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Cher lecteur,  

J’espère que la semaine a commencé avec votre plus large sourire. Une semaine est la 

somme de défis, de challenges, d’épreuves dans les grandes comme dans les petites choses 

à tous les niveaux de notre vie.  Par conséquent, elle peut s’avérer bonne lorsque notre 

entourage est l’un des premiers témoins de nos prouesses et de nos exploits. C’est important 

pour nous de pouvoir être admiré, être pris comme modèle : gagner le respect . 

Le respect est le sentiment de considération, d’égard voire de vénération que l’on peut avoir 

envers un individu. Le respect est une valeur plus profonde que la simple politesse, car il est 

débarrassé de toute hypocrisie. L’un des premiers éléments qui conditionne le respect, c’est 

la discipline de la parole donnée : promettre ce que l’on peut délivrer ; délivrer ce que l’on 

promet. Le respect de la parole donnée vaut de l’or, dit-on. 

Respecter sa parole et ses engagements est capital ce, quel que soit le milieu dans lequel 

nous nous trouvons.  C’est un signe de respect pour l’autre et pour soi.  

‘’La parole donnée est un engagement à respecter’’. Nouredine Meftah 

La promesse est une graine plantée dans les cœurs. Sa réalisation apparaît comme une        

floraison de pétales de rose dans l’âme. Lorsque nous faisons une promesse aux membres 

de notre famille, à nos collaborateurs, à notre employeur et que nous mettons tout en œuvre 

pour son accomplissement, nous apportons satisfaction à autrui. En retour, nous gagnons de 

la considération et de l’admiration. Jacques Caron disait à cet effet : « Le respect de la parole 

donnée nous permet d’atteindre avec honneur et dignité le courage de nos actes ». 

En revanche, le non-respect de la parole engendre une rupture de confiance, une mauvaise 

relation ou carrément une démotivation. Cette attitude de non-respect de la parole surtout 

dans un cadre professionnel fait perdre la crédibilité envers les employés, l’employeur ou les 

collègues.  
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Il y a quelques vérités de bases à respecter si l’on veut gagner le respect des autres. En voici 

quelques-unes :  

Primo : ‘’on n’hérite pas le respect, on le gagne, et sûrement pas par la force’’. Il se gagne 

avant tout dans les petites choses telles que faire ce qu’on dit, être à l’heure à un rendez-

vous, envoyer son rapport à temps… 

Secundo : ‘’la forme tient le fond en l’état’’. Il est important de donner une bonne forme aux 

choses que l’on fait. L’on peut être bien préparé pour un rendez-vous, mais arriver en retard 

donne une image qui porte atteinte au fond de ce que l’on a à présenter. Être à l’heure donne 

l’opportunité aux autres de nous excuser le jour où nous sommes en retard par exception. 

Tertio : respecter les autres pour être respecté. Si l’on est en retard, c’est que l’on accepte 

que les autres le soient à leur tour. On crée ainsi un cycle vicieux qui n’arrange personne,  

même pas soi-même. 

Quarto : anticiper, même le retard. Il peut arriver d’être en retard ; pourquoi ne pas prendre la 

peine d’informer l’autre qu’on ne pourra pas respecter sa parole ?   

Quinto : apprendre à dire non. Ne pas tout accepter au risque de ne pas pouvoir délivrer ce 

que l’on a promis. Vous paraîtrez intransigeant, mais gagnerez le respect parce que vous tenez 

parole relativement aux engagements que vous prenez. 

A demain, 

Désiré et Raymond 

 

Micro-action du jour :  

Fais le point de ta journée. Qu’est-ce qui t’a empêché de délivrer ce que tu as promis ? 


