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En écoutant l’homélie du pape François à l’occasion du consistoire, samedi dernier, 
certaines de ses paroles m’ont fait penser (et prier !) pour vous, mes sœurs, et pour 
tous les résidents de votre maison. Voici ce que disait le Saint-Père : 
 

« N’oublions pas le feu de braises gardé par les personnes âgées – ils sont 
un trésor, un trésor de l’Église – le foyer de la mémoire, tant dans le 
domaine familial que dans le domaine social et civil. Combien ce brasier 
des personnes âgées est important ! Autour de lui se rassemblent les 
familles ; il permet de lire le présent à la lumière des expériences passées, 
et de faire des choix sages. » (27 août 2022). 

 
Vous le savez peut-être, le pape François vient d’achever au cours de ses audiences 
du mercredi un parcours de catéchèses qui cherche une inspiration dans la Parole de 
Dieu sur le sens et la valeur de la vieillesse. En nous offrant pas moins de 18 
catéchèses sur la vieillesse, le pape souhaite interpeller toute notre société devant 
cette portion du peuple de Dieu à part entière que constitue les anciens. Il invite aussi 
à soigner les liens entre les générations. Je voudrais vous partager quelques aspects 
de ces catéchèses qui m’ont particulièrement touché. 
 
 
1) Le témoignage de Siméon et Anne, dans l’Evangile de Luc 
 
Il se peut qu’en vieillissant, la vue diminue, notre capacité d’entendre diminue, parfois, 
on perd même la sensation de soif, on y est particulièrement vigilant en temps de 
canicule. Mais il se peut aussi que la sensibilité de l’âme diminue. Quand la vue 
baisse, quand l’audition diminue, quand notre capacité d’être autonome s’altère, on a 
besoin d’être appareillé, accompagné, soutenu, encouragé. Il en va de même pour 
notre âme ! Le pape François aime donner l’exemple du Siméon et Anne qui, au 
Temple, dans leur vieillesse, n’avaient pas perdu le sens de Dieu. Ils attendaient sa 
visite, ils attendaient que le Messie vienne à leur rencontre ! Et leur attente a été 
comblée ! 
 
Toute notre vie est comme un noviciat qui nous prépare à l’entrée dans la Vie, avec 
un V majuscule. Nous sommes « des apprentis de la vie ». Et lorsque le poids de 
l’âge se fait sentir, c’est que l’apprentissage arrive à son terme et que l’on franchit 
une autre étape. « Notre existence sur terre est le temps de l'initiation à la vie : 
c'est la vie, mais qui te conduit à une vie plus complète, l'initiation à une vie 
plus complète ; une vie qui ne trouve son accomplissement qu'en Dieu seul. » 
(10 août 2022). Lorsqu’on est âgé, on peut être tenté de regarder derrière avec 
nostalgie, le pape nous invite au contraire à regarder devant. Il a ces paroles très 
inattendues : la vieillesse est une promesse ! Le plus beau, le plus grand, le plus 
extraordinaire reste à venir ! Je cite le pape François : « Les vieux sont une 



promesse, un témoignage de la promesse. Et le meilleur est encore à venir. Le 
meilleur est encore à venir : cela ressemble au message du vieil homme 
croyant, au message de la vieille femme croyante, le meilleur est encore à venir. 
Que Dieu nous accorde à tous une vieillesse capable de cela ! » (10 août 2022) 
 
 
2) Le témoignage de Pierre 
 
Nous nous souvenons peut-être de ce que Jésus ressuscité a dit à Pierre : « quand 
tu étais jeune tu étais autonome, quand tu seras vieux, tu ne seras plus tellement 
maître de toi-même et de ta vie » (Jn 21,18). Le pape François en sait quelque chose 
lui qui est obligé de se déplacer en fauteuil roulant. Et son témoignage peut rejoindre 
l’expérience de beaucoup d’entre vous. 
 
« Avec la vieillesse, arrivent toutes ces maladies et nous devons les accepter 
comme elles viennent, non ?  Nous n'avons pas la force des jeunes ! » Et ton 
témoignage — dit Jésus — sera lui aussi accompagné de cette faiblesse. Tu 
dois être un témoin de Jésus même dans la faiblesse, dans la maladie et dans 
la mort. (…) La fin de vie doit être une fin de vie de disciples : de disciples de 
Jésus, parce que le Seigneur nous parle en fonction de l’âge que nous avons. » 
(22 juin 2022). 
 
Que l’on soit jeune ou vieux, en bonne santé ou en moins bonne santé, ce qui nous 
est demandé, c’est de suivre Jésus, peu importe si nous le faisons à pied ou en 
fauteuil roulant. Le plus important c’est de suivre Jésus. 
 
 
3) La vieillesse n’est pas un chemin de déclin, mais de croissance 
 
Voilà d’autres paroles bien étonnantes de la part du pape François. Mais, lui, du haut 
de ses 85 ans, il sait de quoi il parle ! Certes, dit le pape, « avec la maladie, avec la 
vieillesse, la dépendance grandit et nous ne sommes plus aussi autonomes 
qu'avant ; on est davantage dépendant des autres », mais la vieillesse peut être 
aussi un chemin de croissance parce que sens de Dieu, le désir de rencontrer Dieu 
peut grandir, la foi murît, on fait l’expérience que Jésus est vraiment avec nous.  
 
 
4) La vieille est l’attente d’une promesse, la préparation à un merveilleux 

rendez-vous 
 
La vieillesse est une promesse, celle d’une rencontre avec Jésus qui nous aime 
infiniment, la promesse c’est comme le temps de l’Avent qui nous fait attendre avec 
joie et ardeur un rendez-vous, un rendez-vous avec Celui qui nous a préparé une 
place auprès de Lui. 
 
 


