


Un mois avec saint Joseph

Abbé Berlioux

Publié en 1872, avec l’autorisation de l’évêque de Grenoble

L'abbé Berlioux ( 1829-1887 ) était prêtre du diocèse de Grenoble. Il est né en Isère, dans la ville d'Ornon (près de Bourg

d'Oisans). Il fit construire l'église saint Bruno à Grenoble, et fut le curé de cette paroise.



Du même auteur

Un mois avec nos amies, les âmes du purgatoire.

Les âmes du Purgatoire : comment les connaître, les prier, les délivrer.

L'abbé Berlioux nous propose 30 textes et reflexions pour 30 jours pendant lesquels le lecteur se propose de prier pour les

âmes du purgatoire.

Une chose que l'on ne pense plus beaucoup à faire de nos jours... Et c'est là que le livre de l'abbé Berlioux se montre très

intéressant.

Il rappelle l'enseignement de l'Eglise sur le purgatoire, il encourage le lecteur à réfléchir sur cette réalité, et très

spontanément, la charité le pousse à prier pour ces âmes qui attendent la délivrance.

Un livre très utile, très concret... et très efficace !

Voir le livre : Un mois avec nos amies les âmes du Purgatoire



Introduction

Nous éditons ce livre avec joie, car après quelques recherches, il nous semble qu’il n’existe pas beaucoup de livres

consacrés à saint Joseph, et que celui-ci peut être utile. À la fin de l’ouvrage, nous rappelons les livres électroniques que

nous avons déjà édités sur le saint patriarche.

On peut peut-être sourire, parfois, aux exemples choisis par l’abbé Berlioux pour parler de saint Joseph. De plus, l’histoire

et l’exégèse ont donné, depuis la publication de ce livre en 1872, quelques informations plus crédibles sur la vie de Joseph et

de la Sainte Famille.

En revanche, les conséquences acétiques que le curé de la paroisse saint Bruno de Grenoble en tire sont, elles, très

concrètes, très surnaturelles, et pourrions-nous dire, très actuelles. C’est pour elles que nous avons édité cet ouvrage.
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Veille du mois de mars

1° Motifs de sanctifier ce mois

2° Moyens de bien le sanctifier

Premier point . La piété des fidèles ayant consacré un mois chaque année à vénérer le mystère de Jésus enfant, et un

autre à célébrer les grandeurs de sa divine Mère, il était convenable qu’on rendit le même hommage à l’homme qui a mérité

d’être l’Époux de la Reine des Anges et le Père nourricier de Jésus. C’est ainsi qu’après le mois de la Sainte Enfance et le

mois de Marie, nous avons le Mois de saint Joseph. Vous devez donc, âme chrétienne, honorer, durant ce Mois, saint Joseph

d’un culte particulier. Vous le devez à Jésus, votre modèle, qui a honoré Joseph comme son père pendant près de trente ans.

Vous le devez à Marie, votre divine Mère, qui a honoré Joseph comme son Époux et son gardien. Vous le devez à Joseph

lui-même, qui, après Jésus et Marie, se présente à vous comme le juste le plus accompli, le saint le plus privilégié. Enfin,

vous le devez à vous-même, âme chrétienne. Vous avez besoin, n’est ce pas, d’un guide dans la voie du salut, d’un

consolateur dans vos peines, d’un protecteur à l’heure de la mort. Eh bien ! Saint Joseph sera pour vous ce guide éclairé, ce

consolateur charitable, ce protecteur puissant. « Il peut nous secourir, disent saint Bernard et sainte Thérèse, dans toutes

nos nécessités spirituelles et temporelles ; il nous accorde même au-delà de nos demandes. »

Dans une circonstance récente et solennelle, l’auguste Pie IX a recommandé à tous les catholiques de l’univers de

s’adresser avec confiance à ce saint Patriarche, et il l’a proclamé solennellement le Patron de l’Église universelle. Oh !

Embrassons donc avec joie une dévotion si agréable à Jésus et à Marie, si chère au cœur du Souverain Pontife et si salutaire

pour nous. Le voici, ce Mois bien-aimé ; il va commencer, et il sera pour nous, comme celui de Marie, un Mois de

bénédictions, de grâces et de faveurs sans nombre.

