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Chers frères,cher père Léthel,

A la fin de ce chemin de réflexion, de méditation, de prière en compagnie des saints amis du Pape
Jean-Paul II, je voudrais dire de tout cœur: merci, père Léthel, de nous avoir guidés avec une telle
assurance, de nous avoir offert une telle richesse spirituelle. Les saints: vous nous les avez
montrés comme des «étoiles» dans le firmament de l'histoire et, avec votre enthousiasme et votre
joie, vous nous avez fait rentrer dans la ronde de ces saints et vous nous avez montré que ce sont
précisément les saints «petits» qui sont de «grands» saints. Vous nous avez montré que la
scientia fidei et la scientia amoris vont de pair et se complètent, que la grande raison et le grand
amour vont de pair, et même que le grand amour voit davantage que la seule raison.

La Providence a voulu que ces Exercices se concluent par la fête de saint Joseph, mon patron
personnel et le patron de la sainte Eglise: un humble saint, un humble travailleur, qui a été rendu
digne d'être le Gardien du Rédempteur.

Saint Matthieu caractérise saint Joseph par un mot: «c'était un juste», «dikaios», de «dike», et
dans la vision de l'Ancien Testament, comme nous la trouvons par exemple dans le Psaume 1,
«juste» est l'homme qui est plongé dans la Parole de Dieu, qui vit dans la Parole de Dieu, qui vit la
Loi non comme un «joug», mais comme une «joie», qui vit — pourrions-nous dire — la Loi comme
un «Evangile». Saint Joseph était juste, il était plongé dans la Parole de Dieu, écrite, transmise à
travers la sagesse de son peuple, et c'est précisément de cette manière qu'il était préparé et
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appelé à connaître le Verbe incarné — le Verbe venu parmi nous comme un homme —, et
prédestiné à garder, à protéger ce Verbe incarné; cela demeure sa mission pour toujours:
protéger la sainte Eglise et Notre Seigneur.

Nous nous confions en ce moment à sa protection, nous prions pour qu'il nous aide dans notre
humble service. Allons de l'avant avec courage sous cette protection. Nous sommes
reconnaissants pour les humbles saints, prions le Seigneur afin qu'il nous rende nous aussi
humbles dans notre service et, de cette manière, saints dans la compagnie des saints.

Je vous remercie encore une fois, père Léthel, pour votre inspiration. Merci!
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