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Pour partager son goût de vieillir en
beauté et de bien vivre l'âge d'or,

Jacques Gauthier a écrit
Les Défis de la soixantaine

(Presses de la Renaissance, 2OOg).
Par Suzanne Décarie

il n'a pas encore
60 ans, .facques
Gauthier a déjà

vécu certains des bouleverse-
ments qui marquent cene d6cen-

nie. Maintenant à la retr-aite,
gr-and-père de deur petites-frlles,

I'universitaire, poète et laïc
engagé dans l'Église s'est inter-
rogé sur cefte étâpe qui marque
la suite de sa vie. .C'est un geste

d'amour: Je n'ai pas eu peur de
me mettre sur la table", dit-il.
Comme il I'avait fait déjà en
1999 en publiant I-a Crise de la
q tn r ant a in e ( Sar ment/Fayard ).

Bcl Aec. I-a srjira tfttine. una
rtttltt: crise ?

.[leqi.rcs (iluthier'. Ce n'est pas

ute crise comnre c-elle de Li qua-
rantaine où il y a un change-
ment radical de l'être, mâis c'est
ttn passâge. Cet âge de Ia vie,
qui s'étend de 55 à 65 ans, nous
conduit à une intériorité : plus
à l'écoute de ce que I'on esr, on
sait davantage ce que I'on vaut.
On ne veut plus perdre de temps,
ne serait-ce que devânt un film
ou une émissior.r de télé qui ne
nous dit rien. On veut vraiment
regarder, sentir, goûter des cho-
ses qui nous font grandir:, qui
vont dans le sens de notre être.

Le vieillissement est un pro-
cessus de Ia vie. Comme I'arrbre
qui mûrit, on perd des feuilles.
Par contre, on est très enraciné,
ce qui nous rend très vivant. Et
I'on a une expérience qui ne
s'achète pas. En même temps,
la vie nous pousse vers un déta-
chement, un dépouillen.rer.rt. Il
y a une prépalation à la mort
là-dedans : on fait le ménage,
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on va vers I'essentiel. On doit
laisser certaines choses, en regler
d'autres, Il y a peut-être des par-
dons à accorder. On en arrive à
puiser dans ses racines, *à boire
I'eau de son propre puis>, com-
me le disait saint Bemard. Pour
cela, il faut connaître son puis...

B. A. Quelles sont les dtt;tu-
des à adopter pour bien passer

ce cap ?

J. G. Pour bien passer le cap de
la soixantaine et le saisir com-
me une occasion de croissance,
il faut descendre au plus pro-
fond de soi, se regarder... et
s'accepter, Il faut assumer son
passé, renouer avec lui en fai-
sant de ses blessures un chemin
de connaissance de soi et des
autres. Il fâut s'accueillir, par-
fois dans les larmes. Il y a des
deuils à vivre : deuil de la pro-
motion que I'on n'a jamais eue,

de I'enfant ou du conjoint par-
faits que l'on n'aura jamais. On
a besoin de faire la paix, de
s'abandonneg sans quoi on ris-
que de vieillir dans l'amernrme.

"Ce qui fait la beauté du désen,
c'est qu'il se cache un puis quel-
que part), écrit Saint-Exupéry
dans Le Petit Prince,'loute la
soixantaine est là-dedans, il faut
trouver son puits, toute la
beauté y est.

B. A.Vous reuenez souuelTt sur
l'émerueilbment. En qnoi est-
ce si imporAnt ?

J. G. Si I'on ne prend pas le
temps de voir et d'écouter, de
goûter à la soixantaine, quand
le fera-t-on ? On va quitter cette

vie : peut-on regarder ce qu'elle

7a fl,,,l"fj3bi,Î3d,,..,

a de beau ? ks fleurs sont là, les

oiseaux chantent. Lémerveille-
ment est rne attitude à dévelop-
per. On peut vivre un drame,
être seul ou coupé de ses petits-
enfants et continuer de s'émer-
veiller devant un rosier qui fleu-
riq devant le jardin que l'on âig
la balade que l'on s'ofte On a des

sens, ce n'est pas pour rien I

Lémerveillement est un anti-
dote à l'ennui.

Par peur de s'ennuyer, on
s'impose parfois des horaires
fous, alors qu'on aurait le
temps de ne pas courir ! Len-
nui est aussi une ecole. Je m'en-
nuie de qui ? Pourquoi ? En
approfondissant son ennui, on
réalise que l'on vit un rnanque.
C'est important de s'écouter,
sinon on passe à côté d'une
humanité que I'on a en soi.
Pour cela, on a besoin de silence

ou de se laisser porter par des
choses qui nous animent,

Quand on se sent petit, bles-
sé, il faut trouver ce que l'on
aime. C'est souyent aussi sim-
ple que prendre l'air - la nature
est consolânte -, écouter une
symphonie de Mozart ou un
oratorio de Haendel en se lais-
sant Énétrer par la musique, ou
prier. Tout cela est thérapeuti-
que. J'ai connu une période dif-
ficile dont je me suis sorti en
priant. Je m'asseyais dehors,
humble et fragile, et je savais que
le Seigneur m'accompagnait. On
peut appeler ça une méditation.
Un temps de silence. Beaucoup
de gens développent une telle
intériorité à la soixantaine, ils
renouent avec les valeurs de
leur passé.
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anime pôur ne pas passer les
ûiilûhâines a.nnées à tourner en rcncl"

B. î," Fr f a140ûr à Lt sLxantaine ?

J. G. On se rend compte que ce
ne sont ni les gros salaires ni les

diplômes qui importent, mais
le désir d'aimer... C'est une
decision à prendre : on choisit
d'aimer et de pardonner, cela va
ensemble.

