
BONNE ET SAINTE ANNÉE 2021 
 

Face à la pandémie, le pape lance une « Année Saint-Joseph ». Il nous invite à 
prendre le père adoptif du Christ en exemple. Il a pour cela décrété la 
célébration d’une « Année saint Joseph, jusqu’au 8 décembre 2021. Depuis les 
débuts du christianisme, saint Joseph est en effet « un père qui a toujours été 
aimé par le peuple chrétien ». 
 
FERMER LA PORTE SUR NOTRE PASSÉ 
À chaque nouvelle année je m'émerveille d'avoir traversé une année de plus. 
Surtout qu'à mon âge, ce n'est pas gagné d'avance. Notre Jacquemart continue 
de sonner ses coups fatidiques. J’aurais voulu freiner la cadence du temps et lui 
crier : « Attends un peu » … « donne-nous quelque répit pour rattraper le retard 
que nous avons pris en 2020 ! » Mais comme l'eau de l'Agout continue 
imperturbablement son cours, le temps poursuit sa course, indifférent à nos 
désirs. Il nous renvoie à notre finitude, au cadre indépassable de notre 
existence.  
 
LE TEMPS : UN CADEAU MAGIQUE 
Le 1er janvier est comme la porte qui ouvre sur une nouvelle cuvée de grâces. 
Elle nous offre bien mieux qu’un paquet cadeau. Dans sa générosité, elle nous 
crédite chaque matin d'un capital gratuit. Cette banque magique nous ouvre 
chaque jour un crédit de 1440 euros (euh ! pardon, je rectifie, c'est bien mieux 
que des euros) un crédit de 1440 minutes de temps de vie par journée multiplié 
par 365. Quelle aubaine ! Du temps vide à remplir par notre liberté ! 
L’inconvénient, c'est qu'il n’y a pas de report au lendemain. Ce qui n'a pas été 
dépensé dans la journée est perdu et nous sera retiré le soir... Il faut s’y faire, 
aujourd'hui ne reviendra pas ! Mais heureusement, chaque matin au réveil, la 
même banque nous offre l'occasion de nous racheter en nous ouvrant un 
nouveau compte, avec à nouveau 1440 minutes pour la journée… 
 
COMME UNE PAGE BLANCHE OÙ TOUT RESTE À ÉCRIRE 
À minuit, les jeunes poussent des cris de joie, il leur semble que la vie s’étire à 
l’infini ! Les vieux soupirent : « une année de plus sur les épaules » ! Leurs 
souvenirs s’accumulent, le temps passe trop vite ! Ils ont quelque regret pour 
n’avoir pas su aimer suffisamment ! 
Qu’ils se consolent Le pape François leur donne de nouvelles chances pour se 
racheter : « Si tous les saints ont un passé, tous les pécheurs ont un avenir ». Il 
est réconfortant de savoir que les pécheurs que nous sommes ont un avenir qui 
commence déjà sur cette planète… 
 
PARTIR D'UN BON PIED 
La question est de savoir ce que nous allons faire de nos 1440 minutes 
quotidiennes, prolongées sur les quatre saisons. Et comme nous ne pouvons 
pas tout faire, qu'est-ce qui va être prioritaire ? 
Chacun a son idée là-dessus ! Les financiers disent : « Le temps, c'est de 
l'argent » et leur but premier est de chercher à s’enrichir ! Hélas, cette course 
est un leurre, car la richesse véritable se trouve dans le cœur, pas dans le 



portefeuille. Et Saint Paul les met en garde : « Le temps est limité. Dès lors, que 
ceux qui tirent profit de ce monde, soient comme s'ils n'en profitaient pas. Car 
ce monde tel que nous le voyons est en train de passer ».  
Horace, poète latin d’avant Jésus, nous donne un conseil salutaire : 
« Persuade-toi que chaque nouveau jour qui se lève sera pour toi le dernier. 
Alors, c'est avec gratitude que tu recevras chaque heure inespérée ». 
 
POUR AUTANT, PAS D’AFFOLEMENT 
Écoutons Jésus. « Qui d'entre vous peut, par son inquiétude prolonger tant soit 
peu son existence ?" Jésus n'est pas pressé, il n'enjambe pas la providence : il 
accueille. Il reçoit les temps et les moments de la main du Père. C'est qu'il n'est 
pas venu pour faire sa volonté, mais la volonté de celui qui l'a envoyé. Non pas 
son vouloir propre, sa maîtrise des événements, mais la joie de tout recevoir de 
son Père : la vie, les rencontres, l'œuvre à accomplir. Il se perçoit lui-même 
comme un don constamment reçu. 
 
ESSAYONS DE REVISITER NOTRE RAPPORT AU TEMPS 
Jésus nous le dit : l'important, c'est d'aimer ! « tu aimeras » ! Mais y a-t-il une 
recette pour aimer ? 
Jean Vanier : « Aimer le prochain, c'est éveiller ce qu'il y a de plus beau dans sa 
personne, c'est valoriser ce qu'elle-même parfois ignore. Aimer les gens, c'est 
leur révéler leur valeur en les regardant, en écoutant leur désir, en 
expérimentant la joie d'être ensemble. Ne pas être froids et indifférents mais 
être plus démonstratif envers ceux qui nous sont proches. Dire tout le bien que 
nous pensons d'eux, valoriser les talents qu'ils possèdent, découvrir le désir vrai 
de leur cœur, ressentir la joie qu'ils nous procurent ». 
En somme, le chemin d'un accomplissement authentique, c'est de se mettre au 
service des autres. Grandir en faisant grandir ceux qui nous sont confiés. Se 
faire du bien entre nous, cultiver la bienveillance. Une seule de nos paroles peut 
être d'un grand réconfort. Il suffit d'une minute pour fortifier une personne en 
détresse et d'un mot de réconfort pour qu'elle reprenne souffle. Une minute 
sur 1440, c'est vraiment peu et c'est beaucoup si elle est employée à bon 
escient ! À nous de remplir de générosité la grille de notre emploi du temps. 
 
JOSEPH, UNE FIGURE DE PÈRE RESPONSABLE 
À l'heure de la PMA sans père, et où le rôle du père est dévalorisé, il est bon de 
mettre en lumière la figure de Joseph. Il ne perdait son temps à bavarder avec 
son smartphone ni assis quatre heures par jour devant sa télé. Aussi, après 
avoir accompli son travail professionnel, trouvait-il le temps de prier et 
d’entendre la Parole de Dieu tous les sabbats à la synagogue. Il nous lègue une 
belle image de père, attentif aux messages de Dieu, soucieux de sa famille, 
travailleur efficace, humble et discret, mais très présent. À nous d’emboiter le 
pas ! 
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