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la Pentecôte le jour où fut manifestée au monde lÉglise, née
de la puissance de lESPRIT de vérité. Cependant, le chemin
de foi de Joseph suit la même direction, il reste totalement
déterminé par le même mystère dont il était, avec Marie, devenu le premier dépositaire. LIncarnation et la Rédemption
constituent une unité organique et indissoluble dans laquelle
léconomie de la Révélation comprend des événements et
des paroles intimement unis entre eux. En raison de cette
unité précisément, le Pape Jean XXIII, qui avait une grande dévotion envers saint Joseph, décida que dans le canon romain
de la Messe, mémorial perpétuel de la Rédemption, le nom
de saint Joseph serait ajouté à côté de celui de Marie, avant
le nom des Apôtres, des Souverains Pontifes et des Martyrs.
de lexhortation apostolique au sujet de saint Joseph
du Pape Jean-Paul II

Nos demandes de cur en ce mois

 De tout cur poussons des cris dallégresse, car le
SAUVEUR est né! Personne ne doit être triste! Pensons
aux hommes qui ne peuvent et ne doivent pas fêter Noël.

Je souhaite à chacun de vous un temps de Noël béni, joyeux
et paisible!
Dun cur joyeux, je suis toujours unie à vous avec mes salutations de lAvent et la bénédiction de saint Joseph, votre
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Quune seule!
Car des milliers de petites lampes brûlent pour Toi
dans les rues et sur toute piste,
car des milliers de mots Tappellent,
je nen ai quun seul pour Toi.
Jadis ne brûlait quune seule petite étoile
dans cette douce et sainte nuit,
et une bien maigre petite lanterne
a veillé sur Ton sommeil.
Cest pourquoi jai aussi une bougie,
je nen ai allumé quune seule pour Toi,
pourtant mon cur tout entier brûle pour Toi,
qui lie mon cur au Tien.
Et à ces lueurs et à ces flammes,
si calmes, si consolantes, si simples,
je Te dis le seul Nom,
Toi, Lumière de ma vie: JÉSUS!
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Le Dépositaire du Mystère de DIEU
Lorsque Marie, peu après lAnnonciation, se rendit dans la
maison de Zacharie pour rendre visite à sa parente Elisabeth,
elle entendit, au moment où elle la saluait, les paroles prononcées par Elisabeth remplie du SAINT-ESPRIT (cf. 1,41).
Après la parole qui rejoignait la salutation de lAnge de lAnnonciation, Elisabeth dit: Bienheureuse celle qui a cru en laccomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur.
(Lc 1,45) Ces paroles ont été le fil conducteur de lencyclique
par laquelle jai voulu approfondir lenseignement du Concile Vatican II qui déclare: La bienheureuse Vierge avança
dans son pèlerinage de foi, gardant fidèlement lunion avec
son Fils jusquà la Croix, précédant tous ceux qui, par la
foi, suivent le Christ. Or, au début de ce pèlerinage, la foi de
Marie rencontre la foi de Joseph. Si Elisabeth a dit de la Mère
du Rédempteur: Bienheureuse celle qui a cru,
on peut en un sens attribuer aussi cette béatitude à Joseph, car il a répondu affirmativement à
la Parole de DIEU quand elle lui a été transmise
en ce moment décisif. Joseph, il est vrai, na pas
répondu à lAnnonce de lAnge comme Marie,
mais il fit ce que lAnge du SEIGNEUR lui avait
prescrit: il prit chez lui son épouse. Ce quil fit
est pure obéissance de la foi (cf. Rm 1,5; 16,26;
2 Co 10,5-6).
On peut dire que ce que fit Joseph lunit dune
manière toute spéciale à la foi de Marie: il accepta comme une vérité venant de DIEU ce quelle
avait déjà accepté lors de lAnnonciation. Le Concile dit: À Dieu qui révèle est due lobéissance
de la foi par laquelle lhomme sen remet tout
entier et librement à Dieu dans un complet hom-

mage dintelligence et de volonté à DIEU qui révèle et dans
un assentiment volontaire à la révélation quil fait. Cette
phrase, qui touche à lessence même de la foi, sapplique parfaitement à Joseph de Nazareth.
Il devint donc dune façon singulière le médiateur et le dépositaire du mystère extraordinaire tenu caché depuis les siècles en DIEU (cf. Ep 3,9), de même que Marie le devint, en ce
moment décisif appelé par lApôtre la plénitude du temps,
lorsque DIEU envoya Son FILS, né dune vierge, afin de racheter les sujets de la Loi, pour leur conférer ladoption filiale (cf. Ga 4,4-5). Il a plu à DIEU dans Sa sagesse et Sa bonté
de se révéler en personne et de faire connaître le mystère de
Sa volonté (cf. Ep 1,9) grâce auquel les hommes, par le CHRIST,
le Verbe fait chair, accèdent dans le SAINT-ESPRIT auprès du
PÈRE et sont rendus participants de la nature divine (cf. Ep 2,18;
2 P 1,4).
Joseph est, avec Marie, le premier dépositaire de ce mystère
divin. Ils participent tous les deux à la phase culminante de
cette révélation que DIEU fait de lui-même dans le CHRIST 
et il y participe dès le premier commencement. En ayant devant les yeux le texte des deux évangélistes Matthieu et Luc
on peut dire également que Joseph est le premier à participer
à la foi de la Mère de DIEU, et quainsi il soutient son épouse
dans la foi à lAnnonciation divine. Il est aussi celui qui est placé le premier par DIEU sur le chemin du pèlerinage de foi
sur lequel Marie  surtout à partir du Calvaire et de la Pentecôte  est la première dune manière parfaite.
Le chemin personnel de Joseph, son pèlerinage de foi se conclura le premier, cest-à-dire avant que Marie ne se tienne au
pied de la Croix sur le Golgotha et avant que  le CHRIST étant
retourné vers Son PÈRE  elle ne se retrouve au Cénacle de