Ô saint Joseph ! Ô mon Père ! Oui, je vous l’offre, ce Mois chéri ; faites que je sanctifie tous ses jours et que j’en retire les

fruits les plus abondants.

Deuxième point . Comment devons-nous passer ce beau Mois ? Les vertus de notre saint Patron seront l’objet de nos

méditations de chaque jour. « Si vous aimez saint Joseph, dit saint Ambroise, imitez ses vertus. » Elles sont dans son cœur

comme les fleurs d’un riche parterre, qui ont besoin, pour être bien connues et appréciées, d’être considérées séparément.

Frappés par l’éclat de ses vertus, nous louerons le Seigneur dont la grâce les a fait éclore, et nous nous sentirons animés du

désir de les imiter. Ayons dans notre appartement une petite statue ou une image de saint Joseph, devant laquelle nous

réciterons avec amour, matin et soir, la prière du chrétien. Un enfant est si heureux près de son père ! Assistons tous les jours

à la sainte messe, si c’est possible ; au moins chaque mercredi, jour spécialement consacré à saint Joseph, et faisons-le avec

dévotion. Disposons-nous à faire au moins une communion dans ce Mois en l’honneur de notre saint Patriarche ; offrons-la

pour obtenir par son intercession la grâce d’une sainte mort et le soulagement des âmes du purgatoire.

Telles sont nos résolutions ; déposons-les aux pieds de saint Joseph, et prions-le instamment de les agréer, de les bénir et

de nous aider à les mettre en pratique.

Exemple

Dans une paroisse du diocèse de Grenoble, une pauvre femme restée veuve avec ses trois enfants, s’appliquait à élever

chrétiennement sa famille. Elle eut la douleur de voir son fils aîné revenir de Paris, où il était allé se perfectionner dans son

métier, avec une santé minée et une âme pervertie par les mauvaises compagnies. Nouvelle Monique, elle ne cessait, avec sa

pieuse fille, de prier et de pleurer pour le salut de ce prodigue. Comme elles avaient l’habitude de faire le Mois de saint

Joseph, elles le commencèrent cette année avec plus de ferveur que jamais pour obtenir la conversion qu’elles désiraient si

ardemment. Le jeune impie étant rentré le jour de l’ouverture, il demande à sa mère ce que signifie l’oratoire improvisé :

« Mon cher enfant, répond la mère, nous commençons le Mois de saint Joseph et nous le taisons pour obtenir ta

conversion. »

L’insensé se met à rire, se moquant de l’objet et du but de cette dévotion. Le lendemain et les jours suivants, il revient à la

même heure, riant toujours du spectacle pieux qu’il a sous les yeux. Mais, quelques jours après, il ne rit plus et parait

sombre, préoccupé. Il écoute la lecture, se découvre et fait un signe de croix. Le lendemain, on aperçoit des larmes dans ses

veux et on l’entend s’écrier :

« Saint Joseph, avez pitié de moi ! »



Puis, s’adressant à sa mère et à sa sœur, il leur dit en sanglotant :

« Ah ! Que je suis malheureux d’avoir abandonné la religion, et que vous êtes heureuses vous autres qui la pratiquez si

bien ! Je n’en peux plus, je veux changer de vie et redevenir chrétien ; j’espère que saint Joseph, que vous avez tant invoqué

pour moi, m’en obtiendra la grâce et le courage ! »

Il se confessa et reçut le pain eucharistique avec une grande piété. Après quelques années d’une vie exemplaire, il tomba

dangereusement malade, et, muni des Sacrements, il alla chanter à jamais dans le Ciel les miséricordes du Seigneur et la

puissance de saint Joseph sur ses serviteurs.

Prions aussi ce grand Saint avec confiance durant ce Mois béni, et il fera verser sur nous les plus abondantes

bénédictions.

