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La pratique de la droiture en
JESUS consiste à marcher avec
fidélité et dans de bonnes 
intentions d’après la Parole et la
Voix de Dieu en ayant une bonne
conscience. La droiture en
JESUS est possible que pour
l’homme converti à JESUS-
CHRIST car elle se pratique
selon la Parole de JESUS.
L’homme est droit en JESUS
quand il marche et agit d’après la
Parole du Seigneur avec une
bonne disposition de cœur et de
bonnes intentions pour l’intérêt et
la gloire du Seigneur JESUS-
CHRIST. 
La droiture en JESUS est jugée
par le Seigneur qui agit avec le
chrétien selon sa droiture. Ainsi,
le Seigneur agit selon la droiture
avec celui qui est droit selon qu’il
est écrit : « Aussi l'Eternel m'a
rendu selon ma droiture, Selon

ma pureté devant ses yeux. Avec
celui qui est bon tu te montres
bon, Avec l'homme droit tu agis
selon ta droiture, Avec celui qui
est pur tu te montres pur, et avec
le pervers tu agis selon sa 
perversité » 2 Samuel 22:25-27.
En effet, le Seigneur Dieu par
JESUS a caché ses voies à
l’homme. Elles sont 
incompréhensibles à l’homme
charnel : «  O profondeur de la 
richesse, de la sagesse et de la
science de Dieu! Que ses 
jugements sont insondables, et
ses voies incompréhensibles... »
Romains 11:33. Cependant,
l’homme converti à JESUS-
CHRIST a   le devoir de recher-
cher les voies du Seigneur pour
y marcher. Le chrétien doit 
rechercher les voies du Seigneur
dans la droiture de cœur, avec
de bonne intention ou en 

agissant selon la droiture. En 
recherchant les voies du 
Seigneur dans la droiture, le
chrétien est gardé du mal même
s’il s’est égaré. Il est aussi 
ramené dans le chemin de la
droiture quand il s’est égaré
parce qu’il a agit avec droiture.
La droiture de cœur préserve le
chrétien du péché et de la 
perdition. Elle permet au chrétien
d’avoir un discernement profond
et vrai de choses spirituelles. Car
le chrétien sauvé du péché et de
la perdition, puis instruit par Dieu
connaît la différence entre les
chemins de la justice Divine et
celles du mal. 
La droiture de Jacob lui a été
rendue par le Seigneur lorsqu’il
était au service de Laban. C’est
avec droiture que Jacob a 
travaillé pour Laban. Il fut droit
malgré la fourberie de ce dernier.
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Et Dieu qui était avec Jacob l’a
béni contre la volonté de Laban
qui ne pensait qu’à le tromper.
Lorsque Jacob a proposé à son
oncle Laban de lui donner les
animaux tacheté et marqueté ou
noir, ce dernier consenti à sa 
demande avec l’espoir de 
profiter encore du fils de sa
sœur. Mais Dieu conduisit Jacob
à la richesse contre l’attente de
Laban qui se croyait rusé. a cet
propos il est écrit : «  Jacob lui
dit: Tu sais comment je t'ai servi,
et ce qu'est devenu ton troupeau
avec moi; car le peu que tu avais
avant moi s'est beaucoup accru,
et l'Éternel t'a béni sur mes pas.
Maintenant, quand travaillerai-je
aussi pour ma maison? Laban
dit: Que te donnerai-je? Et Jacob
répondit: Tu ne me donneras

rien. Si tu consens à ce que je
vais te dire, je ferai paître encore
ton troupeau, et je le garderai. Je
parcourrai aujourd'hui tout ton
troupeau; mets à part parmi les
brebis tout agneau tacheté et
marqueté et tout agneau noir, et
parmi les chèvres tout ce qui est
marqueté et tacheté. Ce sera
mon salaire. Ma droiture 
répondra pour moi demain,
quand tu viendras voir mon 
salaire; tout ce qui ne sera pas
tacheté et marqueté parmi les
chèvres, et noir parmi les
agneaux, ce sera de ma part un
vol. Laban dit: Eh bien! Qu’il en
soit selon ta parole »   Genèse
30:29-34 et  «  Cet homme 
devint de plus en plus riche; il eut
du menu bétail en abondance,
des servantes et des serviteurs,

des chameaux et des ânes » 
Genèse 30:43. Le chrétien en
toute chose doit écouter Dieu par
JESUS et agir par la foi dans la
droiture selon que Dieu lui a
parlé. C’est ainsi qu’il ne sera
point confus et ne se perdra
point. 

Apôtre Dembélé Daniel 
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