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spirituels où, plutôt que les lèvres, ce sont deux âmes saintes
qui se parlent dans le silence sacré où ils nentendent que la
voix de Dieu et ne la reçoivent que ceux qui sont agréables
à Dieu, parce qu'ils Le servent fidèlement et sont remplis de
Lui.
La Sagesse de Joseph saccroît par les relations avec la Pleine
de Grâce et le rende capable de pénétrer dans les secrets les
plus hauts de Dieu pour protéger et défendre Marie des pièges humains ou démoniaques. La Sagesse fait du juste un
Saint, et du Saint le Protecteur de lÉpouse et du FILS de
DIEU. LArche vivante de DIEU dont il en reçoit la tutelle
et quil doit rendre à DIEU pure comme il la reçue. (cf.

LÉvangile tel qui ma été révélé, chap. 21)

Nos demandes de cur en ce mois
 Dans toutes nos pensées et tous nos actes, nous voulons
nous conduire de telle manière que nous mourrions aujourdhui.


Je vous dis à nouveau au revoir avec la bénédiction de saint
Joseph et mes salutations,
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Sous la garde de Joseph
Saint Joseph a été appelé par DIEU à servir directement
la personne et la mission de Jésus en exerçant sa paternité. Cest bien de cette manière quil coopère dans la
plénitude du temps au grand mystère de la Rédemption
et quil est véritablement ministre du salut. Sa paternité sest exprimée concrètement dans le fait davoir fait de
sa vie un service, un sacrifice au mystère de lIncarnation
et à la mission rédemptrice qui lui est liée; davoir usé de
lautorité légale qui lui revenait sur la Sainte Famille, pour
lui faire le don total de lui-même, de sa vie et de son travail; davoir converti sa vocation humaine à lamour familial en une oblation surnaturelle de lui-même, de son
cur et de toutes ses capacités à lamour mis au service
du Messie qui naquit dans sa maison.
La liturgie rappelle quà la garde attentionnée de Joseph
a été confiée les débuts de notre Rédemption et elle
précise que DIEU la placé comme serviteur fidèle et prudent à la tête de Sa Famille pour quil veille comme un
père sur Son FILS unique. Léon XIII souligne la sublimité de cette mission: Joseph brille entre tous par sa plus
auguste dignité, parce quil a été, de par la volonté divine,
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le gardien du FILS de DIEU, regardé par les hommes comme
Son Père. Doù il résultait que le Verbe de DIEU était humblement soumis à Joseph, quIl lui obéissait et quIl lui rendait tout honneur et respect que les enfants sont obligés de
rendre à leurs parents.
Il serait inconcevable quà une tâche aussi élevée ne correspondent pas les qualités voulues pour bien laccomplir. Il convient donc de reconnaître que Joseph eut à légard de JÉSUS,
par un don spécial du Ciel, tout lamour naturel, toute laffectueuse sollicitude que peut connaître un cur de père.
 En même temps que la puissance paternelle sur JÉSUS,
DIEU a aussi accordé à Joseph lamour correspondant, cet
amour qui a sa source dans le PÈRE, de qui toute paternité,
au Ciel et sur la terre, tire son nom (Ep 3, 15).
Dans les Évangiles est clairement décrite la tâche de père qui est celle de Joseph à légard de
JÉSUS. Le salut, qui passe par lhumanité de
JÉSUS, se réalise en effet dans les gestes qui font
partie de la vie familiale quotidienne, en respectant la soumission inhérent au plan de
lIncarnation. Les Évangélistes sont très attentifs à montrer que, dans la vie de JÉSUS, rien na
été laissé au hasard et que tout sest déroulé
selon un plan divin préétabli. La formule souvent répétée: Cela advint pour que saccomplit
... et la référence de lévénement décrit à un
texte de lAncien Testament tendent à souligner
lunité et la continuité du projet, qui atteint son
accomplissement dans le CHRIST.

Par lIncarnation de DIEU, les promesses et les figures
de lAncien Testament deviennent des réalités: les lieux,
les personnes, les événements et les rites sentremêlent selon des ordres divins précis, transmis par le ministère des Anges et reçus par des créatures particulièrement sensibles à
la voix de DIEU. Marie est lhumble servante du SEIGNEUR,
préparée de toute éternité à la mission dêtre Mère de DIEU;
Joseph est celui que DIEU a choisi pour être lordonnateur
de la naissance de JÉSUS, celui qui a la charge de pourvoir
à lentrée dans lordre du FILS de DIEU dans le monde, en
respectant les dispositions divines et les lois humaines.
Toute la vie dite privée ou cachée de JÉSUS est confiée
à sa garde.
de lexhortation apostolique au sujet de saint Joseph
du Pape Jean-Paul II

***
Jésus dit: Que dit le livre de la Sagesse, en chantant ses
louanges? ,Dans la Sagesse, se trouve en effet lesprit dintelligence, saint, unique, multiple, subtil! ... La sagesse pénètre tout par la pureté, cest une émanation de lesprit de
Dieu ... et donc en elle, il ny a rien dimpur ... cest une image de la bonté divine. (Sg 7,22 sqq.)
Non par culture humaine mais par surnaturelle instruction,
Joseph sait lire dans le livre scellé de la Sans Tache, et comment il frôle par sa vue les vérités prophétiques en voyant
un mystère surhumain là où les autres ne voient quune
grande vertu. Imprégné de cette sagesse, il se dirige dun
esprit tranquille et sûr dans la mer de ce mystère de grâce
quest Marie. Joseph se rencontre avec Elle en des échanges

