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I  
Nous récitons souvent le verset 15  
du Psaume 91 :  
 
 

« Vieillissant,  
il fructifie encore, 

 il garde sa sève et sa verdeur  
   pour .... » 

 

Oui, pour quoi ?  pensai-je:  

 

Pour planter, dit la fable ? 
 

Pour siéger aux académies,  
suggèrent Claudel et Anatole France ?  
 

Pour légiférer aux sénats  
de nos démocraties ?  
 

Pour s'exercer aux gymnases  
de la bonne santé et parcourir  
les golfs en motorisés ? 
 

Pour se dépenser dans une multitude  
de tâches et de loisirs jusqu’à  
se plaindre de manquer de temps ? 
 

Or l’apaisement fut grand  
quand je lus que fructifier voulait dire  
garder ses énergies pour annoncer:   
 

« Le Seigneur est droit !   
 Pas de ruse en Dieu,  

mon Rocher! » 
(v. 16) 

Aux yeux du Psalmiste, c'était beaucoup 
faire pour la gloire du Père. Pour Jn 15, 8, 
c’était donner beaucoup de fruit.  
 

Il est vrai qu’annoncer cela dans notre  
petit coin peut passer pour détonnant et 
mal à propos – Jésus lui-même fut bien 
mal accueilli en son village natal, en sa 
communauté.  Être et dire vrai chez soi 
n’est pas facile, se sentir chez soi quelque 
part peut ne pas l’être davantage.   
Ce qui importe, c’est que, pour le  
Seigneur, qui et où que l’on soit, c’est 
beaucoup fructifier que d’annoncer  
sa Droiture!  

 

Charles Gagnon 



J’ai un « mantra ». C’est une phrase bien 
connue du psaume 131 : «  Je tiens mon 
âme silencieuse et tranquille comme  
un enfant sur le sein de sa mère ».  
Sa répétition me met dans un état  
de paix et de sécurité. Je l’ai souvent 
conseillé à mes patients. C’est un des 
«outils» de ma vie intérieure. Je ne  
m’endors jamais le soir sans prendre 
dans ma prière tous ceux que j’aime ou 
dont je prends soin, sans «bercer le  
monde», une expression que je dois à 
Christiane Singer. Sinon, j’essaie tout 
simplement de faire de ma vie une  
prière, en restant dans la confiance et 
dans la gratitude. 
 

Marie de Hennezel 

S 

Christian Bobin 

 Faire trop longtemps 
la même chose, 

au même endroit, 
à la même heure, 
 cela rend vieux. 

Je vais à la dérive. 
À la dérive du courant. 

À la dérive de tous les courants. 
Du journal au téléjournal. 
Du sport à la politique.  

De l’épicerie à la pharmacie. 
De la sécurité mur à mur. 
Oui, je vais à la dérive… 

 Je vais à la dérive des courants ? 
 De tous les courants ? 

À la dérive d’un seul courant : 
Au fil de l’Eau vive 

À Sa Source retournant. 

 

                                                  Charles Gagnon 
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SIMARD, Jean-Paul 
Que faire quand la souffrance et  
la maladie frappent à notre porte ? 
 

Éditions Anne Sigier, Québec, 118 pages. 
   

Destiné aux personnes malades et  
souffrantes, ce livre touchera également 
tous ceux et celles qui se préoccupent  
de la santé. L’irruption de la souffrance 
dans la vie fait surgir des questions  
auxquelles les médicaments n’apportent 
aucune réponse.  Ce livre offre des clés 
qui ouvrent sur l’espérance et sur  
une perspective de sens. 


