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UNE SPIRITUALITE DU TROISIEME AGE 

AU RYTHME DE L’ANNEE LITURGIQUE 
 

L’Avent, temps de l’attente : entendre les pas de Celui qui vient 
 

 

 La semaine dernière, il était prévu de commencer un cycle de trois journées de 
récollection sur le thème : « une spiritualité du troisième âge au rythme de l’année 
liturgique ». La situation actuelle n’a pas permis que la première journée se déroule 
normalement. C’est pourquoi, en accord avec le Père Laurent, vous trouvez sur le site de la 
paroisse le texte des interventions que j’avais prévues, ainsi que des documents vous 
permettant de prolonger personnellement la réflexion.  
 

 Au cours de ces trois journées, je ne prétends pas présenter une spiritualité complète du 

troisième âge ; je propose simplement de mettre en résonance l’esprit des temps liturgiques de 

l’Avent, du Carême, et du temps pascal avec un aspect de la spiritualité du troisième âge. C’est 

pourquoi, chaque journée comporte deux entretiens : le premier, sur le temps liturgique dans lequel 

nous serons, le second évoque un aspect de la spiritualité du troisième âge qui me semble entrer en 

résonance avec lui.  

 Par ailleurs, j’entends l’expression « troisième âge » en un sens très large et, même si l’an-

nonce de ces journées désigne les retraités comme cible, ce n’est pas le fait d’être à la retraite que je 

prendrai en compte, mais plutôt l’âge de la vie que vous avez atteint. 

  

1 – L’Avent dans l’année liturgique pour un monde angoissé 

 Vous le savez, l’année liturgique nous invite à faire mémoire de l’ensemble de l’histoire du 

salut, avec ses grandes étapes : l’attente de la venue du Sauveur et le moment de son Incarnation ; sa 

Passion et sa résurrection ; la diffusion de l’Esprit et le temps de l’Église. Cela signifie que l’Église 

invite chacun de nous à parcourir l’ensemble des mystères du salut pour nourrir sa foi et donc à élargir 

ses perspectives au-delà de ce que serait sa spiritualité spontanée. Même si nous avons tout à fait le 

droit d’être plus sensibles à tel ou tel aspect du mystère chrétien, une accentuation trop unilatérale sur 

l’un de ces aspects n’est pas saine, comme le montrent certaines spiritualités doloristes qui ne 

voyaient que la souffrance de la croix et oubliaient que la résurrection est un volet essentiel du mystère 

pascal. 

 Cette année liturgique, qui s’est greffée pour une part sur la liturgie juive, s’est construite 

progressivement, l’objectif étant de « christianiser » le temps qui était auparavant rythmé par les fêtes 

païennes. Ainsi, la fête de Noël est célébrée à Rome seulement au début du 4e siècle, mais il a fallu 

ensuite environ deux siècles pour que le temps de l’Avent prenne sa forme actuelle.  

 On peut résumer l’esprit de l’Avent en disant qu’il sert à célébrer Celui qui est venu, Celui qui 

vient et Celui qui viendra (‘Avent’ vient d’un mot latin qui signifie ‘avènement’). La spiritualité de 

l’Avent se déploie donc en trois directions : la venue historique du Christ ; la venue actuelle du Christ 

en nous et dans son Église ; sa venue attendue pour le temps d’accomplissement de l’histoire. De trois 

manières, nous sommes invités à nous mettre dans l’attente active de la venue du Christ. C’est 

pourquoi j’ai intitulé cette journée : « L’Avent, temps de l’attente : entendre les pas de Celui qui 

vient ». 

 De quelle attente s’agit-il ? Vous savez par expérience qu’il en existe diverses sortes : certaines 

sont marquées par l’anxiété, quand nous redoutons ce qui risque de nous arriver ; d’autres se révèlent 

décevantes, quand l’événement n’est pas à la hauteur de nos espérances ; d’autres encore sont 

comblées au-delà de nos espérances. Il y a aussi des attentes résignées et des attentes qui nous 



 

 

dynamisent. L’attente à laquelle nous invite le temps de l’Avent n’est pas vide ; elle est portée par 

l’espérance, une espérance qui repose sur l’expérience de la fidélité inlassable de Dieu dont témoigne 

l’histoire du salut, une fidélité qui s’est manifestée de manière irréversible par l’entrée du Fils de Dieu 

dans notre histoire. Et nous pouvons nous exclamer avec la liturgie : « Dieu est à l’œuvre en cet âge… 

Ne doutons pas du jour qui vient. La nuit touche à sa fin » (D. Rimaud). 

