
Dans l'Evangile, il est dit qu'Anne était prophète. Qu'est-ce qu'un prophète ? Il est toujours bon d'aller voir 

l'étymologie d'un mot pour bien en comprendre le sens. Le mot prophète, d'origine latine est en fait 

emprunté au grec ancien προφήτης, prophếtês, composé de πρό ("devant", "avant") et φημί (« dire »). Cela 

signifie donc "dire devant" ou "dire avant" 

 

Les prophètes, dans la Bible remplissent cette double mission : 

-    Dire avant : c’est prédire, annoncer l’avenir. C’est ce que fait Syméon aujourd’hui puisqu'il annonce à 

Marie qu'elle souffrira. Elle aura "le coeur transpercé d'une épée." C'est ce que faisaient les nombreux 

prophètes de l'Ancien Testament qui annonçaient la chute de Jérusalem si les rois et le peuple ne chageaient 

pas d'attitude. Comme ils annonçaient de mauvais présages, ils ont été qualifiés de "prophètes de malheur", 

l'expression est restée dans le langage courant. 

-    Dire devant : c'est dire devant le sanctuaire, et non à l'intérieur. Cela veut dire que le prophète n'est pas 

membre du clergé. Il ne parle pas à l'intérieur du Temple ou du sanctuaire. Il proclame devant, c'est à dire 

pour tous les hommes et pas seulement quelques-uns : c’est exactement ce que font Syméon et Anne 

puisqu’ils parlent devant le Temple. Comme le dit Syméon dans son cantique, la lumière est faite pour 

éclairer les nations païennes et non seulement une élite. 

 

Syméon et Anne sont devenus par la suite les figures mêmes de la vie religieuse : une vie consacrée à Dieu, 

pour dire, pour annoncer Dieu aux hommes. 

 

Mais, nous tous, par notre baptême, nous sommes devenus "prêtre, prophète et roi" : 

- Prêtre : appelés à la prière. Lors du synode, il y a vingt ans, nous avions choisi le terme "célébrer". 

- Prophète : appelés à annoncer Dieu.  

- Roi : appelés à servir. Un roi ne doit pas régner pour son bien personnel mais pour le bien de son peuple. Il 

est à son service. 

 

Mais comment être prophète ? 

Reprenons une parole de St François d’Assise citée par le pape François aux catéchistes. Par cette mission, 

les catéchistes remplissent en effet essentiellement le rôle de prophète. St François d'Assise disait donc : « 

Prêchez toujours l’Évangile, et, si c’est nécessaire aussi par les paroles. » 

Notre prédication ne doit donc pas se vivre avant tout par de belles paroles et de beaux discours. Notre 

témoignage est avant tout un témoignage de vie. C’est beaucoup plus exigeant. Et, en même temps, c'est à la 

portée de tous. Tous, nous pouvons, par notre vie, témoigner de notre foi. 

 

Ainsi, la prédication des personnes consacrées, religieuses, religieux est avant tout un témoignage de vie et 

non un long discours. C’est en cela que le témoignage de la vie consacrée est marquant pour notre époque 

car cela va à l’encontre de ce qui nous est montré en exemple dans la société : 

- Ce n’est plus l’individualisme mais la vie en communauté. 

- Ce n’est plus la richesse mais une vie simple où plus rien ne m’appartient en propre. 

- Ce n’est plus une sexualité débridée mais une chasteté qui respecte l’autre. 

Aujourd'hui, le témoignage de la vie consacrée étonne et dérange. Et c'est tant mieux. Nous avons besoin de 

ce témoignage qui nous appelle à nous détourner des fausses idoles pour nous élever vers Dieu. 

 

Nous ne sommes pas tous appelés à vivre le même état de vie, mais tous, nous sommes appelés à témoigner 

de notre foi par notre vie. Tous nous sommes appelés à être prophète. 
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