Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
(2,36-40)
En ce temps-là,
quand les parents de Jésus
vinrent le présenter au Temple,
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 84 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.

Lorsqu’ils eurent achevé
tout ce que prescrivait la loi du Seigneur,
ils retournèrent en Galilée,
dans leur ville de Nazareth.

L’enfant, lui, grandissait et se fortifiait,
rempli de sagesse,
et la grâce de Dieu était sur lui.

Mercredi 30 décembre 2020
C’est toujours l’Evangile de dimanche
dernier qui nous est proposé : hier, c’était
la première partie consacrée au vieillard
Syméon, aujourd’hui, c’est la seconde
partie consacrée à Anne, une femme
prophète.
Oui, vous avez bien lu, en Israël, il y avait
des femmes prophètes ! Dans le peuple
de la première alliance, il y avait trois
personnages importants qui, tous les trois
étaient consacrés par une onction : les
rois, les prophètes et les prêtres. Les rois
gouvernaient, les prophètes parlaient, les
prêtres offraient le culte. Le Messie, le
Christ, rassemblait les trois fonctions
messianiques et nous tous qui avons été
baptisés dans l’Esprit, nous sommes tous
et toutes prêtres, prophètes et rois(*),
ayant reçu la charge de célébrer,
d’annoncer et de servir le Royaume de
Dieu inauguré par la mort et la
résurrection du Christ.
Luc aurait pu ne parler que de Syméon,
mais il a voulu, comme souvent, que
l’espérance d’Israël soit représentée par
un homme et une femme. Et il a signalé le
rôle ministériel de cette femme, Anne, qui
était prophète en Israël, un ministère de la
Parole consistant à parler et à proclamer.
Jeudi dernier, jour de Noël, dans la petite
chapelle de l’hôpital Paul Guiraud à
Villejuif, je présidais l’eucharistie et j’ai
demandé à Sœur Sophie, aumônière de
l’hôpital, de prononcer l’homélie et
d’exercer ainsi le ministère de prédication
qui est celui de toute l’Eglise, et qu’elle
exerce par ailleurs dans sa communauté
où elle est maîtresse des novices.
(*) Je vous recommande Elmar MITTERSTIELER :
Tous, prêtres, prophètes et rois. Vivre enfin l’égale
dignité de tous les baptisés. (Médiaspaul)