 Portée par l’espérance, l’attente chrétienne est très différente de l’état d’esprit qui règne dans 

notre société : beaucoup vivent dans l’angoisse d’un avenir annonciateur de catastrophes ou même, 

si l’on suit les collapsologues, de la fin de l’histoire humaine ou, en tout cas, de notre civilisation. 

Chrétiens, nous vivons bien sous l’horizon de la fin, puisque nous attendons l’accomplissement de 

l’histoire : mais nous savons que « le Ressuscité enveloppe mystérieusement (les créatures de ce 

monde) et les oriente vers un destin de plénitude » (Laudato si’, n° 100). C’est pourquoi nous te-nons 

ensemble « annonce de la fin et espérance pour l’humanité », alors que « l’humanité est mena-cée par 

un immobilisme angoissé ». Comme l’a souligné quelqu’un, « plus l’on cherche à nous an-goisser de 

l’imminence d’une catastrophe irréversible et plus cela nous pétrifie ». Au contraire, le message dont 

nous sommes porteurs « devrait nous immuniser à la fois contre le désespoir et contre 

l’immobilisme »1. En effet, « Jésus nous a montré un chemin pour surmonter l’anxiété maladive qui 

nous rend superficiels, agressifs et consommateurs effrénés » (Laudato si’, n° 227). 

 

2 – L’Avent, temps de l’attente 

 C’est avec cet arrière-fond d’angoisse, une angoisse renforcée par la persistance du virus 

parmi nous, que je vous invite à entrer dans l’espérance qui irradie le temps de l’Avent. 

a) l’attente du peuple d’Israël 

 Nous sommes d’abord invités à faire nôtre l’attente du peuple d’Israël, celle qu’exprimaient 

les prophètes, en particulier Isaïe à qui sont empruntées les premières lectures des trois premiers 

dimanches de l’Avent pour l’Année B dans laquelle nous sommes entrés. En voici les thèmes : « Ah ! 

Si tu déchirais les cieux et si tu descendais » (Is 63 et 64) ; « Préparez à travers le désert le chemin du 

Seigneur » (Is 40) ; « L’Esprit du Seigneur est sur moi, il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux 

pauvres » (Is 40). Pour le 4e dimanche, la lecture est empruntée au second livre de Samuel : « Ta 

royauté subsistera toujours devant moi » (2 S 7). 

 Par ailleurs, la liturgie de l’Avent est peuplée de personnages qui se trouvent au seuil entre 

l’Ancien Testament et le Nouveau Testament. Jean-Baptiste invite ses contemporains à « préparer le 

le chemin du Seigneur » et annonce sa venue. Marie, fine fleur d’Israël, en qui culmine l’attente du 

peuple juif. Pour saint Bernard, Adam, Abraham, David, les patriarches, le monde entier sont dans 

l’attente de sa réponse. S’adressant directement à elle, il l’implore : voici que « le Désiré des nations 

frappe à ta porte. […] Ouvre-lui par ton consentement ». Il faudrait nommer aussi Zacharie, Élisabeth, 

Syméon, Anne. Bref, comme le note Luc, « le peuple était dans l’attente » (3, 15). 

