
 

ON N’A JAMAIS FINI DE GRANDIR ! 
 

En foncton de l’environnement et de l’éducaton reçue lors de l’enfance, grandir est une 
évoluton personnelle favorisée ou non selon des circonstances imprévues, plus rarement choisies. 

Née d’une génératon ayant subi et vécu la guerre, ma famille a été contrainte d’abandonner sa 
maison et ses biens, d’évacuer sur les routes mitraillées par l’aviaton ennemie. A 9 ans, je 
constate que des enfants comme moi, dans l’instant, perdent leurs parents gisant au sol, sous 
leurs yeux. Comment, alors, ne pas prendre conscience en grillant bien des étapes, que je suis 
ACTEUR de ma vie et de mon devenir ? Avec le recul depuis 1940, je rejoins Edgar Morin lorsqu’il 
déclare que malgré cete période douloureuse, elle reste une des plus heureuses de sa vie, malgré 
la douleur. Il éprouvait  un état de bonheur intense qui met en paix et lui permetait de trouver sa 
place (la force est à l’intérieur de soi-même). 

Etre à sa place et faire face ! Voilà sans doute pour moi la prise de conscience qui m’a permis de 
grandir. 

Dans l’éducaton reçue, ma mère nous disait toujours : « ne faîtes pas faire aux autres, ce que vous 
êtes capables de faire vous-mêmes ». Une belle incitaton à se prendre en charge. 

Armée donc, et bien armée pour bien grandir en âge, et au fl des ans, en sagesse, il me semble 
que dans le déroulement de la vie de tout un chacun, les épreuves traversées avec plus ou moins 
d’acceptaton aident à grandir. 

Peut-on encore grandir à nos âges ? Plus que jamais me semble-t-il.  

Conscients de notre cheminement accompli, le plus difcile reste d’accepter que la roue tourne et 
qu’il y a un temps pour tout. 

Accepter l’imprévu ! ne plus pouvoir faire, accepter l’aide que l’on vous propose et savoir 
remercier aussi, n’est-ce pas cela grandir en sagesse ? 

VOULOIR toujours faire de son mieux malgré tout, se nourrir de l’exemplarité de nos anciens, être 
poursuivants jusqu’au bout, lire et relire notre bulletn avec grattude pour celles et ceux qui le 
rédigent et nous permetent de rester VIVANTS, c’est encore GRANDIR. Vouloir ateindre 
l’inaccessible étoile et donner encore sa pette part, comme le colibri. 

J’emprunte pour terminer, une « proclamaton » de Xavier Nicolas, jésuite de bientôt 97 ans et ami 
Poursuivant que beaucoup d’anciens connaissent : « Grandir, c’est rester vivant jusqu’au bout 
parce que vouloir rester vivant, c’est VIVIFIANT. » 
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