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Saint Joseph est polyvalent, on peut linvoquer pour toute chose, surtout aussi dans les luttes sexuelles. Pour la pureté, je ne peux que recommander saint Joseph. Il aide! Saint Joseph est compétent pour la chasteté, la justice, la sagesse, le courage, lobéissance, pour la fidélité et
la patience. Il est adepte de la pauvreté, modèle des travailleurs, une
parure de la vie familiale. Vous qui avez des problèmes dans la famille, allez auprès de saint Joseph ou bien aussi auprès de la Sainte Famille. Saint Joseph est le protecteur des vierges, le soutien des familles, la consolation pour tous ceux qui souffrent, lespoir des malades
et, bien entendu, tout particulièrement le patron des mourants. Soit dit
en passant, tous les chrétiens, en fait tous les hommes devraient aller
à saint Joseph. Pourquoi? Parce que JÉSUS et Marie appartiennent à
Joseph. Je le vois dans la Communauté laïque de saint Joseph, que
Mère Paula a fondé. Cest incroyable ce que vivent les membres,
comme saint Joseph intervient rapidement et apporte de laide là où
on ne sy attendait même pas. Magnifique! Il est donc un assistant complet. Amen!

Extrait de sermon du 17 mai 2015

Tenir lieu de Père au FILS de DIEU
Saint Joseph, assistant polyvalent
Mes bien-aimés! Pourquoi venez-vous au Saint Sacrifice de la
Messe? Est-ce seulement à cause du devoir chrétien et non pas
parce que le CHRIST, en tant que DIEU et Homme, vient ici sur lAutel? Nous entrerons de plus en plus dans une époque où tout le
monde simagine ce qui devrait être correct. Aujourdhui, il existe
également de très nombreux faux prophètes. Comment peut-on
les reconnaître? Si quelquun prétend en savoir plus sur DIEU que
la normale, alors voyez si votre esprit ou votre cur senflamme
quand il parle. Cest le meilleur jugement.

Joseph tint lieu de Père
Soyez bénis par le DIEU TRINITÉ,
le 9 PÈRE et le 9 FILS et le 9
SAINT-ESPRIT. Amen!

Quel homme devait-il être pour être lÉpoux de la Vierge Immaculée Marie, la Mère de JÉSUS-CHRIST et pour tenir lieu de père au
FILS de DIEU, la place de père du PÈRE Céleste? Il ny a pas une
seule âme au Ciel qui avait une telle fonction comme lui; cest unique. Lhomme reconnaît-il cela aussi? Nous savons bien que JÉSUS
a aimé infiniment Son PÈRE Céleste ici aussi sur terre. Il avait un
tel amour pour Lui quIl lui disait PAPA dans le SAINT-ESPRIT. Et
JÉSUS dit la même chose à cette personne unique au Ciel, à ce
saint Joseph: Papa!
Une fois je vis spirituellement une petite image tel que DIEU parfois nous le montre, pour que nous puissions le comprendre avec
notre intelligence humaine. Je vis le Trône de DIEU. Il y avait là trois
Personnes, trois Trônes  et de biais derrière le trône de JÉSUS se
tenait Joseph. Puis venant dun être humain, qui vénérait beaucoup
Joseph, sélevait une prière à DIEU. Cela me semblait comme à
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lépoque aux temps des rois, leurs conseillers se tenaient derrière eux
et lorsque quelquun disait quelque chose, ils soufflaient rapidement
quelque chose dans le creux de loreille du roi. Pour Joseph cest la
même chose. Il dit tout de suite à loreille de JÉSUS: Exauce-la, sil te
plaît! Je ne connais pas les mots à présent, mais cela sonnait en ce
sens. Comment JÉSUS nexaucerait-Il pas volontiers la prière de Joseph
qui est si modeste, si silencieux, pour quil soit aussi connu sur terre.

chair humaine au DIEU tout-puissant en la Personne de JÉSUS à travers le SAINT-ESPRIT. Et pour ce sein, qui avait engendré une telle
chose, il était impossible dêtre utilisé pour autre chose. Marie aimait
Joseph par-dessus tout. Cela sest avéré aussi lors de sa mort. Marie
a beaucoup pleuré et sangloté car il était en effet son gardien, son protecteur et auxiliateur. Et Marie ne pouvait se confier à personne si pleinement quauprès de saint Joseph.

