Saint Joseph
Joseph est un personnage du
Nouveau Testament (Mt 1, 18 ; Lc 2, 3).
Il est fiancé à Marie, lorsque celle-ci
se retrouva enceinte par l’action du
Saint-Esprit. Dès lors, il épousa la
Vierge Marie de Nazareth et devint le
père nourricier de Jésus qui, de ce fait,
appartient à sa lignée, celle de David.
Joseph est présenté comme un
« homme juste », qui a accepté
d’accueillir Marie et son enfant, en
toute connaissance de cause.
Joseph était artisan charpentier. Il
est mentionné pour la dernière fois lors de
visite au Temple, lorsque Jésus avait douze
ans. On l’invoque, entre autre, comme patron
de la bonne mort, patron des travailleurs
et des artisans, protecteur des familles,
intercesseur pour les biens matériels et spirituels, etc.

Il est fêté :
Le 19 mars et le 1er mai
Les témoignages d’exaucement de prières à saint
Joseph foisonnent sur tous les continents. S’il fallait n’en
retenir qu’un seul, ce serait peut-être celui-ci, encore visible
aujourd’hui par tous dans l’église Notre Dame à Santa Fé, au
Nouveau Mexique.

Là
saint
Joseph
est
miraculeusement intervenu en
1873,
comme
charpentier,
fabriquant de ses mains - avec
pour seuls outils une équerre, un
marteau et une scie - un escalier
dit « inexplicable ». Les Sœurs
de Loretto avait en effet
entrepris la construction d’une
chapelle, ce qui fut fait par des
charpentiers Mexicains… mais une fois les travaux terminés,
il fallut se rendre à l’évidence : par oubli ou par négligence, il
manquait l’escalier pour monter à la tribune ! Malgré des
appels d’offre, personne ne voulut se risquer à ce qui était
techniquement impossible. Les Sœurs s’en remirent donc à
saint Joseph, le sollicitant par une neuvaine. Peu de temps
avant la fin de celle-ci, un charpentier se présenta et
proposa de réaliser l’ouvrage, ce qu’il fit en six mois. Puis il
disparut, sans demander de rétribution… son escalier
circulaire de trente trois marches et de deux spirales
complètes de 360°, sans aucun support central, laisse encore
aujourd’hui tous les spécialistes pantois !

