
N’ATTENDEZ PAS !! 

Un professeur de leadership d'entreprise a étonné 

ses élèves en leur donnant le devoir suivant, lors 

d’un cours du soir : « Cette semaine, allez voir 

quelqu'un que vous aimez pour lui dire que vous 

l'aimez. Il faut que ce soit quelqu'un à qui vous 

n'avez jamais dit ces mots auparavant ou du 

moins à qui vous ne les avez pas dits depuis 

longtemps. » 

Au début du cours suivant, il a demandé si 

quelqu'un voulait partager comment s’était passé 

son devoir. Un jeune homme, qui paraissait très ému, a raconté l’histoire suivante : 

« Sur le chemin du retour, en voiture, ma conscience m’a parlé, et j’ai su exactement à qui je devais dire ‘Je 

t'aime.’ Voyez-vous, il y a cinq ans, mon père et moi avons eu une terrible dispute et nous ne nous sommes 

jamais réconciliés depuis. Nous évitions de nous voir sauf si nous y étions absolument obligés. Alors, en 

rentrant chez moi, j’étais convaincu que je devais dire à mon père que je l'aimais. 

C'est bizarre, mais le simple fait de prendre cette décision m’a libéré d’un grand fardeau. 

Je me suis donc précipité dans la maison pour dire à ma femme ce que j'allais faire. J’étais très ému, et pour 

la première fois de notre vie conjugale, elle m'a vu pleurer. 

Le lendemain, je me suis levé de bon matin. Je suis arrivé tôt au bureau et j'ai accompli davantage en deux 

heures qu’au cours de la journée précédente. 

À 9 h, j'ai appelé mon père pour voir si je pouvais venir après le travail. Quand il a répondu au téléphone, j'ai 

simplement dit : 'Papa, est-ce que je peux venir après le travail ce soir ? J'ai quelque chose à te dire.’ Mon 

père a répondu d'un ton grincheux : ‘Ah bon ?’ Je lui ai assuré que ce ne serait pas long, et il a finalement 

accepté. 

A 17h30, j’ai sonné à la porte de mes parents, en priant pour que ce soit mon père qui ouvre la porte. Si 

c’était ma mère qui répondait, je craignais de me dégonfler et lui dire à elle, à la place. Mais c'est mon père 

qui a ouvert. 

Je n'ai pas perdu de temps—je me suis avancé vers lui et j’ai dit:  ‘Papa, je suis juste venu te dire que je 

t'aime.’ 

Soudain, une transformation s'est opérée en lui. Sous mes yeux, son visage s'est adouci, les rides ont eu l’air 

de disparaître et il a éclaté en sanglots. Il m’a pris dans ses bras en disant : ‘Je t'aime aussi, mon fils, mais je 

n'ai jamais pu te le dire.’ 

C'était un moment si émouvant que je ne voulais pas bouger. Maman est passée près de nous, les larmes aux 

yeux. Je lui ai fait un signe de la main et lui ai soufflé un baiser. Papa et moi nous sommes embrassés un peu 

plus longtemps, puis je suis parti. Je ne m'étais pas senti aussi bien depuis longtemps. 

Mais ce n’est pas la fin de l’histoire. Deux jours après cette visite, mon père a eu une crise cardiaque et il 

s'est retrouvé dans le coma à l'hôpital. Je ne sais pas s'il s’en sortira. 

Alors voilà : Mon message à vous tous est le suivant : n'attendez pas de faire les choses que vous devez 

faire. Si j'avais attendu pour le dire à mon père, peut-être que je n'en aurais plus jamais eu l'occasion ! 

Prenez le temps de faire ce que vous devez faire et faites-le maintenant ! » - Par Dennis E. Mannering 


