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Joseph regarde fixement Marie comme sil voulait lire au fond de son cur
et puis, prenant ses deux petites mains qui tiennent encore le rameau fleuri,
il lui dit: Moi aussi, junirai mon sacrifice au tien et par notre chasteté nous
témoignerons tant damour à lÉternel, tant damour que Lui donnera plus
tôt le Sauveur à toute la terre, nous permettant de voir sa Lumière illuminer
le monde. Viens, Marie. Allons devant sa Maison et jurons de nous aimer
comme les anges saiment entre eux. Puis, jirai à Nazareth préparer tout
pour toi, dans ta maison  (quelques premiers mots de Joseph à son épouse  tirés

de LÉvangile tel quil ma été révélé)

St. Joseph
Époux de Marie

St. Joseph au Trône divin
Joseph, Marie et JÉSUS étaient sur terre un lien lié par DIEU et le sont constamment au Ciel. Il nest pas possible quils se soient séparés tout simplement
après la mort et que Joseph ait maintenant sa place quelque part au Ciel en
tant quun saint quelconque. Non! Je vois assez souvent st. Joseph se tenant
ensemble avec son épouse Marie au Trône divin de leur Fils JÉSUS, parfois
derrière le Trône légèrement de côté ou avançant un peu. Parfois il souffle
à loreille de son Fils: Ah! Exauce donc cette prière!, et le SAUVEUR le regarde en souriant: Tu as raison, ce nest plus en effet une grande joie pour
toi aussi quand tu portes ton regard sur la terre.  Cest bon, quil en soit
ainsi!  Amen!

Soyez bénis par le DIEU TRINITÉ,
le 9 PÈRE et le 9 FILS et le 9
SAINT-ESPRIT. Amen!

Mes bien-aimés! Seul le fait que st. Joseph fut élu de DIEU comme époux
de Marie, témoigne de sa grande sainteté. Joseph avait environ 30 ans,
un homme dans la force et la beauté de lâge. Que croient donc les
hommes? Pour la plus belle, la plus noble, la plus pure des vierges, DIEU
a aussi prédestiné et choisi le plus bel, le plus attractif et le plus pur des
hommes vierges! Cest affreux quand souvent il est représenté par un
vieil homme chauve, par un bibelot dévotionnel excentrique. Il avait
même des cheveux très épais. À cause de son métier de charpentier,
cétait un homme fort et trapu. Son visage était noble. Ceci trahissait son
origine de la famille royale de David!  Joseph et Marie allaient absolument
bien ensemble. Oui, il fallait quil en soit ainsi, car pour être protégé
lEnfant-JÉSUS devait passer pour le fils de Joseph.
Du prophète Isaïe existait la prophétie quune vierge de la race de David
mettrait au monde le Messie. Cest pour cela que beaucoup de parents
de la race de David apportèrent au Temple leurs filles pour quelles soient
instruites et éduquées exemplairement, en partie même par des saintes
femmes sous surveillance du Grand Prêtre, au cas où elles seraient
choisies comme mère du Messie. Ainsi Joachim et Anne firent la promesse
de consacrer leur enfant à DIEU. Cest alors que la petite fille Marie déjà
à lâge de trois ans environ fut amenée avec joie par ses parents sous
la garde du Temple, mais aussi avec une très grande douleur et un très
grand sacrifice.
Lorsque Marie à lâge de quatorze ans dut être congédiée du Temple,
le Grand Prêtre savait, grâce à une inspiration divine aussi, que Marie
était une fille extraordinaire. Cest pour cela que tous les jeunes hommes
de la race de David furent convoqués au Temple  Joseph fut aussi invité
 et daprès une directive de DIEU intérieure chacun reçut un rameau
damandier, sur lequel chacun devait graver son nom. Ces rameaux
furent déposés sur lautel durant le sacrifice et la prière. Sur le rameau
de Joseph souvrit une merveilleuse fleur et cest ainsi quil fut reconnu
comme étant lépoux de Marie désigné par DIEU.
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