Grandir
Pendant l’été, le grand marronnier près de la maison a préservé du soleil la table familiale, cete
année encore. Impressionnant cet arbre qui grandit toujours : le tronc se fortie, les branches
s’étalent et les racines, nous le devinons, s’allongent sous terre. Tout est harmonie…
Grandir pour moi ce fut diférent : une acton lente, contnue mais secouée par des
turbulences…C’est seulement parce que j’ai eu la chance d’ateindre la huitème décennie de mes
années que j’ai l’impression d’avoir vraiment grandi.
Une action lente : le temps de la scolarité « …En progrès, mais peut mieux faire… »
Un long chemin vers les examens pour le résultat espéré, sans bien réaliser la chance de pouvoir
recevoir un tel apport culturel.
Autre temps, l’acquisiton des diplômes professionnels trop jeune pour bien réaliser les drames
vécus par ceux que je suis appelée à aider.
Et vioici les turbulences : La période de guerre et ses bouleversements, les deuils familiaux si
tragiques quand ils sont prématurés et inatendus.
La vie professionnelle avec ses aléas : la dépendance à l’insttuton, les réussites mais aussi les
manques.
C’est là qu’on aimerait recommencer autrement : « …J’aurais dû… » Oui peut être, mais le mal est
fait. La vie n’a pas de briouillion…
Ensuite vient la retraite et sion temps libéré : une chance pour grandir, je la saisis.
Je reprends librement cete fois l’étude du grec du lycée ; il me permet de mieux connaître
l’origine et la logique de la langue française.
Je suis les cours d’un prêtre bibliste et d’année en année j’étudie les textes, je lis les prophètes et
les Evangiles ; ainsi cete religion qui n’était que la foi de l’enfance devient connaissance ; je peux
enin relier nos racines juives et l’histoire de l’Eglise avec la réalité vécue en paroisse.
Avec persévérance, je recherche puis reconstruis l’histoire de la famille et je la raconte pour les
génératons suivantes. Certains apprécient dès maintenant, d’autres n’y trouvent aucun intérêt
mais les écrits sont là, les documents aussi … La vie de ceux qui nous ont précédés sort de l’oubli et
devient témoignage.
Au gré des demandes, je réponds aux sollicitatons pour des actons bénévoles dans la mesure de
mes possibilités et de mes compétences.
Heureux temps de la retraite…
C’est ce temps qui m’a amenée à metre en cohérence les acquis de la vie.
Merci à lui mais aussi à ma famille maintenant dispersée et à tous mes amis : sans leur souten et
les riches échanges dans le cadre du Mouvement, je n’y serais pas parvenue.
GRANDIR : un INFINI-tf présent.
Ce n’est pas un hasard car l’acton est inachevée et me laisse l’espoir de la POURSUIVRE …

