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Pensée à méditer:
La corruption est une maladie mortelle qui 
ne peut être guérie que par l’honnêteté.

“Le méchant est pris au piège de ses propres mensonges, 
l’homme juste se tire de toute situation difficile.”  Proverbes 12:13 

Le dictionnaire Webster définit honnête 
comme juste, véridique, et  libre de tromperie.

L’honnêteté décrit une personne qui ne ment 
pas, ne triche pas ou ne vole pas. Ceci inclus 
aussi la manipulation ou les fausses déclara-
tions faites avec l’intention de tromper. C’est 
pourquoi le proverbe dit, “le méchant est pris 
au piège de ses mensonges”. Le premier 
mensonge est enregistré  dans la Genèse 3: 
4-5, c’est en fait la vérité avec l’intention de 
tromper. L’honnêteté est bien plus que la vé-
rité, elle comprend aussi une intention pure. 
C’est pourquoi le dictionnaire affirme que 
l’honnêteté est authentique, franche et ou-
verte, ce qui signifie transparente. 

L’honnêteté est la valeur fondamentale du 
caractère d’une personne. C’est la vertu qui 
stabilise et gouverne l’âme; “Elle est sa pro-
pre défense”. Nous ne pouvons pas séparer la 
vérité et l’honnêteté de Dieu. L’honnêteté est 
plus que la vérité, elle a affaire aux motifs et 
aux intentions du cœur. C’est la voix en nous 
qui suggère la vérité avant que l’on mente. Les 
fondateurs de notre république américaine 
l’ont compris lorsqu’ils ont établi notre consti-
tution.  Prêter serment signifiait jadis “dire la 
vérité, toute la vérité et rien que la vérité.” Ils 
savaient que l’honnêteté est bien plus que la 
vérité, elle est toute la vérité de la question. 
L’honnêteté est sans doute la plus importante 
de toutes les valeurs humaines. Elle apporte 
de grands bénéfices individuels, et même 
de plus grands dans une communauté et au 
niveau national. 

Quelle sorte de société aurions- nous si tout le 
monde était honnête:

1) Nous n’aurions pas besoin de verrouiller nos 
portes, n’aurions pas à construire des murs ou 
des clôtures autour de nos entreprises.

2) Nos forces de police diminueraient parce 
que la plupart des  crimes sont basés sur le 
mensonge, le vol et la tricherie.

3) Notre taux de divorce diminuerait car nous 
pourrions résoudre nos problèmes sans 
tricher.

4) Le problème de la drogue disparaitrait et le 
crime serait éliminé.

5) “Faites aux autres ce que vous souhaitez 

N’est-il pas intéressant de penser que nous 
pouvons mettre un homme sur la lune et gag-
ner deux guerres mondiales, mais que nous 
ne pouvons pas stopper la malhonnêteté. On 
en revient toujours au même, l’honnêteté doit 
venir d’en haut. Si nous dépensions l’argent 
des contribuables pour éduquer notre société 
sur la valeur de l’honnêteté, et  si nous faisions 
appliquer la loi avec des peines rapides et 
sévères pour détourner la malhonnêteté, nous 
pourrions créer une société facile à gérer qui 
n’aurait besoin que de dix pourcent de taxes 
pour ses infrastructures. Peut-être devrions 
nous envisager ce que dit le proverbe 20:30: 
“Les plaies d’une blessure sont un remède 
contre le mal”.

Créer une société honnête commence à la 
maison, en enseignant à nos enfants à être 
honnêtes et à respecter la loi et l’autorité. Ils 
verront et ferrons l’expérience de la valeur de 
l’honnêteté eux-mêmes. Peut-être devrions 
nous aussi  pratiquer ce que dit Proverbes 
25:5 “Otez les gens malfaisants de la court 
du roi, son règne s’affermira par la justice”. 
L’honnêteté vient de Dieu, c’est la bonne 
manière de construire une société juste et 
équitable.

qu’ils vous fassent” serait notre mode de vie.

6) De nombreux avocats changeraient de car-
rière, car notre parole deviendrait notre garan-
tie pour la plupart de nos transactions.

7) Nous pourrions instaurer un taux d’impôts 
raisonnable basé sur la norme biblique.  

8) Les entreprises pourraient relâcher leur 
gestion parce que les employés seraient hon-
nêtes.  

I l y aurait de nombreux autres avantages dans 
une telle société transparente, mais c’est en 
fait   principalement une affaire de liberté. La 
vie serait comme elle devrait être.  Bien sur, il 
y aurait de la place pour des opinions différ-
entes, et les lois seraient encore nécessaires 
pour les ignorants et les arrogants. Il y aurait 
des infractions de la loi, mais elles ne seraient 
pas motivées par de mauvaises intentions ou 
la tromperie.  Il y aurait toujours des malen-
tendus et des erreurs, mais ils ne seraient pas 
intentionnels. Nous ferions de notre mieux et 
prendrions nos responsabilités pour le reste.

Une des  raisons pour laquelle les gouverne-
ments tolèrent  le mal et la corruption est parce 
que la “gestion du péché” est bonne pour 
l’économie.  Le crime crée du travail pour tout 
un secteur de la société, les avocats, les tri-
bunaux, les serruriers, les gardes de sécurité, 
etc. Pour certains, c’est une source de créa-
tion d’emplois et une raison d’augmenter les 
impôts pour lutter contre la criminalité. Il exis-
tera toujours une certaine corruption, mais trop 
finira par réduire notre économie sur le model 
du tiers monde. 
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Souligner les points clés présents dans ce 
principe.

Ce principe fait partie du programme de dével-
oppement de caractère d’un an: 
Fondations pour le succès.
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