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Il nous faut sérieusement reconsidérer si notre comportement ressemble au modèle ci-dessus  envers DIEU, la sainte Mère Marie, saint Joseph. On parle tellement quil ne reste guère de temps pour reprendre son souffle. Tant de choses
sans importance, même juste pour sentendre parler  au sujet du travail, du voisin, tout un mélange dévénements du village, mais aussi tant didées quon pourrait raccourcir.
Devenir calme en soi, avec de bonnes pensées se défaire de
choses sans importance, cela conduit à la contemplation et
nous rapproche de saint Joseph. Respirer son fluide céleste,
en toute conscience, donne tant de confiance et de force.
Nos demandes de cur en ce mois
 Saint Joseph, fais que sous le toit des couples demeure la
concorde, unis dans la foi et dans lamour de DIEU, dans la
confiance en Toi, Père Joseph, et dans une fidélité absolue,
afin que la famille devienne une terre bonne et fructueuse de laquelle germent de vrais chrétiens et âmes élues.


Je reste auprès de vous avec mes chères salutations et la
bénédiction de saint Joseph,

Février 2016

Joseph, le guide spirituel
Joseph: Cest bien si les prêtres acceptent la parole que
le SEIGNEUR leur fait parvenir par une âme quelconque,
si cela sert au bien de lhumanité. Mais tout ceci doit se
passer, doit se faire dans une si profonde modestie de manière que lindividu nen soit pas touché. Le mieux est que
les prêtres le fassent entre eux. Cette âme, laquelle a plu
au SEIGNEUR de la choisir, doit à tout prix se soumettre
à un guide spirituel et ne doit pas oser prendre des mesures qui outrepassent le souhait du directeur spirituel, tant
que ce dernier ne les apprécie pas 
Barbara Weigand: Ô saint Joseph, je Te recommande
toute la sainte Église et tous ses prêtres. Je ne veux jamais plus oser réprimander quelquun.
Joseph: Oui, je voulais te lapprendre. Je nai jamais réprimandé les pharisiens, bien que jeus tellement souhaité quils eurent reconnu mon FILS divin, bien que la douleur me consumait prématurément par amour pour mon
divin FILS adoptif et la compassion que javais pour Lui,
parce que je vis quIl avait le plus à endurer de ceux qui
étaient établis par DIEU pour promouvoir tout ce qui est
divin. Voilà que tu as bien fait depuis tout ce temps,
puisque le SEIGNEUR te donna lordre de le dire à ton
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confesseur. Mais tu as mieux fait encore en obéissant et en ne faisant rien pour te faire remarquer.
Cétait et ce sera le mieux, car tout ce qui vient
de DIEU doit se développer progressivement.
Toutes tes paroles nont jamais perdu dimportance, bien que, comme tu las cru, de nombreuses se soient perdues. Car les paroles, que le
SEIGNEUR veut avoir, pour quelles continuent à
se transmettre, pour quelles parviennent à Ses
ministres, Il les garde bien pour Lui et cest le principal. Tout le reste sert plus ou moins à ton enseignement, afin que tu ne te décourages pas sur
ce chemin de pierre que tu as à parcourir 
Ici Barbara Weigand prie pour les prêtres, pour les femmes
de sa ville (Mainz), que ceux-ci par leur zèle conquièrent de
très nombreuses âmes. Joseph: Mais ce nest pas non plus
pour rien, ma fille. Les prêtres ne doivent pas se repentir de
déployer toutes leurs forces. Cela doit vraiment réjouir et
enthousiasmer les prêtres de voir avec quel amour fervent les
chrétiens pieux et dévoués se montrent complaisant envers
eux et accompagnent leurs supplications par une prière ardente, par le sacrifice et lexpiation. Les prêtres de Mainz ne
sont pas seuls, car eux aussi, comme au temps des premiers
chrétiens, obtiennent de laide par les femmes. Voie cet exemple que mon épouse virginale voulait donner à lÉglise, à lÉglise de tous les siècles jusquà la fin du monde. Elle voulait et
devait vivre dans la jeune Église, aux côtés des Apôtres, des
disciples et des prêtres pour les soutenir, pour les conseiller
et les aider là où cétait nécessaire. Marie doit être le modèle des femmes aussi longtemps que lÉglise existe.
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On ne peut rien ajouter dans un récipient
plein
Une étudiante sapprocha du maître. Elle avait déjà entendu tant de choses de cet homme sage et
voulait à tout prix prendre des cours chez lui. Elle
avait tout mis en ordre, fait ses malles et entrepris
deux jours de marche à pied jusquau sommet de
la montagne. Lorsque la jeune femme arriva auprès du maître, ce dernier était assis par terre en lotus et buvait du thé.
Elle le salua avec enthousiasme et raconta tout ce quelle
avait déjà appris. Elle le supplia de lui donner des cours. Le
maître sourit amicalement et dit: Reviens dans un mois. 
Troublée par sa réponse, elle retourna à la vallée et discuta
à ce sujet avec des amis. Un mois plus tard elle gravit de nouveau la montagne et trouva lhomme sage, assis par terre, buvant son thé. Cette fois-ci la jeune femme se mit à parler des
hypothèses et des suppositions, pourquoi donc il la renvoya.
Le maître sourit et dit: Reviens dans un mois.
Ce jeu se répéta plusieurs fois. Après maintes tentatives infructueuses, elle se retrouvait devant lui, toujours dans la
même pose. Elle sassit en face de lui, sourit et ne dit rien.
Après un instant le maître alla dans son habitation, revint avec
une tasse, lui servit du thé et dit: Maintenant tu peux rester,
afin que je puisse tinstruire. On ne peut rien ajouter dans un
récipient plein.

