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« PROCLAMER UNE ANNÉE DE GRÂCE… » 
          Isaïe 61,2. 
 

Une belle et heureuse expression française serait tout à fait ajustée 

pour qualifier l’initiative pastorale du Pape François en cette année 
2021 :« Faire d’une pierre deux coups. » Puisque le souverain Pontife 

romain a certainement voulu atteindre plusieurs objectifs en même 
temps. En effet au cœur de cette horrible pandémie de la Covid 19, le Pape 
François a  tout  de même proclamé trois années spéciales pour l’Église 
et le monde entier. 
D’abord, une année qui court du 8 décembre 2020 au 8  décembre 2021. 
Le saint Père  a publié, en vue de celle-ci, la Lettre apostolique : Patris 
Corde. Entendez : « Avec un cœur de père…» 
C’était à l’occasion du 150 ème anniversaire de la proclamation de saint Joseph 
comme Patron de l’Église universelle. L’idée du Pape est qu’il souhaite faire 
grandir dans les cœurs des fidèles, l’amour et la découverte pour ce grand 
saint. Il invite chacune et chacun à l’implorer pour s’inspirer de ses vertus et 
développer notre relation aux autres dans un esprit de progrès et  de 
conversion. Car, écrit le Pape, Saint Joseph est une figure modèle. Après la 
Vierge Marie, Mère de Dieu, aucun saint n’a occupé autant de place dans le 
Magistère pontifical que Joseph, son époux. Il est invoqué comme « Patron 
de l’Église catholique, » (Pie IX) « Patron des travailleurs,» (Pie XII) 
« Gardien du Rédempteur, » (Jean Paul II).Dans cette contemplation et 
proclamation, le Pape François a présenté la figure de St Joseph comme :  

1. Père aimé 
2. Père dans la tendresse. 
3. Père dans l’obéissance 
4. Père dans l’accueil. 
5. Père au courage créatif. 
6. Père travailleur.  
7. Père dans l’ombre. 
 

 



Il est bénéfique de lire le texte intégral pour cheminer avec  lui dans notre vie. 
Ensuite, une autre année nous est accordée. Elle court de 19 mars 2021 
au 19 Juin 2022. C’est une année que le Pape consacre à la famille. Car « à 
l’imitation de la Sainte Famille, nous sommes appelés à découvrir 
la valeur éducative de la cellule familiale. » La famille doit être 
fondée sur l’amour qui régénère  la nature. »Pour cela, le Pape nous offre 
comme feuille de route, sa belle encyclique, intitulée : « Laetitia Amoris. » 
(La joie de l’amour.) 
Il y écrit à l’adresse des couples et des familles : « Peut-être la plus 
grande mission d’un homme et d’une femme dans l’amour, est-
elle de se rendre l’un et  l’autre, plus homme, plus femme. »§221 
Mais « jamais deux sans trois », dit le dicton. Le Pape François a décrété une 
troisième année qui  a commencé du 24 Mai 2020 au 24 mai 2021.Elle 
est consacrée au prolongement des mises en œuvre de l’encyclique, sur 
l’écologie intégrale : « Laudato Si’. » La réflexion et les propositions du 
pape sont une invitation à tous les hommes et femmes de bonne volonté à 
« adhérer à l’effort de tous pour prendre soin de notre maison 
commune » : La Terre. Au §137, le pape explique et aborde les dimensions 
culturelle, économique, sociale, éthique de l’écologie avec un principe de 
justice entre les générations. Il promeut un dialogue fécond entre Politique et 
économie, religions et sciences, pour une éducation et une spiritualité 
écologiques. 
Tels sont les événements qui nous ont offert le discernement nécessaire dans 
le choix de ce verset pour le bulletin de juillet, dans l’oracle d’Isaïe. En voici 
la citation complète : «L’Esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce 
que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé 
annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le 
cœur brisé, proclamer une année de bienfaits accordée par le 
Seigneur. » (Is61, 2) 
Une triple invitation à trois fêtes en une même année de grâce 2021. Or, pour 
toute fête digne de ce nom, il est bon de se parer et de se préparer. Puissiez-
vous parer vos cœurs et vos âmes des dons et beautés et de l’Esprit Saint, 
puisque, nous le savons depuis l’apôtre de Tarse, qui disait : «Vous tous qui 
avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. » (Ga3, 27) Jésus dont 
la splendeur et la bonté brillent de tout leur éclat dans l’amour infini qu’il a 
manifesté à toute l’humanité. C’est Jésus qui est le pont mystique, le 
lien sacré, le sens spirituel et réel entre les trois fêtes dont j’ai 
déplié plus haut les énoncés. 
 
 
  
 



MAIS COMMENT ? 
D’abord pour l’année des couples et des familles dans la joie de l’amour, 
(Laetitia amoris), Jésus est le modèle : Il est le véritable Époux de 
l’Église qu’il voulait se présenter comme une fiancée, belle, sainte, 
resplendissante de beauté, sans tâche ni ride. (Ep5, 27, 29) Aussi l’a-t-il aimée 
jusqu’au bout. « Car il n’y a pas de plus grand amour que celui qui 
consiste à se dessaisir de sa vie en faveur de ceux qu’on aime. » 
(Jn15, 13) Jésus est aussi le Fils obéissant à la volonté de son Père pour sauver 
le monde. Que la sainte Famille, Jésus, Marie et Joseph intercèdent pour nos 
familles dans la joie du don total à la vie. Il ne s’agit pas d’une vie hors sol, 
hors champ, hors monde. Au contraire, pour nous révéler jusqu’où va l’amour 
du Père, Jésus, dans la grâce de l’Esprit saint, a planté sa tente au milieu de 
nous sur Terre. (Laudato Si’) En Lui, le message de l’écologie intégrale 
trouve une cohésion et une cohérence, une consistance nouvelle et éternelle. 
Une joie responsable devrait nous saisir, tous, à l’idée que le Fils de Dieu qui 
est Dieu lui-même (Ph2, 6-10) a foulé de ses pieds la Terre, notre Maison 
commune avant de monter au ciel. Jésus nous a révélé notre vocation. Le 
savant mystique, théologien  et paléontologue Teilhard de Chardin résume 
cela si joliment : « Atteindre le Ciel par achèvement de la Terre. » (Le 
Cœur de la matière, 30 octobre 1950.) Bel été à toutes et à tous !  
 

À HAUTEUR DE VIE. 
 
Sur le dos des eaux bosselées du déluge 
Sauveteurs de Paix par leur Arche sont refuge. 
Cris et clameurs au firmament de tous malheurs 
Hissent les voiles de justice pour les cœurs. 

 
Sur sa tête couronnée de grâces arc-en-ciel  
La Colombe mystique a remède à tout fiel. 
Elle est prophétesse d’une Alliance  à venir 
Elle est robustesse du Souffle du devenir. 
 
Sur son cœur battant du désir des lendemains 
Le Temps haletant repose sa corvée du jour. 
Qui eût cru vraiment savoir le remettre à jour ? 
Le silence et la patience à portée de main. 
 
Sur son visage libre de tout mirage  
La fraternité ouvre au beau partage. 
Elle embrasse d’unité notre humanité 
Accostée d’Amour à saveur d’éternité. 

 
Père Jean-Parfait CAKPO 



 


