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Profegseur de lhéologie
el pcètê, ,ère
el grund-père, Jccquec
Gculhler o publié
de ncmbreur ouYrlger,
|'nl 3ur lc crlse de
lo quoroniaine que 5ur
les chcminc de lc prlère.
Â I'occogion de la sorfie
d'un liwe
rur lo soircnloine,
cc Québ&ois mêle
lômoignoge personnel
el réllexion prolonde rur
celtc élapê de lo vie'.
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Fronchir le cop
de lq soixonlqine
olors qu'orrive lo rchqite,
c'est compliqué...
IJétape de la soixantaine, que ie
situe enfte 55 et 65 ans, sera dif-
ficile à passer si on n a pas bien
intégré le passage de la qua-
rantaine, oir se vit < une crise
du désir,. Normalement, à la
soLKantaine, nous assumons
noûe passe, nous recoruraissons
nos blessures, nous accueillons
notre fragilité. Nous nâvons
plus rien à pmuveràpersonne.
Seul le désir d'aimer importe.
Cefies, nous pouvons ressen-
tir unevulnérabilité devant le
temps qui passe, les enfants
qui s'en vont, la retraite à pla-
nifiet le temps à gérer à deux,

si nous vivons en couple. A la

retraitg nous perdons un certain
statut social dû à notre emploi,
ce qui ne veut pas dire qubn
soit devenu improductil sans
( utilité ,' sociale. Nous avons le
choix de piétiner ou de repren-
dre notre élan.

S'cgit-il olors de trouver
un sens ô so vie ?
C'est là une nécessité inhérente
au fait de viwe. fimportant, à
la soixantaine, est de s'interro-
ger sur ses désirs, d?couter ses
intuitions, d'accueillir un cer-
tain vide qu'occasionne l'en-
nui, de réinventer la fidélit4 de
prendre du temps pour prieq, de
faire des choses que lbn aime,
de prendre soin de soi sans se
culpabiliser, car la culpabilité
n'apporte rien de bon. Nous

avons à redéfinir nos obiectifs,
à revoir nos priorités, à nous
réapproprier une spiritualité
qui est un chemin d'espérance
et de croissance. < Se retirer >
devient alors anachronique. ta
vie est devant soi, non derrière.

lE soixantoine, c'est l'ôge,
pour beoucoup, de devenir
gronds-porcnts-. Commeni
voyez-vous ce rôle ?
Quelle loie de tenir dans ses bras
I'enfant de son enfant ! Avant de
s'interroger sur son rôle, il y a
dâbord ce bonheur. Chaque
naissance est un mystère qui
nous dépasse, comme chaque
mort. Il nous revient de faire
circuler la vie, de transmettre
l'amour, dâvoir confiance en
lâvenir, Dans ce monde en muta-

Jnccurs Gnurutrn
Ecrivoin

'1  
^ 

69_clnsr-
ÆH d'climer impot|rê71

lo foi n'esl pos
un gène qui
re ll0nsmel
por I'hérédilé,
('e'l un don
de Dieu
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tion, nos petits-enfants peuvent
trouver en nous un point d'an-
crage et de stabilité. En prenant
du temps avec eux, nous créons
rm sentiment dhppartenance et
de bien-être. Notle mission est
dêtre des GPS (grands-parents
signiliants) qui soutiennent
parents et petits-enfants dans
l'amour gratuit. Nous leur ûans-
mettons autant la mémoire que
le gott de lâvenir.

les grr nds-porents sctuels
sonl souvenl confronlés
ou foit que leurs enfonts
et pelits-enfants ne suivenl
pcs leur chemin de foi...
La foi n'est pas un gène qui se
transmet par l'hérédité, c'est
un don de Dieu. A chacun d'en
faire l'expérience. Nous ne
pouvons que proposel éveille!
préparer le terrain. Par exemple,
mes quatre enfants ne croient
oas de la même manière, ne
vont pas tous à léglise, mais ils
cheminent selon leur r!'thme.
Si nous leur avons donné le
désir d'être, d'aimer et de vivre,
n'est-ce pas l'essentiel ? Un iour,
ils feront ou referont peut-être
une eçérience personnelle du
Christ. Notre exemple sera tou-
iours le témoignage le plus cré-
dible. Nous avons à accueillir
et à aimer nos enfants et petts-
enfants tels qu'ils sont. Dieu
est patient son temps n'est pas
notle lemps, et sa semence ûa-
vaille iour et nuit. Confiance.

Avoir 60 ons,
n'esl-ce por (tussi s'initier
à l'orr de vieillir ?
Vivre sans vieillir est une uto-
pie. Quiconque refuse de
vieillir n'est-il pas déjà mort ?
Il refuse la fécondité de la vie,
car le propre de la vie est de
mûrir. Mais c'est un art de bien
vieillir. Aujourd'hui, la vieilles-
se commence après 70 ans et
on jouit d'une meilleure santé.
Le troisième âge est devenu
le ouatrième, en attendant le

cinquième. Remarquez qu'il y
a lc mot < vie " dans o vieillir >
et o vieillesse ". Dès que nous
naissons, nos cellules com-
mencent à vieillir. Nous expé-
rimentons par la suite plein
de petites morts : les passages
des décennies, les leurres de
la ieunesse, les maladies, les
deuils, les départs, les échecs,
les désens spùituels... Lorsque
nous prions les yeux fermés, la
prière intérieure elle-même res-
semble à une pette mort. Nous
Dassons sans cesse de la mort à
ia vie. Notre vie est pascale.

Bien vivre lq soixqnlqine
posse-t-il por un chemin
d'inrériorfté ?
La voie de l'intériorité est le
grand déli de la soixantaine.
Nous avons à faire le tri de ce
que nous avons accumulé, C'est
la saison de goûter au silence qui
nourrit lârne. Nous détectons les
attentes des autres pour mieuxy
répondre, au-delà de tout acti-
visme, Si nous sommes cro'"nts,
nous avons encore plus le souci
de Dieu, de le contempler dans
la nature, de méditer la Bible,
de prier dans le secret de notle
cceur. Ce Dieu n'est pas exté-
rieur à nohe vie, mais il réside
au cæur même de notre cæur.
Si l'élan vital de notre corps
décroît, lélan spirituel de l'âme
grandit. Le sexagénaire accueille
sa vieillesse comme un temps
de disponibilité à ce qui vient,
une attente sereine de lâuûe et
de la vie. Car elle est précieuse,
cette vie qui nous gratifie de
rides. Nous savons si peu de
chose de la mort, mais plus on
vieillit, plus nous coruraissons le
prixdelavie. r
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Oui, il est difficile
d'être iouiours iuste ovec
ses enfonts. Oui, il est
utopique d'être un Porent
u porfioit ,. Non, toul celo
n'esl pos forcément grove
et l'essen el esi de metlre
ou cloir so propre histoire
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C'est ce que débnd
lo psycholhéropeule
lsobelle Filliozot
dons ce court
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fin d'ouvroge, - "tiËù:
un o cooching . -
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