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PARCOURANT LE CHEMIN DE L’AVENT AVEC LES FEMMES
DE LA BIBLE
 
La fidélité de Anne

Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d’Aser. Elle était très avancée
en âge ; après sept ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l’âge de quatre-vingt-
quatre ans. Elle ne s’éloignait pas du Temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière.
Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l’enfant à tous ceux
qui attendaient la délivrance de Jérusalem. (Lc 2.36-38)

Seuls trois versets de la Bible nous parlent d’Anne, pourtant nous savons beaucoup de choses sur
elle : nous savons avant tout que c’était une femme prophète. Contrairement à ce que l’on peut
croire, le prophète n’est pas un voyant qui prédit l’avenir. En grec, ce mot désigne la personne qui
parle à la place de quelqu’un tandis que l’équivalent hébreu, nabi, inclut aussi l’idée d’être appelé et
envoyé. Ce qu’Anne annonce se fonde sur la base d’un passé, celui de l’histoire d’Israël et de
son histoire personnelle, et d’un présent dont elle témoigne en accueillant l’enfant Jésus.

Nous connaissons aussi sa famille, son âge vénérable – quatre-vingt-quatre ans – et sa condition
de veuve, une situation difficile – comme nous le rappellent souvent les Ecritures en décrivant les
orphelins et les veuves parmi les catégories les plus désavantagées à protéger – état dans lequel elle
a certainement vécu plus de la moitié de sa vie. Mais au-delà de son passé, nous savons qu’Anne
est une femme fidèle, en dialogue avec Dieu, jour et nuit. Et cette relation profonde et constante
avec Dieu la conduit à avoir un regard attentif, qui sait reconnaître le Salut lorsqu’il se manifeste.
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En cette période de l’Avent, Anne nous enseigne que quelques soient les difficultés que nous
avons traversées par le passé, Dieu ne nous abandonne pas et nous avons la possibilité de
choisir de rester avec lui. Cette femme, veuve et prophète, est l’image de la fidélité dans l’attente.
Nous regardons aujourd’hui le chemin que nous avons parcouru avec joie et reconnaissance
également : Dieu nous rappelle que notre vie, à n’importe quel moment et à n’importe quel âge, est
une bénédiction pour nous et pour les autres, auxquels nous pouvons annoncer que l’enfant Jésus
est né. Une pensée spéciale est aujourd’hui adressée aux grands-mères et aux grands-pères qui
continuent à apporter la lumière de la foi dans les familles.
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