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Une étude publiée dans le Journal of Business Ethics en 2000 a révélé que le respect des promesses n'était pas une priorité 

dans le monde du travail américain.  Dans les faits, seuls 30 % des 700 participants à l'étude ont tenu parole dans les 

affaires, et s'ils étaient confrontés à une action en justice, même dans ce cas, seuls 57 % tiendraient parole.  De telles 

nouvelles peuvent être décourageantes, mais laissez-moi vous raconter l'histoire d'un PDG qui a tenu sa promesse envers 

ses employés.   

    

Josh James, cofondateur et ancien PDG de la société d'analyse web Omniture, a été confronté à un choix difficile en 

décembre 2000 lorsqu'il a dû licencier 48 employés - sans indemnités de licenciement - pour sauver l'entreprise.  James 

a dit aux employés licenciés que s'il trouvait un moyen de leur payer les indemnités de licenciement qu'ils auraient dû 

avoir, il le ferait.  Près de cinq ans plus tard, James a pu envoyer à ces employés l'indemnité de départ qui leur était due. 

Il a fait preuve d'intégrité en affaires et, par conséquent, certains de ces anciens employés sont revenus travailler pour lui 

lorsqu'il a créé une autre entreprise. 

 

L'intégrité est importante.  Notre Dieu est un Dieu d'intégrité, même si, il faut bien l'admettre, nous n'agissons pas toujours 

comme si nous le croyions.  Un bon exemple est celui d'Abram, qui fut plus tard rebaptisé Abraham.  Il a eu du mal à 

croire à la promesse de Dieu de lui donner une descendance.  Notez sa conversation avec Dieu dans la Genèse 15: 

 

Après ces événements, la parole de l’Éternel fut adressée à Abram dans une vision.  Il dit: « Abram, n’aie 

pas peur!  Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. »  Abram répondit: « Seigneur Éternel, 

que me donneras-tu?  Je m’en vais sans enfants et l’héritier de mes biens, c’est Eliézer de Damas. »  Abram 

dit: « Tu ne m’as pas donné de descendance, et c’est un serviteur de ma famille qui sera mon héritier. » 

Genèse 15:1-3 (LS21)  

 

Remarquez qu'Abram essaie déjà de prendre le contrôle du problème et de trouver une solution.  Il doute que Dieu tienne 

sa promesse.  Dieu se met-il en colère contre Abram lorsqu'il doute?  Voyons ce qui se passe ensuite : 

 

Alors l’Éternel lui adressa la parole: « Ce n’est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui naîtra de 

toi. »  Après l’avoir conduit dehors, il dit: « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les 

compter. »  Il lui affirma: « Telle sera ta descendance. » Genèse 15, 4-5 (LS21)  

 

Dieu rappelle à Abram la promesse faite initialement. Il ne donne pas à Abram une liste de choses à faire pour faciliter 

le processus.  En fait, Dieu montre à Abram, par un rituel sacré, que la réalisation de la promesse n'a rien à voir avec les 

efforts d'Abram.  La promesse de Dieu était une alliance qu'il a conclue et qui dépend de Dieu seul - prouvant son 

intégrité.  Et plus tard, Abram a eu un fils avec sa femme Sarah. La parole de Dieu est vraie. 

 

L'exemple de Josh James tenant sa promesse à ses employés licenciés, même s'il n'y était pas légalement obligé, illustre 

l'intégrité de caractère que nous trouvons dans l'histoire de l'interaction et de l'alliance d'Abram avec Dieu.  Nous pouvons 

compter sur Dieu pour nous rappeler patiemment ses promesses lorsque nous nous décourageons et commençons à penser 

que nous devons faire quelque chose pour que ces promesses se réalisent. 

 

Puissiez-vous vous reposer dans la connaissance que le Père, le Fils et l'Esprit tiendront toujours leurs promesses. 

 

Je suis Michelle Fleming, En parlant de la Vie. 

 
En référence (en anglais): 

https://www.jstor.org/stable/25074390 

https://www.youtube.com/watch?v=-0hE6e2-cV4 
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en faisant un don aujourd'hui. 
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