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Mais venons-en à ce qui nous
concÊTne plus FrÉciséme-4!: Pu
sxemple ,- quand vous tÉléPho-
nezà quelqu'un et qu'onvous in-
rliuue' gu'il 5'est 

-momentffi{i-

ment absentÉ, Yous demandez
qu'il vsus rapÉetle à son retour.
Si cela ne se Produit Ffls, vous
€tes contrainf de raPPeler çeI W
vsu$ nË sflïeu Pfls si c'est dû â 1E
une né$igsncÊ de sa part ou si le
messase lui a bien étÉ ratrsmis.

n n'y a pas d.e nPetitês
pfOmeSSeSrn .qu'on peul _Qu-
flier 

- 
sbus prÉtextes - qu'elles

ssnt sflns gande_imPo4ance. Il '
faut apprendre à Ëtre fidèle dans
les pstites chosês Pour Pouvoir ,
l'Êre aussi dans les ffandes.^Ne ;
promettez iaffiâis rien- à la hâte, ,
Èar politesie oupour êre âSéa-
ble â quelqu'un, lorsque _Tous
n'êtes pas absolument sûr de
pouvoir tenir parole. C'est une
très mauvaise habitude dont il
est plus difficile dP se dÉbarras-
ser que de I'acquÉrir,

Peut-on c$mpter fltr vons?
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C'est promisl
ous vivons une époque
où abondent les Pro-
mess€s n$n tenues. Des

hommes Fslitiques qui e,n_font
tffnt -qu'ils ns Peullent rsaltssr,
s'ils en ont d'ailleurs iamais eu
I'intention- anx publicitaire s -qui
TOUS Fr0mettent mont$ et mer-
veilei si vous achetez leurs
rrcduits- les exemPles nÊ font
bas défaut.



Rendez:vorts erebê,.. n
est trè$ répandu auiourd'hui,
au sÊin de nore communautÉ,
de ne pas sÊ présenter â
I'heure ronïenue âux render-
ïou$, à tel point que les deux
parties concernées, sachant à
quoi s'en tÊnir, considèrent
qu'ils peuvÊnt en prendre à
lews fli$es. Cela peut prendre
les proportions considrÉrables
quê nous connaissons tous,
On peut aussi imaginer sens
peine les conséquences dra-
matiuues de cÊtte nmaladiep si
elle venait à s'Étendre à la.po-
lice, aux pompiers, aux méde-
cins lorsqu'ils sonl apFelés en
urgence!

Et vous. Irsut-on v$us croire
larsque v-ous promettez quel-
que chose? et Êtes-vous ponc-
tuel à vos rendez-vous ?

Imaginez flu'on vous nrÉ-
sente-une clnise et qu'oh la
rqtire bnrs quement f,u momËnt
ru vous vous asseyez. Cela
vous donnera rrn flperçu de ce
que I'on peut re.sssntir-lorsque
v0us mflnquez fl v0te engflge-
mgnt.

Voue rÉputation s'êtâblira peu à peu â
partir de ce que pÊnsent les autres de
vstre comportemsnt. Donc, si vCIug
flvez un tflnt soi peu de considération
pour vous même, faute d'sn tvoir psur
les autre$, quoiqu'il trriye, tflchez
de rsspsrter Yss engrssmsnts!

rempart contrs les mauvaises ec-
tionr rar ïous préférerez ne plus
en commettre que de supir la
honte dnavoû un jour à les
aT$ugr.

tomme il faut désormais dire
toute la vËritÉ, j'rvoue avoir pui-
sé mon inspiration de ces pflro-
lesduProphùteffi
tPsnt) rapponÉes par At EU-
Iû{ARY d,ans son SAIIIH:
:Ia rérité ænûaità Ia piété et
Ie piétÉ mÊne aa Para,ûis. Ua
frtmmc ra, disaill toajaurs Ia
ririté, iusqa'à tc qa'il mÉrite
Ie nça del,rè_s réridiquen. Ie
frEIrsc'EEE mèae â I'impiitti ct
I'impiité conduità I'eafer. Ua
ûamme ya, {isaff touiours Ie
&Easo&Eê, iusqu'à cE rla'il
sorl ins$fi auprcs dc BIEU
Êan&E aa Ërand ngatgutr.

