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END 2018-2019 : Livre de Guy Gilbert La vieillesse un émerveillement /  
 
 

Proposition générale du CS Paul Gay – Lyon 55 
 
 

Le livre proposé par le Mouvement, et choisi par notre équipe est de Guy Gilbert : La 
vieillesse, un émerveillement : Pour bien vivre son âge.  
Nous allons sans doute retrouver du Bissonnier, du Martini (Pas de pastis) !  L’intérêt, pour 
nous résidera dans le fait de comparer ! Comme il y a   deux ans, en  l’absence de livret 
d’accompagnement, je vais essayer un découpage, une grille de lecture. Et, pour  chaque 
séance, un texte biblique de référence  Là encore je ne garantis pas de vous épargner quelques 
redites… Resucées ? 
Pour me faciliter la tâche, j’ai repéré une table des matières en trois tranches, d’inégales 
longueurs mais ils peuvent correspondre à nos trimestres, je m’y accrocherai !  
Pour chacun des mois le « tranchage » ne donnera pas un nombre identique  de  paragraphes 
intitulés par l’auteur ?? En général j’en choisirai un qui fournira  le thème du mois et aura 
orienté le choix d’un texte biblique.  
À cet égard, GG a  «pistonné» le mot « Aujourd’hui ». Or c’est, précisément, le maître-mot de 
Lc, l’évangéliste de cette « année » : σημερον ;  hodie en latin ! C’est confirmé dans le petit 
catalogue du mouvement : Guy Gilbert a voulu rappeler que le meilleur moment de notre 
vie, c’est toujours aujourd’hui !  
Voici donc un sommaire pour  les 9 mois (de gestation !) de cette année. Je ne garantis pas de 
vous fournir en bloc avant l’automne le détail de chaque mois ! Vraisemblablement 
j’approvisionnerai au fur et à mesure Georges et Maggy qui passeront mon PQ 
à   la moulinette END ;  ce qui permettra de corriger le tir au besoin ! 
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9 réunions mensuelles (CS Paul Gay – Lyon 55) 
 
1 : Octobre : Le livre commence, l’année aussi. J’ai choisi le mot solitude. Car partir, c’est 
faire le…départ, quitter sa maison… On part en retraite par exemple, même si on est 
condamné, désormais, à une certaine immobilité : on ne part plus au travail. Jésus part aussi ! 
En général, pour une fois les exégètes interprètent en bonne part, comme un conseil 
bienveillant de la part des pharisiens, ce conseil donné à Jésus : de s’éloigner d’Hérode qui 
nourrit de mauvaises intentions à l’endroit de Jésus. Mais en ne remettant pas au lendemain sa 
décision, Jésus sait ce qui l’attend au bout du voyage… Au bout de la nuit. À cet égard on 
peut renvoyer le lecteur au « sujet » traité la dernière réunion de l’année !  
 
2 : Novembre : Un long passage de ce psaume 95 est repris en Hé 3,7-11 ! Et répété encore en 
Hé 4, passim. On pourrait dire que Dieu et son peuple ont vieilli ensemble : comme un couple 
infernal et inséparable ! Vous remarquerez que c’est la seule fois où GG nomme Dieu dans un 
titre de ses paragraphes ! Qui, entre parenthèses, n’est pas gentil, gentil pour les « psys » ! La 
beauté est exaltée, et les vieilles taupes moins malmenées que d’habitude dans les  
conférences données par  GG ! Il paraît que quelques unes,  « maso », s’y rendent comme les 
clients des chansonniers qui arrivent exprès en retard pour le plaisir de se faire brocarder. 
Mais les vieilles taupes portent Dieu partout. 
 
3 : Décembre : À chaque jour suffit sa peine, ne nous inquiétez pas du lendemain ! On ne  
s’éloigne pas beaucoup de l’aujourd’hui de Lc. Ce mois on fête Avent-Noël : ces deux mots 
sont synonymes : Adventus, Dies Natalis : Avènement Jour de Naissance : On peut penser 
aussi à un texte de Tite dans la liturgie du jour (Ti 2,11) : La grâce de Dieu s’est manifestée 
pour le salut de tous les hommes ! La vieillesse est une grâce, réplique GG. La vieillesse est 
don du Saint Esprit ! Grâce et don, encore deux mots à peu près synonymes !   Grâce et 
bonheur m’accompagnent, tous les jours de ma vie…Ma demeure est la maison du Seigneur 
pour la longueur de me jours…Le Seigneur est mon Berger ! Autrement dit le bâton de ma 
vieillesse !  
 
4 : Janvier : Jusqu’au 02 février on reste, plus ou moins dans le temps de Noël-Épiphanie : 
Encore des synonymes. Me revient en mémoire l’antienne de l’épiphanie, de mon temps. Je 
lis dans le Missel  Vespéral  de ma communion solennelle : Trois miracles ont marqué   le 
saint jour que nous fêtons : Aujourd’hui l’étoile a conduit les mages à la crèche ; aujourd’hui 
l’eau est changée en vin à la table des noces ; aujourd’hui le Christ a voulu être baptisé, afin 
de nous sauver !  
Soyez patients ! C‘est un test  auquel  je me risquais au temps où je célébrais encore des 
mariages : Interroger l’assemblée pour lui demander la première qualité reconnue à 
l’ »agapè » ? 1 Co 13, 4 : elle prend patience ! Sachez que Dieu est patient…Demandez la 
patience de/à Dieu. Les grands parents écoutent beaucoup (Dont acte)  ….Si Papa dit quelque 
chose, il faut absolument qu’ils (les enfants) croient (et disent ?) le contraire. Mais ils 
écoutent les grands parents. 
 
