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de soi-même, préserve dans chaque situation un regard clair,
un jugement calme et réfléchi, pour pouvoir rester juste.
Joseph remarque bien que Marie est transfigurée par une
consécration totalement supraterrestre et entièrement absorbée en DIEU. Elle est pure, sainte, tout son être est la plus évidente vérité. Il doit ladmirer encore plus, la regarder avec
encore un plus grand respect. Lorsque lAnge apporta à Joseph
lassurance, sa réponse est aussi magnanime et irrévocable
comme celle de Marie. Jusquà présent il avait une très haute
considération pour elle. Mais maintenant elle devient pour lui
parfaitement ce que veut dire la dévotion du Cur de Marie.
Nos demandes de cur en ce mois
 Lanniversaire du SEIGNEUR est lanniversaire de la paix.
Portons cette paix aux hommes démunis sur la terre, sous
quelque forme que ce soit!

Le soin avec lequel nous préparons la fête de Noël afin que
tout le monde se sente bien et que tout rayonne dans la lumière et la splendeur, nous voulons à plus forte raison leffectuer en préparant notre cur pour rencontrer le FILS de DIEU
qui repose pauvre et dénudé dans une crèche.  Lui, la vraie
Lumière, qui illumine les ténèbres et nous apporte le salut.
Avec mes chères salutations de Noël et la bénédiction de
saint Joseph de Bethléem,

Décembre 2016

La naissance de la Tendresse
Au temps de Noël dans létable
le petit Enfant couché dans Sa crèche
appuyait avec grande joie
Ses petites mains sur Ses lèvres.
Lançant ainsi aux hommes 
comme aux brebis, à lâne et au buf 
Son sourire, Ses tendres baisers,
bien plus doux que les noix de Noël.
Cela vint aux oreilles du vent
au temps glacial comme un salut de Noël.
Il le transporta  et en tous lieux
aucun homme ne se sent perdu depuis,
car autrefois la tendresse
du Ciel est née.
(Elli Michler)
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Fiancé à Marie
Depuis que Joseph a fait la connaissance de Marie,
sa vie est devenue plus belle et plus abondante
en grâces. Cest comme si le Ciel était maintenant
à portée de la main, comme si tout le sens de la
vie ne pouvait consister en rien dautre quen une
glorification de DIEU la plus parfaite possible. Sur
dautres personnes plus futiles et superficielles la
nature simple et retirée de Marie semble avoir fait
peu dimpression. Cela leur a échappé en effet complètement quelle est entièrement consacrée à
DIEU, comblée de DIEU. Les gens qui passent sans
prêter attention à une petite fleur insignifiante sur
le bord du chemin et ne veulent pas comprendre
cette salutation gracieuse de DIEU, ne trouvent pas non plus
nécessaire quil vaille la peine doffrir à la modeste Vierge de
Nazareth une attention particulière.
Joseph, même un homme chaste et noble, est profondément
ému de sa nature silencieuse et simple  ému de voir que sa
virginité est pure et intacte, consacrée à DIEU, depuis le jour
quil a fait sa connaissance, quil a pu même sapprocher delle.
Cest une âme qui appartient entièrement à DIEU, qui ne connait pas de propres plans, mais qui de prime abord ne se décide toujours que pour ce que DIEU envisage de faire avec elle.
La grâce est bien fondée sur la nature, et même Joseph nest
pas sans bon sens. Mais pour connaître plus profondément
Marie et se retrouver petit à petit un peu plus dans ce monde
merveilleux incroyablement tendre de son âme pleine de DIEU,
il faut une piété profonde et véritable, laquelle ne manque
pas chez Joseph. Cependant Marie le devance énormément
sur le chemin de DIEU. Et pourtant elle est si proche de lui. Il
remercie avec une intimité chaleureuse le bon PÈRE du Ciel
qui lui a amené une telle âme.

Marie se tient avec Joseph devant le prêtre et fait
une promesse qui lunit si fortement à Joseph
comme chez nous le oui du Mariage. Avec ses
vux en son cur elle fait confiance à DIEU. Elle
ne devance pas les intentions du SEIGNEUR et ose
courageusement faire tout ce que DIEU lui indique
comme étant Sa très sainte volonté. Et elle a raison. Joseph est linstrument le plus digne dans la
main de DIEU pour défendre largement un tel risque de Marie. Comme son amour très pur, tel est
le sien aussi tellement plein de DIEU, ravi et sanctifié, quil ne cherche lui aussi quune seule chose
dans le Mariage, daccomplir le plus fidèlement
possible la très sainte volonté de DIEU. Cette sainte alliance doit devenir pour les deux, oui pour
toute lhumanité, la source des plus riches bénédictions. Nous
pouvons être totalement convaincus que Joseph et Marie ont
été de loin le couple le plus heureux sur terre dans leur amour
virginal et consacré à DIEU.

Une dure épreuve et une très sérieuse décision
Marie est trois mois chez sa cousine Élisabeth. Lorsquelle est
de nouveau à Nazareth, Joseph en croit à peine ses yeux, puisquil saperçoit que Marie est future mère. Cest linstant où
Joseph doit passer le test de sa maturité, avant dêtre choisi
par DIEU. Marie doit bien comprendre son regard interrogateur et ne parle pas. Elle ne parle pas, parce quune telle nouvelle qui lui a été annoncée par le Ciel, doit aussi lui venir du
Ciel pour lui donner les plus riches grâces. Marie reste proche
aux épreuves de Joseph et prie pour lui. Il se maîtrise dune
manière étonnante ce quil le distingue de hautes vertus. Seul
un homme qui par une volonté de fer est parfaitement maître

