
    Durant  toute  l'incarnation  du  Christ, l’Esprit  Saint  est  présent.   
 C’est  par  lui  que Jésus  est  conçu.  C’est  par  lui  que  Jésus
commence  sa  mission,  aussitôt  après  son baptême.  L’Esprit 
 descend  sur  Jésus  et  la voix  du  Père  se  fait  entendre:  «  Toi,  tu 
 es mon  Fils  bien-aimé  ;  en  toi,  je  trouve  ma joie.  (Luc  3, 22).                                
Toute  Sa  vie  est  sous l'impulsion  de  l'Esprit,  il  ne  fait  rien  sans
lui  et  tout  est  fait  par  lui.  Jésus  est  rempli des  dons  de  l’Esprit 
 Saint  :  sagesse, intelligence,  science,  force,  conseil,  piété et  crainte  
de  Dieu. A  ses  disciples,  d'hier  et d'aujourd'hui,  Jésus  envoie 
 l’Esprit pour  que  nous  soyons  remplis  de l’amour  de  Dieu.  Cet 
 Esprit  peut transformer  complètement  notre vie,  notre  façon  de 
 voir  et  de  faire les  choses.  
     C’est  lui  qui  agit  en nous,  il  est  le  défenseur  de  nos âmes. 
 Être  chrétien  consiste  à laisser  le  Christ  vivre  en  nous,  c’est en 
 quelque  sorte  devenir  «  un  autre Christ  ».  C’est  justement  de 
 cette vie  du  Christ  en  nous  que  témoigne saint  Paul  quand  il  dit  
:  «  Je  vis mais  ce  n’est  plus  moi,  c’est  le Christ  qui  vit  en  moi  »
(Galates  2, 20). Par  l'Esprit  Saint,  Jésus  Fils  de Dieu  vient  habiter 
 en  nous  et  ainsi nous  devenons  la  demeure  du  Très-Haut.
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"RENCONTRER JÉSUS, PARTAGER LA JOIE DE CROIRE"

L'Esprit  Saint en  nous.
PAR AMARILDO DOS SANTOS



         J'y souffris de grandes tortures car le traitement était trop rude pour mon tempérament. Au bout
de deux mois on m'avait, à force de médecines, ôté presque la vie elle-même, j'étais épuisée car je ne
prenais aucune nourriture, je me contentais d'un peu de liquide. J'étais dégoûtée de tout. Ô mon Dieu
! Je désirais la santé pour mieux vous servir et c'est d'elle qu'est venu tout le dommage a causé à mon
âme. Me voyant si percluse à un âge si tendre encore et considérant l'état où m'avaient réduite les
médecins de la terre, je résolus de recourir à ceux du ciel, pour obtenir ma guérison. Si je désirais
revenir encore à la santé, je supportais cependant mon mal avec beaucoup de joie. Je pensais que si
avec la santé je devais me damner, mieux valait rester ainsi. Néanmoins, je m'imaginais qu'une fois
rétablie, je servirais Dieu d'une manière bien plus ficèle. C'est là notre illusion. Nous ne nous
abandonnons pas entièrement à la volonté de Dieu. Il sait pourtant mieux que nous ce qui nous
convient.
         Je commençai donc mes dévotions qui consistaient à faire dire des messes et à réciter des
prières très approuvées. Je pris pour avocat et patron le glorieux saint Joseph et je me recommandai
instamment à lui. J'ai vu bien clairement que c'est lui, mon père et mon protecteur, qui m'a guérie de
cette infirmité, comme il m'a tirée également de dangers très grands où il s'agissait de mon honneur et
du salut de mon âme. Son assistance m'a procuré plus de bien que je ne savais lui en demander. Je ne
me souviens pas de lui avoir jamais adressé une supplique qu'il ne l'ait exaucée. C'est une chose
merveilleuse que les grâces insignes dont Dieu m'a favorisée et les dangers tant du corps que de l'âme
dont il m'a délivrée par la médiation de ce bienheureux saint. Les autres semblent avoir reçu de Dieu
le pouvoir de nous assister dans une nécessité spéciale. Mais ce glorieux saint, je le sais par
expérience, nous assiste dans tous nos besoins. Notre Seigneur veut nous faire comprendre que, s'il a
été soumis sur la terre à celui qu'il appelait son père, parce que c'était son gouverneur qui pouvait lui
commander, il défère également au ciel à toutes ses suppliques. C'est ce qu'ont reconnu par
expérience plusieurs personnes qui, d'après mes conseils, se sont recommandées à lui. À l'heure
actuelle, elles sont nombreuses les âmes qui l'honorent et constatent de nouveau la vérité de ce que
j'avance.
         Je m'appliquais à faire célébrer sa fête avec toute la solennité possible. Je voudrais persuader à
toutes les âmes qu'elles doivent porter de la dévotion à ce glorieux saint. Une longue expérience, en
effet, m'a montré les grâces qu'il nous obtient de Dieu. Je n'ai pas connu une seule personne, ayant
pour lui une dévotion vraie et l'honorant d'un culte particulier, que je ne l'aie vue plus avancée dans la
vertu. Il fait progresser d'une manière admirable les âmes qui se recommandent à lui. Depuis
plusieurs années, ce me semble, je lui demande une grâce le jour de sa fête et je l'ai toujours obtenue
et lorsque ma supplique est quelque peu de travers, il la redresse pour le plus grand bien de mon
âme.
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Saint Joseph et Sainte Thérèse 
Sainte Thérèse d'Avila, née en 1515, en Espagne, dans son livre intitulé Livre de la Vie , sur le chapitre 6,
elle nous raconte son expérience avec Saint Joseph. Ecoutons-la :



C'est une loi générale, dans la communication de grâces particulières à une créature raisonnable :
lorsque la bonté divine choisit quelqu'un pour une grâce singulière ou pour un état sublime, elle lui
donne tous les charismes nécessaires à sa personne ainsi qu'à sa fonction, et qui augmentent
fortement sa beauté spirituelle.

