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Série : Valeur / L’honnêteté
Introduction
Définition : Une personne honnête
C’est une personne intègre qui refuse le mensonge, le calcul, l’hypocrisie, la tricherie, la tromperie à
l’égard de soi-même et des autres…
L’honnêteté touche plusieurs domaines de notre vie :
- Notre façon de réfléchir (malhonnêteté intellectuelle)
- Notre façon de parler (le mensonge, l’exagération)
- Notre comportement en général
Je m’arrêterai ce matin sur l’axe des affaires, de l’argent…
Dans ce sens, quelqu’un d’honnête est une personne qui se comporte en affaires, avec l'exigence
constante de ne pas tromper, voler ou falsifier.
Où est-ce que l’on se situe par rapport à l’honnêteté ?
La réponse n’est pas évidente, car la majorité se considère comme « assez honnête ».
Trois chercheurs américains (Nina Mazar, On Amir, Dan Ariely) ont fait une étude très intéressante sur
le sujet. Ils l’ont intitulé : « La malhonnêteté des gens honnêtes » car ils sont arrivés à ce même constat,
la majorité des personnes se considère comme « relativement honnête ».
Entre autres car nous avons une grande capacité à légitimer nos actes :
- La justification la plus répandue est : « Tout le monde le fait ». Depuis quand, il suffirait qu’une
majorité le fasse pour que ça devienne la norme.
- La seconde justification touche le monde du travail : « Au prix auquel je suis payé », « Après
tout ce que j’ai fait pour l’entreprise, elle me doit bien ça » (la fraude aux notes de frais est
estimée à 700€ par an et par employé)
- Une autre justification : « Par rapport à d’autres, moi ce n’est pas grand-chose. » On a tous en
tête des noms de personnes que l’on pourrait citer.
L’honnêteté n’est pas une quantité mais un état.
Exemple : Fidélité « Juste un petit peu infidèle à ma femme ». Ces valeurs ne se quantifient pas !

Pourquoi l’honnêteté est-elle importante ?
Je souhaiterais que l’on puisse dépasser ces notions de moralité.
a) La malhonnêteté est certes un préjudice pour les autres, mais aussi et surtout pour soi-même
1) L’honnêteté paye
Anecdote : Il y a quelque temps de cela un homme à fait la une des journaux aux Etats-Unis.
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Diapo : Glen James, 54 ans, SDF depuis 2005
Il a trouvé dans un centre commercial à Boston, un sac à dos dans lequel se trouvait 2 400 $ (2 150€) en
liquide et 40 000$ (36 000€) en chèques de voyage. Il a préféré rapporter ce sac à la police. Son acte lui
a valu d'être décoré par la police de Boston, mais a également déclenché une vague mondiale de solidarité
sans précédent. Il a reçu : 100 000 $ (90 000€), un logement, des vêtements.
De nombreux médias ont titré leur article de cette façon : L’honnêteté paye ! Comme s’ils venaient de
découvrir une grande vérité…
Bien entendu que l’honnêteté paye ! Car c’est une loi spirituelle. Et comme toutes les lois, elles
s’appliquent d’une façon inéluctable !
2) Tu n’auras pas deux types de pierres
Deutéronome 25 v.13 (version André Chouraqui) « Tu n’auras pas dans ta bourse pierre et pierre, une
grande, une petite. »
Les pierres servaient de poids : Une grosse pierre pour acheter, une petite pour vendre.
En étudiant la forme grammaticale de ce verset, on peut le comprendre aussi de la façon suivante : Celui
qui possède deux pierres n’aura rien dans sa bourse : « Tu n’auras pas dans ta bourse ».
3) C’est ce que les juifs appellent : La loi de la rectification
Le fondement de cette loi, ils l’appuient sur :
Deutéronome 1 v.15 « Vous n’aurez point égard à l’apparence des personnes dans vos jugements ;
vous écouterez le petit comme le grand ; vous ne craindrez aucun homme, car c’est Dieu qui rend la
justice. »
Quelqu’un a abusé de son pouvoir, de son influence pour léser une autre personne ; c’est Dieu qui est
chargé de rendre justice.
Voilà ce qu’ils écrivent « lorsqu’une personne vole de l’argent, elle commet une injustice qui doit être
rectifiée. Hachem (Le nom) doit donc faire en sorte que la somme revienne au véritable propriétaire. Le
jugement est alors « placé » entre Ses mains pour rétablir l’équité. » C’est une loi ! Celle de la
rectification.
Au moment le plus juste, la loi de rectification se met en action… même si c’est nécessaire, dans les
générations futures.
b) Parce que c’est la base de notre relation avec Dieu
Deutéronome 6 v.5 « Tu aimeras l’Eternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta
force. »
Version selon la Bible de Jérusalem
Deutéronome 6 v.5 « Tu aimeras Yahvé ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton
pouvoir. » Litt : De tout ton argent
Qu’est-ce que ça veut dire ?
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même s’il y en a d’autres qui disent que l’on peut servir Dieu par des offrandes ou des dîmes… Voilà ce
que ça veut dire : Tu l’aimeras en veillant à ce que ton argent reste propre ! Car avoir dans tes poches un
argent propre sera une preuve d’amour pour Dieu !
Pourquoi ? L’amour est toujours basé sur la confiance.
Mon positionnement est le suivant : Je te fais totalement confiance quant aux biens que tu juges que je
dois recevoir… Pas besoin de magouiller pour avoir plus, pas besoin de tricher pour avoir plus…
Tout ce qui me revient, je le recevrai ! Ni plus, ni moins ! Dieu est le maître de tout !
Dieu est la source de tous ce qui doit me revenir :
2 Cor 9 v.8 Semeur « Il a aussi le pouvoir de vous combler de toutes sortes de bienfaits : ainsi vous
aurez, en tout temps et en toutes choses, tout ce dont vous avez besoin, et il vous en restera encore du
superflu pour toutes sortes d’œuvres bonnes »
Une autre version (Amplified) « Dieu est capable de faire venir à vous ».
La source de mes provisions n’est pas mon travail ou les aides sociales : C’est Dieu !
Mon travail est juste un canal, un moyen que Dieu utilise pour acheminer mes provisions.
Comprendre cela est essentiel pour sortir du piège de l’angoisse de manquer ! Mais aussi pour nous
libérer de ces pratiques malhonnêtes. Je fais confiance à Dieu.
Une décision honnête, peut paraitre désavantageuse dans un premier temps… mais…

Conclusion
Résolution et confiance.
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