
Identification  
 

J’avais débuté l’écriture de ce billet, il y a quelques semaines, en même temps que l’écriture du billet 

au sujet de l’identité mouvante. 

Mon vécu de cette semaine qui a vu une personne proche quitter cette terre me permet de le 

terminer sobrement et sans fioritures. 

 

Lorsqu’en rendant visite à cette personne, rongée par la maladie, la seule vie vraiment perceptible 

que je voyais ne se manifestait qu’au travers de ses grands yeux noirs qui me fixaient, j’ai été très vite 

confronté à l’essentiel : une présence totale à l’instant, vide de tout « je dois », « il faut », « qu’est-ce 

que je dois dire ?», « que puis-je faire ? », etc. La seule chose qui s’est imposée à moi durant ces 

moments était juste d’être pleinement présent et de lui caresser doucement la main.  

Et, plus tard, je n’ai pas pu esquiver la question de l’importance/de la priorité des choses, la question 

de ce qui est vraiment essentiel, ici et maintenant. 

 

J’en arrive donc à écrire sur le lien entre ce vécu et le thème de ce billet au sujet de nos 

identifications.  

Ne définissons-nous pas souvent notre identité en fonction d’une identification forte à notre (nos) 

rôle(s) (présent(s) ou passé(s)) ? C’est certainement nécessaire lorsque nous sommes plus jeunes et 

qu’il nous semble devoir « prouver » au monde qui nous sommes au travers de nos réalisations. Par 

contre, en prenant un peu d’âge, ces identifications ne nous figent-elles pas, ne nous enferment-elles 

pas dans nos croyances et certitudes, ne nous définissent-elles pas uniquement en fonction de ce 

que nous faisons. Et pas en fonction de ce que nous sommes, avec toute la richesse d’émotions, de 

rencontres, de ressentis intérieurs éprouvés jour après jour ? 

La confrontation à la mort remet aisément « l’église au milieu du village » en (re-)posant les 

questions basiques suivantes (ou des variantes de ces questions): 

 Qu’est-ce qui est vraiment important pour moi et auquel j’aimerais donner vie en priorité ? 

 Que devrais-je laisser aujourd’hui, qui m’empêche d’avancer ? Et ne plus l’emporter dans 

mes bagages ? 

 … 

Et alors votre vraie identité (votre vrai « être d’aujourd’hui ») n’a-t-elle pas alors une chance de se 

révéler à vous ? Bien au-delà de tous vos rôles et réalisations ? 

 

Un tout petit jeu-exercice peut faciliter, en cas d’intérêt, ce questionnement sur ses identifications : 

si vous deviez émigrer demain dans un autre pays dans lequel vous ne pourriez pas trouver de travail 

ou d’organisation similaire à ce que vous connaissez ici, que mettriez-vous en avant de ce que vous 

êtes pour vous intégrer dans la nouvelle communauté qui vous accueillerait ? Sachant que personne 

ne saurait qui vous êtes et ne comprendrait ce que vous avez réalisé jusqu’ici. 

http://www.un-autre-regard.ch/2015/03/23/identit%C3%A9-mouvante/


Pour terminer cette réflexion, je vous laisse méditer sur cette image reçue cette semaine et bien en 

lien avec le thème de ce billet . 

 

 

 

Belle semaine ! 

 

Jean-Pierre Rey, le 2 mai 2015 

 

https://www.facebook.com/MartinLatulippeCSp/photos/a.10150451024225604.648231.241817470603/10155575872010604/?type=1

