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Allez tous à Joseph
Comme déjà dit au début: st. Joseph avait une grande ressemblance avec
le SAUVEUR, qui était grand et fort. SIl navait pas été aussi fort, Il naurait
pas été capable de porter la croix. Joseph en revanche nétait pas si grand
que le SAUVEUR, pourtant il était fort et attractif. Son travail de charpentier
était varié. Si vous allez à Joseph, vous ne rencontrerez pas un vieil homme.
Il est jeune et naturel dans sa beauté. Allez tous à Joseph!, dit-on dans le
cantique à Joseph à sa vénération. Je voudrais aussi vous le dire: Allez à
Joseph! Pouviez-vous voir comme le visage de la Mère de DIEU, tout en joie,
sillumine, quand on honore, aime et invoque son Joseph. Cest un profond
désir ardent du SAUVEUR que Son père adoptif, auquel Il disait Abba, donc
Père, soit vénéré et invoqué. Allez à Joseph, il est pour vous un grand soutien. Amen!
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Soyez bénis par le DIEU TRINITÉ,
le 9 PÈRE et le 9 FILS et le 9
SAINT-ESPRIT. Amen!

Allez tous à Joseph

St. Joseph était le protecteur de la petite Église réelle et sainte: JÉSUS et
Marie.
Marie était une jeune fille magnifique! Une beauté, un ornement! Parfaite
en esprit, parfaite en corps. Sa beauté, sa grâce, sa noblesse, sa magnificence sassemblèrent avec la pureté absolue de son âme, comme aucun
autre homme ne peut lavoir. Ceci éleva son existence terrestre en une
beauté céleste. Marie est si auguste et si belle au Ciel, que je noserais
jamais en tant quhomme daller auprès delle si lamour ne me portait
pas. À ces côtés DIEU plaça st. Joseph. Nous pouvons donc en déduire
combien st. Joseph devait être auguste et noble. Cela nest pas vrai quil
était un vieil homme chauve. Il nest pas vrai non plus quil eût des enfants.
Par ailleurs son apparence devait être semblable à celle du SAUVEUR,
sinon on aurait dû admettre que Marie avait commis un adultère. Daprès
la loi stricte judaïque elle aurait été lapidée pour cette raison. Joseph
avait environ trente ans, donc dans la fleur de lâge, lorsque Marie, âgée
environ de quinze ans, lui fut confiée comme épouse. Ce jeune âge de
Marie nétait pas extraordinaire pour le peuple juif. Les filles dOrient
sont en général plus tôt en âge de se marier quici chez nous.

Confié du SAINT-ESPRIT
Quel grand homme devait être st. Joseph! Car DIEU lui confia Sa Fille,
Mère et Épouse aimée par-dessus tout. Jadmire DIEU le SAINT-ESPRIT,
le vrai Époux de Marie qui transmit ce devoir à st. Joseph. DIEU le SAINTESPRIT provoqua chez st. Joseph quil soit daprès Son Esprit gardien,
protecteur et aide de Marie. Joseph agit au Nom du SAINT-ESPRIT. Joseph
devait être saint, saint, extrêmement saint! DIEU FILS et Sa Mère lui étaient
confiés.
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Lamour spirituel de st. Joseph envers Marie était impressionnant. Pour lui il
nétait pas difficile daimer une si merveilleuse fille. Mais Marie aussi aimait
son Joseph. Elle pleura à son lit de mort. Il était son confident comme aucun
autre homme, il avait pris soin delle.

moque de moi, je le supporte. Lhumilité est force! Le SAUVEUR a parlé et
agi très ouvertement, mais avec quelle humilité. Parce que st. Joseph opéra
si humblement et calmement dans le secret, DIEU voudrait maintenant le
faire connaître parmi nous les hommes par sa force dintercession grandiose
et lélever très haut au Ciel. Car DIEU aime les humbles!

Patron des Familles

Bien que Joseph nait pu voir les miracles de JÉSUS lors de Sa vie publique,
il crut toutefois à Sa mission divine. Le plus grand miracle de nos jours est
de rester fidèle à la foi et à lamour en DIEU  même quand tout dit le
contraire. Remarque: ce ne peut être jamais une erreur dêtre là pour DIEU;
même pas si tu ne ressens aucun amour; même pas si à cause de cela tu
rencontres seulement des désagréments; même pas si tu nes témoin daucun
miracle et daucune confirmation. Cest le plus grand amour! Joseph avait
cet amour humble et grandiose!

