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Si le grand âge est un défi à relever, 
c’est aussi un art à cultiver.  Car vieillir 
n’est pas une fatalité pour l’être  
humain, c’est un apprentissage.   
Apprendre à porter d’autres fruits  
(Ps 92, 15).  Les fruits du grand âge ne 
sont pas ceux de l’âge moyen, encore 
moins du jeune âge. 
 

Non seulement les aînés peuvent-ils  
offrir au monde d’autres fruits, mais ils 
peuvent en offrir bien d’autres encore.  
Du cent pour un, selon la parabole de  
la semence (Mt 13, 23). 
 

Quand et comment?  Quand on est en 
perte d’autonomie, que on a de plus en 
plus besoin d’assistance, à la limite, 
quand on ne peut plus rien faire par  
soi-même.  Comment?  En ne se  
plaignant jamais de sa condition de  
dépendance; au contraire, en rayonnant 
de joie, décentré de soi, attentif aux  
aidants.  On devient les malades que 
tout le monde veut soigner, tant on est 
pour le corps médical une inspiration de 
courage ou de force d’esprit. –  
Pour Thomas d’Aquin, le courage,  
c’est cela : fortitudo mentis. 

Dans la force de l’âge, on s’est beaucoup 
donné, mais on n’a produit, au mieux, 
que soixante pour un, parce qu’il y avait 
un retour : applaudissements, remercie-
ments, gratification de tout ordre.  Or, 
quand il y a un retour, ce ne peut jamais 
être du cent pour un.  Une part du fruit 
de la terre revient au producteur, et 
il ne donne donc pas toute la récolte.   
La générosité a alors des limites. 
 

Là où la générosité n’a pas de limites,  
le lieu où elle est extrême, c’est sur les 
extrémités des lèvres que l’on remonte, 
dans le sourire, alors que l’être est réduit 
à une totale impuissance.  C’est exacte-
ment la condition du Christ que Paul  
nous invite à imiter, à actualiser,  
à personnaliser (II Co 8, 9).  Mais ce  
n’est pas du jour au lendemain qu’une  



pauvreté enrichisse autrui.  Elle ne peut 
être que le résultat d’un long apprentis-
sage qui va de oui en oui à tout ce qui, 
au fil des ans, humilie notre ego :  
la perte …, un échec …, la défaite …,  
l’exclusion …, la diminution de sa  
vivacité, des trous dans la mémoire,  
la fragilisation de la santé. 
 

Ce n’est pas trop, une longue vie, pour 
maîtriser l’art suprême de remplir les 
mains des autres avec nos mains vides. 
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Médecin suisse, Paul Tournier fut  
appelé le scientifique le plus chrétien 
du XXe siècle. Dans ce livre, il invite  
à accepter l’inachèvement. Il écrit : 
« Oui, la vie est une tâche à accomplir! 
mais qui peut prétendre avoir accom-
pli sa tâche, avoir achevé sa tâche? 
Cette tâche demeure toujours  
inachevée. » Sa pensée rejoint celle  
de Jacques Leclercq écrivant que, 
« quand on arrive à la fin… une vie 
d’homme, ce n’est pas grand-chose », 
dans son livre Joie de vieillir. Pour la 
connaître, cette joie, il faut pouvoir 
accepter l’inachevé. 

  uggestion de lecture S 

C'est avec des adolescents  
qui durent un assez grand  

nombre d'années que la vie  
fait ses vieillards.  

  arce qu’inutile ... P 

Dans une ancienne légende taoïste,  
un charpentier et son apprenti  
regardaient un jour un chêne énorme 
qui était très vieux et très noueux. 
 

Le charpentier dit à son apprenti:  
« Sais-tu pourquoi cet arbre est  
   si gros et si vieux ? » 
 

L'apprenti répondit:  « Non. Pourquoi ? » 
 

 Le charpentier répliqua:   
   « Parce qu'il est inutile. S'il était utile,  
     on l'aurait abattu, scié et utilisé pour  
       en faire des lits, des tables et des  
     chaises. Mais parce qu'il est inutile, 
on l'a laissé grandir.  Et voilà pourquoi  
il est maintenant si gros que tu peux  
te reposer à son ombre.»  