Prière

Daignez, ô grand Saint, disposer mon âme à entrer avec ferveur dans ces saints exercices. Vous qui avez si souvent

conduit Jésus-Christ dans son enfance, conduisez-moi, protégez-moi durant ces saints jours que d’avance je vous offre et

consacre. Je redoublerai pour vous de zèle et de dévouement ; je méditerai chaque jour vos grandeurs ; j’imiterai vos vertus ;

j’implorerai votre assistance. Daignez m’accorder, durant ce Mois fortuné, pendant ma vie, et surtout à l’heure de ma mort, le

secours de votre puissante protection. Ainsi soit-il.



Premier jour

Qui était saint Joseph ?

1° Saint Joseph était juste.

2° Il était de la famille de David.

Premier point. Le panégyrique de la sainte Vierge par saint Luc est bien court : c’est de Marie qu’est né Jésus. Celui de

saint Joseph par saint Matthieu l’est encore davantage. Trois mots suffisent et disent tout : Joseph était juste : Cum esset

justus. Par ces trois mots le Saint-Esprit fait l’éloge le plus complet de ce grand Saint. En effet, les docteurs de l’Église

affirment que cette qualité de juste signifie que Joseph était un homme accompli dans la perfection, qu’il possédait toutes les

vertus dans un degré éminent, qu’il était avec Marie la première et la vivante copie de Jésus. Ainsi, il était juste envers Dieu,

profondément pénétré de foi, de soumission, de confiance et d’amour envers sa divine Majesté. Il était juste envers le

prochain, car il pratiquait toutes les œuvres de charité, spirituelle et corporelle. Enfin, il était juste envers lui-même ; il ne

négligeait rien pour préserver son âme du mal et l’unir à l’Être infini. C’est donc par une vie irréprochable, par la pratique de

toutes les vertus, par une éminente sainteté que notre glorieux Patron a mérité le titre de juste. Aussi, l’Église lui donne-t-elle

la qualité de très saint, sanctissimum Joseph, qu’elle ne donne à aucun autre bienheureux.

« Oh ! Quel saint est l’illustre Joseph, écrivait saint François de Sales ; c’est à bon titré qu’il est comparé à la palme, le roi

des arbres. Il semblait presque qu’il fût aussi parfait ou qu’il eut les vertus en un si haut degré que les avait la bienheureuse

Vierge. »

Âme chrétienne, rentrez en vous-même et adressez-vous celle importante question : suis-je juste de la justice qui convient

à mon état, à ma vocation, de cette justice que Dieu a bien droit de me demander après toutes les lumières et toutes les

grâces que j’ai reçues de lui ? N’y a-t-il pas quelque devoir que je néglige presque entièrement, soit envers Dieu, soit à

l’égard du prochain, soit pour mon âme ? Suis-je au moins dans la disposition de recourir à saint Joseph pour obtenir la faim

et la soif de cette justice qu’il a si bien pratiquée ?

Deuxième point . Joseph était de la famille de David, c’est-à-dire de la famille élue et consacrée pour la royauté. Il

comptait parmi ses ancêtres des patriarches, des princes et des rois, et le trône avait été promis, comme une éternelle

bénédiction, à la race dont il était le rejeton. Mais ce qui fait principalement la gloire et la grandeur de saint Joseph, c’est qu’il

appartient à la famille bénie qui doit donner le Messie au monde. Il est du même sang que la Vierge Marie et Jésus, son fils :

Mariæ et Jesu, ejus filii, consanguineus. Déjà les temps sont accomplis, et voilà que la tige de Jessé va reverdir en lui. De sa

race royale naîtra le Désiré des nations, et il en sera le Père et le Protecteur. Ô Dieu ! Quel honneur ! Quelle dignité !

Et nous qui appartenons à ce royal sacerdoce inauguré par le fils adoptif de Joseph, nous qui avons vu aussi refleurir en

nos mains le sceptre de nos pères, c’est-à-dire Jésus-Christ, en comprenons-nous la sublime élévation ? Les sacrements et

surtout l’Eucharistie nous identifient avec Jésus-Christ, en profitons-nous ? Ô âme chrétienne, reconnaissez votre dignité et

examinez sérieusement si vous correspondez, par la sainteté de votre vie, à la sublimité de votre vocation. Ô saint Joseph !

