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 « Quand l'honnêteté disparaîtra, attendez-vous à voir arriver l'Heure. »  Telles sont
les paroles du prophète Mohammed (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur
lui).  Ce dernier nous a donné certains détails sur les signes indiquant l'approche de
l'Heure dernière, dont la tristesse des personnes vertueuses lorsqu'elles réaliseront que
toute honnêteté a disparu autour d'elles.  Aujourd'hui, au 21e siècle, nous vivons dans un
monde où l'honnêteté est à la fois estimée et méprisée.  Nous attendons des gens qu'ils
soient honnêtes envers nous, mais nous éprouvons un certain plaisir à regarder des
émissions télévisées ou des films qui font l'éloge du mensonge et de la tromperie.

Même inconsciemment, nous enseignons à nos enfants que le mensonge est
acceptable.  Quand nous leur demandons de répondre au téléphone et de dire que nous
ne sommes pas là, nous leur apprenons à tromper les gens.  Lorsqu'ils nous entendent
refuser une invitation sous prétexte que nous sommes occupés, ils apprennent à mentir. 
Nous les réprimandons lorsqu'ils mentent alors qu'en réalité, ils ne font que suivre notre
exemple.  Que nous mentions nous-mêmes ou que nos enfants évoluent dans un
environnement où la tromperie est répandue, ils apprennent rapidement et c'est ainsi que
l'honnêteté disparaît graduellement du coeur de ceux et celles qui formeront la prochaine
génération.

L'honnêteté comprend également le fait de dire la vérité et d'être digne de confiance;
elle se manifeste à la fois dans la pensée, dans les paroles, dans les actions et les
interactions avec les autres.  En fait, cela va au-delà du fait de dire la vérité; l'honnêteté
signifie aussi l'intégrité et le sens moral.  L'islam exige de ses fidèles qu'ils disent la vérité
et qu'ils soient honnêtes en toutes circonstances et leur interdit de mentir. 

 « Ô vous qui croyez!  Craignez Dieu et soyez avec les véridiques. »
(Coran 9:119)

Ibn Kathir, très connu pour son interprétation des versets du Coran, a expliqué la
signification de ce verset.  Il a écrit : « Être véridique et adhérer à la vérité signifie faire
partie des gens véridiques et se protéger contre les calamités.  Cela signifie également
que grâce à ce trait de caractère, vous trouverez facilement une issue favorable aux
problèmes que vous rencontrerez. »

Le véritable croyant, celui qui est réellement soumis à Dieu, possède plusieurs traits
caractéristiques.  De ces nobles traits, les plus manifestes sont l'honnêteté et la véracité
dans le discours.  Le prophète Mohammed (que la paix et les bénédictions de Dieu soient
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sur lui) était un parfait exemple d'honnêteté.  Même avant sa mission prophétique, les
gens le surnommaient « al-Amine » (i.e. le digne de confiance) et « as-Sadiq » (i.e. le
véridique).

Une fois, le prophète Mohammed (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui)
rassembla les habitants de la Mecque et leur demanda : « Ô gens de la Mecque!  Si je
vous disais que de derrière les montagnes, une armée avance vers vous, me
croiriez-vous? »  Ils répondirent d'une seule voix : « Oui, car jamais tu ne nous as
menti. »   Avant sa mission prophétique, tout le monde, sans exception, attestait de la
véracité de son discours et de son honnêteté, car il avait toujours mené, parmi eux, une
vie pieuse et irréprochable et ce, durant plus de quarante ans.

