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promesse divine  accomplira pleinement la signification de
ce nom: JÉSUS, Yehoua, qui veut dire: DIEU est salut.  Le
messager sadresse à Joseph en tant quépoux de Marie,
celui qui, le moment venu, devra donner ce nom au FILS qui
naîtra de la Vierge de Nazareth lui étant accordée en mariage. Il sadresse donc à Joseph en lui confiant les devoirs
dun père terrestre à légard du FILS de Marie.
À son réveil, Joseph fit ce que lange du Seigneur lui avait
ordonné, et prit chez lui son épouse. (Mt 1,24) Il la prit chez
lui avec tout le mystère de sa maternité, il la prit chez lui ensemble avec le FILS qui devait venir au monde par lopération du SAINT-ESPRIT. Il manifesta ainsi une disponibilité de
volonté semblable à celle de Marie à légard de ce que DIEU
lui avait demandé par Son messager.
de lexhortation apostolique au sujet de saint Joseph
du Pape Jean-Paul II

Nos demandes de cur en ce mois
 Saint Joseph, protège les familles! Purifie leurs âmes, dirige leurs curs et conduis-les là où DIEU veut les avoir!


Avec la bénédiction de saint Joseph et mes cordiales salutations,

Novembre 2015

Le mariage avec Marie
En tant quépoux de Marie, Joseph de Nazareth a part au
mystère divin du plan de rédemption comme aucune
autre en dehors de Marie, la Mère du Verbe incarné. Il y
avait participé ensemble avec elle, parce quil a été inclus
dans le réel événement salvifique, et il a été le dépositaire du même amour.
Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi
Marie, ton épouse: ce qui a été engendré en elle vient
du Saint-Esprit et elle enfantera un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, car cest lui qui sauvera son peuple de ses péchés. (Mt 1,20-21) Ces paroles contiennent
le noyau central de la vérité biblique sur saint Joseph,
sur le moment de son existence auquel se référent en
particulier les Pères de lÉglise.
LÉvangéliste Matthieu explique la signification de ce
moment, en précisant comment Joseph la vécu. Mais
pour comprendre pleinement son contenu et son contexte, il est important davoir présent à lesprit le passage
parallèle de lÉvangile de Luc. En effet, en référence au
verset qui dit: Voici quelle fut lorigine de Jésus Christ.
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Marie, sa mère, étant accordée en mariage à Joseph, avant
quils vinssent ensemble, elle se trouva quelle avait conçu
 par lopération du Saint-Esprit (Mt 1,18), lorigine de la
maternité de Marie par lopération du SAINT-ESPRIT est
décrite de façon plus détaillée et plus explicite dans ce que
nous lisons en Luc à propos de lannonce de la naissance de
JÉSUS: Lange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de
Galilée du nom de Nazareth, à une vierge accordée en mariage à un homme nommé Joseph, de la famille de David;
cette vierge sappelait Marie. (Lc 1,26-27) Les paroles de
lAnge: Je te salue, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi
(Lc 1,28), provoquèrent un trouble intérieur en Marie et
lamenèrent aussi à réfléchir. Le messager tranquillise alors
la Vierge et en même temps lui révèle le dessein spécial de
DIEU sur elle: Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras dans
ton sein et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. (Lc 1,30-32)
Peu auparavant, lévangéliste avait affirmé quau
moment de lAnnonciation, Marie était accordée en mariage à un homme nommé Joseph,
de la famille de David. La nature de ce mariage est expliquée indirectement lorsque
Marie, après avoir entendu ce que le messager
avait dit de la naissance du FILS, demande: Comment cela se fera-t-il car je ne connais point
dhomme? (Lc 1,34) Alors lui parvient cette réponse: Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre.

Cest pourquoi lenfant qui va naître sera saint et sera appelé Fils de Dieu. (Lc 1,35) Marie, tout en étant déjà mariée
avec Joseph, restera vierge, parce que lEnfant conçu en elle
dès lAnnonciation était conçu par lopération du SAINTESPRIT.
Sur ce point, le texte de Luc coïncide avec celui de Matthieu
1,18 et sert à expliquer ce que nous y lisons. Si, après le mariage avec Joseph, Marie se trouva enceinte par lopération
du SAINT-ESPRIT, ce fait correspond à tout ce que comporte lAnnonciation, en particulier aux dernières paroles prononcées par Marie: Quil me soit fait selon ta parole! (Lc
1,38) Répondant au clair dessein de DIEU, Marie, au fur et
à mesure que sécoulent les jours et les semaines, se présente devant les gens et devant Joseph comme enceinte,
comme celle qui doit enfanter et qui porte en elle le mystère
de la maternité.
En de telles circonstances, Joseph, son époux, qui était un
homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement,
résolut de la répudier secrètement (Mt 1,19). Il ne savait
pas quelle attitude adopter devant cette étonnante maternité de Marie. Il cherchait évidemment une réponse à la
question qui linquiétait. Alors quil réfléchissait encore à
ce projet, voici que lAnge du Seigneur lui apparut en songe
et lui dit: ,Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre
chez toi Marie, ton épouse, car lenfant qui a été engendré
en elle vient du Saint-Esprit et elle enfantera un fils auquel
tu donneras le nom de Jésus, car cest lui qui sauvera son
peuple de ses péchés. (Mt 1,20-21)
Cétait là un nom connu parmi les Israélites, et on le donnait
parfois aux enfants. Mais ici il sagit du FILS qui  selon la

