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Vieillir, 
un temps pour grandir? 



Vieillir, un temps pour grandir? 
2 notions à première vue antinomiques 
mises côte à côte pour… 
•  faire réfléchir aux notions mêmes de 
« vieillir » et de « grandir » 
•  interroger le regard porté sur le 
vieillissement 
•  s’exercer à voir ce qui est vivant, 
plutôt que ce qui ne va pas ou plus 



Ce que nous apprennent  
l’AT et le NT 

•  Pas de vieillesse « rose-bonbon » 
•  Etre « pleins » de Dieu à tout âge, porter du fruit 

(grossesses miraculeuses, symbolique résurrectionnelle) 
•  Distinction vieux/jeune importe bien moins que ancien/

nouveau 
•  Noyau spi indestructible, force qui porte / enveloppe / 

construit de l’intérieur quelles que soient nos fragilités 
(Gédéon:Jg 6,14) 

•  Bénédiction: mouvement indispensable à la circulation 
de la vie, not. aux moments-clés de l’existence => 
tributaires les uns des autres et de Dieu 



Vieillir - vivre 

Parler de VIEillir, c’est parler de 
•  vie! 2 qualités: bios et zôè 
•  du corps: altération, oui mais… temple de 

l’Esprit, intersection du temps de Dieu et de celui 
des humains 

•  de la mort : pas une simple limite biologique 
=> Pas de rejet du corps, mais rapport extériorité/

intériorité selon une autre modalité!  



Grandir, laisser grandir 

•  Les métaphores de la croissance: au cœur 
de la prédication du Royaume 

•  Croître – diminuer: un couple inséparable 
(Jean-Baptiste: Jn 3,30) 

•  Vide – plein : la résurrection! (Jn 20,8s.) 
•  Présence – absence: Jn 16,7. 
=> Vide, dépouillement, pertes, comme 

condition du « plein », du surcroît de vie? 



Conclusion 

•  Vivre, vieillir, grandir : processus 
communautaires (bénédiction!) => importance 
des liens intergénérationnels 

•  Saveur de la reconnaissance (gratitude et 
capacité à voir autrui comme à la fois semblable 
et différent => bienveillance et interdépendance) 

•  Saveur donnée à l’attente (liée à l’espérance!) 
•  Caractère provisoire comme « mouvement vers 

le temps de Dieu » 


