QU’ENTENDRE PAR SPIRITUALITE DES PERSONNES AGEES ?
La réflexion que souhaite engager le réseau Crescendo sur le mot « spiritualité des
personnes âgées» peut enrichir la pensée traditionnelle du monde catholique en la confrontant avec
ce que le monde non-chrétien pense sur cette question.
I . QU’ENTENDRE PAR LE MOT « SPIRITUALITE » ?
1 . Le mot « spirituel » n’est pas propre au monde catholique ou religieux il est utilisé
dans la société civile pour exprimer une préoccupation commune à tous les êtres humains.
Roosevelt, dans son message sur l’état de l’Union du 6 janvier 1941, avait placé la liberté de
pensée et de religion parmi les quatre objectifs qui devraient encadrer toutes les politiques quand la
paix serait revenue.
La Déclaration de Philadelphie, adoptée en 1944, indiquant les valeurs sociales que doit
respecter toute politique nationale ou internationale, parle de « progrès matériel et développement
spirituel » de tous les êtres humains sans aucune discrimination.
Paul VI s’adressant à la Conférence internationale du Travail en 1969 a considéré que la
poursuite de l’idéal de justice par les nations constituait un progrès moral pour l’humanité.
Constatant que les accords internationaux, ici les conventions internationales du travail, « (assurent)
le passage permanent de l’ordre des principes à l’ordre juridique, c'est-à-dire au droit positif », il
poursuivit : « en un mot vous affinez peu à peu, vous faites progresser la conscience morale de
l’humanité ».
On peut donc dire inhérent à la nature humaine l’élan spirituel qui pousse les individus et les
collectivités à « croître en humanité » en réagissant à l’environnement dans lequel ils se trouvent en
fonction d’un idéal qui leur supérieur. La spiritualité est alors un corps de doctrine auquel recourent
les hommes pour entrer dans cette perspective.
2 . Sens du mot « spirituel » dans le monde chrétien. Les vocables « spirituel » et
« spiritualité » sont d’un usage courant dans les milieux catholiques mais leur sens est souvent
imprécis : lorsqu’on parle de spiritualité franciscaine, carmélitaine et autres on se réfère à une
famille religieuse qui adopte un certain angle pour aborder les problèmes de la vie chrétienne, le
mot devient plus difficile à préciser si on l’applique aux divers états de la vie comme spiritualité du
travail, des loisirs, de la famille …son imprécision s’accroît si on l’emploie sans qualificatif pour
exprimer une disposition générale comme par exemple St Paul opposant l’homme spirituel eu
charnel. En dépit de ces différences de sens, il s’agit toujours a) de reconnaître la vocation de tout
être humain à « être plus » et b) de proposer pour y parvenir un éclairage des circonstances
concrètes de la vie venant de la connaissance du Christ dans l’Eglise.
4 . Problème. Se trouvant dans un monde qui n’a plus l’Evangile comme loi fondamentale,
le chrétien se trouve tiraillé entre deux attitudes : ou bien davantage sensible à l’erreur qu’il voit
dans la position de ceux qui ne partagent sa foi il affirme ses convictions d’une manière unilatérale,
ou bien, percevant la sincérité de l’autre dans sa recherche de la vérité il entre en dialogue avec lui.
La première attitude a prévalu depuis le Moyen Age dans les Etats catholiques la seconde s’est
développée dans le monde catholique depuis que Pie XII a parlé de « saine démocratie ». Cette
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évolution explique pourquoi l’affirmation de l’identité catholique se trouve aujourd’hui osciller
entre deux pôles.
II . SPIRITUALITE DES PERSONNES ÂGEES
5 . Observations préalables.
a) Il conviendrait de préciser en quoi notre recherche en réseau peut être utile à chacune des
organisations qui participent à Crescendo. Vie montante, Signis, les Petites sœurs des pauvres…
ont des regards différents sur les personnes âgées.
b) La question des personnes âgées devrait être traitée ultérieurement en liaison avec les
commissions de pastorale qui s’occupent des personnes en activité ; c’est en effet à ce stade qu’elles
doivent être préparées à aborder la situation qui sera la leur au troisième âge et notamment la part
qu’elles pourront prendre dans les divers mouvements.
c) Il s’agit de développer une mentalité nouvelle non seulement dans l’Eglise mais aussi dans la
société civile afin de la faire prendre en considération aux divers niveaux politiques nationaux ou
internationaux.
6 . Conclusions
a) La croissance spirituelle est un souci qui caractérise tout être humain, chrétien ou bon-chrétien.
b) Les sociétés occidentales méconnaissent certains aspects de la question de la « spiritualité des
personnes âgées » que les chrétiens considèrent comme essentiels :
•

•

les personnes qui viennent d’abandonner leur activité professionnelle sont considérées
comme des marchandises par la société ; elles offrent un marché auquel on répond en leur
offrant des activités culturelles ; elles sont le plus souvent considérées comme n’ayant pas à
croître spirituellement en humanité et à user du volontariat pour y parvenir.
les personnes gravement atteintes dans leur santé physique ou mentale sont considérées
comme des rebuts inutiles ayant perdu leur valeur.
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