
L’année sainte comme pèlerinage annuel 

Au fond, comment peut se décrire le cycle d’une année ? 

4 saisons, ponctuées de fêtes (culturelles et/ou cultuelles pour certains), qui donnent 

l’occasion de grosses foires commerciales, vécues comme inlassable répétition : un 

cercle clos… 

- Le père-Noël et les cadeaux 

- Les paillettes et les vœux 

- La galette des rois 

- Le carnaval (mais qui se souvient qu’il est une pause au milieu du carême ?) 

- Les œufs de Pâques  

- Halloween et les chrysanthèmes 

 

Il ne s’agit pas de dénigrer les coutumes, ni les rassemblements familiaux ou amicaux, 

mais comment trouver ou retrouver de la saveur, du goût dans ces rendez-vous annuels 

parfois vidés de sens ? 

Comment irriguer notre année profane d’un « filet d’eau pure » ?  

Le cycle d’une année Pour un chrétien, définit son « année sainte », puisqu’il est lié au 

déroulement de l’année liturgique, c’est-à-dire à la grande mémoire de ce que le Christ 

a fait pour nous, et parmi nous, et aussi de ce qu’il est pour nous :  

Il est la vigne, et nous les sarments 

En connaître par cœur, et avec cœur les mouvements, les variations, nous aide à créer un 

lien organique entre notre vie de foi (notre manière d’être un sarment) et la vigne : 

- Le chrétien naît de nouveau chaque Noël, 

- Part au désert chaque Carême, 

- Passe de la mort à la vie à Pâques 

- Regarde Jésus s’élever, à l’Ascension 

- Reçoit l’Esprit-Saint à Pentecôte. 

- Il vit le 15 août comme préfiguration de sa résurrection, 



- Au 1er novembre, il fait mémoire des Saints qui ont rejoint le cœur du Père et 

intercèdent pour le monde 

- Le lendemain, il prie pour les défunts 

- Au Christ-Roi, il s’incline devant la royauté de Celui qui, pour lui, a porté la 

couronne d’épines. 

Il termine là son année sainte, où les moissons sont faites… le bon grain et l’ivraie ont 

été triés, le Christ lui-même a départagé ce qui, dans toute vie, a déjà saveur d’éternité ! 

Les saisons que la liturgie nous donnent à vivre rejoignent toute notre vie et l’oriente, 

comme une église est orientée vers le soleil levant d’une vie toujours re-suscitée… 

Et nous pouvons ainsi parcourir l’année liturgique à la manière d’un pèlerinage annuel 

avec étapes, ce qui est tout à fait savoureux, et même un peu aventureux pour ceux qui 

fréquentent non seulement la fête culturelle ou coutumière, mais aussi la Parole de Dieu. 

Ceux qui croient que Dieu lui-même s’y donne à entendre, comme un espace à la fois 

connu et encore à découvrir qui communique lumière et force puisées dans la 

fréquentation de l’Ecriture, ce trésor divin confié aux hommes ! 

Voilà qui nous invite à vivre les fêtes comme ces villes-étapes que l’on visite et où l’on 

est visités, avant de repartir, enrichis et purifiés, pour peu que l’on ait consenti à ce 

mystérieux travail, cette alliance qui s’établit entre le temps liturgique ainsi traversé et 

nos vies. 

Par exemple :  

La Toussaint est la grande fête de l’automne, au moment des récoltes et des 

engrangements. Ce n’est pas sans importance dans le cycle de l’année. 

 Elle se présente en deux versants :  

 

- Le premier jour, l’Eglise fête les saints, ces grands témoins qui ont, dans leur vie, 

fait germer des graines qui ont saveur d’éternité. Ils se sont laissés attirer par 

Dieu, et cette force d’attraction a été plus forte que l’épreuve, la peur, les 

tentations multiples qui traversent la commune humanité. Connus ou inconnus, 

d’ici ou d’ailleurs, ils ont rejoint le cœur du Père et intercèdent pour le monde. 

 

- Le deuxième  jour, l’Eglise prie pour les défunts, dont Dieu seul connaît la foi. 

Chacun est invité à faire mémoire des disparus, et les cimetières sont des jardins 

fleuris. 



 

 

Mais aussi : 

 

- Premier jour : célébration de tout ce qui est saint et sanctifié en nous et entre 

nous, puisque nous sommes, constitutivement, « relation » : au monde, à nous-

mêmes, aux autres, à Dieu. La sanctification nous échappe, elle est l’œuvre de 

Dieu. Notre travail à nous, c’est l’humanisation : elle vient de Dieu, elle passe par 

nous, c’est notre offrande. La fête de tous les saints ne concerne pas seulement 

les disparus, mais toutes les graines de sainteté à l’œuvre dans le monde  et dans 

nos vies. 