Lorsque le prophète Mohammed envoya une lettre à l'empereur de Byzance (Héraclius)
pour l'inviter à embrasser l'islam, celui-ci envoya chercher le commerçant mecquois Abou
Soufyan.  Même si ce dernier était, à l'époque, un ennemi acharné de l'islam, il dit à
l'empereur : « [Mohammed] ne ment jamais et ne trahit jamais personne; il commande
aux gens d'adorer Dieu de façon exclusive, d'observer strictement la prière, de se montrer
honnête et de pratiquer l'abstinence. »[1]

Cette honnêteté, qui est une partie essentielle du caractère du musulman, implique
également le fait d'être sincère envers Dieu dans notre adoration, d'être sincère envers
soi-même en respectant la loi de Dieu, et d'être sincère envers les autres en disant
toujours la vérité et en étant honnête dans nos transactions (achats, ventes, mariage, etc).
 Il ne doit jamais y avoir de tromperie, de tricherie, de falsification, d'omission délibérée
ou de rétention d'information; le musulman doit être transparent en toutes circonstances
et aussi honnête, au fond de lui-même, qu'il le laisse paraître à l'extérieur.

Le Prophète nous a mis en garde contre les dangers qui guettent les gens malhonnêtes
et nous a parlé des bienfaits que nous retirons d'une vie basée sur l'honnêteté.  Il a dit :

 « La sincérité mène à la vertu et la vertu mène au Paradis.  L'homme qui dit
toujours la vérité sera inscrit au nombre des véridiques.  Le mensonge, quant à
lui, mène à l'immoralité et l'immoralité mène au Feu (de l'Enfer).  L'homme qui
passe son temps à mentir finit par être inscrit au nombre des menteurs. » (sahih
al-Boukhari)

Une véritable société islamique est basée sur l'honnêteté et la justice, sans aucune
tolérance envers la malhonnêteté sous quelle que forme que ce soit.  L'honnêteté dans
toutes les transactions commerciales est une obligation et le Prophète (que la paix et les
bénédictions de Dieu soient sur lui) a exhorté les musulmans à être scrupuleusement
honnêtes lors d'échanges commerciaux.  Abdoullah ibn Omar était décrit comme le
« frère de la nuit », car il passait ses nuits éveillé à prier, pleurer, implorer le pardon de
Dieu et lire le Coran.  Un jour qu'il était assis en compagnie d'amis intimes, il lut les
versets suivants :

 « Malheur aux fraudeurs qui, lorsqu'ils font mesurer pour
eux-mêmes exigent la pleine mesure, mais qui lorsqu'eux-mêmes
mesurent ou pèsent pour les autres leur causent une perte.  De tels
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(hommes) ne pensent-ils pas qu'ils seront ressuscités en un jour
terrible, le jour où tous les gens se tiendront debout devant le
Seigneur des mondes ? » (Coran 83:1-6)

Abdoullah pleura jusqu'à ce que son visage devienne tout pâle, tout en répétant « le
jour où tous les gens se tiendront debout devant le Seigneur des mondes ».  Il était l'un
des hommes les plus honnêtes et dignes de confiance, mais d'évoquer le châtiment
attendant ceux qui auront trompé les autres le remplissait de crainte.

Le musulman qui recherche la satisfaction de Dieu et qui souhaite suivre la voie de la
vertu doit être conscient des dangers inhérents au mensonge et à la malhonnêteté.  Mais
il doit également garder à l'esprit que Dieu est très miséricordieux et aimant et qu'Il peut
pardonner même les péchés les plus graves si le repentir est sincère.

 « L'honnêteté fut descendue des cieux et établie au fond du coeur de l'homme
(du croyant sincère).  Puis, le Coran fut révélé, les hommes le lurent (et apprirent
de lui) et apprirent la sounnah.  À la fois le Coran et la sounnah renforcèrent leur
honnêteté. » (sahih al-Boukhari)

Ces paroles sont celles du prophète Mohammed (que la paix et les bénédictions de
Dieu soient sur lui) qui, dans son discours, a souvent interdit la tromperie et le mensonge
et encouragé l'honnêteté et la sincérité.  Pour ceux qui souhaitent être du nombre des
véridiques, le Prophète a laissé ces paroles de sagesse :  « Que celui qui croit en Dieu
et au Jour Dernier dise une bonne parole ou se taise. » (sahih Mouslim)
 

Endnotes:

[1] Le texte complet du hadith se trouve dans Sahih Al-Boukhari. 
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