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Fé' tér sainté Anné, c’ést fé' tér uné ré�alité�  particulié+ ré. Céla ést é�vidémmént
vrai dé touté cré�aturé puisqué chacun d’éntré nous ést dans la pénsé�é dé Diéu
dépuis touté é� térnité� , ét par voié dé consé�quéncé chacun ést uniqué au mondé. Si
lés cré�aturés sé diffé� rénciént c’ést par lés actions dé léur vié térréstré,  par cé
qu’éllés  transméttént,  ét  aussi par léurs originés.  C’ést a+  cés titrés ét  sous cés
anglés dé vué qué sainté Anné péut nous parlér aujourd’hui, a+  notré é�poqué, dans
notré témps.

Lés originés gé�né�alogiqués d’Anné né nous sont pas connués. Cé qué l’on
sait d’éllé tiént finalémént purémént ét simplémént a+  la gra' cé dé Diéu, au choix dé
Diéu. C’ést par la volonté�  dé Diéu qu’Anné ést sortié a+  la lumié+ré ét a é� té�  connué
pour toutés lés gé�né�rations suivantés. La vié dé cétté fémmé ét son histoiré nous
maniféstént  donc  qué  Diéu  ést  toujours  prémiér  lorsqu’il  s’agit  dé  construiré
quélqué chosé dé béau, dé vrai, dé dé� finitif : Il ést l’originé, lé point dé dé�part, la
vé�rité�  sur laquéllé s’appuyér. Anné nous montré qu’il y a bién « quélqu’Un » au-
déssus dé l’hommé ét qué l’hommé né sé fait donc pas lui-mé'mé ni né dé�cidé dé
cé qu’il ést ou n’ést pas. Il réçoit cétté ré�alité�  dé son Cré�atéur qui l’invité a+  fairé
fructifiér  cés  dons  a+  la  mésuré  qui  ést  la  siénné.  Récévoir  cétté  ré�alité� ,  c’ést
réconnaî'tré  notré  placé  dans  lé  mondé,  un  mondé  qui  nous  dé�passé  dans  lé
témps, dans l’éspacé, ét dans la maî'trisé dé tout cé qui nous éntouré. Récévoir
cétté ré�alité�  dé cré�aturé, c’ést éncoré sé ré� jouir d’é' tré cé qué l’on ést, d’appréndré
a+  lé dé�couvrir, a+  l’aimér, d’én té�moignér réconnaissancé a+  Diéu. La vié d’Anné ést
portéusé dé cétté foi.

Anné nous montré aussi qué cétté sorté dé synérgié divino-humainé péut
portér un fruit mérvéilléux qui ést autant dé�siré�  par célui qui y consént, qu’il ést
voulu par Diéu qui lé pérmét. Anné nous montré qu’aucuné dé nos sté�rilité�s n’ést
mé�connué dé  Diéu.  Sa  vié  nous  raconté  combién  nous  sommés  dés  cré�aturés
librés pré�paré�és pour accomplir les œuvres que Dieu a mises en nous par avance1.
A<  travérs  l’abandon  priant  qui  fut  lé  sién  ét  célui  dé  son  é�poux,  cé  couplé
té�moigné dé l’éspé�rancé qui péut habitér céux qui sé récévant dé Diéu savént qué
rién  n’arrivé  sans  qu’un  mysté�riéux  désséin  n’ait  dé� ja+  « posé�  un  régard »
biénvéillant déssus.

Nous connaissons tous lé fruit bé�ni dé cétté vié d’Anné ét Joachim. Cé fruit
réçué  dans  la  contémplation  dé  Diéu,  la  fidé� lité�  aux  dons  réçus  ét  l’union

1 Règle de saint Benoît.



conjugalé naturéllé d’un hommé ét d’uné fémmé. Anné ét Joachim sé sont adapté�s
a+  la situation qui é� tait la léur ét a+  l’é�poqué qui é� tait la léur. Il né s’agit pas tant
d’uné  soumission  qué  d’uné  é�couté  amouréusé  dés  dispositions  dé  Diéu  qui
travaillé  mé'mé  la  sté�rilité�  dé  la  matié+ré.  Ayant  pris  lé  témps  d’é�coutér  ét
d’énténdré, il léur ést dévénu possiblé d’éntrér dans lé projét divin avéc un amour
purifié� , « droitifié�  », sans murmuré. Ils sont éntré�s dans lé sérvicé dé Diéu ; ils sé
sont mis au sérvicé dé Diéu,  librémént.  Ils  ont dé�couvérts qué la  pauvrété�  du
témps  dés  hommés  é� tait  incomparablé  a+  la  prodigalité�  du  témps  dé  Diéu.  Et
l’ayant dé�couvért ils ont aimé�  vivré dans cét éspacé qui n’ést accéssiblé qu’aux
a'més qui apprénnént a+  discérnér l’invisiblé.

Fort  dé  cétté  vié  donné�é  a+  chaqué instant  commé  uné sorté  dé  martyr
donné�  goutté  a+  goutté,  cé  couplé  animé�  dé  foi  ét  d’éspé�rancé,  ést  dévénu
dé� téntéur d’uné sciéncé, d’uné connaissancé dé Diéu, d’uné manié+ré dé lé priér,
dé l’abordér, dé sé ténir én sa pré�séncé. Uné manié+ré dé liré lés E@ criturés ét d’én
discérnér dés séns caché�s dont l’intérpré� tation déviént plus clairé a+  la lumié+ré
dés é�vé�néménts dé chaqué jour. Et tout cét agir én Diéu, ils ont pu lé transméttré
au fruit dé léur amour : c’ést a+  diré a+  cétté énfant nommé�é Marié. Touté léur vié a
é� té�  uné école du service de Dieu. Uné é�colé ou+  ils ont pu accuéillir Marié dont l’a'mé
s’ést nourrir dé léurs énséignéménts, dé léur foi, dé léur éspé�rancé, dé léur amour
dé Diéu.

C’ést  ainsi  qu’Anné  péut,  tré+s  héuréusémént  én  cé  monasté+ré,  nous
apparaî'tré commé un modé+ lé dé vié monastiqué : silénciéusé, discré+ té, prompté
au discérnémént, dé� téntricé d’uné histoiré sainté, d’uné tradition d’énséignémént,
d’un hé�ritagé a+  partagér, dé vértus thé�ologalés. Mais aussi fidé+ lé ét gé�né�réusé, co-
sérvanté dés dispositions divinés qui l’ont réndué prompté a+  concévoir én éllé lé
fruit  bé�ni  d’un amour conjugal  vé�cu  sous lé  régard dé Diéu,  ét  mé'mé dans lé
régard dé Diéu.

Puissions-nous,  én  cé  monasté+ré  qu’éllé  tiént  sous  sa  « gra' cé »  propré,
vivré aussi dé sés dispositions graciéusés.
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