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À la question:  
 

« Croyez-vous qu’en tant qu’aîné(e)s,    
    vous pouvez apporter  
    encore quelque chose à la société,  
    à l’Église, à votre famille,  
    à votre milieu de vie? », 
 

Claire Deguire Boyer répondait dans 
le Journal Actualité diocésaine de 
Saint-Jean-Longueuil : 
 

« En regardant la vie qu’on a vécue, 
on peut se demander comment on a 
réussi à vivre jusqu’à cet âge avancé. 
On a pu croire, un certain temps, que 
c’était le résultat de nos talents, de 
nos connaissances, de nos efforts 
pour bien mener notre barque. 
 

En y regardant de plus près, on se 
rend compte cependant que ce n’est 
peut-être pas nous tant que ça qui 
avons tout décidé. Pas plus du  
moment de notre naissance que de 
tout ce qui a été accompli avec et  
par nous durant notre vie. 
 

Se pourrait-il que Quelqu’un de bien  
plus grand et de bien plus sage que 

nous ait toujours été là à nos côtés, depuis 
le commencement, pour nous guider, nous  
accompagner, nous montrer le chemin? 
 

Se pourrait-il que Quelqu’un de bien plus 
grand et de bien plus sage que nous ait choi-
si de nous donner la vie, de se fier sur nous 
pour l’accomplissement d’une mission? 
 

Se pourrait-il que cette mission nous ait été 
révélée, petit à petit, tout au long de la vie, 
autant par nos talents et par nos manques, 
que par les différents services que nous 
pouvons rendre là où nous vivons? 
 

Se pourrait-il que Dieu se fasse présent et 
proche de nous, à travers ces petits gestes 
quotidiens de bonté que nous posons les 
uns et les autres pour aider, consoler,  
réconforter? 
 

Se pourrait-il que notre longue expérience 
de vie soit, non seulement nécessaire,  
mais indispensable à la suite du Monde? » 



Tout le monde veut arrêter de  
travailler, même en sachant que c’est  
le travail qui fait naître.  
 
« Ce n’est pas pour rien  
  qu’accoucher, c’est être en travail.  
  La retraite n’est pas de ne rien faire,  
  mais d’être ce que tu es.  
  Le rêve qui m’habite,  
  c’est de mourir à moi-même  
  pour naître à ce que je suis. »  
 
Jean-François Casabonne, comédien  
et écrivain québécois, déplore l’actuel  
combat en Occident qui consiste à se 
montrer.  
 
« Il faut être une cote, un vendeur,  
  une vedette, mais ce n’est pas vrai.  
  Il faut être.  
  Quand on va arrêter de se battre  
  avec ça pour être, tout sera changé. »  
 
Dans le théâtre de la vie, on essaie  
tous maladroitement d’être vraiment  
ce qu’on est, en lutte entre ce qui est  
imposé et ce qui nous habite.  
 
« On joue à être, mais 
  comment arriver à être vraiment?  
  Devenir présent à soi,  
  on aspire tellement tous à ça. »  

 
D’une entrevue avec Jean-F. Casabonne,  

in Présence Magazine, mai 2011. 
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Anatole France 

À mesure 

qu’on s’avance dans la vie, 

on s’aperçoit  

que le courage le plus rare 

est celui de penser. 


