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Contrairement à ce que l’on pense,  
l’histoire du mythe de l’Âge d’or  
n’annonce aucun désastre et ouvre la 
porte aux réalisations. Temps païen  
d'innocence, de justice, d'abondance  
et de bonheur, le mythe de l'Âge d'or 
prit une importance particulière sous  
Auguste, empereur apparemment  
capable de faire entrer l'humanité dans 
un âge meilleur que celui dans lequel 
vivaient ses contemporains. Plus tard, 
au Moyen Âge, il devient promesse  
d'un futur paradisiaque. 
 

Mais, beaucoup plus tôt, Dieu avait  
décrit  l’Âge d'or par la bouche de son 
prophète Isaïe:  
 

«Car voici que je vais créer des cieux 
nouveaux et une terre nouvelle, on ne  
se souviendra plus du passé, il ne  
reviendra plus à l'esprit.  Mais soyez 
pleins d'allégresse et exultez éternelle-
ment de ce que moi, je vais créer :  
car voici que je vais faire de Jérusalem 
une exultation et de mon peuple une  
allégresse.  J'exulterai en Jérusalem, en 
mon peuple je serai plein d'allégresse,  
et l'on n'y entendra plus retentir les  

pleurs et les cris. Là, plus de nouveau-né 
qui ne vive que quelques jours, ni de  
vieillard qui n'accomplisse son temps;  
car le plus jeune mourra à l'âge de cent 
ans, c'est à cent ans que le pécheur  
sera maudit.   
 

Ils bâtiront des maisons et les habiteront, 
ils planteront des vignes et en mangeront 
les fruits.  Ils ne bâtiront plus pour qu'un 
autre habite, ils ne planteront plus pour 
qu'un autre mange. Car les jours de mon 
peuple égaleront les jours des arbres,  
et mes élus useront ce que leurs mains  
auront fabriqué.  Ils ne peineront pas  
en vain, ils n'enfanteront plus pour la  
terreur, mais ils seront une race de bénis 
de Yahvé, et leur descendance avec 
eux.  Ainsi, avant qu'ils n'appellent,  
moi je répondrai, ils parleront encore  
que j'aurai déjà entendu.  Le loup et 
l'agnelet paîtront ensemble, le lion  



(suite) 

 

comme le bœuf mangera de la paille,  
et le serpent se nourrira de poussière.  
On ne fera plus de mal ni de violence sur 
toute ma montagne sainte, dit Yahvé. »  
(Isaïe 65, 18-25). 
 

L'Âge d'or est donc un âge de foi  
totale dans le Dieu de Jésus-Christ, une 
adhésion au chemin qui nous est destiné 
par amour. C’est de se rappeler de Dieu, 
de vivre en sa présence. L’Âge d’or,  
c’est être largement ouvert à Dieu,  
au Règne qui arrive.  
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SANSON, Henri 
Chemin spirituel de la vieillesse 
 

Parole et Silence, Saint-Maur (Val-de-Marne), 
2004, 89 p.  
   

L’auteur, jésuite ayant vécu près de 70 ans 
en Algérie, parle de la vieillesse comme 
d’une véritable vocation spirituelle.  
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 Les bonnes idées n’ont pas d’âge: 
elles ont seulement 

de l’avenir. 

«  Être à l’écoute de chacun et aimer 
 les personnes sur mon chemin.  » 
 

«  Que je reste un phare  
 pour tout le monde en les aidant  
 et en les aimant.  »  
 

«  Je voudrais que les jeunes s’interrogent  
 sur nos valeurs religieuses.  
 Et aussi que les aînés acceptent  
 la nouvelle Église qui est en formation  
 depuis le concile Vatican II.  
 Qu’ils accueillent ce qu’il va y avoir  
 de nouveau.  » 
 

«  Comme aîné, être quelqu’un  
 qui accueille, qui comprend, qui écoute, 
 qui prie, qui apporte à l’autre  
 de la gaieté, de la joie de vivre.  
 C’est à travers tout ça  
 que la mission se fait.  » 
 

«  On a une mission, en étant  
 ce que l’on est … sincère, vrai,  
 le plus naturel possible.  » 
 

«  J’essaye de me faire un intérieur  
 qui soit plus près de Dieu.  
 En étant plus près de lui,  
 je serai plus près des autres.  » 
 

Propos recueillis par Georges Milet, ptre 

    ission des aînés M  


