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La crise de la quarantaine
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morphose exige un déPouille-
ment. C'est la loi du grain de
blé qui meurt Pour Porter du
fruit, ou du PaPillon qui sort de
son cocon Pour s'envoler
librement.
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mort devient lancrnante' rar
exemple, c'cst suite à une
double Pneumonie que je
suis sorti de la crise. Je Pensais
mourir.Ie me sentais Partir'
Puis, j'ai lâché Prise, je me suis'

abandonné à ce Jésus que
toutmon être aPPelait. C'est
colnme si je rnaccouchais à
moi-même. En accePtant ma
mort, c'est la vie que j'ac- 

.

cueillais. En faisant l'exPé-
rience de ma finitude humai-
ne, je consentais à ma nuit'
Ainsi, l'autore est appa-rue et
sa promesse de beauté' Cette
finitude est renaissaricê' et
elle passe souvent Par un-
deuil, une maladie, une séPa-

ration, une désillusion face à

son travail ou son Partenai-
re...

Votts twnsrccommandade
ne Ws luir cette crise, de bien
la regarder en fate Pour
mieuxladBsarflrcn

Il ne faut surtout Pas fuir la
crise avec son mal-être car
elle nous clit quelque chose de

ûès important, que I'essentel
estde tout misèr surl'amour,
dc votrloir ainler sans ccsse,

ntôure si on n'Y ar rive jamais'
Cette crise nous dit que les

biens rnatériels ne Peuvent
pas nous cornbler, que nous
iott-ttlt.t laits Pour une vie

qutrrqus Llruùç \rL
qu un être humain quihabite
avec lui-même?

Vous parla d' aillews d' une
< occasion rêvée > qui inviæ
au. chnngement et à l'inté-
rîorisation Vons emPlaYez
I,e mat < enfantcment >.

Oui, nous sommes aPPelés

sans cesse à naître. Pour cela,

il faut exPrimer son mal-êue
soi en se confiant àun ami, en
écrivant, en exerçant un art
comme la Peinture. Lart est
souvent théraPeutique. Cette
crise est une occasion Pour
viwe I'intériorité en écoutant
de la musique qui ouvre des '
espaces intérieurs, en Pre-
nant un temps d arrêt dans un
monastère, en contemPlant la
nature, en renouant avec les
gestes simPles de la vie
ôomme faire son jardin, culti-
ver I'attention arnoureuse,
prendre des <bains " de silen-
ce. Cette ( cu,re de I'âme'>
exige de ne Pas toujours laisser

allumée latélévision, mais de

s'ouwir arx autres et à I'Aune'

Le mitan de la uie serait lB

monænt ideel d'intégrcr ce

quo uotts aPPelez le < côté
malaimé'de soi >>Vow Pan"
lez même de < bénéfique
désertducæurrr,

rnal aimé de soi, c'estàdire
d'intégrer ses blessures PSY-
chologiques, ce côté ombreen
chacun de nous et qui vient
souvent de notre éducation'
Lioccasion est belle à la qua-
rantaine de Plonger à I'inté-
rieur de soi-même Pour chan-
ger ce qu il Y a à changgr' Pour
donner un Pardon qui va
nous guérir, Pour libérer ce
que nous avons refoulé dans
l;inconscient Jung Parle beau-
coup de cette ombre en soi qui
est comme un trésor inex-
ploré puisqu'elle nous révèle
une partie imPortante de son
être.

Ici, il faut aftonter la Penr
qui estPresque toujours un
manque de confiance : Peur
de ne pas êûe airné ou recon-
nu, peur de faire rire de soi,
peur de ne Pas être dans le
coup, peurde déPlaire àson
patron, Pqur de déranger' Il
iaut beaucouP d'humilité
pour accepter son ombre,
ctlr on ne Peut dranger que ce

que l'on a d'abord accePté'
thétèt" de Lisieux a bien
compris cette loi PsYcholo-
Sque lorsqu elle écrirnit qu'il
faut suPPorter avec douceur'
ses imPerfections. Pour en
avoir si souveut fait I'exPg-
rience (voir mes deuxliwes

ne peutêtre que d'amour. Or'
ce Dieu d'amout Passe à tra-
vers ce qu'il Y a de Plus Pré-
cieux, nous-mêmes' qul
sorrunes ses enfants. Servir
les autres, conune Jésus nous

' l'a montré en lavant les Pieds
de ses aPôtres, c'est servir
Dieu. Libre à chacun de le
nommer, ce Dieu, la réalité ne
change Pas. I€ grand signe
queJésus nous laisse avantsa
Éassion, c'est ce lavement des
pieds ou le Pouvoir est
converti en service. Aimer
sera toujours le demier mot de
Dieu.

Je wus cite : < En téwiLlnrtt ù
soi-même, on s'éueille à
Dieu >. C-ottsntir à w' ProPe'nuit, 

c'est rcioindrc le Créa-
teur qui notls attend au
< carrefour dc ttos tour-
ments >?

Dieu a tout misé sur chacun
de nous, c'est Pour cela qu'il
nous laisse libres. Ceffe liber-
é est le PIus cadeau que Dieu
m a tait: en nJéveillant à moi-
même, je m'éveille à ma
propre liberté et à sa source,
Dieu qui est Pour moi Père-
Amour douné, F'ils-Amour
ieçu, EsPrit-Amour Partagé' Il
faut la Patience du temPs
pow laisser Dieu agir; Pour le

nérabtltte Parce que truuù
n avons phrs rien à Prouver. <'Il

sffit d' être> écrivait ur Poète
que j'aime beaucouP, Patrice
de laTour du Pin. En consen-
tant à sa nuiJ, on éPouse ce
qu'ily a de PIus universel, la
sôuftance du Crucifié en cha-
cunedengs angoisses. Oui, en
consentant à sa ProPre nuit,
on rejoint le Créateur au car-
refour de nos touûnents, 1à ou
il peut exercer enfin sa rnisé-
ricorde.

Propos recueillis Par
Bruno Cortequisse
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, tout miser sur.
.. I'amoufr-de,

Tgr,.T'l9I-Tfersans cesse,
êmêr sir'ôn' n'y

arrive iamais I
En ce sens, uotts Parlm' dn
métnm'oryhose, dÊ ctise dB

ctoisgttæ, asw, æmPamble
ù tn crise de l'sdolc scence'

Oui, cette Phase de transi-
tion, quivade35 a45 ans, s'aP-

par€nte àune deuxième ado-

lescence, avec ses change-
ments PhYsiques, ses sautes
cl'humeut, sa quête d' iderltité'
Mais à la quarantaiue il Y a uu
passé à évaluer, une exPé-
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