
José Davin

Lorsque la vie
prend de l’âge

Jo
sé

 D
av

inLorsque la vie prend de l’âge
Un livre d’humanité, mais aussi de spiritualité. En abordant les sou-
cis, les questions, sans oublier les joies du troisième et du quatrième
âge, l’auteur rejoint une large population. Il s’adresse en priorité aux
personnes âgées, mais également à leurs familles et aux pro fes sion -
nels concernés.
Pension, petits-enfants, vieillissement, isolement, maison de re-
traite, maladie, handicap mental, soins palliatifs, euthanasie, inté-
riorité, fraternité, décès, au-delà… Des réflexions claires et des
témoignages vivants offrent une approche concrète et spirituelle
pour rajouter de la vie aux jours qui passent et pour que la vie l’em-
porte toujours. 

José Davin
José Davin, prêtre jésuite, accompagne depuis dix ans une équipe de
veuves et a œuvré dans une clinique de soins palliatifs. Il anime diffé-
rents groupes de réflexion chrétienne, tout en assumant surtout un
ministère auprès des jeunes défavorisés et des personnes handica-
pées. Lui-même s’approche lentement et sereinement du… quatrième
âge. Ses derniers ouvrages publiés aux éditions Fidélité plaident pour
une Église plus jeune : Quand germe la semence. Chemins pour l’Église
de demain, 2012 (avec Paul-Emmanuel Biron), Et si l’Église revenait à
l’Évangile ? 2011 (avec Michel Salamolard).

Lo
rs

qu
e 

la
 v

ie
 p

re
nd

 d
e 

l’â
ge

Pour continuer sereinement la route

9 782873 565817

ISBN 978-2-87356-581-7
Prix TTC : 11,95 €

Lorsque la vie prend de l'âge - couv  30-10-13  10h15  Page1





Lorsque la vie prend de l’âge

Lorsque la vie prend de l'âge  31-10-13  11h55  Page1



Lorsque la vie prend de l'âge  31-10-13  11h55  Page2



José Davin

Lorsque la vie
prend de l’âge

Pour continuer sereinement la route

Lorsque la vie prend de l'âge  31-10-13  11h55  Page3



© 2013, Éditions Fidélité, 7 rue Blondeau, 5000 Namur

Dépôt légal : D.2013, 4323.33

ISBN : 978-2-87356-581-7

Maquette et mise en page : Jean-Marie Schwartz

Imprimé en Belgique

Du même auteur (livres récents)

Quand germe la semence. Chemins pour l’Église de demain, avec Pierre-
Emmanuel Biron, Namur, Fidélité, 2012.

Et si l’Église revenait à l’Évangile, avec Michel Salamolard, Namur,
Fidélité, et Saint-Maurice (CH), Saint-Augustin, 2011.

Gays et lesbiennes. Humanité, amour et spiritualité, avec Michel
Salamolard, Saint-Maurice, Saint-Augustin, 2009.

À quand ce concile ? Manifeste pour un renouveau de l’Église, avec Michel
Salamolard, Namur, Fidélité - Saint-Maurice, Saint-Augustin, 2008.

Avec nos défunts. La relation continuée, avec Michel Salamolard, Saint-
Maurice, Saint-Augustin, 2003.

Sa vie n’a pas de prix. Accompagner une personne handicapée, Saint-
Maurice (CH), Saint- Augustin, 2001.

Réveiller les forces vives. L’accompagnement de jeunes et d’adultes handicapés
ou en difficulté, avec Michel Salamolard, Paris, Cerf, 1997.

Lorsque la vie prend de l'âge  31-10-13  11h55  Page4



Avant-propos

Un jour à la fois ?

« Je n’suis qu’un homme, rien qu’un pauvre homme,
Aide-moi à croire à c’que je peux être, à ce que je suis.»

Ainsi débute le texte d’une chanson d’André Breton, in-
terprète et compositeur canadien, Des paroles à mé -

di ter, un chant à écouter. Des pensées de sagesse stimu-
lantes. Bercées par une mélodie apaisante

Une voix de femme module ensuite la première phrase
pour rejoindre aussi l’identité féminine :

« Je n’suis qu’une femme, rien qu’une pauvre femme.»

