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Chère famille et chers amis de CIG, 

 

Certaines personnes s'épanouissent tardivement et réalisent leurs plus grandes réussites dans les dernières années de leur 

vie. L'âge ne doit pas être un obstacle à la réussite. Permettez-moi de vous faire part de quelques exemples inspirants de 

réussites accomplies par des personnes âgées de plus de 60 ans. 

 

Bien que Judi Dench, la célèbre actrice de la série James Bond 007, se soit distinguée par 

son travail au théâtre et à la télévision tout au long de sa vie, c'est à la soixantaine qu'elle 

a atteint son apogée et qu'elle est devenue un nom connu de tous. À ce jour, Judi a reçu 

sept nominations aux Oscars, toutes après l'âge de 60 ans. Elle a remporté l'Oscar de la 

« meilleure actrice dans un second rôle » en 1999 pour Shakespeare in Love. Elle est en 

tête de tous les acteurs de plus de 60 ans pour les nominations aux Oscars. 

 

Harland Sanders n'a commencé à développer le Kentucky Fried Chicken qu'à l'âge de 60 ans. Une fois la marque du 

Colonel développée et en pleine croissance, il l'a vendue et franchisée alors qu'il avait plus de 70 ans et a vécu 

confortablement jusqu'à la fin de ses jours. Son poulet est toujours aussi « bon à s'en lécher les doigts ». 

 

Anna Mary Robertson Moses, plus connue sous le nom de Grand-mère Moïse, n'a commencé à peindre qu'à l'âge de 76 

ans. Lorsqu'elle ne pouvait plus tenir une aiguille à broder à cause de son arthrite, elle a décidé de s'essayer à la peinture. 

Ses œuvres ont été découvertes par un collectionneur d'art qui a acheté toute sa collection de peintures et les a exposées 

au Musée d'art moderne de New York. Sa popularité et son talent sont exposés dans des musées du monde entier. 

 

Et « Grand-père Moïse » ? Oui, le Moïse d'Israël. Il avait 80 ans quand Dieu lui a parlé depuis le buisson ardent dans le 

désert. Puis, pendant les 40 années suivantes, il a conduit les enfants des griffes de l'Égypte à travers la mer Rouge et 

dans le désert pendant toute une génération avant de passer les rênes à Josué pour achever la mission d'amener le peuple 

de Dieu dans la terre promise. 

 

J'aurai 60 ans en juillet et je pourrai officiellement bénéficier de réductions pour personnes âgées. Je m'attends à ce que 

mon corps commence à ralentir un peu, mais tout comme ces personnes à la floraison tardive dont j'ai parlé avec vous, 

mon travail n'est pas terminé. Mon bon ami Joseph Tkach, qui siège toujours au conseil d'administration de CIG et qui 

m'offre sa sagesse si nécessaire, a partagé quelques conseils de bon sens pour les adultes qui mûrissent. Voici quelques 

points saillants de sa liste : 

 

• Ne montez jamais sur le toit de votre maison. 

• Soyez stratégique avec vos pas quotidiens, et ne vous laissez pas intimider en pensant que vous devez en faire 

10 000. 

• À moins que vous ne soyez un concurrent national, PAS de skateboard ni de surf.  

• Ne dépassez pas le deuxième échelon de votre échelle (utilisez un guetteur). 

• Oubliez le bronzage (et abandonnez l’idée de développer un corps de plage parfait). 

 

J'espère que cela vous a fait rire. 

 

Le rôle des aînés dans l’église 
Par Greg Williams 
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Lorsqu'il s'agit du rôle que nos aînés jouent dans la vie de notre église, nous pouvons nous inspirer des instructions de 

Paul dans sa lettre à Tite. 

 

Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, sains dans la foi, dans la charité, dans la 

patience. (Tite 2:2) 

 

Tite devait enseigner aux hommes plus âgés ces six qualités qui sont des marques de maturité. En d'autres termes, les 

hommes âgés doivent être sages, aimants et équilibrés ; ils doivent être pleinement fondés en doctrine et en croyance. 

Enfin, ils doivent être un facteur d'apaisement et de stabilité pour leur famille d'église. 

 

Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l’extérieur qui convient à la sainteté, n’être ni médisantes, ni 

adonnées au vin; qu’elles doivent donner de bonnes instructions. (Tite 2:3) 

 

La présence de grands-mères âgées et saintes peut être une véritable source d'inspiration pour la communauté ecclésiale 

et peut ajouter de la crédibilité et de la dignité au témoignage de l'église locale. 

 

L’épître de Tite rappelle aux adultes plus âgés de résister aux tentations de laisser le temps libre devenir oisif, ou de 

déraper dans le domaine des activités de commérage ou d'abus d'alcool. En d'autres termes, ils doivent lutter contre la 

propension à devenir grincheux, irritables et cyniques. (Ce pourrait être mon plus grand défi dans mes vieux jours.) Mon 

but, cependant, est avec tous les autres aînés de CIG, que nous soyons connus pour être patients, doux et gracieux. Ce 

sont ces traits de caractère qui l'emporteront alors que nous continuerons à contribuer à la vie de notre famille spirituelle. 

 

Écoutez-moi quand je vous dis qu'en tant qu'adulte âgé, votre travail n'est pas terminé. Vous devez être un mentor, un 

conseiller et un instructeur pour les jeunes femmes et hommes de votre église. Utilisez votre bonté et votre sagesse pour 

établir ces relations significatives qui vous permettent de contribuer à l’épanouissement des jeunes générations qui vous 

suivent. Réfléchissez également à la manière dont vous pouvez utiliser vos ressources financières pour construire l'église 

et soutenir la prochaine génération qui continue à partager la bonne nouvelle de Jésus. Vous pouvez et allez faire une 

différence significative! 

 

Sur le point de rejoindre bientôt les aînés, 

 

Greg Williams 

 

 

https://biblia.com/bible/lsg/Titus2.2
https://biblia.com/bible/lsg/Titus2.3

