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si malheureux?  Je ne le sais pas vraiment. Mécontentement, dégoût de tout, oui même du dégoût pour la vie
même ma envahi. Jai emmené mon cheval jusquà la rive
du Rhône, là il a fait un pas en arrière et il sest sauvé au galop avec moi. Cest la première fois dans ma vie que je nai
pu le tenir en bride.  Eh bien, la Providence vous a conduit jusquici.  Quest-ce que la Providence?  Cest la
main de DIEU qui a agi ici. Cette main vous a conduit jusquici, car DIEU veut vous sauver. Avez-vous été probablement baptisé? DIEU ne veut pas que vous mourriez en païen.
Ce nest pas dans le Rhône, mais dans leau de la grâce que
vous devez être immergé.  Jamais je ne sors en principe en
cette heure dans le jardin. De toute mon âme jai pitié de
vous. Je lembrassais avec exubérance. (À suivre le mois

prochain)

Nos demandes de cur en ce mois
 Supporter toutes les contrariétés de la journée par amour
pour DIEU comme une opportunité pour être un soutien
spirituel aux hommes qui doivent quitter leur patrie à
cause de la guerre et de la terreur.


Je vous dis de nouveau au revoir avec mes très chères salutations et la bénédiction de saint Joseph,
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Joseph, béni par les grâces divines
Marie dit: Les premières années, lenfance, ladolescence et la jeunesse de mon FILS, tout se limite à de brefs
épisodes, dans le cadre de Sa vie que décrivent les Évangiles. Là, Il est le Maître, ici, Il est lHomme. Il est DIEU
qui shumilie pour lamour de lhomme et qui malgré Son
anéantissement dans une vie commune opère pourtant
des miracles.
Il les opère en moi, qui sens mon âme portée à la perfection par le contact avec mon FILS qui se forme en mon
sein. Il opère dans la maison de Zacharie la sanctification
de Jean, facilite laccouchement dÉlisabeth, rend la parole et la foi à Zacharie. Il les opère en Joseph, en lui ouvrant lesprit à la lumière dune vérité tellement élevée
quil ne pouvait la comprendre avec ses seuls moyens
bien quil fût un juste. Et, après moi, celui qui est le plus
béni de cette pluie de grâces divines, ce fut Joseph. Remarque quel long chemin spirituel il dut parcourir, depuis le moment où il vient dans ma maison jusquà celui
de la fuite en Égypte!
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Puis, par des étapes successives, il acquit la foi
au CHRIST et sabandonne tellement à cette foi
sûre quil fait entièrement confiance en DIEU.
Au début du voyage de Nazareth à Bethléem il
dit encore: Quadviendra-t-il de nous? Cette
question dans laquelle lhomme sy révèle tout
entier avec ses craintes humaines et ses soucis
humains, se change en espérance. Dans la grotte,
avant la naissance de JÉSUS, il dit: Demain ça ira
sûrement mieux. JÉSUS qui approche, conforte
déjà en lui cette espérance qui est, parmi les
dons de DIEU, lune des plus belles. Et de cette
espérance, quand il est sanctifié par le contact
de JÉSUS, il passe à la hardiesse. Il sest toujours
laissé guider par moi pour la vénération quil
nourrissait à mon égard. Maintenant cétait lui qui dirigeait
les choses matérielles et celles dun ordre plus relevé. Cétait
lui qui, comme chef de la Famille, décidait quand il y avait
lieu. Non seulement cela, mais à lheure pénible de la fuite,
après que des mois dunion avec le divin FILS leurent saturé
de sainteté, cest lui qui me réconforta dans ma peine et qui
me dit: Même si nous devions navoir plus rien, nous posséderons toujours tout, parce que nous Lavons, Lui.
Extrait de LÉvangile tel quil ma été révélé de Maria Valtorta

Savez-vous donc qui est saint Joseph?
Suite: La personne étrange commença alors la description
suivante: Durant toute ma vie je nai pas connu mon père.
À lâge de sept ans, jai perdu ma mère; un soir elle était
morte. Une procession vint la chercher de la maison. Au-

main!

paravant était déjà passé un prêtre à la maison
avec des enfants habillés en rouge. Ils portaient
une petite chape sacerdotale et par-dessus une
sorte de robe rouge apparaissait quelque chose
de semblable à une chemise brodée. Jétais très
atterré mais jappris alors quon était venu pour
donner à ma mère la Sainte Communion. Je pris
le peu dargent qui se trouvait chez ma mère et
je me suis rendu à un cirque tout proche. Voilà
que jétais tout seul, je navais ni parents ni amis.
Cest alors que jai demandé au directeur du cirque sil pouvait avoir besoin de moi. ,Tu es encore jeune. Dis à ton père   ,Je nen ai pas. 
,À ta mère   ,Nous lavons aujourdhui enterrée.  ,Où habites-tu? Je le lui dis. ,Reviens de-

Jy suis allé et il me prit dans sa troupe. Il me traita comme
son propre fils et me légua à sa mort le cirque. Jai voyagé
en tout lieu en gagnant beaucoup dargent. Toutefois depuis un certain temps quelque chose me dévore. Je ne sais
pas ce que cest: je suis extrêmement malheureux et je veux
me noyer.  Êtes-vous croyant?  Je ne sais pas ce que
cest.  Croyez-vous en DIEU?  Oui, en quelque sorte,
mais je ne sais pas non plus ce que cest.  Savez-vous faire
le signe de croix?  Ma mère le faisait et elle me le fit aussi
faire. Mais depuis je ne lai plus fait. Elle ma appris aussi une
prière que je devais réciter tous les soirs. Je vais vous la réciter tout de suite. Et il récita le Je Te salue, Joseph!
Priez-vous encore de temps à autre?  Je nai jamais omis
de la réciter avant daller me coucher.  Savez-vous au juste qui est saint Joseph?  Non.  Et pourquoi êtes-vous