Uesirer aimeC Cest choisir la vie
et l'accueillir comme elle se pré-
sente, c'est se donner la permis-
sion de viwe pleinement en babi-
tant son cæur et en se laissant
toucher quotidiennement par
quelqu'un ou quelque chose.
C'est avoir envie de rendre ser-
vice en âisant de petiæs chæes: un
télephone à quelqu'un que I'on
n'a pas vu depuis longtemps, un
couniel du bénévolar..

En vieillissant, je suis plus pro-
che de mes enfants.Iai un désir
de me rapprocher d'eux qui
deviennent parents et souhai-
tent r.rn grand-père pour les en-
fanc. Il faut savourer ce bonheur-
là aussi. Être grands-parentl Cest

d'abord louir de I'enfant que ton
tient dans ses bras. Il hut en pro
ûteq le regarder C'est bear-r, la vie
qui continue !

B. A. t a retraiæ est m itefi de Ia
soixantahæ ?

J. G, Soixantaine et retrâite sont
souvent liées. 11 faut les considé-
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fer touûes deux comme une pause
pour un nouvel élan. Chacun
devrait enamer sa retrâite en se

donrunt un an pour décompres
seq ne rien faire, laisser monter
les choses. Cette annê d'arrêt de-
ltait être un temps de ressource-
ment pendant lequel on ne se

demande pas ce que I'on fera. Il
importe de ne pas se préc.ipiter,
de vivre l'incenitude, de s'adap-
teq de laisser surgir les choses, de
se trouveq de se rebrâncher sur ce
qui nous anime et ce que I'on
aime pour ne pas passer les pro-
chaines années à s'éparpiller ou
à toumer en rond, Personne ne
sait exactement le æmps qu'il lui
reste à viwe, mais on peut choi-
sir la manière de vivre le temps
qu'il nous reste.

la retraite exige des râména-
gements dans le couple. C'est le
moment de se re-choisir, de
reconnaître ses besoins de dépen-
dance et d'indépendance, de
développer la tendresse, le par-
tage. On n'est pas obligé de tout
faire ensemble. 11 faut en parleq
en discuteq trouver ce qui nous
convieng développer une petite
routine, oui, mais dans la
mesure où on laisse de la place à
l'impréru. Si c'est possible, on
essaie d'avoir chacun son petit
coin dans la maison.



ts. A. Est-ce facite d'atteindrc
Id sagesse ?

J. G. Mon livre ne donne pas de

recettes, mâis propose un art de
vivre qui mène à la sérénité
dynamique. Ma foi m'a beau-
coup aidé. Le simple fait de
vivre, de continuer à chercher
un sens, constitue un acte de
foi. Spiritualité vient du mot es-

prit. On n'est pas seulement de
matière, on cherche du sens, on
a des valeurs.

Il s'agit avant tout d'avoir foi
en la vie, d'avoir foi en soi. Il
suffit d'être, tout est là. Cenains
sont dans le non-être et se

détruisent dans I'alcool ou de-
vant les machines à sous, leur
quête d'absolu est mal orientée.
La société a besoin de gens de
60 ans qui rayonnent, dans le
sens de s'émerveiller, d'aider les

autres, de voir le côté positif des

choses, de ne pas s'apitoyer
sans cesse sur son son, de s'ou-
vrir à l'inattendu... On peut
s'arranger pour que sa vie soit
une æuvre d'an !

Si j'avais un cadeau à offrir
aux lecteurs du Bel Age, ce serutt
la simplicité. l-a simplicité, c'est
le fait d'être authentique, de ne
pas se croire indispensable, de ne
pas touiours avoir raison et
d'être heureux dans ce que I'on
est Celâ rejoint I'humilité qui est

le fondement de tout. C'est une

attitude d'abandon, de connais-
sance de soi, de vérité et d'accueil
de l'autre tel qu'il est, de soi-
même et de ses Limites. Nos limi-
tes sont comme une rive, un
garde-fou. Parce qu'il y a une
borne devant, on va plus en
profondeur. Il ne s'agit pas de
tomber dans la résignation ou
la démission, mais bien de se

prendre en main en acceptant
ce que I'on ne peut changer.

Car le meilleur est à venir. Il
y a tant de belles choses à
vivre !
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