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L’HOMME JUSTE
*Un reflet du ciel parmi nous…Dans un monde où l’égoïsme et le plaisir tiennent souvent le devant de la scène, aborder le rôle et le rayonnement de Saint Joseph peut prêter
à plaisanterie. Toute attitude respectueuse et chaste risque d’être interprétée par certains
comme signe d’un esprit dérangé. Même si les évangiles de l’enfance en parlent peu, voilà
un homme choisi par Dieu pour une mission exceptionnelle: prendre en charge et éduquer
le Fils du Dieu Sauveur, descendant du roi David.
*Serviteur fidèle et prudent à qui
Dieu a confié la sainte famille. Parmi
les rares mentions de St Joseph dans
les évangiles, nous pouvons admirer la
discrétion qui entoure ce père adoptif.
Artisan d’un petit village galiléen, dépourvu d’ambition politique ou religieuse, il s’efforcera de rester toujours
“bien ajusté” à la volonté de Dieu. Il
fut ‘le juste’ autant par qualité morale que par don total de sa vie.
N’avait-il pas reçu en songe l’explication de la grossesse de Marie, sa
jeune épouse ? Sa mission importante
quoique toute discrète fut de veiller
sur la sainte famille. Consacrant sa vie
à Jésus, il sert le rayonnement du
trône de David, ancêtre ‘dont le règne d’aura pas de fin’, suivant les paroles de l’ange. Cet
enfant sera Celui qui sauvera son peuple de ses péchés”. (Mt 1/21)
*Epoux de la Reine du Ciel; Joseph, de la descendance de David (1/20) Père de famille
pour veiller, éduquer, et former à son métier Celui qu’on appellerait ‘le fils du charpentier’.
Ici, pas de privilèges ni de menus arrangements, mais un métier ardu dans la sueur et la
peine: rien de royal !
*Beauté de la virginité : Aujourd’hui recourir au Père nourricier du Fils de Dieu, “vicaire
du Père éternel”, c’est s’imprégner des valeurs évangéliques dont ‘la justice obtenue par la
foi’ (Rom 4/13). Des équipes de jeunes pères de famille s’efforcent d’emprunter cet itinéraire. Avec Marie, Joseph n’a cessé de rechercher ‘dans l’angoisse’ l’Enfant retourné “chez
son Père”, prélude à la rupture finale des trois jours au tombeau. Montfort insistera dans
son cantique sur ‘La Beauté de la Virginité’ (12/16).
Prière à saint Joseph

(St Louis-Marie-Méthode pour le Rosaire-12)

Je vous salue, Joseph, homme juste, la Sagesse est avec vous,
vous êtes béni sur tous les hommes et béni est Jésus,
le fruit de Marie votre fidèle épouse.
Saint Joseph, digne père nourricier de Jésus-Christ,
priez pour nous pécheurs,
et nous obtenez de Dieu la divine Sagesse,
maintenant et à l’heure de notre mort. Ainsi soit-il

