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Pères et mères, adressez-vous à saint Joseph, le chef de la
Sainte Famille! Personne ne comprend mieux vos besoins et
vos souffrances. Il veut aider et aidera, si seulement vous
priez à lui avec foi et persévérance, et si vous lui faites
confiance.

Juin 2015

Nos demandes de cur en ce mois

Lhomme juste  lépoux de Marie

 Que nous ne profitions pas que pour nous-mêmes des
nombreuses grâces et des bienfaits du Saint Sacrifice de
la Messe  que nous les transmettions spirituellement au
monde et portions notre attention sur lÉglise, sur tous
les hommes qui sont dans de si profondes misères de
lâme, de lesprit et du corps, et sur les supplications des
âmes du purgatoire.

Lhomme juste de Nazareth possède avant tout les
caractéristiques très claires de lépoux. LÉvangéliste parle de Marie comme dune Vierge fiancée à un homme
nommé Joseph (cf. Lc 1,27). Avant que commence à saccomplir le mystère caché depuis des siècles en Dieu
(Ep 3,9), les Évangiles présentent à nos yeux limage de
lépoux et de lépouse. Selon la coutume du peuple hébreu, le mariage se concluait en deux étapes: on célébrait dabord le mariage légal (vrai mariage), et cest seulement après un certain temps que lépoux faisait venir
lépouse chez lui. Avant de vivre avec Marie, Joseph était
donc déjà son époux; toutefois, Marie gardait au fond
delle-même le désir de réserver exclusivement à DIEU le
don total de soi. On pourrait se demander de quelle manière ce désir se conciliait avec le mariage. La réponse
ne vient que du déroulement des événements du salut,
cest-à-dire de laction spéciale de DIEU Lui-même. Depuis lAnnonciation, Marie sait quelle doit réaliser son
désir virginal de se donner à DIEU de façon exclusive et
totale précisément en devenant Mère du FILS de DIEU.
La maternité par laction du SAINT-ESPRIT est la forme


Je reste unie à vous avec mes très cordiales salutations et la
bénédiction de saint Joseph,

Juin 2015

de don que DIEU lui-même attend de la Vierge fiancée à
Joseph. Cest ainsi que Marie prononce son fiat.
Le fait quelle est fiancée à Joseph est compris dans le dessein même de DIEU. Cest ce quindiquent les deux évangélistes cités, mais plus particulièrement Matthieu. Les paroles
adressées à Joseph sont très significatives: Ne crains pas de
prendre chez toi Marie, ton épouse: ce qui a été engendré
en elle, vient du Saint-Esprit. (Mt 1,20.) Elles expliquent le
mystère de lépouse de Joseph: Marie est vierge malgré sa
maternité. En elle, le FILS du Très-Haut prend un corps
humain et devient le Fils de lhomme.
En sadressant à Joseph par les paroles de lAnge, DIEU
sadresse à lui comme à lépoux de la Vierge de Nazareth.
Ce qui sest accompli en elle par laction du SAINT-ESPRIT
exprime en même temps une particulière confirmation du lien conjugal qui préexistait déjà
entre Joseph et Marie. Le messager dit clairement à Joseph: Ne crains pas de prendre chez
toi Marie, ton épouse. Ainsi, ce qui était advenu auparavant  son mariage avec Marie 
sétait fait par la volonté de DIEU et devait
donc être conservé. Dans sa maternité divine,
Marie doit continuer à vivre comme une vierge et épouse dun mari (cf. Lc 1,27).
Dans les paroles de lAnnonciation nocturne,
non seulement Joseph entend la vérité divine
sur la vocation ineffable de son épouse, mais il
y réentend aussi la vérité sur sa propre vocation. Cet homme juste, qui, dans lesprit des

plus nobles traditions du peuple élu, aimait la Vierge de
Nazareth et sétait lié à elle dun amour conjugal, est à nouveau appelé par DIEU à cet amour.
Joseph fit ce que lange du Seigneur lui avait prescrit: il prit
chez lui son épouse (Mt 1,24); ce qui est engendré en elle
vient du SAINT-ESPRIT: ne faut-il pas conclure, devant ces
expressions, que son amour dhomme est, lui aussi, régénéré par le SAINT-ESPRIT? Ne faut-il pas penser que lamour
de DIEU, qui a été répandu dans le cur de lhomme par le
SAINT-ESPRIT (cf. Rm 5,5), façonne de la manière la plus parfaite tout amour humain? Il façonne aussi  et dune façon
tout à fait singulière  lamour conjugal de ces époux, et il
approfondit en lui tout ce qui est humainement digne et
beau, ce qui porte les signes de labandon exclusif de soi, de
lalliance des personnes et de la communion authentique
suivant lexemple de la TRINITÉ.
Joseph ... prit chez lui son épouse mais il ne la connut pas
... (Mt 1,24-25.) Ces paroles indiquent une autre proximité
conjugale. La profondeur de cette intimité, lintensité spirituelle de lunion et du contact entre personnes  de lhomme et de la femme  proviennent en définitive de lESPRIT,
qui vivifie (cf. Jn 6,63). Joseph, obéissant à lESPRIT, retrouva
précisément en lui la source de lamour, de son amour conjugal dhomme, et cet amour fut plus grand que ce que
lhomme juste pouvait attendre selon la mesure de son
cur humain.
de lexhortation apostolique au sujet de saint Joseph
du Pape Jean-Paul II
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