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Fêter chaque année sainte Anne en ce lieu, et avec elle, saint Joachim
son époux, c’est fêter comme nos grands-pères et nos grands-mères dans la
foi. Et ça me rappelait que le commandement fondamental que nous donne la
Bible par rapport à nos ancêtres, nous le connaissons bien, c’est le suivant :
« Honore ton père et ta mère, afin d’avoir longue vie sur la terre que te
donne le Seigneur ton Dieu. »

Honorer père et mère, honorer tous ceux qui nous ont précédés, dans
nos familles, dans l’Église, dans le peuple des croyants, je le comprendrai de
la manière suivante : je dirai qu’honorer, c’est faire honneur, c'est-à-dire
accueillir et faire fructifier tout ce que nous ont transmis nos ancêtres. Et
que nous ont-ils transmis : une histoire, et donc des racines, et un héritage
fait de biens et de valeurs. Ce que je dis là, c’est valable autant pour nos
ancêtres humains que pour nos ancêtres dans la foi, comme sainte Anne,
saint Joachim, et tous les saints. Aussi, regardons comment accueillir et
faire fructifier ce qui nous vient de tous nos ancêtres dans la foi, afin de
bien les honorer.

Oui, faire honneur à nos ancêtres dans la foi, c’est d’abord accueillir
et prendre racine dans l’histoire dans laquelle ils nous insèrent. Car nous ne
venons pas de nulle part. Nous ne nous sommes pas donnés à nous-mêmes ni
la  vie,  ni  la  foi.  La  vie  et  la  foi,  nous  les  avons  reçues  grâce  à  la
collaboration de tous ceux qui nous ont précédés.

Accueillir  cette  histoire,  c’est  l’accueillir  comme  une  histoire  de
lumières  et  d’ombres,  qui  nous  aide  à  accueillir  de  manière  juste  les
lumières et les ombres de nos vies.

« Faisons l’éloge de ces hommes glorieux qui sont nos ancêtres. Leurs
œuvres  de  justice  n’ont  pas  été  oubliées.  Les  peuples  raconteront  leur
sagesse »  nous  disait  la  première  lecture.  Accueillir  l’histoire  de  nos
ancêtres dans la foi,  c’est d’abord accueillir  une histoire de sainteté, la
beauté de tant de vies unies au Christ dans la foi et l’amour. Il y a l’histoire
de tant de saints d’hier et d’aujourd’hui. Il y a encore plus le témoignage de
tant de croyants que nous avons pu côtoyer et qui ont été des lumières sur
nos routes. Accueillir cette histoire, c’est avant tout reconnaître la fidélité
de Dieu et le remercier de tout ce qu’il  a fait dans ces témoins.  Car si
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l’histoire de nos ancêtres dans la foi est tissée de tant de moments de
lumière, c’est grâce au soutien de Dieu et de sa miséricorde. Car à côté de
cela,  dans  la  vie  de  tous  nos  ancêtres  dans  la  foi,  il  y  avait  aussi  des
ombres, l’ombre du péché. N’oublions pas que seul Jésus, et grâce à lui sa
mère la Vierge Marie, ont été totalement indemnes du péché !

Reconnaître ainsi  les ombres présents  dans  la  vie  de nos ancêtres
dans la foi, même parfois chez de grands saints, ça nous rappelle que nous
sommes de la même humanité, une humanité faite pour aimer, mais aussi
blessée dans sa capacité à aimer. Prendre le chemin de l’amour, c’est donc
pour nous, comme pour tous les saints, un appel à demander à Dieu sans
cesse son aide et son pardon, et à essayer d’aimer comme nous pouvons.

Oui, faire honneur à nos ancêtres dans la foi, c’est d’abord accueillir
et  prendre  racine  dans  l’histoire  dans  laquelle  ils  nous  insèrent  avec
gratitude et avec miséricorde. Mais c’est aussi  accueillir  l’héritage qu’ils
nous laissent pour le faire fructifier.

Cet héritage, ce sont d’abord tous les trésors des œuvres de justice
qu’évoquait la première lecture, c'est-à-dire tout ce que les saints connus
ou inconnus ont vécu d’amour en communion avec Dieu. Ce qu’on appelle les
mérites des saints, c’est ce qui justifie de faire appel à leur aide, à leur
prière. C’est tout le trésor de grâces mis en commun dans la communion des
saints.  C’est  comme une grande  solidarité  entre  le  Ciel  et  la  terre.  Ne
laissons pas dormir ce trésor, mais utilisons-le.

Cet héritage, c’est aussi la foi et l’amour vécu par tous nos ancêtres
dans la foi. « Quand l’Écriture rend témoignage aux anciens, c’est à cause
de leur foi. » nous disait la lettre aux Hébreux. Accueillir cet héritage de
foi et d’amour, c’est en discerner le meilleur pour le faire fructifier. Car le
mieux n’est pas derrière nous, mais devant nous. Le mieux est à venir, c’est
le Royaume de Dieu, c’est le monde à venir que Dieu nous a déjà donné en
espérance par la résurrection de Jésus, et qui s’accomplira pleinement à la
fin des temps. La foi de l’Église progresse de siècles en siècles. Accueillir
cet héritage de foi et d’amour, c’est essayer d’en vivre chaque jour dans la
prière et les sacrements, pour y trouver la force d’aimer, de pardonner.

Alors, faisons honneur à tous nos ancêtres dans la foi en accueillant
avec gratitude les racines et l’héritage d’amour et de foi qu’ils nous ont
laissé, afin de le faire nous-mêmes fructifier chaque jour. Amen