5, Février : Pour cette quatrième réunion, deux particularités, la première le titre/le thème, 
c’est celui du trimestre tout entier ! Et seconde : je donne le texte biblique proposé : Pr 
16,31+17,6 +20,29) : 

Les cheveux gris  sont une couronne magnifique ! 
On les rencontre sur les chemins de la justice…. 

La couronne des grands -parents, c’est leurs  petits enfants. 
Et la parure des fils, leur père 
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La force est la parure des jeunes gens. 
Les cheveux gris sont l’honneur des vieillards 

Les cheveux gris ne sont pas simplement, ne désignent pas seulement l’aspect physique de 
telle personne, des vieux en l’occurrence (et des vieilles !) : mais les personnes elles-mêmes. 
Comme on dit : les barbus, les chauves, pour rester dans le système pileux ! L’auteur énonce 
une loi générale, qui malheureusement connaît « ses » exceptions ! Je pense en effet aux 
affaires de pédophilie, en famille. Pour pasticher la Bible, on les rencontre aussi sur les 
chemins des justiciables !  
On peut dire aussi que la situation générationnelle désigne le statut social, la fonction 
familiale. Quand on parle d’un enfant, on ne veut pas seulement dire qu’il/elle est fils/fille 
d’un père, d’une mère (de mois en moins vrai), on indique son âge, dans une fourchette de 04-
12 ans, environ ! 
Pour le deuxième proverbe, le descendant fait son  ascendant. Pour les grands parents ? Les 
petits enfants couronnent leurs grands parents ! Les font rois/reines ! Mais pour la génération 
directe,  c’est le contraire, c’est l’ordre logique : les pères parent (verbe : parer)  leurs fils. 
Pour le  troisième proverbe on retrouve un procédé biblique classique : répéter une chose, en 
jouant sur le synonyme, par exemple : J’ai rejeté Israël, j’ai exclu Jacob. 
Les grands-mères semblent absentes ! Relevons cependant cet éloge de la grand’mère de 
Timothée  Loïs (2 T 1 5). 
 
6, Mars : On est la veille des Rameaux !  Pour pouvoir écouter sans se faire voir…. Pour se 
faire écouter, Jésus lève les yeux !  Zachée est  grimpé su un arbre : Aujourd’hui le salut est 
venu pour cette maison…Le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et 
comme les gens écoutaient ces mots et qu’on  était près de Jérusalem, certains s’imaginèrent 
que le Règne de Dieu allait se manifester sur le champ ! 
 
7, Avril : On est au calvaire : Une prière exaucée : Je te le dis  aujourd’hui…Je te le dis : 
aujourd’hui… tu seras  avec moi au  paradis. La mort est-elle la seule façon de mettre fin à 
la souffrance ? Que penser du sacrement des malades et de ses « avatars » : euthanasie, 
suicide assisté. La foi est-elle compatible avec la demande du miracle ? Foi et Demande : un 
couple infernal, encore ?  
Prier sans se relâcher…On ne peut pas prier sans se lâcher (Mt 6,7-8 & Lc 18,1). Seigneur, 
pour nous accorder ce qu’il nous faut, fais-nous demander ce que tu veux ! 
Le soir des Rameaux, Jésus avait indiqué comment prier à propos de l’histoire du figuier (Mc 
11,23-24). C’est pourquoi je vous le  déclare : Tout ce que vous demanderez en priant, croyez 
que vous l’avez  reçu et cela vous sera accordé. 
 
