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Intégrité
Winton Beaven
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ans la salle d'opération du
grand hôpital, c'était la première journée de travail de la jeune
infirmière.
- Docteur, vous avez enlevé seulement Il compresses, dit-elle au chirurgien. Et nous en avons mis 12.
-Je les ai toutes, déclara le médecin. Allez, on referme l'incision.
- Non, objecta l'infirmière. Nous
avons utilisé 12 compresses.
- J'en prends la responsabilité,
dit le chirurgien d'un ton grave. Suture.
- Vous ne pouvez pas faire ça !
s'écria l'infirmière. Pensez au patient !
Alors, le chirurgien sourit et montra à l'infirmière la douzième compresse.
- VOu.s ferez l'affaire, dit-il.
1/ avait voulu tester l'intégrité de
son assistante et elle avait passé /' épreuve avec succès. 1
Intégrité - mot oublié, ingrédient absent de notre monde; qualité
sans laquelle l'existence même de
notre société est menacée.
J'ai grandi dans une communauté
rurale de l'Etat de New York. Mon
grand-père était fermier. On faisait
peu de contrats écrits à son époque.
Les marchés se concluaient avec une
bonne poignée de main. « La parole
d'un homme est une garantie formelle », disait mon grand-père.
Une telle capacité d'engagement
est nécessaire dans un monde où chacun semble se soucier avant tout de
son image de marque et courir après
une publicité flatteuse. De tous côtés,
on entend dire que c'est « l'image»
qui compte.
Eh bien non, ce n'est pas l' essentiel. L'intégrité est bien plus importante. Or, si on n'y prend pas garde,
elle risque de disparaître.
Qu'est-ce que l'intégrité?
C'est un mot difficile à définir.
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En fait, il n'y a pas de synonyme
exact. Nous la reconnaissons quand
nous la voyons, mais comme le terme
« amour », nous avons de la peine à
l'expliquer. Elle implique la conviction de ce qui est bien et le courage
qui permet d'être droit et honnête.
Elle refuse la tromperie et le compromis; elle est sincère, digne de confiance, sans parti pris - et beaucoup
plus encore.
La plupart du temps, dans la vie
et la société, l'intégrité est si tranquille, si personnelle qu'elle passe
inaperçue. C'est l'automobiliste qui
abîme le pare-chocs d'une voiture
dans un parking et laisse une note
avec son nom et son adresse sur le
pare-brise; c'est le client qui reçoit
20 dollars de trop à la banque et le
rend aussitôt ; ce sont les parents qui
ne disent pas à leur enfant: «Réponds que je ne suis pas là », lorsqu'ils sont dérangés par le téléphone.
Tous ces incidents, et bien d'autres
encore, représentent de petites tranches d'intégrité de la vie de tous les
jours.
L'intégrité ne s'acquiert pas une
fois pour toutes. Tant que nous vivons, elle est sujette à variations.
Sa pratique augmente avec la durée
de la vie.
Or, toute une vie d'intégrité peut
s'écrouler en un instant. Et la note
à payer est souvent élevée. Récemment, «le Watergate », «1 'Irangate », les pratiques douteuses de
présentateurs de télévision religieux
et les manigances de financiers prospères ont fait la une de nos journaux.
Une fois perdue, l'intégrité est difficile à regagner. Il semble que le seul
moyen d' y parvenir soit la conversion
religieuse, et cela suscite souvent
beaucoup de scepticisme.
L'intégrité est reliée à un système
de valeurs personnelles, fruit de
l'expérience de toute une vie. Souvent, nous n'examinons pas assez
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nos propres valeurs et nous tombons
dans l'illusion la plus dangereuse qui
soit - nous nous trompons nousmêmes.
Dans l'échelle des valeurs chrétiennes, la famille vient tout de suite après la loyauté envers Dieu ; elle
devrait avoir la priorité sur presque
toutes les autres valeurs, y compris
la carrière et le travail. Et pourtant,
combien d'entre nous, tout en reconnaissant le bien-fondé de ce principe, violent ouvertement cette priorité
dans la vie pratique? De tous côtés,
on néglige la famille et on courtise
le succès ; peu de personnes tentent
de faire quelque chose dans ce domaine.
J'ai un ami qui nous a montré à
tous, il y a quelques années, ce qu'est
l'intégrité. Il était pasteur, ouvrier de
l' œuvre, bon mari, et réussissait dans
ce qu'il faisait. Mais comme beaucoup d'autres, il n'était pas omniprésent; il était souvent «loin ».
Bientôt, ses fils adolescents ont commencé à se faire remarquer par leur
comportement antisocial; et un jour,
la police a dû intervenir. Notre ami,
désireux de résoudre ses problèmes
familiaux, décida alors de consulter
un psychothérapeute. Les séances de
thérapie révélèrent que ce dont les
jeunes gens avaient besoin avant
tout, c'était un père « présent ». En
l'espace de quelques semaines, ce
dernier donna sa démission, « abandonna sa carrière» et partit avec sa
famille dans un milieu tout à fait
différent.
Je suis heureux de pouvoir ajouter
que ce fut la bonne décision, mais
même s'il en avait été autrement, ce
comportement aurait montré une
grande intégrité. Cet homme a mis
en pratique ce qu'il prêchait, en a
accepté les conséquences et a tenu
son engagement.
Chaque jour, lorsque je vais au
travail,je pense àcequ 'est l'intégrité.