 Ainsi, cette attente est faite à la fois d’appel adressé à Dieu pour qu’il vienne chez son peuple, 

d’assurance que Dieu va agir et aussi d’invitation à se préparer spirituellement à sa venue. Je souligne 

que l’attente d’Israël que la liturgie nous invite à faire nôtre ne nous renvoie pas à quelque chose de 

dépassé. En effet, notre monde – et nous-mêmes – n’avons pas entièrement reçu ce Sauveur qu’Israël 

attendait. Par bien des côtés, nous sommes encore des gens de l’Ancien Testament : beaucoup n’ont 

pas encore entendu annoncer sa venue ; nous-mêmes ne l’avons pas totalement accueillie. Regardons 

la marche de notre monde, où sévissent toutes formes de violence, une violence dont la présence dans 

l’Ancien Testament nous scandalise parfois. Il nous faut admettre que nous ne sommes pas à la 

hauteur de l’Évangile proclamé maintenant depuis vingt siècles. Comme l’a écrit un grand bibliste, 

« les chrétiens utilisent les ambiguïtés de l'histoire sainte pour s'en scandaliser et ils ne voient pas 

dans quelle ambiguïté ils vivent eux-mêmes, alors que le but de l'histoire sainte est de nous éclairer 

sur nous-mêmes. Nous avons bien pu constater à quel point, dans notre histoire à nous, les plus 

chrétiens dans les nations chrétiennes ont parfois cédé à un besoin de domination des autres nations ». 

                                                 
1 Voir Marc Rastoin, « Vivre la foi sous l’horizon de la fin », dans Études, février 2020. 



 

 

Ce n’est donc pas parce que nous venons après les gens de l’Ancien Testament que nous sommes 

meilleurs qu’eux. Nous pouvons donc nous appliquer à nous-mêmes la remarque selon laquelle 

« l'histoire biblique est l'histoire de la transformation de l'homme biblique »2 : la conversion à laquelle 

invitaient les prophètes est aussi pour nous. Peut-être comprenons-nous mieux pourquoi la Bible 

chrétienne ne peut pas se passer de l’Ancien Testament : celui-ci nous rappelle que le Christ n’est pas 

encore pleinement venu chez nous et que nous ne sommes pas dispensés de faire le chemin effectué 

par ceux qui nous ont précédés. 

 Une dernière remarque. Dans le récit du baptême de Jésus, Marc note que Jésus « vit les cieux 

se déchirer » (1, 10) : c’est une manière de nous dire que la supplication du peuple d’Israël (« Ah ! Si 

tu déchirais les cieux... ») est exaucée. Avec la venue de Jésus, Dieu est descendu définitivement chez 

son peuple. 

b) l’attente de la venue du Christ en nous 

 L’attente de la venue historique du Messie doit se prolonger par celle de sa venue en nous ; 

sinon, cette venue historique nous resterait étrangère. Comme l’écrivait K. Rahner, « le salut lui-

même, en tant que réalité désormais inscrite dans l’Histoire, doit être à son tour intériorisé : il ne 

devient nôtre, en effet, il ne devient notre salut, qu’à la condition d’être accueilli dans la foi comme 

une réalité qui affecte notre vie présente »3. L’oraison du 2e dimanche de l’Avent exprime très bien cette attitude : « Seigneur, 

éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à accueillir (ton Fils) et nous fait entrer dans sa propre vie » ; une autre oraison demande à 

Dieu d’« apprêter nos cœurs ».  

 C’est par la réception des sacrements, en particulier le baptême et l’eucharistie, que le Christ 

vient en nous, mais aussi par l’écoute de la Parole de Dieu. Mais cette réception et cette écoute ne 

portent pleinement leurs fruits que si elles rencontrent notre foi vivante. C’est ainsi que le Christ nous 

rejoint aujourd’hui. Rappelons-nous d’abord que le Ressuscité nous est aussi contemporain qu’il 

l’était pour ses disciples ; mais c’est par notre foi que nous lui devenons contemporains. J’ajoute que 

le dynamisme de la résurrection est déjà à l’œuvre dans le monde, comme le suggérait K. Rahner : 

« Déjà, dans les profondeurs les plus secrètes du monde, brûle le feu de Dieu, dont la flamme portera 

toutes choses à l'incandescence bienheureuse ; déjà, à partir du cœur intime du monde où sa mort 

l'avait fait descendre, des forces nouvelles, les énergies du monde transfiguré, sont au travail »4. 

