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Joachim et son épouse Anne sont un foyer discret. La nature s'allie à la grâce pour faire de ce couple
heureux, un couple béni, s'appuyant sur la certitude qu'apporte la foi au Dieu de l'Alliance. C'est d'eux que
va naître Marie, la Mère de Dieu. Avec quelle joie et quelle émotion ils apprendront sans doute un jour
qu'ils allaient devenir les grands parents du Fils de Dieu fait homme dans son sein.
Leur nom n'est pas dans la Bible. De ces deux parents qui ont joué un rôle si important dans le silence
pour permettre au Dieu de la vie de prendre place un jour dans notre histoire et notre humanité, nous ne
savons pratiquement rien. Mais il semble bien légitime de leur attribuer les paroles d'un vieux sage de
l'Ancien testament, Ben Sirac : « Faisons l'éloge de ces personnages que sont nos ancètres. Leur
bonheur durera autant que leur postérité, leurs descendants forment un bel héritage. Les nations
raconteront leur sagesse, l'assemblée proclamera leur louange »
C'est à partir du VIème siècle, à Constantinople puis à Jérusalem qu'on trouve trace du culte de Ste Anne.
Le culte filial de l'aïeule du Seigneur, se trouve chez nous renforcé au XVIIème siècle par les apparitions
à Yves Nicolazic,ce laboureur des landes d'Auray qui a la privilège de découvrir une statue de sainte
Anne dans son champ. Grâce à la construction d'une chapelle remplacée en 1860 par l'actuelle basilique,
la dévotion à sainte Anne prend un essor extraordinaire, comme le confirment les nombreux pèlerins qui
s'y donnent rendez-vous chaque année.
Bien modestement notre rassemblement ici ce matin à l'ombre de cette humble chapelle,vouée à Sainte
Anne, révèle sans doute notre désir réel de trouver dans sa vie de femme, d'épouse et de maman, des
repères sûrs pour assumer les responsabilités qui nous incombent si nous acceptons vraiment de donner
sens à notre baptême. Ce n'est pas sans raison que Jésus, grâce à l'évangile de ce jour, compare la vie qu'il
propose à un extraordinaire trésor. Sainte Anne en a pressenti l'importance. En donnant naissance à
Marie, choisie dès sa naissance à se donner entièrement au Dieu de l'Alliance, elle a sans doute pressentie
dans sa foi vivante, enrichie d'une humilité totale, les merveilles qu'Il réalise chez ceux et celles qui
s'investissent à sa suite.
Certes les conditions de vie culturelles, familiales ou spirituelles ont bien changé. Nous sommes en ces
temps souvent désemparés par tout le climat d' indifférence qui finit par nous donner bonne conscience à
peu de frais. A l'école de sainte Anne, peut-être pourrions-nous retrouver dans nos vies éparpillées,
manquant souvent de profondeur, faute d'une vie spirtuelle entretenue correctement, de nouvelles raisons
de croire, d'espérer et de témoigner
Comme le souhaite si fortement notre pape, demandons à sainte Anne de nous faire retrouver une vie
chrétienne solide et vigoureuse. Ceci suppose un investissement personnel sérieux, une volonté renouvelée
de nous remettre ensemble à l'école de Jésus. Nous y serons invités grâce au projet pastoral qui va se
mettre en place à la rentrée. Entrons dans la belle aventure de la foi avec un nouvel enthousiasme A ne
rien entreprendre pour trouver ce fameux trésor de la foi, nous devenons facilement des chrétiens sans
âme, souvent déçus et sans impact. Auprès de nos frères du quotidien, dans nos propres familles, osons
dire si oui ou non la présence de Jésus est capable de combler nos vies. Qu'à l'exemple de Ste Anne et de
Joachim, nous sachions retrouver en nous le trésor inestimable de notre baptême : c'est une présence
aimante, celle du Dieu de l'alliance et dela vie. Tant de frères attendent de nous ce témoignage vrai!
« Sortons, sortons pour offrir à tous la vie de Jésus-Christ (notre seul et vrai trésor!)... « Si quelque
chose doit saintement nous préoccuper et inquiéter notre conscience, c'est que tant de frères vivent
sans la force et la consolation de l'amitié de Jésus-Christ, sans une communauté de foi qui les
accueille, sans un horizon de sens et de vie. » ( Pape François)
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