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Si 44,1.10-15 ; Hé 11,1-2.8-13a ; Mt 13,11a.16-17

En cétté anné�é dé gra( cé 2020, la fé( té dé sainté Anné tombé un dimanché. Si
bién qu’én cétté abbayé Sainté-Anné dé Kérgonan, la cé� lé�bration dé la fé( té d’uné
fémmé prénd lé déssus sur lé XVIIé dimanché dé l’anné�é. C’ést pourtant dé� ja1  lé
Christ qué nous fé( tons én lé  magnifiant  pour cétté fémmé insigné qui énfanta
Marié laquéllé déviéndra la Mé1ré dé Diéu !

Commé nous conduit  a1  lé  diré la  prémié1ré  lécturé,  c’ést  du fait  dé  léur
déscéndancé uniqué éntré toutés qué Joachim ét Anné nous sont connus. Uniqué
par tant dé gra( cés, c’ést én éffét a1  Marié qué nous dévons dé connaî(tré Anné ét
Joachim. La biblé né nous dit rién dé cé couplé. Mais dés é�crits apocryphés én
révanché, ré�digé�s aux 2é ét 3é sié1clés, nous apprénnént qué cé couplé é� tait sté�rilé
ét n’avait donc pas d’énfant. 

Il  faut  péut-é( tré  ici  pré�cisér  uné  notion  importanté.  Lés  é�crits  dits
apocryphés sont dés é�crits composé�s habituéllémént dans uné cértainé culturé
du mérvéilléux, mais qui n’ont pas é� té�  réténus dans nos biblés chré� tiénnés. Trop
d’aspécts invraisémblablés s’y trouvént mé( lé�s a1  dés faits bién plus simplés. Cés
é�crits  péuvént  é( tré  portéurs  né�anmoins  ét  dans  léur  stylé  d’uné  cértainé
historicité� .  Ils comportént parfois dés informations inté�réssantés.  Déux d’éntré
éux  justémént  nous  disént  qui  é� taiént  la  mé1ré  ét  lé  pé1ré  dé  la  pétité  Marié.
Révénons donc a1  notré couplé justémént. 

Dans la Loi juivé, la sté�rilité�  é� tait pérçué commé uné malé�diction voiré un
cha( timént.  Et  bién  é�vidémmént,  pérsonné  dans  l’éntouragé  d’un  couplé  né
pouvait  ignorér  lé  fait  d’uné  abséncé  dé  déscéndancé.  Cé  qui  é� tait  intérpré� té�
commé uné privation dé la bé�né�diction dé Diéu pouvait é( tré l’objét dé brimadés
ét dé moquériés commé én té�moignént cértains passagé dé l’E> crituré Sainté (1
Sam 1). Si cés humiliations sont narré�és dans cés é�crits apocryphés d’uné façon
qui lés rénd péut cré�diblés, l’intérpré� tation dé la sté�rilité�  commé uné malé�diction
sé  trouvé  én  éffét  dans  la  biblé.  Il  ést  donc  important  dé  lé  préndré  én
considé�ration. Nous avons donc un couplé qui vit l’é�préuvé singulié1rémént lourdé
d’é( tré privé�  dé progé�nituré, ét céllé péut-é( tré piré éncoré dé lé vivré commé un
réjét dé la part dé Diéu. Cés faits péuvént nous réjoindré qui qué nous soyons ét
quoiqué nous vivions,  mé(mé si  lés  complications  qué nous pouvons travérsér
dans  nos  viés,  diffé� rént  notablémént  dé  céllés  qué  durént  travérsér  Anné  ét
Joachim. Léur éxémplé ést dé naturé a1  nous éncouragér afin dé toujours nous
tournér vérs Diéu pour atténdré dé Lui lé sécours, la sé�curité�  dans l’é�préuvé ét
finalémént la paix. 

L’histoiré dé cé couplé  ést  aussi  dé naturé a1  nous énséignér  qué cé qui
apparaî(t aux yéux dés hommés ét dés fémmés commé un réjét dé la part dé Diéu
ést bién pluto( t portéur d’un séns fort diffé� rént. Il né faut jamais oubliér én éffét
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qué Diéu né laissé rién au hasard. Il sait cé qui ést lé miéux pour nous. Il sait aussi
qué nous né l’énténdons pas spontané�mént dé cétté oréillé. Il sait qu’il nous faut
du témps, souvént béaucoup dé témps pour éntrér énfin dans lé projét qui nous
réndra vraimént libré ét héuréux. C’ést donc uné diménsion dé foi ét d’éspé�rancé
qué nous transmét cé couplé.

Mais cé n’ést pas tout. Si l’on né connaî(t présqué rién dé la vié dé sainté
Anné, nous pouvons voir én sa fillé lé réflét dé céllé-ci. En éffét, cétté fémmé sut
donnér a1  sa fillé cétté oriéntation dé l’a(mé qui lui pérmit d’avancér sans péur sur
lé chémin qué Diéu lui ouvrait. C’ést diré combién Anné dévait é( tré habité�é par lé
souci dé Diéu – cé qué l’on appéllé plus souvént dans l’E> crituré Sainté la crainte
de Dieu. Car c’ést bién davantagé én contémplant doucémént lés actés importants
qué péuvént posér dés parénts, qu’un énfant pérçoit la valéur dé cés actés. Sans
douté, énsuité, uné parolé pourra vénir éxpliquér ét donnér lé séns dé céux-ci.
Mais sans uné action clairé qui manifésté l’oriéntation dés parénts pour dés choix
qui péuvént é( tré difficilés, aucuné parolé né déviént convaincanté pour l’énfant.
En posant concré1 témént dé téls choix dé confiancé én Diéu, lé couplé qué formait
Anné ét Joachim a énséigné�  a1  la pétité Marié qué la vié ést faité dé choix cohé�rénts
qui  nous  éngagént.  Dé  cétté  manié1ré  l’a(mé  dé  Marié  qui  n’avait  dé� ja1  aucuné
propénsion au mal, s’ést trouvé�é afférmié dans son amour énvérs Diéu. 

Oui, vraimént biénhéuréux cé couplé d’abord sté�rilé, qui put contémplér lé
prémiér céllé par laquéllé dévait nous vénir lé salut dé l’humanité�  touté éntié1ré :
Jé�sus-Christ, vrai Diéu ét vrai hommé. Démandons a1  cés é�poux cétté gra( cé insigné
dé  savoir  régardér  lés  é�vé�néménts  a1  la  lumié1ré  qué  Diéu  donné,  afin  dé  lés
mé�ditér  dans notré cœur.  Ils  ont su dé�posér  én Marié cétté  attitudé du cœur,
puissént-ils obténir qué Diéu én fassé autant pour chacun d’éntré nous. 

Amén

+ Fré1ré Laurént dé Trogoff
         Priéur administratéur
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