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Si 44,1.10-15
Ps 131

Mt 13, 11-17

Connaitre les mystères du Royaume
Le livre de la sagesse nous parlait, il y a instant, de « ces personnages glorieux que
sont nos ancêtres. » Parce qu'ils ont été des « hommes de miséricorde », « leur
bonheur durera autant, que leur postérité... leurs descendants formeront un bel
héritage .., les peuples raconteront leur sagesse »
Et l'évangile nous disait : « A vous il nous a été donné de connaître les mystères du
Royaume … Heureux vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles
entendent » Mt 13, ll. 16
Il nous est bien rappelé ce soir que nous marchons sur les traces de personnages
illustres. Il nous est demandé de nous souvenir que tous nous rnettons nos pas dans
ceux d'ancêtres glorieux qui nous ont tracé un chemin que nous sommes invités à
parcourir à notre tour. Il nous est redit que comme eux, comme ils ont su le faire. nous
avons à ouvrir nos yeux pour voir les merveilles de Dieu, entendre ce que le Seigneur
desire nous dire aujourd'hui, pour que notre vie ait un sens, pour que nous soyons
ouverts aux « mystères du Royaurne ».
Parmi ces personnages illustres dont nous avons à nous souvenir il y a sainte Anne si
bien vénérée dans toute la Bretagne et tout parliculièrement ici, chez vous, à la
Turballe. Les évangélistes Matthieu, Marc, Luc et Jean ne parlent pas de cette femme,
mais la tradition a toujours reconnu en Anne et Joachin, les parents de Marie, les
heureux parents de celle qui a dit 'oui' à l'ange Gabriel, de celle qui a été disponible
pour que le grand plan d'amour et de salut voulu par Dieu s'accomplisse dans le
monde. Anne est bien la mère de celle qui nous a donné Jésus, le Sauveur du monde.
A sainte Anne, mère de Marie, il fut donné de connaître - comme le proclamait
l'évangile – « les mystères du Royaume des cieux », tout au moins d'en découvrir
certains aspects. car elle savait écouter Dieu, accueillir sa Parole et lire, dans la foi, les
signes offerts sur son chemin.
Ce soir frères et sœurs rassemblés sur cette esplanade pour fêter sainte Anne et nous
souvenir de tous les membres de nos familles, de tous les amis péris en mer mais qui
restent chers à nos coeurs et toujours bien présents dans nos souvenirs et dans nos
prières, prenons le temps à la suite de tous nos illustres ancêtres, d'écouler Dieu,
d'entendre sa parole, de lire les signes qu'il nous donne. Il ne faudrait pas que nous
encourions les reproches formulés dans les psaumes : « Ils ont des yeux et ne voient
pas, des oreilles et n'entendent pas. » Mais que nous faut-il écouter ? Que nous faut-il
voir ? A quoi nous appelle ce soir sainte Anne, celle près de qui nous somrmes venus
prier.

Sainte Anne nous invite à écouter la Parole de Dieu
Aujourd'hui comme hier, est-il possible de prendre un chemin de vie, une orientation
engageante, une décision importante sans avoir pris soin de réfléchir. d'écouter ; sans
laisser retentir la parole des autres, d'un autre, sans laisser Dieu nous parler ?
Si nous sommes rassemblés en ce lieu de pèlerinage annuel c'est que bien de depuis
de longues années nos ancêtres ont tenu à se retrouver ici pour témoigner de leur foi et
manifester leur espérance. Dans ces rassemblements de prière, en se mettant sous la
protection de Sainte Anne, ils ont entendu la Parole de Dieu et ont tenté d'en vivre.
A tous ce soir Dieu a une parole à faire entendre. Il a une mission à nous confier dans
le monde et dans l'Ëglise. Il nous invite d'abord à ouvrir le livre de la Parole de Dieu,
la Bible, l'Evangile, la Bonne Nouvelle annoncée et réalisée. L'évangile est Parole de
Dieu. Par cette Parole il nous fait connaître l'immensité de son amour.
Il y a quelques jours, j'ai reçu une lettre d'un jeune homme encore aux études. Je
l'avais confirmé il y a quelques années. A l'issue de la célébration le curé de la
paroisse avait eu l'heureuse initiative d'offrir à chaque confirmé le livre du Nouveau
Testarnent. Avant que ce livre leur soit remis, j'avais pris soin de leur recommander de
Ne pas le laisser dans un coin de leur chambre, enfoui sous la multitude de leurs
affaires scolaires, mais de le mettre sur leur table d'étude ou au chevet de leur lit et
d'en lire un passage chaque matin, chaque soir. Voici un passage de la rnagnifique
lettre que j'ai reçue :
« Père évêque, il y a quelques années, à la fin de la célébration de confirmation vous
nous aviez remis le livre de l'évangile. Vous nous aviez surtout recommandé d'en
lire quelques versets chaque jour. Depuis ce jour chaque soir, je l'ouvre et je lis
quelques pages. C'est merveilleux ! Je croyais connaître le Christ, mais au fil des
jours et des années je me rends compte que je suis encore loin de le connaître
vraiment. Peu à peu je commence à comprendre la profondeur de son amour.
J'emmène ce livre en vacances, je ne peux plus m’ en passer. Chaque page est
Merveilleuse. Je sais aussi que d'autres que vous avez confirmé ce même jour le
lisent, naus en avons parlé ensemble. Ils m'ont demandé de vous le dire. »
J'ai eu plaisir à répondre à la lettre de ce jeune et je les ai encouragés à poursuivre la
lecture de l'évangile chaque jour.
Dans un monde où des images et des informations de toutes sortes et par les moyens
Les plus actuels nous sont données largement ; à une époque où tout est dit, dévoilé,
publié, la Parole de Dieu serait-elle ignorée, délaissée ?
N'est-elle pas la Parole
vivante de Dieu qui fait vivre, qui sauve, qui est seule capable de nous conduire au
véritable bonheur ?
En cette soirée de pélerinage à Sainte-Anne. au coeur de notre assemblée en prière. le
premier message que nous livre sainte Anne est bien celui-ci : « n'ayez pas peur,
écoutez ! Ecoutez Celui qui souhaite vous parler et vous dire son amour. Ouvrez le
livre de la Parole. » Ce soir en rentrant chez vous, ressortez votre Bible. Mettez-là à la
place convenable pour qu'elle soit une invitation permanente à l'ouvrir. Si parfois
vous n'avez pas de Bible, de Nouveau Testament, pourquoi ne pas vous procurer très
vite ce livre? Tout au long de « l'année de foi » voulue par le pape Belnoït XVI et qui va
bientôt s'ouvrir, nous vous inviterons à l'ouvrir encore davantage. La Parole de Dieu

