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Lettre ouverte à ma fille 

Une interpellation à honorer et respecter ses parents âgés 

 
Ma chère fille, 

 

Le jour est venu où je commence à me faire vieille et je te demande 

de bien vouloir être patiente, mais surtout d’essayer de comprendre 

ce que je traverse. 

 

Si lorsque nous discutons, je répète les mêmes choses, ne m’inter-

romps pas, fâchée, en me disant : «Maman! Tu l’as dit il y a une 

minute!» Il suffit d’écouter, s’il te plaît. Rappelle-toi, lorsque tu étais petite, je te lisais la même 

histoire chaque soir afin que tu t’endormes... je répétais la même chose, soir après soir. 

 

Lorsque je ne veux pas prendre un bain, s’il te plaît, ne te mets pas en colère et ne me mets pas dans 

l’embarras. Rappelle-toi que je devais te courir après pour t’amener dans la baignoire chaque soir de 

semaine, alors que tu étais une fillette. 

 

Lorsque tu verras à quel point je suis ignorante, lorsque viendra le temps d’utiliser les nouvelles 

technologies, s’il te plaît, ne me regarde pas bizarrement et laisse-moi le temps d’apprendre. Rap-

pelle-toi que j’ai patiemment pris le temps de t’apprendre beaucoup de choses, à commencer par 

manger correctement, t’habiller, te peigner les cheveux et toutes les choses de la vie. Je te demande 

donc d’être patiente et de bien comprendre ce que je vis. 

 

Si je perds le fil, lorsque nous parlons, donne-moi s’il te plaît le temps de me souvenir de quoi nous 

discutions; ne sois pas arrogante ou impatiente. Il suffit de savoir dans ton cœur que la chose la plus 

importante est que nous soyons l’une à côté de l’autre. 

 

Quand mes vieilles jambes fatiguées n’arriveront plus à me déplacer 

aussi rapidement qu’avant, donne-moi ta main de la même façon que 

je t’ai donné la mienne lorsque tu apprenais à marcher. 

 

Lorsque de pires jours viendront, ne me laisse pas seule, s’il te plaît, 

sois avec moi et essaie de comprendre ce que je vis, donne-moi de 

l’amour jusqu’à la fin de ma vie, car tant et aussi longtemps que je 

respirerai, tu auras mon amour. 

 

Je t’aime ma fille chérie, 

Maman 

 

Auteur inconnu  

Source : Site internet Espacebuzz.com – 01.16 

Révision et mise en forme : APV 

Date de parution sur ww.apv.org : 10.02.22  

https://www.espacebuzz.com/article/cette-vieille-dame-malade-envoie-une-lettre-touchante-a-sa-fille-tout-le-monde-devrait-la-lire/
http://www.apv.org/