Obtenez-nous la grâce de profiter des bénédictions dont vous fûtes comblé et auxquelles nous participons comme chrétiens.

Exemple

Entre tous les saints, il n’en existe aucun qui ait porté plus d’affection tendre et respectueuse au digne Époux de Marie

que la séraphique sainte Thérèse d’Avila. Elle en parle dans ses Œuvres avec cet enthousiasme qu’inspirent une confiance

sans borne et un amour éprouvé. Elle l’appelle son tendre et vénérable Père, son bien-aimé Protecteur. Jamais elle ne l’a

invoqué en vain. Il lui a accordé, dit-elle, au-delà de ses demandes. Elle a toujours vu ceux qui l’invoquaient avec confiance

faire de rapides progrès dans les voies de la perfection. Plus d’une fois, en échange d’un si vif attachement, Thérèse eut avec

saint Joseph de ces célestes communications qui ravirent son âme ; plus d’une fois, elle eut le bonheur de jouir de cette

vision céleste, où le saint Patriarche, se découvrant à ses regards, lui témoignait sa bienveillance et l’assurait de ses bontés.

La sainte ne fut pas ingrate, elle s’attacha à inspirer à tous les cœurs l’amour de saint Joseph. Elle donnait assurance de

salut à quiconque voulait se mettre sous ses auspices avec foi et abandon. C’est elle qui a eu la gloire de populariser, surtout

en Espagne, le culte de l’Époux de Marie ; c’est elle qui lui a fait élever tant d’autels, dédier tant d’églises.

Prions donc sainte Thérèse de nous inspirer un si précieux amour. Comme elle, soyons des serviteurs et des apôtres

dévoués de saint Joseph, surtout durant ce beau Mois qui lui est consacré.



Prière

Ô bienheureux saint Joseph ! Chaste Époux de l’auguste Marie, une voix a dit à mon cœur : Allez à Joseph ! Et depuis ce

moment, c’est pour moi un bonheur de vous aimer et de vous servir. Attiré par votre bonté paternelle, je me prosterne à vos

pieds pour vous offrir les prémices de ce Mois béni. Je redoublerai de zèle et de dévouement. Ah ! Je voudrais avoir pour

vous la dévotion de sainte Thérèse, et je prie instamment cette grande sainte de vous présenter tous les jours mes

hommages durant ce Mois de bénédiction. Ainsi soit-il.



Deuxième jour

Le saint nom de Joseph

1° Nom respectable

2° Nom salutaire

Premier point. C’est le sentiment de plusieurs Pères de l’Église, que Dieu lui-même est l’auteur du nom béni de Joseph,

qui fut inspiré du Ciel à ses heureux parents. Oh ! Qu’il est grand l’amour de Dieu pour ce saint Patriarche, puisque, ne

voulant pas qu’il eût rien de terrestre, il fut jaloux de lui donner le Nom qu’il devait porter parmi les anges et parmi les

hommes. Ce Nom tout céleste qui, selon le langage hébraïque, signifie abondance et accroissement, n’est-il pas un heureux

présage des trésors de grâces dont l’âme de cet homme juste devait être enrichie, et des progrès qu’il ferait dans la

perfection ? « Vous pouvez conjecturer, dit saint Bernard, quel personnage fut saint Joseph d’après la seule interprétation de

son Nom, qui veut dire augmentation. » Nom béni, le premier que bégaya l’Enfant Jésus sur les genoux de son Père

nourricier ; Nom respectable que Marie redisait matin et soir, à Nazareth, en saluant son époux, et qu’elle répétait souvent

dans la journée.

Âme chrétienne, prononcez donc toujours avec le plus profond respect ce Nom sublimé, sorti des trésors de la divinité ; ce

Nom glorieux, inséparablement uni et associé aux noms divins de Jésus et de Marie ; ce Nom si doux que des milliers de

saints ont acclamé avec tant de vénération et de joie. Souvenez-vous aussi, âme pieuse, que le nom que l’Église vous a

donné au baptême est emprunté au catalogue des saints et vous assure au Ciel un protecteur spécial. Professez donc une

dévotion particulière pour votre glorieux patron ; portez son nom avec amour et confiance ; lisez le récit de sa vie ; imitez ses

vertus et implorez chaque jour son assistance. Avez-vous, jusqu’à présent, bien rempli ce devoir ?

