
Dédié aux papas ! 
Quelques bonnes pensées sur les papas… 

 
Un jeune et brillant avocat confiait à ses amis :  
Je vais vous dire quel a été le plus beau cadeau 
de ma vie. Un jour, mon père m’a offert un petit 
coffret qui contenait une note écrite de sa main : 
« Mon fils, cette année, je te donnerai 365 heures 
de mon temps, une heure chaque jour après le 
dîner. Nous parlerons de ce que tu veux, nous 
irons où tu veux, nous jouerons à ce que tu veux. 
Cette heure t’appartiendra ! » 

« Et mon père a tenu sa promesse. Qui 
plus est, il l’a renouvelée les années suivantes. Ce 
fut le plus beau cadeau de ma vie. Ces heures 
passées ensemble ont fait de moi ce que je suis. » 

 
Parfois, ce sont les plus pauvres qui laissent à leurs enfants l’héritage le plus riche. 

― Ruth E. Renkel 
 
Quand j’avais quatorze ans, mon père était à ce point ignorant que je supportais difficilement sa 
présence. Mais lorsque j’atteignis l’âge de vingt-et-un ans, je fus surpris de voir combien mon 
« vieux » avait appris au cours des sept années écoulées.  

― Mark Twain 
 
En général, d’ici qu’un homme réalise que son père avait peut-être raison, il aura un fils qui pense 
que son père a tort. 

― Charles Wadsworth 
 
Sois gentil à l’égard de ton père. Quand tu étais petit, qui d’autre t’aimait avec autant de passion ? 
C’est lui qui a recueilli les premiers sons qui sortaient de ta bouche, et qui s’est associé aux éclats 
de tes joies innocentes.  

― Margaret Courtney 
 
Si un jeune papa ne sait pas trop s’y prendre, ou s’il est découragé, qu’il se rassure : dans tout ce 
qu’il entreprendra en tant que papa, il a au moins une chance sur deux de ne pas se tromper. 

― Bill Cosby 
 
Je suis militaire de carrière, et j’en suis fier. Mais je suis encore plus fier, infiniment plus fier, d’être 
papa. Un soldat doit détruire afin de construire ; un père ne fait que construire ; il ne détruit jamais. 
Le premier a le potentiel de donner la mort, le second incarne création et vie. Les hordes de la 
mort sont puissantes, mais encore plus puissants sont les bataillons de la vie. J’espère que mon 
fils, lorsque je serai parti, se souviendra de moi, non pas comme un général sur le champ de 
bataille, mais comme un papa qui répétait avec lui notre simple prière quotidienne : « Notre Père 
qui es aux Cieux. » 

― Le général Douglas Mac Arthur 

Bonne Fête des Pères ! 
________________________________________ 
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