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n bruit qui court que ooo
La médisance est une rnaladie endémique qui fait de grands ravages

au sein de notre Communauté. Elle finira sans doute par tous nous conta'

miner si nous ne cessons pas immédiatement d'entretenir la contagion.

médisance est un
véritable fléau qui
fait plus de vic-

4 t imes, de par le
monde, que toutes les mala-
dies et les accidents réunis.
Elle ne se contente pas de bri-
ser les coeurs, elle divise les
amis, détruit les familles et
menace la réputation - Par-
fois la vie - de ceux qui en
sont la cible.
o Ces derniers se
demandent à juste tire, ce qui
a bien pu déclencher les can-
cans dont ils sont I'objel Bien
qu'il n'y ait pas, on s'en doute
bien, de réponse type, on Peut
dire qu'en général, les
rumeurs émanent d'individus
qui cherchent avant tout à se
metEe en valeur, que ce soit
pour se justifier, par jalousie,
par vengeance, par vanité ou
par simple bêtise. Pour y Par-
venh, ils n'hésiænt pas à faire
tomber le blâme sur aurui, à
insinuer, à recourir à de
fausses accusations, à mener
des intrigues ou carrément à
fomenter des complots.
O La technique - si
I'on peut décemment Parler de
technique - est des plus rudi-
mentaires. Il suffit de nuancer
les vérités, de faire des addi-
tions "innocente.g" aux Propos
qui nous sont rapportés, de
déformer quelque peu les
déclarations ou de mélanger

I'ordre des évènements en vue ou moins nuancée. Par

de les rendre plus ']usreJ". De ailleurs, les mensonges, les

toutes façons, il faut admettre faux témoignages émis par

qu'en général, dans les sous-entendu ou par omission

conversations, nous n'enregis- sont parfois plus fourbes que

trons que ce que nous voulons s'ils étaient exprimés déliberé-

bien et non ce qui a été dit ment. Il est bien rare que nous

effectivement. De ce fait, nous posions sérieusement la

lorsque nous rapportons ce question sur la véracité de ce
que nous avons entendu - ou qui nous est rapporté et sur
ptutOt ce que nous avons bien notre propension à dire la

voulu enûendre - nous modi- pure vérité lorsque nous

fiOns, cOnsCiemment ou pas, racontons un événement Ou

notre propos qui sera lui lorsque nous propageons ce

même absorbé de la même que l'on nous a confié. En

manière par nos interlocuteurs. bref, nous colportons les

O La médisance est ragots sans jamais en vérifier

d'autant plus insidieuse qu'elle la source et, à force de les

contient souvent des parcelles répéter, nous finissons par les

de vérité, sous une forme plus croire nous-mêmg- Guite atvcno)

Vous n'aprêcicriez guère qu'on agisse ainsi avec votts ...
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Commencez tout de suite !
u'est-ce que ça
peut bien faire si
je ne pas réponds
pas tout de suile à

ce courrier ? C'est sans doute
- malheureusement - ce
qu'a dû se dire celui dont la
maison a brûlé un mois après
qu'il eût laissé périmer son
contrat d'assurance. Un cas
extrême, convenons-en, mais
n'es[-ce pas le genre de propos
que nous nous tenons fré-
quemment en remettant au
lendemain ce qu'on aurait fort
bien pu faire tout de suite ?
<Le temporisateur - a défini
de façon humoristique l'écri-
vain anglais E.C. Mc Kenzie
-  est  ce lu i  qu i  remet  à
dennin ce qu'hier il avait déjà
remis au lendemain>. Cette
définition prête à sourire
mais, honnêtement, combien
de fois vous arrive-t-il à vous
de ne pas accomplir tel le
tâche ou tel projet particulier,
alors qu'aucun événement
majeur ne vous en empêche,
uniquement parce que vous

avez cru "bon" d'y substituer
des choses inutiles ou sans
grande importance ?
O Mais avant d'y remé-
dier, prenons le temps de dis-
séquer ces raisons - légi-
t imes ou non - qui nous
poussent à négliger telle ou
telle besogne : En dehors des
problèmes de santé - cir-
constance atténuante - ç'ss[
surtout quand une activité
nous est désagreable ou qu'el-
le nous paraît difficile que
nous la différons. Alors, pour
nous donner bonne conscien-
ce, soit nous nous declarons
inapte à accomplir la dite
tâche, soit nous prétextons un
manque de æmps ou, dans le
meilleur des cas, nous nous
donnons du délai pour réflé-
chir avant d'agir.
O A t i tre d'exemple,
admettons que le feu se décla-
re brusquement cbez vous,
que faites-vous en priorité ?
Vous fuyez sans demander
vofe reste, vous avertissez les
autres occupants de la maison,

vous appelez les pompiers,
vous cherchez un moyen de
circonscrire I'incendie vous-
même, vous essayez de sauver
autant que vous pouvez d'af-
faires personnelles ou vous
priez Dieu d'éteindre les
flammes ? Dans ce cas d'ur-
gence, vous savez très bien
hiérarchiser vos actes, alors
pourquoi pas en d'autres cir-
constances ?
O Si la tâche à accom-
plir est trop importante, rien
ne vous empêche de la frac-
tionner afin de la rendre
moins pesante. Si vous aviez
une dette de douze mil le
francs à rembourser en un an,
vous sauriez très bien com-
ment procéder pour atteindre
cet objectif. Vous vous fixe-
riez des objectifs intermé-
diaires supportables, en temps
et en quantité, en remboursant
par exemple mille francs par
mois.  Qu'est -ce qui  vous
empêche donc d'appliquer ces
principes élémentaires à vos
occupations quotidiennes ?

La médisance-..
(suite de b page précêdentc)

O Le pire c'est que
c'est souvent plus par bêtise
que par méchanceté que
nous procédons ainsi, car
généralement nous entrete-
nons avec nos "victimes"
d'excel lentes relat ions.
Mais, honnêtement, com-
ment peut-on prétendre
vraiment aimer quelqu'un si,
par notre médisance, nous
sommes prêts à le rendre
malheureux, à lui faire
perdre parents et amis, à
ruiner sa réputation ou à
metre sa vie en danger.
O Si cet article a pu
contribuer à vous faire
prendre conscience que la
médisance est malfaisante et
si vous souhaitez vous
amender, voici deux ou Eois
suggestions fraternelles :
D'abord, avant de dire ou
de répeter quoi que ce soit
sur quelqu'un vous devez
au moins vérifier que les
"informations" qu'on vous a
rapportés sont absolument
fiables. (O vous qui avez
cru ! si un pervers votrs
apporte u,ne nouvelle, voyez
bien clair [de crainteJ que
par inadvertance vous ne
portiez atteinte à des gens et
que vous ne regrettiez par
la suite ce que vous avez
fait- Coran S49/V6 -).
Ensuite, quand bien même
les faits seraient avérés,
vous devez vous demander
si c'est faire oeuwe pieuse
que de colporter des com-
mérages qui feront imman-
quablement du tort à aufui.
(Dieu ne sera pas comparts-
sant envers celui qui ne fût
pas compatissant avec les
gens -Bukhary 97lUl -\
Et enfin, dites vous bien
que si vous n'appreciefiez
guère qu'on agisse de cette
façon avec vous il en va de
même pour les autres. (N'est
véritablement croyant que
celui qui désire Wur autrui
ce qu' i l  désire pour lui-
même -Bukhary U6 -).

Il n'y a plus qu'à s'y metfie.