L’âge aidant, on prend conscience des richesses de sa per-
sonnalité et de sa vie, mais aussi des pauvretés et des fragi-
lités qui y sont incrustées. Le chemin continue : « On fait

5

Lorsque la vie prend de l'âge  31-10-13  11h55  Page5



avec ! » Et la belle distance qui reste à parcourir encore, sauf
accroc, mobilise les énergies.

Faut-il se contenter de prendre un jour à la fois ? Oui et
non !

Oui, car l’expérience montre la précarité des chemine-
ments. Non, car des projets ne manquent pas, le quotidien
est bien rempli, l’agenda également. Du bon temps reste à
vivre. Plus qu’avant, disent certains !

Donner les moyens d’évaluer le présent avec discerne-
ment, regarder l’avenir avec sérénité, avec courage quand
les obstacles se dressent devant nous, tel est l’objectif de ces
pages qui proposent, en trois volets, le déroulement ha -
bituel et successif du grand âge :

Une période très large et plutôt paisible, souvent vécue-
à deux, difficile parfois pour ceux qui restent seuls ou
doivent assumer une parentalité particulière. Des
années où chacun bénéficie d’un potentiel vital qui per-
met des activités variées. Dans un esprit évangélique,
disent ceux qui se réclament d’un engagement chrétien.
Ensuite, une époque où le vieillissement se fait sentir,-
devient éprouvant et pose la question d’un départ éven-
tuel en maison de retraite.
Enfin, des perspectives liées à une grave maladie ou aux-
dernières années : les décès des proches, la découverte
éventuelle d’un cancer, les soins palliatifs, et face à la
mort un questionnement sur l’au-delà.

Ce parcours en trois étapes correspond à la plupart des
situations, mais pas à toutes. Des accidents inattendus, une
santé défaillante surviennent tant à cinquante ans que plus
tard. Impossible donc de rejoindre chaque situation person-
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nelle. D’autre part, décrire l’ensemble du trajet humain des
plus âgés impose une autre limite, celle du volume de l’ou-
vrage ! Chacun de nos chapitres constitue, à lui seul, le thè-
me d’un livre ! L’originalité recherchée dans ces pages relève
surtout du souci d’aborder suffisamment les principales
étapes du grand âge, jusqu’au bout du chemin, en y
insérant plusieurs témoignages.

Cette lente et longue maturation humaine produit une
sagesse. Comme une invitation à cueillir les fruits du passé
pour mieux vivre le présent et se tourner vers demain, com-
me le suggère la fin du couplet de la chanson :

«  Montre-moi le chemin pour progresser, mon Dieu !
Pour mon bien, guide-moi toujours, un jour à la fois. »

Merci à Lisette Degolla-Mombaers qui m’a suggéré d’é -
crire ces pages.

Merci également à François-Xavier Druet, un ami de
lon gue date, qui a relu attentivement le manuscrit.

•

Avant-propos
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PREMIÈRE PARTIE

QUAND LA vIE CONtINUE
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tout est plus simple quand l’âge avancé est vécu sereinement
à deux jusqu’au bout. C’est l’itinéraire de beaucoup, en couple
depuis leur engagement ou après une nouvelle alliance, un
chemin que doivent aussi parcourir, dans la solitude, bon
nombre de personnes encore valides.
Cette époque, malgré des contrariétés de la santé, offre un réel
épanouissement et une fécondité profane et religieuse. 
Un temps de maturation important et de rayonnement certain.
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Chapitre premier

L’émoi des premiers
cheveux gris ou blancs 

« Une vie, ça passe vraiment trop vite ! » Réflexion souvent lan-
cée avec le sentiment que des moments de bonheur sont trop
rapidement vécus, terminés, versés dans un passé à jamais ré-
volu.

Et pourtant, que de circonstances douloureuses sont suppor-
tées, avec la sensation que le temps s’écoule trop lentement !
Lors d’un séjour en clinique ou en attendant la guérison, qui
tarde, d’un enfant malade ! 

Comment regarder avec objectivité ce déroulement perma-
nent d’une vie, souvent intéressante, qui se révèle aussi éphé-
mère et fugace ? Comment aborder avec sagesse ce tournant
important de notre parcours ?

