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« Quand l’Écriture rend témoignage aux anciens, c’est à cause de leur
foi » nous disait la lettre aux Hébreux. En ce jour où nous fêtons sainte
Anne  et  saint  Joachim,  les  grands-parents  de  Jésus-Christ,  en  cette
journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées, il est beau de
contempler le témoignage de foi donné par sainte Anne, par tant de saints
et tant de personnes âgées que nous pouvons connaître.

Car la foi de ces grands anciens, elle est foi en la présence de Dieu à
leur côté. Elle est aussi foi en la promesse de Dieu. Et c’est pourquoi elle
est foi en la fécondité d’une vie vécue dans la confiance en Dieu.

Oui, d’abord, la foi de ces grands anciens, elle est foi en la présence
de Dieu à leur côté. « Je suis avec toi tous les jours », c’est le thème de
cette  première  journée  mondiale  des  grands-parents  et  des  personnes
âgées. Elle reprend la parole de Jésus à ses disciples à la fin de l’évangile
de  saint  Matthieu  « Je  suis  avec  vous  tous  les  jours  jusqu’à  la  fin  du
monde ». 

Il n’est pas toujours facile de croire en cette présence de Dieu à nos
côtés, quand les épreuves sont là, dans nos vies. Et chaque vie a son lot
d’épreuves.  Selon  des  traditions,  Anne  et  Joachim ont  longtemps connu
l’épreuve de la stérilité, avant de donner vie à leur fille, la Vierge Marie.

Croire en cette présence de Dieu à nos côtés, c’est d’abord accueillir
tous les signes de sa présence, toutes les grâces, c'est-à-dire des cadeaux,
des lumières venant de Dieu qui éclairent nos parcours : un témoignage de
foi qui nous éclaire, une aide venue au bon moment, une force venue dans
nos  faiblesses,  un  pardon  qui  nous  libère,  et  beaucoup  d’autres  signes
encore qui nous manifestent que Dieu est là, à nos côtés. Prenons-nous le
temps, dans cet été, de remercier Dieu pour tous les signes de sa pce à nos
côtés cette année ?

Croire  en cette présence de Dieu  à  nos  côtés,  c’est  accueillir  une
présence  d’amour,  et  non  pas  une  assurance  tous  risques.  Suivre  Jésus
n’empêche pas les épreuves – Jésus ne nous a pas promis le confort ni la
réussite terrestre ! Non, la foi n’est pas une assurance tous risques, mais
c’est l’assurance d’une présence, d’une aide, d’un amour présent à nos côtés.
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Oui, la foi des grands anciens est foi en la présence de Dieu à leurs
côtés. Elle est aussi foi en la promesse de Dieu, à l’exemple d’Abraham et
de  Sara  sa  femme.  Cette  promesse,  ce  n’est  pas  un  chemin  tout  tracé
d‘avance – Abraham  partit sans savoir où il allait – et les appels que Dieu lui
adresse s’adaptent sans cesse à l’évolution des circonstances. 

Croire en la promesse, c’est croire que Dieu est fidèle, et que lui faire
confiance nous conduira toujours sur un chemin de vie, aujourd’hui et dans
l’éternité.  Abraham  et  sainte  Anne  ne  pouvaient  s’appuyer  que  sur  les
promesses  transmises  par  Dieu.  Nous,  nous  avons  beaucoup  mieux.  En
Jésus-Christ,  Dieu  a  réalisé  toutes  ses  promesses.  Par  la  mort  et  la
résurrection de Jésus, Dieu nous a déjà donné le pardon et la vie. Dieu nous
a tout donné en Jésus son Fils. Ça veut dire que croire au Dieu de Jésus-
Christ, comme tant de nos anciens, c’est croire que nous avons déjà en nous
la vie éternelle reçue à notre baptême, c’est croire que nous avons déjà un
pied  dans  l’éternité,  une  main  dans  la  main  des  saints.  Croire  en  la
promesse,  c’est  accueillir  cette  vie  comme  chemin  de  communion  avec
l’humanité et la création renouvelées en Jésus !

Et parce que la foi de ces grands anciens est foi en la présence de
Dieu à leur côté et en sa promesse de vie, elle est aussi foi en la fécondité
d’une vie vécue dans la confiance en Dieu.

Sainte Anne et saint Joachim ont reçu comme fruit de leur foi ce
cadeau immense d’être parents de la Vierge Marie. Nos grands-parents ont
eu aussi des enfants, des petits-enfants – puisque nous sommes là. Mais la
foi au Dieu de Jésus-Christ apporte beaucoup d’autres fécondités dans nos
vies. Tant d’hommes et de femmes qui n’ont pas pu avoir d’enfant, et tant
d’autres qui se sont consacrés à Dieu dans un célibat choisi à la suite du
Christ, nous montrent que la première fécondité de la foi, c’est la sainteté,
qu’elle soit reconnue par l’Église ou qu’elle soit restée discrète.

Oui, toute vie vécue dans la confiance au Christ portera des fruits,
d’une manière ou d’une autre. Certains qui nous seront visibles qu’au Ciel.

Alors, à la suite de tous ces grands anciens, ayons foi en la présence
de Dieu à nos côté, ayons foi aux promesses de vie que Dieu nous a fait en
Jésus, croyons aussi que nos vies trouveront leur vraie fécondité dans la
confiance en Jésus-Christ. Amen