8, Mai : Jusqu’à ce jour, lorsqu’on lit l’Ancien Testament…Jusqu’à ce jour lorsqu’ils lisent 
Moïse….C’est  bien : ancien et non : premier testament qu’il faut lire. C’est en Christ (Il faut 
garder ici toute l’acception du mot : Christ : Messie) que le voile disparaît. C’est seulement 
dans la reconnaissance de…La profession de foi (cf. Mt 18) en… Jésus  Messie que le voile 
est levé, c’est-à dire que le Message vétérotestamentaire révèle tout son sens. Ҫa n’a rien de 
péjoratif, d’anti-juif, c’est le simple contenu du Credo : Que la Trinité, par exemple, est 
confessée dès les premiers mots de la Bible….Que Myriam est déjà Marie, Josué, Jésus. 
Faudrait-il trouver des excuses aux disciples d’Emmaüs qui ont des peaux de sauc’ devant les 
yeux !  Incapables de relever un peu le nez, pour apercevoir la marque de clous dans les mains 
du mystérieux compagnon de route !  Leur intelligence s’est obscurcie… Esprits sans 
intelligence (Lc 24,25…44) : Seul Dieu ou... Jésus peut ouvrir les cœurs à la compréhension. 
Et s’il ne le fait pas, c’est qu’il a une autre idée derrière la tête, cf. ; Mc 4,12 ! À vous il est 
donné de connaître les mystères du Royaume. 
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Avant de faire le grand saut,  GG nous  invite, comme dans un polar, à  ne pas laisser 
échapper  quelque chose ! À ne  pas rater notre sortie !  Sacha Guitry disait : il ne faut pas que 
je manque mon entrée ! La mort nous dépasse (p,64) ? Eh bien : dépassons-la 
…Dépassionnons-la ! 
On n’a pas une vision pleine d’espoir de l’au-delà (p, 65) ! Quel euphémisme ! J’aimerais la 
(mort) voir en face ? Tu rêves ! Pas besoin de s’appeler Raymond Devos pour voir  qu’on ne 
voit pas : un vide, un trou, le néant.  
La mort  n’a pas une grande faux comme GG, sans doute, en a une à Faucon ! L’auteur du 
IV° évangile fait cette remarque :   Il vit et il  crut (Jn 20,8). Il a vu quoi ? Qu’il n’y avait rien 
à  voir ! 
 
9, Juin : La question que se pose le chrétien n’est pas qu’est-ce qui se passe après la mort ? 
Mais qu’est-ce qui se passe entre ce qu’on nous appelait, au KT : le jugement particulier et le 
jugement dernier ? Le texte qui semble le moins obscur  sur la question, c’est, sans doute,  
Jn 5,28-29 : (l’heure vient (c’est plus précis que l’aujourd’hui) où tous  ceux qui  gisent dans 
les tombeaux (les endormis de Paul en 1 Th 4,13-18), sortiront pour la résurrection. Les uns : 
directement pour la vie, les autres pour le jugement : Ils auront encore  droit, à un procès 
équitable … Comme le commerce !   On peut aussi faire allusion à Nevès le mauvais riche. 
Difficile de le coller au trou, alors  qu’il vient d’accéder à un peu  de philanthropie : Il pense à 
ses frères ? Ne peut-il pas encore progresser ?!  Il y a aussi les âmes des immolés, qui crient 
vengeance sous l’autel (Ap 6,9-10) ! D’accord, ce n’est pas bien chrétien de crier vengeance ! 
 Mais ce sont des martyrs. Alors il leur fut (re) donné une aube : Ils rempilent. C’est fou ce 
que ça brasse de l’autre côté !  
Et les rebelles à qui Jésus va rendre visite en prison, violant le sabbat une fois de plus ! Mais 
toujours pour la bonne cause (1 P 3,19-22) ! Il ne faut pas les oublier, non plus !  
C’est dans cet intervalle, en attendant que Jésus descende du Paradis et amène un peu de 
fraîcheur (Ac 3,19-20) qu’on pourrait loger le Purgatoire ? 
Et puis il y a ce récit, gigogne,  dans le récit du martyre de Perpétue à Carthage : l’apparition  
de Dinocrate1. Oui, il fait soif au séjour des morts. Il faut  prier pour les morts. Pas ingrats,  ils 
nous dérouleront le tapis rouge à l’entrée des demeures  éternelles (Lc 16,9). 
Quant à l’enfer ? On attendait l’affaire du péché contre l’Esprit ! L’impardonnable ! Celui qui 
réduit Dieu à l’impuissance. C’est la mauvaise foi, c’est dire que Jésus  est possédé par un 
esprit impur (cf. Mc 3,20-30). Là évidement il n’y a plus qu’à tirer l’échelle, y compris celle 
qui donne accès au paradis, le 3° ciel : celui-là même  où Paul a fait une incursion (2 Co 12,3-
4). C’est là, en général, que les catholiques placent  Marie. Avec le Bon Larron ! Ce qui n’a 
rien de scandaleux. Avec sa  chanson révolutionnaire : renvoyer les riches les mains 
vides …Renverser les puissants de leur trône …Et je ne sais quoi encore : On pouvait bien la 
mettre avec un terroriste repenti, un complice de Barrabas (Mc 15,7 qui avait commis un 
meurtre pendant « L»’ émeute). 
Alors justifiés par la  foi ou jugés sur l’amour ? Si j’en crois Mc ce serait plutôt la foi, qui 
l’emporte en finale !  Le péché des « damnés »  de Mt 25 : c’est de n’avoir pas reconnu le 
Messie dans le taulard, le clodo, …Etc. Mais était-ce si évident ?  Leur reste-t-il un joker ?  
Dans le Talmud, on trouve cette histoire. A l’arrivée du Messie, le départ va être donné : Pour 
les uns : direction le monde à venir…Ceux qui restent leur souhaitent : Bonne Route ! Bon 
voyage ! Soyez heureux !  Le Messie se tourne vers ses anges : Changement de programme ! 
Vous m’embarquez tout le monde !  
 
Fait à Bully-La Salette, la veille  de la fête de l’Assomption 2018. 

 
1 Daniel-Rops : La geste du sang : Arthème Fayard, 1951 ; pp 75, et ss. 