11
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Croissance et lent déclin

Les sciences nous affirment que jusque vers vingt-cinq
ans, notre corps ne cesse de grandir et qu’ensuite il décline
lentement. 

Avant ce cap, enfants et adolescents, dans une douce mé-
connaissance du caractère passager de la destinée humaine,
trépignent d’impatience pour grandir et prendre leur place
dans la société. Ils désirent tellement mettre en œuvre le
dynamisme intellectuel et affectif qui les habite qu’ils con -
sidèrent leur entrée dans l’âge adulte comme un horizon de
plénitude, de bonheur complet. Cette aspiration à la vie re-
flète, en quelque sorte, un désir fondamental inscrit au
cœur de tout humain.

Pour ma part, c’est au cours de mes études de prêtre que
j’ai connu cette émotion interpellante du premier cheveu
gris. Un matin, en me peignant rapidement, j’ai remarqué
ce premier cheveu coloré… de gris, qui jeta un certain
trouble dans mon univers vital. Mes compagnons plus âgés
m’en consolèrent en me racontant comment ils avaient
vécu la même découverte.

Chez une jeune femme, cet événement se révèle souvent
assez pénible. « Déjà ! » Le bon sens de l’entourage a égale-
ment son importance pour aider à gérer ce « petit drame ».

Avec les années, certains voient se dépeupler le sommet
de leur crâne, alors que d’autres constatent une coloration
naturelle et progressive de leur chevelure en gris ou en
blanc. Nos coiffeurs ont heureusement des procédés tech-
niques bien au point pour permettre, surtout à la gent fé-
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minine, de garder jusque très tard les bienfaits de la coquet-
terie. Sans compter les alternatives offertes quand les trai-
tements médicaux de chimiothérapie ont provoqué une
calvitie momentanée.

Bien plus tard, chez beaucoup, la couleur dominante,
voire unique, devient le blanc. Les causes en sont multiples
et leurs interactions encore mal connues : génétique, usure
du temps, environnement, mode de vie et alimentation. Im-
possible d’échapper à la canitie, signe, dit-on… d’une grande
sagesse !

L’étape de la pension

On connaît le troisième et le quatrième âge. Des expres-
sions élégantes pour désigner ceux qui ont mis fin à leurs
engagements professionnels. Un arrêt qui en rien ne signifie
la cessation de toute activité. Dans cet ouvrage, nous dési-
gnerons quelquefois ce palier par l’expression « seconde
étape (ou tranche) de vie ». 

Certes, la dernière ligne droite, dont la durée nous est
heureusement inconnue, peut se prolonger au-delà des cent
ans. Des chercheurs parlent même de la possibilité de sup-
primer la mort par vieillissement et d’ainsi continuer l’aven-
ture humaine, avec des supercentenaires de cent trente,
voire cent cinquante ans ! L’usure corporelle ne serait plus
la principale cause des décès, vu les progrès scientifiques
déjà bien avancés. 

Un tel changement, intéressant pour la santé et les rela-
tions, poserait cependant de nombreuses questions parmi

13
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les quelles la viabilité de notre système de retraite actuel et
surtout la gestion dans une relative autonomie de cette pro-
longation de l’existence ! 

Dans l’attente de ces progrès possibles ou imaginaires, la
seconde étape de la vie permet d’autres occupations qu’au-
paravant, dont des contacts plus fréquents avec la famille :
enfants, petits-enfants, neveux, nièces et leurs descendants.
Par contre, il arrive que des pensionnés s’ennuient, surtout
si cette période doit être assumée dans un certain
isolement : veuvage, séparations, distance avec la famille,
maladie, déplacement en maison spécialisée.

Habituellement, chacun entre volontiers dans cette
tranche de vie, méritée par son travail ou par son âge : l’heu-
re de la pension, la sienne ou celle de son conjoint.

toute société digne de ce nom, tout État qui se respecte
devraient assurer des moyens financiers valables pour toutes
les personnes qui accèdent à cette étape. Réjouissons-nous
d’appartenir, en Occident, à une culture sociale où cet
enjeu est pris en compte. 

