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doivent trouver leur reflet. En elle, en effet, par un mystérieux dessein de DIEU, le FILS de DIEU a vécu caché durant
de longues années. Elle est donc le prototype et lexemple
de toutes les familles chrétiennes.
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de lexhortation apostolique au sujet de saint Joseph
du Pape Jean-Paul II

Nos demandes de cur en ce mois

Le service de la paternité

 En début de cette année nous voulons placer particulièrement les enfants et les jeunes sous la protection de
saint Joseph.

Je trouve lexhortation apostolique du Pape Jean-Paul II
sur le personnage et la mission de saint Joseph dans la
vie du CHRIST et de lÉglise si bien et si claire, que je veux
ici vous la présenter successivement:


Dans les écoles des centaines denfants et de jeunes se rencontrent. Une grande partie sans foi, sans morale, sans niveau, chacun dun autre milieu. Lesprit du monde ne fait pas
halte devant eux. Les temps sont durs pour eux et pratiquement sans orientation. Tenons spirituellement sur eux nos
mains.
Pour ce Nouvel An, je souhaite à chacun la bénédiction de
DIEU et que les projets réussissent. Merci aussi pour la fidélité envers saint Joseph!
Avec mes très sincères salutations et la bénédiction de saint
Joseph, je reste aussi auprès de vous en cette nouvelle année,

Comme il résulte des textes évangéliques, le mariage
avec Marie est le fondement juridique de la paternité de
Joseph. Cest pour assurer une présence paternelle auprès de JÉSUS que DIEU choisit Joseph comme époux de
Marie. Il sensuit que la paternité de Joseph  relation
qui le place le plus près possible du CHRIST, fin de toute
élection et de toute prédestination (cf. Rm 8, 28-29)  passe par le mariage avec Marie, cest-à-dire par la famille.
Tout en affirmant clairement que JÉSUS a été conçu par
le fait du SAINT-ESPRIT et que dans ce mariage la virginité a été préservée, les évangélistes appellent Joseph
lépoux de Marie et Marie lépouse de Joseph.
Pour lÉglise aussi, sil est important de proclamer la
conception virginale de JÉSUS, il est non moins important de défendre le mariage de Marie avec Joseph car,
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juridiquement, cest de lui que dépend la paternité de Joseph.
On comprend alors pourquoi les générations ont été énumérées selon la généalogie de Joseph. Saint Augustin dit:
Joseph nétait-il pas lépoux de Marie? ... LÉcriture affirme, par la voix autorisée de lAnge, quil était son époux. ,Ne
crains pas, dit-il, ,de prendre chez Toi Marie, Ton Épouse;
car lEnfant qui a été engendré en elle, vient du SAINTESPRIT. Il reçoit lordre de donner à lEnfant Son Nom, bien
quIl ne soit pas né de lui. ,Elle enfantera un Fils, dit-il, ,auquel Tu donneras le Nom de JÉSUS. LÉcriture sait que JÉSUS
nest pas né de Joseph, car lorsque Joseph fut préoccupé au
sujet de lorigine de la maternité de Marie, il lui est dit: ,Il
vient du SAINT-ESPRIT. Et pourtant, lautorité paternelle ne
lui est pas enlevée puisquil lui est ordonné de donner à lEnfant Son Nom. Enfin, la Vierge Marie elle-même, qui a bien
conscience de ne pas avoir conçu le CHRIST par
lunion conjugale avec lui, lappelle cependant
Père du CHRIST.
Le Fils de Marie est aussi Fils de Joseph en vertu du lien matrimonial qui les unit: En raison
de ce mariage fidèle, ils méritèrent tous les
deux dêtre appelés les parents du CHRIST, non
seulement elle, dêtre appelée Sa mère, mais
lui aussi, dêtre appelé Son Père, de même quépoux de Sa mère, car il était lun et lautre par
lesprit et non par la chair. Dans ce mariage, il
ne manqua rien de ce qui était nécessaire pour
le constituer: En ces parents du CHRIST se sont
réalisés tous les biens du mariage: la progéniture, la fidélité, le Sacrement. Nous connaissons la progéniture, qui est le SEIGNEUR JÉSUS

lui-même; la fidélité, car il ny a aucun adultère; le Sacrement, car il ny a aucun divorce.
Quand ils analysent la nature du mariage, saint Augustin
comme saint Thomas considèrent constamment quelle réside dans lunion indivisible des esprits, dans lunion des
curs, dans le consentement, tous éléments qui se sont
manifestés dune manière exemplaire dans ce mariage. Au
point culminant de lhistoire du salut, quand DIEU révèle
Son amour pour lhumanité par le don du Verbe, cest précisément le mariage de Marie et de Joseph qui réalise en
pleine liberté le don total de soi en accueillant et en exprimant un tel amour. Dans cette grande entreprise du renouvellement de toutes choses dans le CHRIST, le mariage,
lui aussi purifié et renouvelé, devient une réalité nouvelle,
un Sacrement de la Nouvelle Alliance. Et voici quau seuil du
Nouveau Testament comme à lentrée de lAncien se dresse
un couple. Mais, tandis que celui dAdam et Ève fut la source du mal qui a déferlé sur le monde, celui de Joseph et de
Marie est le sommet doù la sainteté se répand sur toute la
terre. Le SAUVEUR a commencé luvre du salut par cette
union virginale et sainte où se manifeste Sa toute-puissante
volonté de purifier et sanctifier la famille, ce sanctuaire de
lamour et ce berceau de vie.
Que denseignements en découlent aujourdhui pour la
famille! Puisque, en définitive, lessence de la famille et ses
devoirs sont définis par lamour et que la famille reçoit la
mission de garder, de révéler et de communiquer lamour,
reflet vivant et participation réelle de lamour de DIEU pour
lhumanité et de lamour du CHRIST, notre SEIGNEUR, pour
lÉglise, Son Épouse, cest dans la Sainte Famille, cette Église
dométisque originaire, que toutes les familles chrétiennes

