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fut le premier et pour cela il est grand aux yeux de DIEU;
grand par son sacrifice, sa patience, sa constance et sa foi.
Quelle foi plus grande que la foi de celui qui a cru sans avoir
vu les miracles du Messie?
Louange à mon Père nourricier! Il était un exemple pour
vous de ce qui vous manque le plus: pureté, fidélité, amour
parfait. Loué le, celui qui a su merveilleusement lire le Livre
scellé, qui se laissa instruire par la Sagesse pour savoir comprendre les mystères de la grâce, celui que DIEU a choisi
pour protéger le salut du monde contre les embûches de
tous les ennemis. (cf. LÉvangile tel qui ma été révélé, chap.

21)

Nos demandes de cur en ce mois
 Prions pour lamour de la croix  chez certains cela suscite
la crainte. Pourtant JÉSUS nous prend en Sa possession,
si nous possédons Sa croix. Puis Il dit: Prenez votre croix
et suivez Moi.  Avec tout souci et toute souffrance, avec
toute faiblesse et peine nous voulons suivre le chemin de
croix avec le SAUVEUR, aussi à la place de tous les hommes.



Que la joie pascale pour le SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST ressuscité fortifie nos curs.
Je reste auprès de vous avec mes salutations et la bénédiction de saint Joseph,
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La présentation de JÉSUS au Temple
Ce rite, rapporté par Luc (2,22 sq.), comprend la consécration et le rachat du premier-né et éclaire le futur épisode de JÉSUS resté au Temple à lâge de douze ans.
Le rachat du premier-né est un autre devoir du Père, que
Joseph accomplit. Dans le premier-né était incarné le
peuple de lAncienne Alliance, qui a été racheté de lesclavage pour appartenir à DIEU. Sur ce plan aussi, non
seulement JÉSUS, qui est le véritable Prix du rachat (cf.
1 Co 6,20; 7,23; 1 P 1,19), accomplit le rite de lAncien
Testament, mais Il le dépasse en même temps; en effet,
Il nest pas un sujet de rachat mais lAuteur même du
rachat.
LÉvangéliste note que le Père et la Mère de JÉSUS étaient
dans létonnement de ce qui se disait de Lui (cf. Lc 2,33),
et en particulier de ce que dit Siméon dans son cantique
adressé à DIEU, où il présente JÉSUS comme le salut
préparé par DIEU à la face de tous les peuples, une
lumière pour éclairer les païens et gloire de Son peuple
Israël, et aussi, un peu plus loin, signe en butte à la contradiction (cf. Lc 2,30-34).
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La fuite en Égypte
Après la présentation au Temple, lÉvangéliste Luc note:
Quand ses parents eurent accompli tout ce qui était conforme à la Loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, à
Nazareth, leur ville. Cependant lenfant grandissait et se fortifiait; Dieu le remplissait de sagesse et sa grâce reposait sur
lui. (Lc 2,39-40.)
Mais, selon le texte de Mathieu, avant ce retour en Galilée
il faut placer un événement très important, pour lequel la
divine Providence recourt encore à Joseph. Nous y lisons:
Après le départ des Mages, voici quun Ange du Seigneur
apparaît en songe à Joseph et lui dit: ,Lève-toi, prends avec
toi lenfant et sa mère, et fuis en Égypte; et restes-y jusquà
ce que je te dise autre chose: car Hérode va rechercher lenfant pour le faire périr. (Mt 2,13) Lorsque les
Mages étaient venus de lOrient, Hérode avait
appris la naissance du Roi des juifs (Mt 2,2). Et
quand les Mages sen allèrent, il envoya mettre
à mort, dans Bethléem et dans tout son territoire, tous les garçons jusquà lâge de deux ans
(Mt 2,16). Ainsi, en les tuant tous, il voulait tuer
ce nouveau-né, Roi des juifs, dont il avait entendu parler durant la visite des Mages à sa
cour. Alors Joseph, après avoir entendu lavertissement en songe, se leva en pleine nuit, prit
avec lui lenfant et sa mère et se retira en Égypte.
Il y resta jusquà la mort dHérode. Car devait
saccomplir ce que le Seigneur avait dit par ses
prophètes: dÉgypte jai appelé mon Fils. (Mt
2,14-15; cf. Os 11,1).

La route du retour de JÉSUS de Bethléem à Nazareth passa
donc par lÉgypte. De même quIsraël avait pris le chemin de
lexode, de létat desclavage, pour commencer lAncienne
Alliance, de même Joseph, dépositaire et coopérateur du
mystère providentiel de DIEU, veille aussi en exil sur celui
qui réalise la Nouvelle Alliance.
de lexhortation apostolique au sujet de saint Joseph
du Pape Jean-Paul II

Louange au Père nourricier
Paroles de JÉSUS:  À présent, en ce temps de grâce, Joseph
se met au service de DIEU. Plus tard il subira la tourmente
de lépreuve, comme pour tous les Saints, pour être éprouvé et pour être rendu coadjuteur de DIEU.
Aaron ne pouvait pas entrer en tout temps dans le Sanctuaire
derrière le voile devant le Propitiatoire qui couvrait lArche,
car sinon il aurait dû mourir. Mais Joseph entre, quand DIEU
le veut et autant que DIEU le veut, dans le Sanctuaire de
DIEU, au-delà du voile qui couvre lArche sur laquelle plane
lESPRIT de DIEU. Il se sacrifie et offrira lAgneau comme holocauste pour les péchés du monde entier et pour lexpiation
même du péché. Il le fait vêtu de lin et avec sa virilité mortifiée par son vu pour en abolir les instincts qui, un jour, au
commencement des temps ont triomphé, lésant les droits
de DIEU sur lhomme, et que maintenant il sera piétiné dans
le FILS, dans la Mère et dans le Père putatif, pour que les
hommes retournent à la grâce, et que soit rendu à DIEU Son
droit sur les hommes. Il fait cela avec sa chasteté perpétuelle.
Joseph nétait pas au Golgotha? Il vous semble quil ne soit
pas parmi les corédempteurs? En vérité, je vous dis quil en