Rester jeune de cœur

Facile à dire. Mais de quoi s’agit-il au juste ?
Les critères sont à situer entre des pôles opposés :

prudence et audace, passivité et débordement, écoute et pa-
role, sagesse et ouverture d’esprit. Avec certainement un bon
quota d’amour, de compréhension, de fraternité et une bon-
ne dose d’humour.

14
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Rester jeune avec les jeunes et grâce à eux. C’est à la
portée de beaucoup. Ainsi, les jeunes enfants, en découvrant
le monde, montrent un tel émerveillement qu’avec eux on
goûte à nouveau aux joies naturelles et proches : la mouche
qui bourdonne et s’échappe, la poule qui caquette et n’arrête
pas de manger, une dame en vélo avec son bébé sur le por-
te-bagages, la lune qui nous observe. Fusent aussi les « pour-
quoi », qui nous obligent à expliquer en termes simples des
phénomènes parfois compliqués, comme la disparition ap-
parente des étoiles pendant la journée. 

Le témoignage de Minette confirme la possibilité de ce
rajeunissement :

«  Quelle joie de pouvoir accueillir des petits-enfants !
Dès le berceau, ils apportent leurs premiers sourires
que je crois avoir captés autrement que ceux de mes
propres enfants, sans doute parce que, retraitée,
j’avais plus de temps et de disponibilité pour eux. Puis,
ils grandissent, nos petits-enfants et c’est le moment
de se réjouir avec eux parce qu’ils savent nager et rou-
ler en vélo, parce qu’ils partent au camp, sont invités
à l’anniversaire de l’un ou l’autre, ramènent un beau
bulletin, ou tout simplement parce qu’ils ont un nou-
veau vêtement qu’ils sont fiers de porter. C’est le mo-
ment aussi de consoler parce que la chute a été forte
et que le bobo fait mal ou qu’un copain l’a laissé tom-
ber, parce qu’ils ont perdu au foot, que le bulletin est
plutôt moyen…   »

15
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Avec les adolescents et les jeunes adultes, garder le cœur
ouvert exige, par ailleurs, une adaptation permanente. Il
s’agit de comprendre sans condamner, tout en indiquant et
en gérant des balises raisonnables. Puisque le dialogue est pri-
mordial, il est sage de se souvenir de cette époque de notre
jeunesse qui bouleversait facilement tous les repères.

À cause d’une santé défaillante dont fait partie la fatigue
nerveuse due au grand âge, ce désir de rester proche s’ame-
nuise, quoi que l’on veuille. Et en fin de vie, dans les der niers
mois, vu l’épuisement et la diminution totale des forces, res-
ter jeune s’exprime tout simplement par un léger sourire,
par un hochement de tête pour dire bonjour ou merci, par
une main qui s’abandonne dans celle d’un parent et la serre
de temps à autre.

Quand commence la seconde étape de l’existence, un
bon thermomètre pour mesurer la température de cette jeu-
nesse du cœur pourrait être notre capacité à programmer
encore quelques projets, grands ou modestes. Le bénévolat,
que nous évoquerons à plusieurs reprises, attend des volon-
taires et des gens d’expérience. Pourquoi pas moi ?

Sereinement réalistes

Même si le stade final de notre parcours reste lointain, il
s’agit de demeurer lucides sur notre sort.

transmettre le témoin fait partie des obligations légales
dans bon nombre de situations. Un terme est fixé dans les
fonctions liées à la gestion et au service de l’État. Dans nos
pays, éducateurs, facteurs, fonctionnaires, enseignants,
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aides familiales, conducteurs de train et bien d’autres
connaissent l’âge limite de leurs prestations. 

Il n’en va pas de même pour les professions libérales ou
les commerçants. C’est alors le bon sens ou les réserves fi-
nancières qui indiqueront qu’il est temps de quitter. Choix
délicat, car, au-delà de soixante ou quatre-vingts ans, des
hommes et des femmes peuvent encore agir avec lucidité,
dynamisme et efficacité. S’accrocher à un travail que l’on
aime reste une tentation qu’il faut cependant affronter avec
discernement. Cette obstination peut porter préjudice à la
tâche assumée, mais aussi empêcher une relève de qualité.

