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dentrée. Voilà que le frère portier sapprocha de moi: Un
monsieur vous demande.  Me demande? Me connait-il
donc?  Oui, sans doute, car il vous a aperçu et vous a indiqué exactement du doigt.  Bon, alors je men vais à sa
rencontre. Il sagissait dun bel homme, très bien habillé,
aux manières distinguées; pourtant il me paraissait totalement confus. À quelques pas de lui seulement broutait un
merveilleux étalon noir, le plus beau que javais jamais vu.
Oh! Quel bel animal!  Monsieur, me parla le visiteur,
certes je ne vous connais pas, cependant je vous ai vu de
loin et vous ai fait appeler. Sauvez-moi! Jai éperonné mon
cheval pour aller me noyer, mais finalement je ny suis pas
parvenu. Mon cheval ma porté au-delà des falaises et sest
arrêté subitement à votre porte. (À suivre le mois prochain)
Nos demandes de cur en ce mois
 Lamour devient toujours plus grand en nous, plus profond et abondant, plus nous le donnons aux autres. Ceci
est bien le plus grand mystère. Oui, voulons-nous sonder
ce mystère?


Si au Ciel se trouvent plusieurs demeures, il y a donc aussi
plusieurs chemins pour y parvenir. (Sainte Thérèse dAvila)
Je vous redis au revoir avec mes très chères salutations et
la bénédiction de saint Joseph,
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Joseph,
protecteur des âmes consacrées à DIEU
Marie dit ensuite: Tu le comprends, je le sais. Mais tu
me verras pleurer encore plus fort. Pour linstant je télève lesprit en te montrant la sainteté de Joseph. Cétait
un homme ou plutôt il navait dautre aide pour son esprit que sa sainteté. Pour moi, javais tous les dons de
DIEU dans ma condition dImmaculée. Je ne savais pas
que je létais, mais la grâce était active dans mon âme et
qui me donnaient des forces spirituelles. Mais lui, nétait
pas immaculé. Il portait en lui lhumanité avec sa lourde
pesanteur et il devait, avec tout ce poids, sélever vers la
perfection, au prix dun effort incessant, une application
de toutes ses facultés pour avoir la volonté datteindre
la perfection et dêtre agréable à DIEU.
Oh! Mon saint époux! Saint en toutes choses, même les
plus humbles de lexistence! Saint pour ta chasteté angélique! Saint pour ton honnêteté dhomme! Saint pour
ta patience, pour ton ardeur au travail, pour ta sérénité
toujours égale et ta modestie!  Sa sainteté éclate aussi
dans cet événement. Un prêtre lui dit: ,Cest bien que tu
tétablisses ici. Et lui, qui sait pourtant au-devant de
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quelles plus grandes fatigues il sen va, il dit:
,Pour moi, ce nest rien. Je pense à la douleur de
Marie. Nétait-ce pas pour cela, je ne me tourmenterais pas pour moi, il suffit que la chose soit
utile à JÉSUS. JÉSUS et Marie, à eux sadresse
son amour angélique. Il na rien aimé dautre sur
la terre, mon saint époux et à cet amour il sest
voué tout entier comme serviteur.
On la fait protecteur des familles chrétiennes et
des travailleurs et de tant de catégories. Mais ce
nest pas seulement des agonisants, des époux,
des travailleurs, cest aussi des âmes consacrées
dont on devrait faire le protecteur. Qui, parmi
les consacrés de ce monde au service de DIEU 
quel quil soit  sest-il consacré, comme lui au service de son
DIEU, acceptant tout, renonçant à tout, supportant tout, accomplissant tout avec promptitude, gaieté, bonne humeur
constante, comme il la fait? Non, il ny en a aucun.
Et voilà une autre chose que je te fais remarquer, deux choses même. Zacharie est prêtre. Joseph ne lest pas, mais regarde comme lui, qui ne lest pas, a lesprit tourné vers le
Ciel plus que le prêtre. Zacharie pense humainement et cest
humainement quil interprète les Écritures, ce nest pas la
première fois quil le fait, il se laisse trop guider par le bon
sens humain; Il en a été puni, mais il y retombe encore, bien
que moins gravement. Il avait dit pour la naissance de Jean:
,Comment sera-ce possible si moi je suis vieux et ma femme
stérile? (Lc 1,18) Il dit maintenant: ,Pour aplanir son chemin,
le Christ doit grandir ici et avec cette racine dorgueil qui reste chez les meilleurs, il pense pouvoir, lui, être utile à JÉSUS.
Non pas utile comme Joseph veut lêtre en le servant, mais

utile en Lui servant de maître... DIEU lui a pardonné pour sa bonne intention, mais le Maître
avait-il besoin de maîtres?
Jai cherché de lui faire voir la lumière dans les
prophéties. Mais lui se croyait plus savant que
moi et accommodait à sa façon son interprétation. Jaurais pu insister et vaincre. Mais voilà la
seconde observation que je te fais faire: jai respecté le prêtre en raison de sa dignité, non pas
de son savoir. Le prêtre est, généralement, toujours éclairé par DIEU. Jai dit généralement. Il
lest quand cest un vrai prêtre. Ce nest pas lhabit qui lui donne son caractère sacré, cest lâme.
Pour juger si quelquun est un vrai prêtre, il faut
juger de ce qui sort de son âme. Cest comme la dit mon
JÉSUS (Mt 15,11; 18,19): ,Cest de lâme que sortent les choses qui sanctifient ou corrompent; celles qui manifestent entièrement la manière dagir dun individu. Eh bien, quand
quelquun est un vrai prêtre, il est généralement toujours
inspiré par DIEU. Quant aux autres qui ne le sont pas, il faut
avoir pour eux une surnaturelle charité et prier pour eux.
Extrait de LÉvangile tel qui ma été révélé
de Maria Valtorta

Savez-vous donc qui est saint Joseph?
Vers la fin du 19e siècle, lAbbé de Fontfroide, Père Jean
Léonard, fut témoin dun acte particulier de grâces que saint
Joseph avait accordé à une âme qui linvoquait régulièrement. Lisons ici son récit:
Durant mon séjour à Sénanque (France) je me promenais un
soir dans une prairie qui se trouvait tout près de la porte