Deuxième point. Mais quel nom, après celui de la Reine du Ciel, peut assurer une protection plus efficace que celui de

son digne Époux, saint Joseph ? On ne saurait en trouver un autre dont les chrétiens reçoivent une grâce plus abondante,

une confiance plus ferme, une suavité plus exquise. N’est-il pas, s’écrie un pieux auteur, la joie du ciel, l’espérance de la

terre, l’effroi des enfers ? N’est-il pas plus doux à la bouche qu’un rayon de miel, et plus agréable à l’oreille qu’un concert

mélodieux ? » Oui, ce Nom sacré a par communication toute la force et la vertu des saints Noms de Jésus et de Marie : il est

la joie de l’âme exilée sur la terre, il la console dans ses afflictions, il l’éclaire dans ses doutes, il la défend contre les ennemis

de son salut, il la soutient au moment redoutable de la mort et lui ouvre la porte du paradis. Ô Joseph ! Ô Nom sous lequel il

n’est jamais permis de perdre courage et de désespérer !

Âme chrétienne, que le saint Nom de Joseph soit, avec celui de Jésus et de Marie, votre première parole au réveil, et

lorsque vous vous endormirez, la dernière qui s’échappe de votre bouche. Placez-les, ces Noms salutaires, au

commencement de tous vos écrits, comme un gage de bénédiction. Vous scellerez avec eux, comme avec un cachet céleste,

vos plus précieux engagements. Et quand arrivera pour vous ce moment suprême où l’Âme passe de cette demeure de boue

aux demeures éternelles, que vos dernières paroles soient ces Noms chers à la bouche et au cœur : Jésus ! Marie ! Joseph !

Exemple

Un grenadier du 29e régiment d’infanterie de l’armée d’Italie avait mené une conduite peu régulière, surtout depuis qu’il

était enrôlé sous les drapeaux. Bien qu’il eût oublié ses devoirs de chrétien, il récitait cependant encore tous les jours une

courte prière en l’honneur de saint Joseph, qu’il avait apprise sur les genoux de sa pieuse mère. Il avait même conservé une

telle confiance en ce grand Saint, qu’il avait tous les jours son Nom à la bouche, et qu’il l’invoquait dans ses dangers et ses

afflictions. Au terrible passage de Leybach, en 1809, il reçut à la jambe un coup de boulet qui le mit hors de combat. Son

premier cri fut aussitôt Ô saint Joseph ! Saint Joseph ! Au milieu de ses souffrances qui furent longues et douloureuses, on

ne lui entendit pas proférer d’autres paroles. Ce Nom béni était sa consolation. À côté de la chambre où on l’avait déposé se

trouvait un prêtre émigré français qui entendit les soupirs du malade accompagnés de ces paroles : « Ô saint Joseph ! Saint

Joseph ! » Il pensa que ce pauvre infirme avait des sentiments religieux, et que sans doute, il serait bien aise de recevoir les

secours de son ministère. Il se rend donc auprès de lui et l’engage à se confesser.

« Ô mon père, s’écrie le malade d’une voix attendrie, c’est sans doute saint Joseph qui vous a inspiré de venir à moi. Oh,

oui, je le veux bien, confessez-moi de suite, enfin que je meure en chrétien. »

Il se confessa en effet, avec piété, et quelques jours après, il rendait son âme à Dieu en prononçant une dernière fois le

saint Nom de Joseph.



Prière

Ô Joseph ! La bouche ne peut prononcer votre Nom sans que le cœur se sente embrasé d’amour pour vous. Joseph ! Ce

Nom seul est une prière ; si je vais le prononcer avec une filiale confiance, je puis tout obtenir du ciel. Oui, mon bon Père, je

veux en faire mon refrain d’amour durant ma vie, pour qu’il soit toute ma confiance à l’heure de la mort, et me serve de

sauf-conduit au terme de cette vie. Ainsi soit-il.