Mon bureau se trouve au Charles F.
Kettering Memorial Hospital. Chaque jour, je passe devant le George
Nelson Auditorium et je me souviens
que cette institution repose sur un
principe d'intégrité.
Tout d'abord, il y eut l'intégrité
d'Eugene Kettering, ingénieur, fils
du grand inventeur Charles F. Kettering. Il avait décidé de construire un
édifice à la mémoire de son père ; il
voulait que ce soit une institution de
haute qualité, à la pointe de la recherche médicale. Quand il invita les adventistes à se joindre à lui dans cette
entreprise, l'Eglise envoya George
Ne]son, administrateur de G]endale
Hospital, collaborer à la fondation et
à la création du projet.
Ces deux hommes bien différents
découvrirent bientôt qu'ils avaient
des points communs : un profond respect de l'honneur, la recherche de la
qualité, une grande conscience professionnelle, motivés non par un vain
désir de gloriole mais par l'amour du
travail bien fait. Une relation de confiance se développa rapidement entre
eux.
George Nelson travaillait depuis
quelques semaines seulement dans
l'entreprise, quand M. Kettering entra dans son bureau. Il tenait un chèque à la main qu'il posa négligemment en disant: «George, j'ai ouvert un compte à votre nom à la banque
. Voilà un premier
acompte. La suite viendra lorsque ce
sera nécessaire. » M. Nelson le remercia et continua son travail. A
]'heure du repas, il prit le chèque
et y jeta un coup d'œil. li était à
son nom, et portait la somme de
1 250 000 dollars.
Beaucoup plus tard, peu avant ]a

mort de M. Kettering, M. Nelson lui
demanda pourquoi, le connaissant
à peine, il lui avait confié une telle
somme d'argent. M. Ketteringrépondit: «George, je vous faisais confiance encore plus qu'à moi-même. »
Etre intègre toute sa vie, c'est l'idéal ; mais nous avons tous nos faiblesses. Rechercher l'intégrité, c'est
défendre la vérité envers et contre
tout. C'est refuser le statu quo, éviter
les petits mensonges et ne pas répéter des rumeurs non fondées. C'est
aussi donner sans attendre en retour,
prendre des engagements, les tenir et
accepter des responsabilités.
Faire preuve d'intégrité, c'est
donner le coup de téléphone que nous
voulions éviter, être fidèle en amitié
et rechercher la compagnie de gens
honnêtes.
L'intégrité est contagieuse. Si
nous élevons nos enfants dans un tel
climat, cela les aidera à mener une
vie honorable dans ]a société. L'intégrité professionnelle conduit souvent
à la prospérité.
Il y a quelques mois, j'ai regardé
les pneus avant de ma voiture, et
j'ai décidé qu'il était temps de les
changer. Je suis alléchez un garagiste
près de chez moi et je me suis renseigné sur les pneus, leur prix et autres
détails. L'employé de service m'a
dit: «Faites-moi voir vos pneus. »
Je l'ai donc conduit à ma voiture.
Après une courte inspection, il a déclaré : « Ce n'est pas que je ne veux
pas vous vendre des pneus, mais vous
n'en avez pas vraiment besoin. il n'y
a qu'à les changer de place et vous
pourrez encore faire 15 000 kilomètres. »
A votre avis, chez qui est-ce que
j'irai acheter mes pneus doréna-

vant ? Les personnes qui font preuve
d'intégrité inspirent confiance et respect; elles rassurent le prochain.
Nous allons dans le magasin ou chez
la personne qui nous a bien traités.
Chaque année, nous prenons des
centaines de décisions personnelles
qui font intervenir] 'intégrité. Quelle
sera notre attitude à] 'égard du mécanicien qui se fait sous-payer? envers
l'associé ou le client dont nous pourrions profiter? Vanterons-nous les
qualités d'un produit alors que nous
en connaissons fort bien les défauts ?
L'intégrité donne un sens à la vie ;
elle perpétue des valeurs durables qui
transcendent les caprices et les folies
du moment. Elle donne un jugement
sûr et un esprit de décision rapide ;
elle fortifie la confiance en soi.
Probablement personne ne l'a
exprimé aussi bien qu'un auteur connu de la fin du siècle dernier:
Ce dont le monde a le plus besoin aujourd 'hui, ce sont des
gens qui ne peuvent ni s'acheter ni ne se vendre, qui sont
honnêtes et intègres, ... dont la
conscience est fidèle au devoir
comme la boussole l'est au
pôle, des gens prêts à tenir pour
le bien même si tout s' écroulait autour d'eux. 2
NOTES
1. Histoire racontée en 1986 par Arthur Gordon lors d'une conférence.
2. Ellen G. White, Education.

Winton Beaven est /' adjoint du président de Kettering Medical Center, à
Kettering, Ohio, aux U.S.A. 1/ a été
professeur de communication, doyen et
président de plusieurs universités adventistes.
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