Gratifié par le SAINT-ESPRIT

Saint Joseph est un assistant polyvalent

Il est clair aussi que le SAINT-ESPRIT  certes ce nest pas le bon mot
 a préparé cet homme. Il la tellement gratifié quil était tout simplement saint, saint, saint. Pour cette Épouse unique du SAINT-ESPRIT,
saint Joseph reçut une ceinture mystique de pureté, afin que ne puisse
surgir en lui le moindre désir ou autre à la vue de cette beauté unique,
formée par DIEU  Marie. Par-là, on devrait bien reconnaître combien
saint et grandiose devait être et est saint Joseph.  Quelle foi de Joseph!
Les grands prêtres très érudits et tous les prêtres des juifs ne pouvaient
pas croire ni comprendre que JÉSUS est le Messie attendu. Ils avaient
pourtant bien assisté à tous les miracles! Et Joseph, le charpentier, ce
saint homme, croyait tout simplement sans avoir vu les miracles. Joseph
reçut du SAUVEUR une grande joie à sa mort. JÉSUS était à son chevet, tout comme la Mère de DIEU. Le SAUVEUR lui donna cette joie de
pouvoir désormais annoncer aux ancêtres et à tous ceux qui attendaient déjà la rédemption dans lau-delà: Il ny en a plus pour longtemps!

Regardez, Joseph est auxiliateur et patron, pas comme les Saints en
général  naturellement Marie exclue  mais il a le patronat sur toutes choses, car il a assuré le remplacement de DIEU le PÈRE auprès de
JÉSUS-CHRIST sur terre. On dit que lorsque on va au Ciel, on a encore
plus beau que sur terre. Voilà pourquoi il nest pas concevable de dire
envers Joseph: Eh bien, tu as fait ton devoir, tu peux maintenant reposer. Non! DIEU opère et accorde au Ciel à plus forte raison dans
Sa plénitude divine. Le SAUVEUR considère saint Joseph toujours comme
Son Père putatif quIl aime par-dessus tout. La-t-Il déjà aimé sur terre
par-dessus tout, combien plus maintenant au Ciel! Et que devrait-Il refuser à Joseph, qui a mené une vie si modeste, si calme? Ce nest pas
que Joseph sur terre na pas du tout parlé, comme je lai lu quelque
part récemment. Lorsque la Sainte Famille était en Égypte, il y avait
aussi des Juifs dispersés qui, bien sûr, avaient perdu une partie de leur
foi parce quils vivaient parmi les païens. Et Joseph les convoqua, les
enseigna et fit revivre leur foi, alors que Marie était joyeusement présente et ravie du fond du cur avec quelle habileté Joseph le faisait.

Joseph était gardien, protecteur et auxiliateur de Marie

Joseph nest pas comme on le voit ici ou là, avec une posture de travers ou tenant lEnfant JÉSUS dune main. Non, il était charpentier. Il
était très bien bâti. Bien sûr, à Bethléem, il a à peine osé au début prendre lEnfant dans ses bras parce quil savait qui était lEnfant. Marie
devait lencourager deux à trois fois pour quil prenne lEnfant, Il aimerait tellement venir à lui. Plus tard, il a non seulement ca-ressé lEnfant,
mais comme tout père aussi Le lança en lair pour Le rattraper ensuite.
Et cet Enfant divin qui était JÉSUS-CHRIST exultait comme tout enfant.
Donc, regardons un peu plus naturellement, pas avec une tête courbée.

Il avait juste un peu plus de la soixantaine lorsquil mourut et tout au
plus la trentaine lorsquil épousa Marie. Les deux ne voulaient pas contracter le Mariage, mais ils voulaient rester vierges, se vouer uniquement à DIEU. Cependant DIEU le vit dune autre manière: ils devaient
devenir épouse et époux, mais sans union charnelle. Cest logique en
fait. Toutes ces déclarations abjectes, que Joseph fut autrefois déjà marié et quil était déjà un vieil homme, sont diaboliques. De telles personnes nont aucune idée! Ils devraient dailleurs se taire sur des thèmes théologiques, ne pas parler au sujet de la Bible! Marie donna la

