FOIRE AUX QUESTIONS :

Peut-on parler de saint Joseph et l’Eucharistie, étant donné qu’il est mort bien
avant l’institution de l’Eucharistie ? (1)
Dans l’économie de la Rédemption le mystère eucharistique n’a été donné au monde que le
Jeudi Saint. ; saint Joseph n’était pas au Cénacle, il était mort. Ne faut-il pas dire alors qu’il
est le ‘Père de JESUS’ pour le temps de son enfance et de sa vie cachée, mais que son rôle est
fini pour le temps de sa vie publique et du mystère de l’Eucharistie ?
Joseph a connu l’Eucharistie
Comment admettre que JESUS ait vécu trente ans dans l’intimité de Marie et de Joseph et
qu’il ait gardé le silence sur le mystère eucharistique, un mystère qui allait être le
couronnement de toute sa vie, le suprême testament de son amour, le mémorial vivant de tous
ses mystères ?
Ce serait méconnaître le CŒUR de JESUS et comme le resserrer en face de ses bien-aimés
parents, diminuer l’intimité de ce divin CŒUR à leur égard. JESUS, qui a devancé l’heure de
l’institution du grand sacrement pour l’annoncer d’avance et le promettre, après la
multiplication des pains dans le désert, n’a-t-il pas plus volontiers devancé cette heure pour
révéler l’Eucharistie à Marie et à Joseph ? Pouvait-il leur cacher volontairement ce qui lui
tenait tant au CŒUR, et comprimer dans le silence le grand désir, dont il disait à la Cène du
Jeudi Saint : ‘J’ai désiré d’un grand désir de manger cette Pâque avant d’aller souffrir’ ?
Quand JESUS était à table avec Marie et Joseph, il pensait à cette dernière Cène il l’avait
toute devant les yeux, il la portait dans son CŒUR, il y pensait en prenant le pain et le vin de
leur repas. Mais en retour il les nourrissait lui-même d’un autre pain, celui de la Parole de
Dieu, en leur révélant progressivement les mystères qui les ravissaient de plus en plus.
Quand JESUS passait avec saint Joseph près d’un champ de blé, il pensait à la moisson future,
la moisson des âmes, mais aussi au ‘Froment des élus’, qu’il donnerait un jour à ses amis, ses
bien-aimés, ses apôtres et ses prêtres, et par eux au monde entier. Il pensait à l’ancien Joseph,
qui avait conservé le froment des années grasses pour sauver l’Egypte de la faine, et au
nouveau Joseph, qui maintenant nourrissait et conservait Celui qui allait Se donner comme
nourriture aux âmes, comme ‘le vrai Pain vivant descendu du Ciel’.
Quand il côtoyait les vignes chargées de raisins, il pensait qu’il était lui-même la vraie vigne,
dont nous serions les rameaux vivants ; mais aussi qu’il serait un jour broyé sous le pressoir,
pour donner tout son Sang pour le salut du monde, et enfin que son Sang deviendrait notre
breuvage dans le calice, pour nous enivrer de l’amour et de la vie de son CŒUR. Et son
CŒUR se soulageait, se dilatait, en livrant à Marie et à Joseph les secrets de sa Passion et du
grand Sacrement qui allait en contenir et en appliquer les fruits.
Mais ce n’est pas tout : JESUS qui a si bien expliqué aux disciples d’Emmaüs, depuis Moïse
jusqu’aux Prophètes, les figures et les prophéties qui le concernaient, n’aurait-il pas fait de
même avec Marie et Joseph ? Marie et Joseph, de la race de David, les vrais descendants du
Roi Prophète, avaient vécu, toute leur vie, des textes prophétiques, qui étaient chez eux, en
même temps que la Parole de Dieu, un héritage de famille, et quand leur intelligence était
hésitante, attendant l’explication de tel ou tel passage, JESUS n’allait-il pas les satisfaire leurs

saints désirs pour les nourrir toujours plus de cette Parole divine ?JESUS pouvait-il se taire et
ne pas dire à Marie et à Joseph, d’avance, les splendeurs de la sainte Messe, offerte d’un bout
du monde à l’autre ?... Le sacrifice qui continuera celui de la Croix sur tous les autels de la
terre et jusqu’à la fin du monde !
En face de pareilles révélations, qui pourra comprendre ce qui se passait dans les âmes de
Marie et de Joseph, dans ces cœurs enflammés d’amour ?
(A suivre)
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