 Ce qui est en jeu, c’est donc la qualité de notre foi. Nous le savons bien : elle peut connaître 

des phases de croissance, mais aussi de stagnation ; d’approfondissement, mais aussi de banalisation ; 

de tension vers Dieu, mais aussi d’éloignement. Alors, notre attente peut prendre la forme du désir de 

Dieu, de la recherche de Dieu. Et quand nous cherchons vraiment Dieu, nous pouvons dire avec saint 

Grégoire de Nysse que notre l’espérance ne cesse de nous entraîner de ce que nous avons vu à ce qui 

est au-delà car, ajoute-t-il, « c’est en cela que consiste la véritable vision de Dieu, à savoir dans le fait 

que celui qui lève les yeux vers lui ne cesse jamais de le désirer » (Vie de Moïse).  

 C’est ce désir que le temps de l’Avent peut réveiller ou approfondir en nous. Alors, nous 

pourrons dire avec saint Anselme : « je te prie, Dieu, fais-moi te connaître, t’aimer, que tu fasses ma 

joie. Et si je ne peux l’avoir pleinement en cette vie, que je progresse jour après jour jusqu’à ce qu’elle 

devienne pleine ». 

c) l’attente de l’avènement glorieux du Christ 

 Si le dynamisme de la résurrection est déjà à l’œuvre dans le monde, il éclatera lors de la 

Parousie, c’est-à-dire lors du dernier avènement du Christ qui sera l’accomplissement de l’histoire. 

L’Avent célèbre donc non seulement Celui qui était attendu et qui est venu, mais aussi Celui qui 

viendra. Cette troisième venue aimante toute l’histoire et lui apporte son couronnement.  

 La venue du Christ à la fin des temps est évoquée explicitement dans l’évangile du 1er 

dimanche de l’Avent (pour les trois années A, B et C) qui reprend un passage du discours 

eschatologique5 de Jésus emprunté à un évangile synoptique différent chaque année. Pour dire cette 

                                                 
2 Paul Beauchamp, Parler d’Écritures saintes, Seuil, 1987, p. 112 et 111. 

3 Karl Rahner, L’homme au miroir de l’année chrétienne, Mame, 1966, p. 13-14. 

4 Id. p. 151. 

5 Le mot eschatologie renvoie à la fin des temps. 



 

 

venue, le Nouveau Testament utilise à plusieurs reprises, à la suite de Jésus (Mt 24, 43), l’image du 

Seigneur qui « vient comme un voleur dans la nuit » (1 Th 5, 1 ; 2 Pi 3, 10 ; Ap 3, 3 ; 16, 15). Pour 

ne pas être surpris, il nous faut donc « veiller », comme le répète aussi le Nouveau Testament (Mt 24, 

42 ; 25, 13 ; Mc 13, 33-35 ; 1 P 5, 8 ; Ap 3, 3). Cette image angoissante du voleur est complétée par 

celle plus apaisée du Seigneur qui s’invite chez nous, à condition que nous l’accueillions : « Voici 

que je me tiens à la porte et que je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai 

chez lui ; je prendrai mon repas avec lui, et lui avec moi » (Ap 3, 20). La Bible ne nous dit pas 

combien de temps il nous faudra attendre, elle nous dit ce qui est en jeu dans notre vie présente. 

Comme l’écrivait un auteur d’origine juive, « chaque seconde qui passe devient une petite porte par 

laquelle peut passer le Messie » (W. Benjamin). 

 Lors de cette venue, la résurrection du Christ, actuellement voilée, déploiera toutes ses 

potentialités et transfigurera l’univers. L’attente de cette venue est au cœur de l’Avent. L’Église 

primitive était toute tendue par elle, comme en témoigne la prière reprise par le livre de l’Apocalypse : 

‘maranatha’, c’est-à-dire ‘viens’ (Ap 22, 17, 20), prière qui était portée par la certitude que le Christ 

viendrait « bientôt » (2, 16 ; 3, 11 ; 16, 15 ; 22, 7, 12, 17, 20). Même si ce « bientôt » est à comprendre 

de manière moins immédiate qu’au cours des premiers temps de l’Église, il demeure à l’horizon. 