t?st6str l
tQuatre those*, Iorsqa'elles
sê rgtrEtnF&nttfrcz as iadisi-
dE, ea loat aa Fertaft Wç-
$ite {MOI{AEIQI: msntir
qaaad an parte, eanqaeri sa
prt&êsss, r!âir les engag*
a,eetfi Ftir, €te de mauraiffi
[oi fiorsqa'oa pa$is*, Çe[$i
tfrez qai sê trouye une senle
ûe tes quflre thoses ssra al-
teint û'\ypocrisie partielle
iusqu'aa momcal ou iI s'sfr
sera ddtafiassÉ.-t5$tf ?tf l
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Je ne sais pas ce_ qu'il sn_ est-peur vo_us
meis, personnellement, je n'ai que des
désillusions flvec les emprunteurs.
Quoi que je prête, unliwe, uir quelcon-
que objet, 0n ne me les rend quasiment
iamais dans les temps allouÉs et dflns
leur État originel, El je Few dire que ie
m'estime heureux quand on daigne
bien me les restituer, Faut-il aussi pflr-
ler des prôts d'argent? Excusez-moi
mais, cornpte tenu de douloursuses
expÉriencss dans le domainË, surtsut
avec des proches, je préfère y ren$n-
cer. En ces déplorables circonstances,
sn ne peut qùe regetter wre chosej
c'est que la méfiance I'emporte désor-
mais sur I'entraide spontanÉe et que
ales (trqp rares) bons paient pour les
(trop fréquents ) mauvaisn.

Si waimeEtffiiffiFffi-d érab le s
vrus ont empËchÉ û'honorer msnt parce qu'ils ont honts d'avouer

franchement une vérité qui leur coûte-
rait quelque humiliation. Pfir exemple,
lorsque rous arrivez en retard à vos
rendez-vousr préfÉrez-vsus rous in-
ïenter un empêchement imaginaire ou
admettez-vous spontanément voffe
ndgligence vcire ïstre paresse?
Quand on rous prend en dÉfaut, Fro-
duisez-vous une bonne excuse 0u re-
conneigsez-vous humblement ïoff€
tort? *ïi vous aimez craconter des sala-
dgsn, trous f*itgs fausse routg cff c'gst
un dangereux entrenflge, Le men-
songe v$us sert dË scCIuïÊfh$Ê* F0ur
cacher vos tflvers, ï$s yices etles mé-
faits qui el ddcoulent lesquels peuvent
alor,s croite et se multiplier en tsute
quiéturle. Mais sst-ce *airnent votre
intérêt? Le fait de tauiows dire la yÉri-
té constiftre quant à-lui un excellent

un entflgement, ïoffe devoir
premier, Fow le moins, est ds
contacter immédiatement la
persCInne yi,s-à-vis de lq{uelle
rous vrlus Étiez engagé pCIur
vCIus en et$liquer et vous eï-
cu$er. Ensuite, remplacez la
promgsse que vous n'avez pu
tenir par une flute à laquelle
vrlus iltes cette fois cefiâin de
ne pfls mânquer.

Sacheu.que si vous failrs-
ssz â vstrt pr$mÊsse,mlime
rien qu'une seute fois, ie mal
sÊrâ faitn irrÉmédiablement;
Ysus ne pswrez plu{ iamais
rien prrmettre de crédible â
quelqu'un enver$ -qui you$
avez déjà manqué de parole.

L'lndex n'a pas de prixde uente. ll vous
Ëtt offert grutuitement, gràor âux

sfrrandes volsntaires uersées Far sss
csncepteurr el les legteurs convaincus
de I'intérât de sa Fublicetion.
l.lous acceptons a$er recorlnaissance vote
confilurs financier et uore pæticipa{ion
désintÉressêe à sa dilhrsion.


