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Je dis, faisons bien plus confiance à saint Joseph, car il a tout
pouvoir!
Saint Bernard de Sienne: beaucoup de sagesse nétait pas
nécessaire pour pouvoir vivre avec JÉSUS et Marie. Joseph,
fidèle à sa vocation, faisait des efforts, avec toute simplicité
vers lextérieur et par un esprit intérieur noble en animant
ses relations avec eux. Quelle prudence, quelle compréhension intérieure de la volonté divine et de lautorisation de
DIEU exigeaient les situations périlleuses dans lesquelles
Joseph retombait maintes fois. Cétait le temps de lincertitude au sujet de la maternité de Marie. Cétaient la naissance de lEnfant dans létable, la fuite en Égypte, le séjour en
lieu ci et le retour au pays et la perte de lEnfant à Jérusalem.
Cétaient toutes des situations où le Saint devait user de toute sa circonspection et y mettre en uvre sa fidélité et sa fiabilité.
Nos demandes de cur en ce mois

 Prions saint Joseph, afin que le Royaume du PÈRE vienne
par les souffrances, le sacrifice et labandon de ceux qui
donnent tout et renoncent à tout pour que lÉglise sépanouisse à nouveau.


Avec mes cordiales salutations et la
bénédiction de saint Joseph,

Octobre 2018

Joseph, qui était un homme juste
Sermon du Vicaire général Prélat Dr. Vitus Huonder, Coire,
actuellement évêque de Coire, le 19 Mars 2001 en la fête
de saint Joseph  Joseph, son époux, qui était un homme
juste:
Au sujet de ce témoignage de lÉvangile, jaimerais aujourdhui y réfléchir avec vous. Joseph est appelé époux
de Marie, parce que Marie lui avait été donnée comme
épouse. Daprès le droit juif nous nous retrouvons dans
une première phase du Mariage, comme lhomme et la
femme nhabitent pas encore ensemble, de ce fait ne vivent pas non plus ensemble maritalement. Du point de
vue actuel nous parlerions plutôt des fiançailles. Ainsi
nous pouvons aussi comprendre, pourquoi Joseph se préoccupait, vu que la Vierge attendait un Enfant. Joseph
était vraiment un homme juste: Joseph, son époux, qui
était un homme juste 
Dans le langage de la Sainte Écriture, être juste possède
une signification particulière, en tout cas une autre signification que lusage linguistique actuel. Dans le livre
de la Genèse, nous est décrit comment DIEU conclut une
alliance avec Abraham. À cet effet nous lisons: Abraham
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crut au Seigneur, et le Seigneur lui compta cela comme
justice. (Gn 15,6)
Foi et justice sont étroitement liées. Le croyant est le
juste et le juste est un croyant, un homme croyant; le
juste est un homme qui prend à cur la parole de DIEU
avec foi. Joseph, son époux, qui était un homme juste, veut dire: Joseph, son époux, qui était un homme
croyant  Joseph, son époux, qui prenait au sérieux
la foi  Joseph, son époux, qui respectait la ligne de
conduite de la foi  Joseph, son époux, qui voulait
observer les Commandements de DIEU; cela veut
dire pour finir dune manière générale: Joseph, son
époux, qui écoutait DIEU. Puisque Joseph écoutait
DIEU, il ne voulait pas commettre dinjustice. Il ne voulait pas enfreindre les directives de DIEU. Cest pour cela quil
ne voulait pas non plus se commettre avec une femme qui visiblement nétait pas enceinte de lui. Car il avait lintention de
préparer et de mener correctement un mariage avec son
épouse dans le sens dune foi judaïque, un mariage dans la
crainte de DIEU, dans la piété, un mariage selon la volonté et
les directives de DIEU. Tout cela est ce que veut dire lindication:  Joseph, son époux, qui était un homme juste.
Puisque Joseph était un homme juste, il possédait toutefois une faculté qui le fit surpasser ses plans, ses intentions.
Comme homme juste il était capable de laisser tomber ses
plans pour répondre aux desseins de DIEU. Il était ouvert à
lappel de DIEU. Cest pour cette raison quil prend aussi au
sérieux la révélation par lAnge. Il se laisse instruire au sujet
de la merveilleuse conception du FILS de DIEU et accepte
ainsi le nouveau devoir qui lui est confié comme Père nourricier du SEIGNEUR et protecteur de la Vierge Marie. Ainsi
lévangéliste peut terminer lanecdote par la remarque:

Lorsque Joseph se réveilla, il fit ce que lAnge du
SEIGNEUR lui avait ordonné en prenant sa femme chez
lui. Ceci aussi exprime que Joseph était un homme
juste: il fait ce que DIEU lui charge de faire. Il est très
important à ce propos de tenir compte que la justice
de Joseph devienne la base de la crédibilité du message de la merveilleuse conception de notre SEIGNEUR
par Marie la Mère de DIEU. Matthieu souligne cette
justice; car des méchantes histoires naquirent très tôt
au sujet de la grossesse de Marie. Justement la remarque au Joseph juste affermit lauditeur de lÉvangile
dans la foi en lévènement divin merveilleux, garantit
que JÉSUS fut vraiment conçu et né dune Vierge. Par
contre la justice de Joseph ne laisse sélever aucun
doute.
Joseph, le Juste, est aussi le premier homme qui grâce à la
révélation de DIEU apprend qui est lenfant que Marie porte
dans son sein. (À lexception dÉlisabeth, la mère de Jean-leBaptiste, qui dans la lumière de DIEU reconnut lors du tressaillement de lenfant dans son sein que Marie portait en son
sein le FILS de DIEU.) Joseph est dans lÉvangile de Matthieu
le premier qui rencontre le FILS de DIEU et qui est au courant
du mystère de Son origine. Cest à juste titre que saint Joseph
est invoqué aussi comme Patron de lÉglise. Car il se tient au
commencement de lÉglise.
LÉglise commence à vivre vu que le CHRIST commence à vivre dans le sein de la Vierge Marie. Là, lÉglise est déjà préformée dans toute sa plénitude. Cette Église du commencement est confiée à saint Joseph, le Juste. Sous sa protection,
sous sa garde, lÉglise peut résister aux dangers du commencement; sous sa protection elle peut aussi survivre aux
dangers du présent.

