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« Vieillir. Comment le vivre ?»
Le temps de la retraite est là
Il est venu plus vite que nous ne pensions et pourtant nous l'attendions avec impatience,
un peu las de nos longues années d'activités ou bien le cœur plein de projets.
Mais comment le vivrons-nous ? Faudra-t-il encore se battre, défendre ses droits, lutter
pour maintenir sa place au soleil ? Les ressources financières seront-elles suffisantes ? Il
faut souhaiter que des solutions justes soient trouvées pour que tous puissent vieillir dans
la dignité.
Au temps de la vieillesse, il faut être libéré des contraintes matérielles pour vivre plus
paisiblement avec ceux qu'on aime. Pour aimer aussi et apporter à d'autres ce qu'ils n'ont
pu avoir.
Vieillir dans la dignité, c'est essentiel et c'est aussi le désir de Dieu pour tous ceux qui
entrent dans cette dernière étape de la vie : « Tu honoreras la personne du vieillard ».
C'est l'ordre qu'il a donné. Il veut pour tous une vieillesse paisible et heureuse.
Malgré les difficultés, nous pouvons avoir l'assurance que lui nous soutiendra, nous
portera et nous sauvera. Il l'a fait et il le fera encore (Es 46.4). Il nous rassasiera de biens
et nous fera rajeunir comme l'aigle (Ps 103.5). Qu'elles sont belles les promesses de Dieu
! Elles disent sa compassion, sa sollicitude, son amour. Ne les oublions pas. Repensons-y
souvent ! Elles nous aideront à vivre dans la paix et la sérénité.

Le temps de la vieillesse, c'est encore celui du service
Restons donc disponibles pour l'écoute des tristesses cachées, des fautes confessées, des
détresses lourdes à porter.
Puisons en Dieu notre énergie, comme le faisait David, pour annoncer Sa force à la
génération présente et Sa puissance à la génération future (PS 71.9,18).
Que notre bouche soit remplie de ses louanges, que chaque jour elle le glorifie (PS 71.8).
Francis BAILET
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