Quitter signifie toujours renoncer. C’est vivre une perte
et entrer dans un processus de deuil. À ce moment, il ne
sert à rien de se lamenter sur le passé ou sur les attitudes et
actes des successeurs. Au contraire, il faut déjà recomposer
son existence nouvelle, avec une énergie pleine d’espoir,
comme le disait la devise des anciens latins : «  Dum spiro,
spero » (« tant que je respire, j’espère »). Espérer quoi ? Sou-
haiter et envisager une autre manière de poursuivre son iti-
néraire, tant pour soi-même que dans nos liens avec autrui,
voire avec Dieu.

tout différents se révèlent les engagements bénévoles, li-
mités et bienvenus, qui assurent la continuité d’œuvres ou
de services non marchands, comme le sont les conseils d’ad-
ministration d’associations sans but lucratif. Et il en va de
même des coups de main ponctuels pour des actions de so-
lidarité.

Que personne cependant, même s’il est, à certains mo-
ments, très utile, ne se considère comme irremplaçable ou
au-dessus des lois ou de l’exercice du bon sens. Un bel

17
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exemple de retraite, certes inattendu, mais courageux et ré-
jouissant, a été donné récemment par le pape Benoît XvI,
qui s’est retiré de la tâche pontificale. Dorénavant, grâce à
ce geste prophétique, des prélats de haut rang se rappelleront
qu’il y a un temps pour servir et un temps pour laisser la pla-
ce à de plus jeunes. 

Qui sommes-nous ?

Avec la sagesse acquise, nous pouvons de temps en temps
aborder des questions existentielles qui finalement sont dé-
terminantes.

Nul besoin d’atteindre un âge avancé pour assimiler cette
vérité première constitutive de notre aventure humaine : cel-
le-ci doit se terminer un jour. Ceux qui ont perdu un parent,
voire leurs deux parents, durant leur jeunesse connaissent par
expérience cette fragilité de notre destinée terrestre. Mais
tous, à un moment ou l’autre de notre existence, nous accé-
dons à cette prise de conscience.

Les petits de ce monde, les pauvres, les oubliés, les exclus,
les exploités, les sans-grade se retrouvent ici sur un pied
d’égalité avec les riches et les puissants, mais aussi avec ceux
qui aiment se montrer, paraître, dominer, se faire valoir. 

Quelques différences très regrettables et injustes existent
entre l’espérance de vie d’un Européen bien soigné et son
alter ego au Burkina. Mais dix ou vingt ans ne changent pas
le statut humain d’une personne dont les cellules meurent
chaque jour et ne dépasseront guère les cent vingt ans, si
l’on est vraiment très optimiste. D’où cette autre question
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essentielle : que restera-t-il de chaque vie, qu’elle soit courte
ou très longue ?

Petits grains de sable, presque simples numéros, et pour-
tant personnalités uniques, qui sommes-nous donc, dis -
persés sur cette immense planète où, à chaque seconde,
meurt un être humain, pendant qu’un ou deux autres nais-
sent au monde ?

Quel est donc le critère principal d’une vie réussie ? L’ar-
gent, si nécessaire, une famille plus ou moins unie, la des-
cendance, un nom repérable dans l’actualité ou même dans
les livres d’histoire, une figuration sur la scène médiatique :
arts, responsabilités politiques ou économiques, renommée
sportive… ? Ou d’autres valeurs qui écrivent peu à peu ce
que nous appellerons « un cinquième évangile » ?

Finalement, pèlerins sur les sentiers du temps, qui
sommes-nous vraiment ? Des résidents à vie de la terre ou des
passagers en transit ? Et vers quelle destination ? 

Oser se poser ces questions, c’est déjà faire preuve de réa-
lisme et de philosophie pour se situer en vérité.

À ces interrogations correspondent quelques chapitres de
cet ouvrage, inspirés par la révélation chrétienne. Ils ne rem-
placeront pas l’indispensable réflexion personnelle. Ils vou-
draient cependant la nourrir. 

Face à notre mortalité, la lucidité est un atout précieux.
Loin de nous abattre ou de nous déprimer, elle invite à re-
garder plus loin sans quitter les joies présentes. Au con traire,
cette lucidité augmente le bonheur de ce moment précieux,
elle le pacifie, elle permet d’élever un peu plus ou un peu
mieux le regard vers le haut. 

L’émoi des premiers cheveux gris ou blancs
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En lecture partielle…
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