Paula Schneider Bergstrasse 52 CH-9038 Rehetobel
e-mail: lgs@laiengemeinschaft-des-hl-josef.com internet: www.laiengemeinschaft-des-hl-josef.com

mal avait déjà changée de manière inquiétante et sétait
éloignée de la vérité. Joseph pouvait sen rendre compte
particulièrement à Jérusalem, combien le peuple et ses dirigeants sétaient déjà écartés de lEsprit de DIEU. À la vue
de ces faits affligeants senflammait en lui le sérieux sacré
de lexpiation pour les offenses envers le PÈRE du Ciel. Il sest
très efforcé par la prière et la pénitence de faire compensation. Son Fils adoptif JÉSUS la fait alors de manière parfaite.
Nos demandes de cur en ce mois
 Saint Joseph, obtient-nous la grâce auprès de JÉSUS
dimiter Tes vertus.


Quiconque découvre le véritable trésor de la vie pour lui les
autres choses deviennent secondaires. La vie simple ouvre
un espace au trésor immortel. Si nous sommes satisfaits avec
peu de chose et une vie simple, il nous reste plus de temps
pour penser à DIEU.
Unie avec mes cordiales salutations et la bénédiction de
saint Joseph,

Janvier 2018

Lhumilité de saint Joseph
JÉSUS parle au sujet de la visite des trois rois Mages: Observez lattitude de Joseph qui sait se tenir à sa place,
comme gardien et protecteur de la pureté et de la sainteté,
mais il nen usurpe pas les droits. Cest Marie avec son
JÉSUS, qui reçoit les hommages et à qui est adressée la
parole. Joseph sen réjouit pour elle et ne se fait pas de
souci dêtre un personnage secondaire. Joseph est un
juste; il est le juste. Et il est juste toujours, même à cette
heure. Les vapeurs de la fête ne lui montent pas au
cerveau. Il reste humble et juste. Il est heureux des
cadeaux. Pas pour lui. Mais il pense quavec ces présents
il pourra procurer une vie plus facile à son Épouse et à
lEnfant gracieux. Il ny a pas en Joseph de désir de
richesses. Cest un travailleur, et il continuera de travailler.
Mais que Eux, ses deux amours aient un peu daise et
de confort. Ni lui, ni les Mages ne savent que ces dons
serviront pour une fuite et une vie dexil où ces richesses
se dispersent comme des nuages chassés par le vent, et
encore à un retour dans leur patrie. Ils auront alors tout
perdu, clients et mobilier, ils ne trouveront que les murs
de leur maison protégés par DIEU car cétait là quIl sétait
uni à la Vierge et sétait fait Chair.

Janvier 2018

Joseph, le gardien de DIEU et de Sa Mère, lÉpouse
du Très-Haut, est si humble. Cest un pauvre charpentier parce que la violence des hommes a dépouillé les
héritiers de David de leurs droits et de leurs biens
royaux. Mais il est toujours de race royale et a les manières dun roi. Cest pour lui aussi qua été dit: Il était
humble parce que vraiment grand.

Joseph, un instrument dans la main de DIEU
Dans la Sainte Écriture il nous apparaît comme un
homme dune très haute maturité morale. Il nagit pas
précipitamment, il réfléchit très bien avant de grandes décisions et se tient incorruptiblement ferme dans
son devoir, même si cela lui coûte de grands sacrifices. Il se
tient devant nous comme un homme qui est maître de soi,
auxquelles ses passions doivent absolument obéir. Avant
quil entreprenne quoi que ce soit, il prie et fait que cela
mûrisse dans sa prière. Même si DIEU la doté de beaucoup
de grâces en ce qui concerne sa haute mission, de telles vertus ne peuvent être acquisses que par des luttes et des efforts tenaces et persévérants de longue date, qui nont sûrement pas manqués durant ses jeunes années.
Même Joseph est né avec le péché originel. Après huit jours
le petit garçon fut circoncis à loccasion de laquelle il reçut
le nom de Joseph. DIEU lui donna durant cet acte lusage de
sa raison et la délivrance du péché originel. Les dons merveilleux de DIEU purent librement se déployer en lui.
Ses parents vivaient de manière agréable aux yeux de DIEU,
ils étaient un grand exemple de vie vertueuse. Son père

Jakob était originaire de Nazareth, sa mère de Bethléem. Tous les deux étaient de la famille de David.
Après leur mariage ils vécurent leur vie durant à
Nazareth et menèrent une vie sainte. Un Ange leur révéla que cet enfant aurait des relations avec le Messie
attendu. La joie des parents était grande et ils devaient
garder secret ce message à lenfant. Ils éduquèrent
Joseph avec un grand amour et un grand soin. Dès
son plus jeune âge Joseph a été tourmenté par le malin par des tentations et des méfiances. Joseph supporta patiemment et résigné cette situation jusquà
ce que DIEU lui vienne en aide.
Joseph descendait bien dune ligne appauvrie de la
famille royale de David. La grande origine laisse apercevoir
que dans la famille la tradition du Rédempteur futur était
soignée avec zèle de sorte que Joseph fut initié très tôt et
durablement dans les instructions au sujet du Messie. Joseph
sélevait bien au-dessus des Juifs de son temps et se présente aussi à nous bien plus mature que les Apôtres qui
même après une longue école de JÉSUS attendait toujours
un royaume messianique terrestre en nentendant pas tant
de choses que JÉSUS leur avait dit clairement. Nimporte
quelle grâce naurait pas suffi en elle-même si les dons de
DIEU auraient été laissés à labandon. Nous pouvons être
tout à fait sûrs que lamour et la reconnaissance chez Joseph
pour le PÈRE Céleste était déjà grande dès son plus jeune
âge, même envers ses parents.
Il était très tôt un homme autonome qui ne sinclinait pas
de manière irréfléchie face au péché. Il ne le fit pas non plus,
même si lopinion de tout le monde au sujet du bien et du

