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Nos demandes de cur en ce mois
 Nous voulons tout particulièrement remercier DIEU pour
saint Joseph.
 Nous voulons remercier tous les hommes qui souvrent à
la volonté de DIEU, entendent Son appel et suivent le
chemin peu importe où il mène.



Cherchons sérieusement une relation profonde avec DIEU,
alors Il voit notre bonne volonté. Cette bonne volonté ne
reste pas non plus inaperçue à saint Joseph. Saint Joseph
nous soutiendra  sa vie était outre le travail et le devoir,
une contemplation et une immersion continuelles en DIEU.
Nous parvenons seulement à cette dernière si nous cherchons le silence  dans la nature, en nous-mêmes, devant
le Tabernacle  et apprenons à nous taire, à écouter, à tenir
notre langue en bride parmi les hommes. Il y a beaucoup de
personnes qui font du Bien de façon exemplaire, prient beaucoup pour leurs semblables, pour la paix dans le monde, etc.
Ils font quelque chose de très pieux. Certains malheureusement se mettent eux-mêmes en premier plan, parlent de
trop et en général leurs semblables y sont entrainés, ce qui
ne doit pas être et quil ne faut pas. LApôtre Jacques écrit
dans lune de ses lettres aux douze tribus à létranger: Si
quelquun croit être religieux, et ne met pas un frein à sa
langue, mais séduit son propre cur, sa religion est vaine.
(Jac 1,26)

En union avec mes cordiales salutations et la bénédiction de
saint Joseph,
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Saint Joseph échappe à nos critères
Joseph était un simple artisan. Il a montré et présenté à
beaucoup de personnes, notamment aussi à beaucoup
de Saints, le chemin de la sainteté personnelle. Certainement pas comme homme âgé que lon voit sur de nombreuses représentations, mais en pleine force de lâge,
en pleine vitalité et une profonde confiance en DIEU. Le
nom de Joseph signifie: DIEU ajoutera. Nous pouvons
tous puiser et vivre de cette espérance. Toute personne
qui sefforce à accomplir la volonté de DIEU, DIEU confère à celle-ci de nouvelles dimensions sans précédent.
La Sainte Écriture fait léloge de Joseph en tant que Juste, parce que ceci veut dire autant que pieux, oui un serviteur de DIEU irréprochable  qui accomplit la volonté
de DIEU et qui est toujours serviable envers le prochain.
Tout ceci il le fit avec grand amour et abandon, à savoir
dans une vie nullement confortable. Il avait appris à se
mouvoir dans le plan divin avec tous ses talents, toutes
ses expériences de la vie et toutes ses forces, en amour
pour Marie, en amour paternel pour JÉSUS et dans une
espérance vivante pour la grande uvre que DIEU avait
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commencé dans le monde. Joseph a été emporté dans le
grand mystère  luvre de la Rédemption.
Contemplons le simple homme Joseph. Parcourons un peu
en pensée son chemin de vie. Écoutons ce quil veut nous
dire. Joseph avait un cur qui écoute, qui même dans son
sommeil entendait les souhaits de DIEU. Il entendit dans son
sommeil linstruction de lAnge: Lève-toi, prends lEnfant et
Sa Mère et fuit en Égypte! Il fit immédiatement ce quil avait
été chargé de faire tout en se fiant à dautres directives. Son
cur était si pur, si ouvert, si à lécoute que lordre de DIEU
y trouva tout de suite place. Joseph connaissait les manières de DIEU tel quil ne se laissa pas tromper.
Lattitude fondamentale de Marie  dans la décision de sa
vie:
Voici la servante du Seigneur, quil me soit fait selon ta parole. (Lc 1,38)  Joseph fit ce quil avait été chargé de faire.
Son oui est pareillement fondamental dans sa vie.

Fuite dans lincertitude
La Sainte Famille était durant des semaines sur des chemins
plein de dangers, épuisée, affamée et assoiffée. Arrivée en
Égypte, Joseph connut le sort des sans-patrie, des demandeurs dasiles, des étrangers qui nappartient pas au pays et
doit chercher où trouver un toit pour sa Famille.
Avant le retour pour Nazareth il y avait encore une menace
permanente. Joseph avait des yeux, des oreilles attentives,
mais plus encore un cur attentif pour percevoir tout danger. Joseph ramena sa Famille chez elle  lui, le Patron protecteur de la sainte Église, qui se tenait veillant à son début.

Saint Joseph espérait vivre maintenant en paix à Nazareth,
de veiller avec joie et dévouement sur ses Bien-aimés, JÉSUS
et Marie. Bientôt sapprocha de lui lévénement pénible: de
savoir que son Fils adoptif, le FILS de DIEU, avait disparu
pendant trois jours, jour et nuit à Sa recherche, épuisé par
la peur et la douleur que quelque chose de terrible ait pu
Lui arriver. (Les trois jours sont pour ainsi dire lanticipation
du mystère des trois jours de JÉSUS au tombeau.) Ignoriezvous quil faut que je sois aux choses qui regardent mon
Père? (Lc 2,49) Mon Père  est-ce que là Joseph aurait dû
se sentir déclassé? Non, il savait quil était le protecteur du
Rédempteur, serviteur du mystère de lincarnation, de toute lhistoire du salut.
Finalement Joseph mourut avant quil pût être témoin de la
révélation, des années publiques de JÉSUS. Joseph  sa vie
entière, espérance et amour, reste dissimulée dans le silence. Joseph ne sétait pas lui-même réalisé en faisant tout ressortir de lui, en essayant de faire tout de lui. Non, il avait la
constante disponibilité de se laisser conduire là où il pouvait réjouir DIEU et accomplir Sa volonté.
Si un homme se confie aux directives de DIEU, il se retrouve en soi, sa vraie valeur et sa dignité.
Sainte Thérèse dAvila nous dit combien il est important de
sefforcer à renoncer aux choses et aux affaires inutiles, chacun selon son niveau de vie. Elle est convaincue que nous
pouvons seulement suivre le chemin spirituel, parce que
DIEU Lui-même na rien de plus important à faire que de
nous attirer toujours plus près de Lui.

