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Comme saint Joseph est si près de son FILS divin, on peut
vraiment prier: Mon saint Joseph, fais que je Tappartienne
entièrement. À Toi dans la vie, à Toi dans la mort, à Toi dans
le malheur, la peur et le besoin, à Toi en croix et dans la
douleur amère, à Toi pour le temps et léternité. Mon saint
Joseph, fais que je Tappartienne entièrement. Amen!
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Nos demandes de cur en ce mois

La sainte Histoire

 Ne jugeons pas nos supérieurs, recommandons-les bien
plus au bon DIEU, à la sainte Mère de JÉSUS et à saint
Joseph.

Elle nous raconte si peu de Joseph  et pourtant énormément si nous ouvrons notre cur, afin que nous soyons
capable quelque peu de reconnaître.


Joseph veillait sur sa très pure Épouse comme sur un grand
trésor.  Effectivement il lavait avec lui: le Roi et la Reine du
Ciel et de la terre. Comme son cur jubilait! Comme son esprit se réjouissait. Qui pouvait bien le décrire? Seul Joseph
en était témoin.
Paroles de Marie à Joseph: DIEU la mérite et prend plaisir
à la gratitude. Nous ne pouvons rien faire de mieux que de
Lui être fidèle en tout, de Le louer sans interruption et de
Le remercier, car Il nous offre toujours Ses grâces. Si nous
sommes reconnaissants à DIEU, nous devenons bénéficiaires de nouvelles grâces et faveurs.
Unie avec mes cordiales salutations et la bénédiction de saint
Joseph,

En premier lieu lÉvangile selon Matthieu 1,16 révèle sa
descendance de la race royale de David: Jacob engendra Joseph, lépoux de Marie, de laquelle fut né Jésus,
que lon appelle Christ. Cest là que lAnge le salua:
Joseph, fils de David, ne crains pas  (Mt 1,20) Saint
Joseph est donc comme Marie issu dun sang très noble.
Mais même un sang si noble ne détient pas un titre légal au Royaume de DIEU. Même auprès de son propre
peuple, ce sang noble ne pouvait pas non plus le protéger tout comme Marie de la pauvreté et de linsignifiance extérieures. Seule la plus grande et plus belle noblesse dâme pouvait qualifier le simple travailleur de sang
royal à la plus haute vocation. Ce nest même pas lorigine la plus élevée, mais la beauté et la grandeur intérieures qui confèrent de limportance aux yeux de DIEU.
DIEU nous donna déjà cet enseignement extrêmement
important par saint Joseph, avant même que le FILS de
DIEU incarné fut nommé le Fils du charpentier. Mais
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comme le peuple élu dans son égarement regardait
davantage sur léclat extérieur que sur la grandeur
intérieure, il sous-estima non seulement la Sainte
Famille, mais aussi JÉSUS, le Fils adoptif du charpentier de Nazareth. Il ne la pas reconnu, oui même rejeté et crucifié.
Combien la surestimation juive de pouvoir et dargent
malgré lenseignement et lexemple du SAUVEUR adhère encore à tant de chrétiens de nos jours! La sainte
Église essaie autant que possible de repousser de ses
enfants cette inconvenance juive aussi par la vénération de saint Joseph. Le SAUVEUR enseigne que ni
pouvoir ni argent ni science apprise seule ne rend
agréable à DIEU.
Le CHRIST devait descendre de la famille royale de David;
tel lavaient prédit les prophètes. Mais quil dût venir dune
branche appauvrie de cette même lignée, à savoir non seulement de Sa Mère biologique, mais aussi de Son Père adoptif, il est bien possible quils le pressentirent, sans lavoir
énoncé. Cela est et reste une indication de DIEU pour les
hommes de tous les temps chrétiens: Voyez, Joseph, le charpentier de la race royale de David, un des plus grands dans
le Royaume du FILS de DIEU ici-bas et dans lau-delà!
Si lenfance et la jeunesse de la Sainte Vierge Marie montrent ce quil y a de plus beau et de meilleur, il nen est pas
autrement non plus de la part de saint Joseph. Ce ne sont
pas de simples suppositions. Il est sûr que saint Joseph est
originaire de Bethléem et vient de la famille de David. Ainsi
il était aussi lheureux héritier de toutes les bénédictions de
cette maison. Il amenait dans sa vie le plus précieux héritage
physique et moral.

À la bonne éducation, quil avait reçue avec reconnaissance de la maison de son père Jacob, toutes les qualités saines et nobles sépanouissaient merveilleusement. La beauté juvénile, force et habileté le distinguaient.
Souvent on représente saint Joseph très âgé aux-côtés
de la Vierge Marie resplendissante. Non, Joseph correspond parfaitement en tout que ce soit physiquement et moralement à la très Sainte Vierge. Il avait
bien environ 30 à 32 ans, viril, éveillé, joyeux et résolu, fidèle envers DIEU et les hommes et lui convenait
en tant quépoux, justement Joseph, et cela nest quun
petit aperçu.
Il nest pas seulement un modèle pour les jeunes gens, il est
aussi un grand ami et une grande aide  pour les vivants et
les défunts.

La place de saint Joseph au Ciel
Un peintre avait reçu lordre du grand Pape Pie IX de faire
un tableau qui devait représenter lannonce du dogme de
lImmaculée Conception. Lesquisse était terminée. Lartiste
la présenta au Saint Père. Le Pape la contempla. Et saint
Joseph?, il sécria. Où est saint Joseph?  Le peintre fit observer un groupe qui se perdait dans les nuages en disant:
Je le placerai ici.  Oh non!, répliqua Pie IX et dit en
montrant du doigt lemplacement à côté de JÉSUS: Il faut
le mettre ici et seulement ici; car saint Joseph est au Ciel à
aucune autre place. (A. M. Weigl)