que vous lirez vous transforrmera, vous fera comprendre la signification profonde de ce
que vous vivez.. Elle transformera votre vie. Osez lire régulièrement la Parole de Dieu.

Sainte Anne nous invite à lire les signes que Dieu fait à notre temps.
Notre monde est rempli de signes depuis ceux de la nature jusqu'à ceux qui régissent
les relations humaines. Ce n'est pas à vous, gens de la rner, que je vais apprendre qu'il y
a entre l'homme et la nature une connivence qui remonte au début des âges, une
connivence qui, dans l’Ancien Testament, devient hymne au Créateur et dans le
Nouveau Testament, prémisse des sacrements.
Partout dans la vie humaine affleure le symbolisme des signes. Sans négliger les
instruments météorologiques qui sont à votre disposition, quand les vents commencent
à souffler de telle manière vous savez que la tempête est proche et qu'il est plus sûr de
rentrer au port. Quand l'enfant couve une maladie, la maman n'a pas besoin que la
fièvre soit montée ou qu'il gémisse pour savoir qu'il est fragilisé : l'amour sait lire les
signes précurseurs. Dans un couple, comme en amitié, pas besoin d'évènements
criants ou de grands éclats pour savoir que quelque chose ne va plus ou commence à
se dégrader. Toutes les activités humaines, toutes les relations humaines sont
marquées par le langage des signes qui nous sont offerts : nuages dans le ciel et force
des vents, expressions du visage, gestes de la main, démarches signifiantes. Il faut
avoir mesuré la valeur d'un sourire donné ou refusé, d'un regard qui accueille ou qui
juge, pour donner au signe toute sa place dans les relations humaines.
Mais le signe est là aussi pour exprimer une réalité invisible. « Quand tu bois un peu
d’eau, pense à la source » dit un proverbe chinois. Jésus a utilisé les signes pour nous
faire comprendre qui il était, ce que le Père réalisait en Lui et par lui. Depuis
l'incarnation, Jésus est le signe et la réalité de Dieu parmi les hommes. « Qui me voit,
voit le Père » a dit Jésus.
Nombreux sont celles et ceux qui cherchent le sens de leur existence à travers des
signes qui sont des illusions, des gestes magiques, des lectures astrales, des agitations
étranges, aveugles, inintelligibles, produits d'imaginations fabulatrices.
Or il n'y a
qu'un seul signe authentique, véritable : JESUC CHRIST qui sans cesse se livre à
nous, qui multiplie dans notre monde les signes de sa présence.
Les signes magiques que beaucoup recherchent manifestent une inquiétude
existentielle profonde chez 1es hommes, un besoin de sécurité, de clarté. Jamais ces
signes magiques ne pourront en vérité nous procurer ce que nous recherchons. Le
Christ, lui, nous les donne dans son offrande. Il nous les donne dans tous les
sacrements, tout particulièrement l'Eucharistie. Il nous les donne dans la grâce
habituelle qu’iI nous offre chaque jour. Christ est présence lumineuse, Christ est vie.
Frères et sœurs,
- vous ne faites pas erreur quand vous engagez toute votre vie sur la Parole de Dieu,
signe et réalité de sa présence.
- vous trouvez paix et réconfort à chaque fois que vous yenez vous nourrir de son
pain eucharistique,

- vous yous laissez transformer par la puissance de son pardon quand vous
confessez vos péchés et entendez Dieu vous dire, par le prêtre, « je te pardonne
tous tes péchés. »
- vous êtes conduits par l’Esprit saint reçu à votre confirmation et dans tous les
sacrements quand vous laissez sa puissance créatrice vous animer et vous rendre
capables de lire les merveilles de notre temps.
Sainte Anne, ce soir nous invite à voir les signes que Dieu nous fait en son Fils Jésus
Christ, notre Sauveur.

Frères et sœurs, nous n’aurons pas vécu en vain ce pèlerinage à saint Anne si nous
repartons ce soir en retenant ces deux messages et en désirant leur donner place dans
nos vies : écouter la Parole de Dieu, lire les signes qu’il nous donne. Chaque jour le
Seigneur, par sa parole et dans ses sacrements, sera notre force, notre joie et notre
paix. Tous les jours de notre vie nous saurons percevoir les signes qu’il nous donne.

Sainte Anne, comme tu as conduits tous ceux qui nous ont précédés, conduit-nous sur
ces chemins de lumière et de vie !
Sainte Anne, comme tu l’as fait pour nos ancêtres dans la foi, fais-nous connaître les
mystères du Royaume !

.
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