Cela s'est tout à fait vérifié chez saint Joseph, père présumé de notre Seigneur Jésus Christ, et véritable
époux de la Reine du monde et Souveraine des anges. Le Père éternel l'a choisi pour être le nourricier
et le gardien fidèle de ses principaux trésors, c'est-à-dire de son Fils et de son épouse ; fonction qu'il a
remplie très fidèlement. C'est pourquoi le Seigneur a dit : Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de
ton maître.

Si tu compares Joseph à tout le reste de l'Église du Christ, n'est-il pas l'homme particulièrement choisi,
par lequel et sous le couvert duquel le Christ est entré dans le monde de façon régulière et honorable ?
Si donc toute la sainte Église est débitrice envers la Vierge Marie parce que c'est par elle qu'elle a pu
recevoir le Christ, après elle, c'est à saint Joseph qu'elle doit une reconnaissance et un respect sans
pareil.

Il est en effet la conclusion de l'Ancien Testament : c'est en lui que la dignité des patriarches et des
prophètes reçoit le fruit promis. Lui seul a possédé en réalité ce que la bonté divine leur avait promis.

Certes, il ne faut pas en douter : l'intimité, le respect, la très haute dignité que le Christ pendant sa vie
humaine portait à Joseph, comme un fils à l'égard de son père, il n'a pas renié tout cela au ciel, il l'a
plutôt enrichi et achevé. Aussi le Seigneur ajoute-t-il bien : Entre dans la joie de ton maître. Bien que la
joie de l'éternelle béatitude entre dans le cœur, le Seigneur a préféré dire : Entre dans la joie de ton
maître, pour faire comprendre mystérieusement que cette joie ne sera pas seulement en lui, mais
qu'elle l'enveloppera et l'absorbera de tous côtés, qu'elle le submergera comme un abîme infini.

Souviens-toi de nous, bienheureux Joseph, intercède par le secours de ta prière auprès de ton Fils
adoptif ; rends-nous propice également la bienheureuse Vierge, ton épouse, car elle est la mère de
celui qui, avec le Père et le Saint-Esprit, vit et règne pour les siècles sans fin. Amen.
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SERMON DE S. BERNARDIN DE SIENNE
Joseph, gardien fidèle
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Le travail revêt une importance primordiale pour la réalisation de l'homme et pour le développement de
la société, et c'est pourquoi il faut qu'il soit toujours organisé et accompli dans le plein respect de la
dignité humaine et au service du bien commun. Dans le même temps, il est indispensable que l'homme
ne se laisse pas asservir par le travail, qu'il ne l'idolâtre pas, en prétendant trouver en celui-ci le sens
ultime et définitif de la vie. A ce propos, l'invitation contenue dans la première Lecture est tout à fait
riche de sens: "Tu te souviendras du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant six jours tu travailleras et
tu feras tout ton ouvrage; mais le septième jour est un sabbat pour Yahvé ton Dieu" (Ex 20, 8-9). Le
sabbat est le jour sanctifié, c'est-à-dire consacré à Dieu, pendant lequel l'homme comprend mieux le
sens de son existence comme de son activité professionnelle. L'on peut par conséquent affirmer que
l'enseignement biblique sur le travail trouve son couronnement dans le commandement du repos. Le
Compendium de la doctrine sociale de l'Eglise souligne justement à ce propos que:  "A l'homme, lié à la
nécessité du travail, le repos ouvre la perspective d'une liberté plus complète, celle du sabbat éternel (cf.
He 4, 9-10). Le repos permet aux hommes de rappeler et de revivre les oeuvres de Dieu, depuis la
Création jusqu'à la Rédemption, de se reconnaître eux-mêmes comme Son oeuvre (cf. Ep 2, 10), de lui
rendre grâce de leur vie et de leur subsistance, car il en est l'auteur" (n. 258).

L'activité professionnelle doit servir au vrai bien de l'humanité, en permettant "à l'homme, considéré
comme individu ou comme membre de la société, de s'épanouir selon la plénitude de sa vocation"
(Gaudium et spes, n. 35). Pour que cela advienne, la qualification technique et professionnelle, même si
elle est nécessaire, ne suffit pas; la création d'un ordre social juste et attentif au bien de tous n'est pas
non plus suffisante. Il faut vivre une spiritualité qui aide les chrétiens à se sanctifier à travers le
travail, en imitant saint Joseph qui, chaque jour, a dû pourvoir aux besoins de la Sainte
Famille de ses propres mains et que, pour cette raison, l'Eglise indique comme Patron des
travailleurs. Son témoignage montre que l'homme est le sujet et l'acteur du travail. Je voudrais lui
confier les jeunes qui parviennent avec difficulté à s'insérer dans le monde du travail, les chômeurs et
ceux qui souffrent des problèmes dus à l'importante crise de l'emploi. Qu'avec Marie, son Epouse, saint
Joseph veille sur tous les travailleurs et obtienne pour les familles et pour toute l'humanité, sérénité et
paix. Qu'en tournant le regard vers ce grand saint, les chrétiens apprennent à témoigner dans tous les
milieux professionnels de l'amour du Christ, source de solidarité véritable et de paix stable. Amen!

CÉLÉBRATION EUCHARISTIQUE POUR LES TRAVAILLEURS 
EN LA SOLENNITÉ DE SAINT JOSEPH
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Extrait de l'homélie du pape émérite Benoît XVI. (19 mars 2006)
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