Pour les pères de famille, st. Joseph est un modèle idéal et une aide remarquable. Car lui aussi avait traversé des périodes difficiles et devait faire face
à maintes peines pour subvenir aux besoins de sa famille. DIEU voulait cette
pauvreté de la Sainte Famille. St. Joseph était également soumis à la directive de DIEU: À la sueur de ton visage tu mangeras ton pain  (1 Gn 3,19)
Persévérance était une de ses grandes distinctions.
Il fut révélé à st. Joseph que son épouse Marie porta en son sein le FILS de
DIEU, JÉSUS, par lombre du SAINT-ESPRIT. Quest-ce quil arriva? Lorsque
lEnfant devait naître, il ny avait pas de logement libre pour eux. Dans une
étable exposée aux courants dair, Il devait venir au monde. Quest-ce que
lon doit croire? Que cet Enfant soit DIEU?  Ce nest pas tout: Ils durent
senfuir avec lEnfant, car Hérode Lui tendit un piège sanguinaire. Il avait
peur que cet Enfant puisse lui disputer son trône. Pourquoi DIEU na-t-Il pas
parlé: Nose pas attenter aux jours de lEnfant! Cest Mon FILS! Non, ils
ont du senfuir. Ils devaient vivre pauvrement. Ils devaient éprouver toutes
nécessités. Joseph naurait-il pas pu là avoir des doutes?  Nen est-il pas
ainsi que lon dit aussi de lÉvêque-à-lÉpée: Oui, sil était de DIEU, DIEU
devrait soccuper de lui. Alors il devrait avoir un grand succès. Mes bienaimés, en ce temps le malin a du succès! Ce succès lui est donné par le
caractère coupable des hommes. Toutefois les poursuites et les contrariétés
du malin contribuent à la rédemption. Cest permis de DIEU, comme cela
a été permis de DIEU que la haine du diable ait pu provoquer que le CHRIST
fut crucifié. Cela semble absurde mais cest justement ainsi que le malin contribua à la rédemption des hommes.

DIEU aime les humbles
Lhumilité est la grandeur de st. Joseph qui est évidente à nous les hommes.
Malheureusement lhumilité est souvent confondue avec la couardise. Ce
nest pas humilité, mais lâcheté quand on pense: À celui-ci ou cet autre je
préfère ne rien dire sur DIEU, sinon on va se moquer de moi. Lhumilité se
comporte autrement: Je dis ce que je dois dire, ce que jai à dire. Si on se

Vénération à st. Joseph
Tous les saints hommes et les saintes femmes vénéraient st. Joseph. Ainsi disait ste. Thérèse dÁvila, docteur de lÉglise: Je ne me souviens pas de lavoir
prié jusquà ce jour de quelque chose quil ne maurait pas accordée.
Le
SEIGNEUR veut nous montrer sans aucun doute quIl lui accorde tout au Ciel
de ce quil désire, après quIl lui fut soumis sur terre en tant que Son père
nourricier et adoptif, qui avait le droit de commander.
Jamais je nai fait
la connaissance de quelquun qui avait une vraie dévotion pour lui en le
servant par des exercices particulier, auquel je naurais pas remarqué un
grand progrès dans la vertu; car il encourage énormément les âmes qui se
vouent à lui. (Source: Libro de la vida)

Joseph plaisantait avec lEnfant qui lui était confié
À la fête de st. Joseph nous avons ici auprès de lautel une image de st.
Joseph. Elle montre comme Joseph tient lEnfant JÉSUS en lair en plaisantant et lEnfant jubile de joie. Une image qui me plaît énormément parce
quelle est si naturelle. Durant lannée elle est accrochée dans ma chapelle
privée. Elle a été peinte par une femme qui voulait exprimer comment devraient être les pères. DIEU me montra un jour une image: lorsque st. Joseph
était en exil en Égypte, je vis en esprit comment il jeta en lair lEnfant JÉSUS
en plaisantant et lEnfant JÉSUS qui poussait des cris de joie. Ils étaient tous
les deux extrêmement ravis.  Comment disait au juste st. Don Bosco: Un
Saint triste est un Saint triste. Nous avons pourtant une bonne nouvelle.