Quand l’Église l’a oublié, elle s’est installée dans la société au risque de s’affadir. 

 C’est pourquoi un théologien ne craignait pas d’affirmer qu’il faut « élever une protestation 

passionnée contre l’absence d’attente dans notre vie ecclésiale et religieuse », en ajoutant : « sur ce 

point, l’Église aurait besoin d’un choc apocalyptique » pour ne pas se laisser endormir par « le doux 

poison d’un progrès toujours en marche…, l’illusion d’un progrès toujours indéfini ; c’est un temps 

qui émousse toute chose »6. Ce n’est pas un hasard si l’auteur a écrit cela dans un livre consacré aux 

ordres religieux : en effet, lorsque l’Église fut (trop) bien installée dans l’empire romain, des chrétiens 

fondèrent le monachisme pour vivre dans l’attente de la venue du Christ et retrouver le radicalisme 

de la vie chrétienne. Mais sa réflexion nous concerne tous. 

 Ainsi, l’Église est « la communauté de ceux qui espèrent, qui attendent, des pèlerins qui 

cherchent encore leur patrie véritable, de ceux qui comprennent et assument leur présent à partir de 

leur avenir »7. Voilà la source de notre liberté dans un monde dont nous pouvons dire avec un auteur 

de la fin du 2e siècle : « toute terre étrangère est (pour nous) une patrie et toute patrie une terre 

étrangère » (À Diognète, V, 5). 

 Aux premiers chrétiens qui trouvaient l’attente trop longue l’auteur de la seconde lettre de 

Pierre faisait remarquer : «  Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains pré-

tendent qu’il a du retard, mais il fait preuve de patience envers vous, ne voulant pas que quelques-

uns périssent mais que tous parviennent à la conversion » (2 P 3, 9). Autrement dit, le premier à être 

en attente, c’est le Seigneur, « le premier qui veille et qui patiente, c’est le Seigneur lui-même » (A. 

Lécu). Le temps qui nous est donné est là pour que nous puissions nous préparer à la rencontre, pour 

que nous changions notre cœur et puissions accueillir la venue du Seigneur. 

 

Conclusion 

 Telle est la dynamique spirituelle du temps de l’Avent. Elle nous ouvre de vastes horizons. 

Avec elle, l’année liturgique nous envoie d’emblée à la rencontre de Celui qui ne cesse de venir dans 

notre histoire. A nous de l’accueillir toujours davantage, en nous laissant inspirer par cette remarque 

de saint Augustin : « Toute la vie du chrétien est un saint désir. Dieu, en faisant attendre, étend le 

désir ; en faisant désirer, il étend l’âme ; en étendant l’âme, il la rend capable de recevoir... Si tu 

désires voir Dieu, tu as déjà la foi. » 

 

 
                                                 
6 Jean-Baptiste Metz, Un temps pour les ordres religieux, Cerf, 1981, p. 64 et 66. Même si notre regard sur le progrès 

a changé depuis que ce texte a été écrit, la pointe de cette réflexion demeure vraie pour nous. 

7 K. Rahner, « Église et parousie du Christ », dans L’Église face aux défis de notre temps, Œuvres 10, Cerf, 2017 

(1963), p. 881. 



 

 

Pour la réflexion personnelle 

 

 

 

Faire mémoire de l’attente d’Israël : Dieu s’approchait 

 

Dieu s'approchait comme le fruit 

D'un long désir, 

Comme le sceau d'une alliance 

Dont il était l'avenir. 

Il répondait à l'espérance 

D'un peuple en marche vers lui. 

 

Toute une race de croyants 

Guettait son Jour; 

La foi patiente des pauvres 

Tenait la veille d'amour. 

Devinaient-ils les feux de l'aube 

Dans le regard d'une enfant ? 

L'ultime étape commençait 

Avec Marie, 

La Vierge était l'héritière 

De la promesse de vie. 

Bienheureux ceux qui façonnèrent 

Le cœur que Dieu choisissait. 

