
Examen de conscience

Pour être satisfait de sa vie, faut-il penser 
principalement à soi ou principalement aux 
autres ? 

Moi qui ai atteint les 61 ans, je vous dirais qu’il 
n’est pas facile de répondre à cette question. 
J’imagine néanmoins qu’on doit être plus 
satisfait de sa vie quand on a le sentiment que 
notre passage sur terre a été, comment dire, 
positif. 

J’ai du mal à croire que celui qui a agi dans 
l’illégalité, qui a gagné sa vie en exploitant la 
naïveté de ses semblables ou qui a négligé ses 
proches peut, une fois devenu vieux, se sentir 
bien dans sa peau. 

Penser à soi est normal et légitime, mais je crois 
qu’on doit tous s’investir dans quelque chose de 
positif (dans son travail ou dans sa vie), si l’on 
veut donner un sens à son existence.  

Pensons aux enseignants du primaire qui ont 
passé leur vie à apprendre à lire et à écrire aux 
enfants. Eux doivent arriver à la retraite 
satisfaits ! Pensons aussi aux professionnels de 
la santé, aux ambulanciers, aux infirmiers et aux 
préposés, qui font un travail remarquable. 
J’admire tous ces gens. 

Pour tout vous dire, j’admire davantage le travail 
d’un plombier ou d’un couvreur, qui nous 
aident à garder notre maison en santé, que 
celui du spécialiste en marketing bien cravaté, 
qui tente de nous convaincre d’acheter ses 
produits. Ou encore de l’artiste nombriliste, qui 
ne cherche qu’à se mettre en valeur. 

Je crois qu’on devrait tous faire un examen de 
conscience au milieu de sa vie et se dire : si tout 
le monde agissait et pensait comme moi, est-ce 
qu’on vivrait dans un monde meilleur ou dans 
un monde pire ? 

Si la réponse est qu’il serait pire, je crois qu’une 
bonne remise en question s’impose ! 

Pour ma part, après six décennies ans sur terre, 
quand je regarde ma vie dans son ensemble, je 
réalise que je suis loin d’avoir été une mère 
Teresa. Mais j’ai quand même l’impression 
d’avoir rendu ma famille heureuse et d’avoir 
apporté un petit « plusse » à la société par mes 
photos, mes articles, mes billets et mes jeux de 
société à caractère éducatif. 

Je peux donc entamer ma retraite sans regrets 
ni remords. Et c’est ce que je souhaite à tout le 
monde.