 

- Le deuxième jour, nous déposons à terre tout ce que notre année a porté de 

fruits, identifiés ou non, mais aussi toutes nos joies, peines, échecs, erreurs, 

fragilités, peurs, mais aussi  succès… A de rares exceptions près, discerner ce qui 

est porteur de vie de ce qui ne l’est plus n’est pas de notre ressort. Mais c’est un 

travail souterrain auquel nous pouvons consentir, quand nous avons repéré qu’il 

s’agit d’un travail de vie, de purification. Nous pouvons collaborer à cette œuvre 

simplement par notre assentiment, par notre oui : « viens Seigneur » ! 

 

Ainsi nous préparons nous aussi notre terre (humanité vient de humus, et Adam, le  

premier homme (mais nous pouvons y voir aussi l’homme premier, en chacun de nous) est 

traduit par : « le terreux ». Nous donnons notre consentement à ce que se fasse en nous le 

travail du jardinier qui prépare les plantations des récoltes à venir. 

Par exemple : 

La fête du Christ-Roi, en cette année C : 

La première lecture nous plonge dans la mémoire du peuple juif où David annonce le roi-

messie à venir, il en est la FIGURE. 

Dans l’évangile, Jésus s’inscrit dans cette tradition, mais la fait voler en éclats : Messie et 

Roi, il l’est, mais pas au sens des attentes  populaires. 

Tout le récit de Luc est placé sous le signe de la dérision : 

- Les chefs ricanent 

- Les soldats se moquent 



- L’un des malfaiteurs crucifiés avec lui l’insulte 

L’autre larron a une tout autre attitude (sur laquelle  nous pouvons méditer…) à laquelle 

Jésus répond en accordant le pardon. La dérision s’inverse alors : paradoxe évangélique ! 

« Aujourd’hui, tu seras avec moi dans le paradis ». 

A travers cette parodie d’investiture royale que l’évangile de Luc met en scène, ce sont 

des « attitudes » qui sont mises en relief, pas du tout dépassées : ricanements, 

moqueries, insultes, provocations… de même que nos images d’un sauveur plutôt 

attendu comme un surhomme indestructible, et qui inspire toujours autant la littérature 

que le cinéma. 

L’amour qui pardonne, telle est la loi suprême de ce royaume étonnant, et c’est devant la 

croix et son mystère que nous nous inclinons au terme de ce pèlerinage annuel. 

Mais voila qu’un nouveau pèlerinage reprend, au 1er dimanche de l’Avent ! 

L’Avent nous ouvre une nouvelle page blanche pour accueillir une aurore sans cesse 

renaissante, celle de l’histoire d’amour que Dieu a voulu, et veut toujours, nouer avec les 

hommes. Avec Noël puis les premiers dimanches de la nouvelle année, Il est question 

d’attente, de venue, de lumière, de manifestation… 

A la suite de Jésus : né de Marie, révélé aux nations, baptisé dans le Jourdain, les 

Chrétiens se savent appelés à  naître et à renaître à la lumière que cet homme est venu 

répandre sur le monde.  

Décembre, janvier et février : c’est aussi la saison du repos hivernal, des lentes 

germinations, et du sommeil de la terre. La période est dominée par le solstice d’hiver, 

dont la portée symbolique continue de nous parler. Alors même qu’il semble exténué, le 

soleil reprend l’avantage sur les ténèbres, diffusant sa clarté sur les balbutiements d’une 

nouvelle étape de notre histoire. 

Voila qui donne aux fêtes de fin d’année ce charme indéfinissable qui plonge ses racines 

dans l’expérience humaine d’une vie menacée par la mort. 

Tel peut être aussi le sens de l’échange de vœux qui marque les premiers jours de 

janvier. 

Conformisme social sans âme ? Peut-être… Mais il est également permis d’y voir 

l’expression d’un désir de vie plus fort que tout, rejoignant ou prolongeant l’espérance 



messianique. L’aube du Salut donne lumière et chaleur au moindre germe de renouveau, 

que ce soit dans l’ordre de la foi, ou dans celui de la fraternité et de la solidarité 

humaines…Telle est notre espérance, puisée dans la foi en la fidélité de Dieu et en sa 

puissance de vie ! 

Pour conclure, J’espère que cet éclairage incitera certains à tenter l’aventure et que ce 

cheminement sera pour eux porteur de belles découvertes, et de joie. 

Il s’agit d’une expérience spirituelle structurante, qui n’exclue ni la Tradition, ni 

l’Ecriture, ni le Magistère… Mais elle inclut le lien d’alliance entre le monde de Dieu, le 

monde des hommes et le monde de la nature, ainsi que défini dans un dogme de l’Eglise, 

mais qui semble un peu oublié dans son troisième terme…  

Et pourtant, ce que Dieu a uni… 

Je nous souhaite un bon pèlerinage à tous ! 

Laurence Mutte – 17 novembre 2013 