 

Ils préparèrent le chemin 

Du Dieu Sauveur 

Qui changerait en exode 

L'ancien exil des pécheurs. 

Il s'approchait... Il vient encore, 

Nous attendons son matin. 

 

 

 

Désirer la venue du Christ en nous 

 

 C’est en cela que consiste la véritable vision de Dieu, à savoir dans le fait que celui qui lève 

les yeux vers lui ne cesse jamais de le désirer. […] Et c’est là réellement voir Dieu que de ne jamais 

trouver de satiété à ce désir. Mais il faut, toujours tourné vers lui, être enflammé du désir de voir 

davantage par ce qu’il est déjà possible de voir. 

Saint Grégoire de Nysse, Vie de Moïse 

 

 

 

Il faut faire confiance à Dieu, il nous a bien fait confiance  à nous. 

Il faut faire espérance à Dieu, il nous a bien fait espérance à nous. 

Singulier mystère, le plus mystérieux, Dieu a pris les devants. […]  

Tous les sentiments, tous les mouvements que nous devons avoir pour Dieu, 

Dieu les a eus pour nous, il a commencé de les avoir pour nous. […]  

Il nous a fait cette confiance de nous donner, de nous confier son Fils unique. […]  

C’est Dieu qui nous a fait crédit, qui nous a fait confiance, 

Qui nous a fait créance, qui a eu foi en nous. […] 

Dieu nous a fait espérance. Il a commencé. […] 

Dieu a placé son espérance, sa pauvre espérance en chacun de nous, dans le plus infime pécheur. 

Il a fait dépendre de nous et son Fils et notre salut et ainsi son espérance même. 

Charles Péguy, Le mystère du porche de la deuxième vertu 

 

  



 

 

Le Seigneur vient ! 
 

Debout ! Le Seigneur vient ! 

Une voix prophétique 

A surgi du désert. 

Un désir, une attente 

Ont mûri nos esprits. 

Préparons-nous ! 

 

Debout ! Le Seigneur vient ! 

La Parole s'infiltre, 

Elle ébranle nos cœurs. 

Et voici le Royaume, 

Il approche, il est là. 

Réveillons-nous !  

 

Debout ! Le Seigneur vient ! 

L'espérance nouvelle 

Entre à flots dans nos vies. 

Son mystère féconde 

Un silence de foi. 

Purifions-nous! 

 

Debout ! Le Seigneur vient ! 

Bienheureux les convives 

Au festin de l'amour. 

Dieu lui-même s'invite 

Et nous verse la joie. 

Rassemblons-nous ! 

Le Seigneur vient ! 

 

Le Seigneur viendra 
 

Il viendra 

Il viendra, 

Un soir 

Où nul ne l'attend plus, 

Peut-être. 

Appelé par son nom, 

Quelqu'un tressaillira. 

      Au cœur sans mémoire 

      Qu'un temps soit accordé 

      Pour qu'il se souvienne. 

 

Il viendra, 

Un soir 

Pareil à celui-ci, 

Peut-être. 

À l'orient, devant lui, 

Le ciel s'embrasera. 

      Au pauvre allez dire 

      Que tout s'accomplira 

      Selon la promesse. 

Il viendra, 

Un soir 

Où rôde le malheur, 

Peut-être. 

Ce soir-là, sur nos peurs, 

L'amour l'emportera. 

      Croyez l'impossible 

      Car rien n'est compromis 

      De votre espérance. 

  

 

Il viendra : 

Un soir 

Sera le dernier soir 

Du monde. 

Un silence d'abord, 

Et l'hymne éclatera. 

      Un chant de louange 

      Sera le premier mot 

      Dans l'aube nouvelle. 

 

 

 

Réflexion personnelle 

 

1) On peut revenir sur les points de la causerie qui ont plus particulièrement retenu l’attention, soit 

parce qu’ils permettent d’approfondir ce qui marquait déjà notre foi, soit parce qu’ils ouvrent des 

perspectives moins familières. 

 

2) On peut prolonger la réflexion dans la prière en s’appuyant sur les hymnes liturgiques et les textes 

proposés sur cette feuille. 

 


