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ne demandait à DIEU quà faire confiance en Moi, parce
que, honnête comme il létait, il ne pouvait penser quavec
douleur que les autres ne le fussent pas. Il vivait la Loi, et la
Loi dit: ,Aime ton prochain comme toi-même. Nous nous
aimons tellement que nous nous croyons parfaits même
quand nous ne le sommes pas. Pourquoi alors cesser daimer le prochain à la pensée quil est imparfait ?
Extrait de LÉvangile tel quil ma été révélé
de Maria Valtorta

Nos demandes de cur en ce mois
 Saint Joseph, tu sais ce que veut dire misère  pense,
nous ten prions, à toutes les misères les familles en détresse! Aide les pères à obtenir un bon travail!


Que notre communauté veuille soutenir par la prière les
membres qui ont de très graves préoccupations. De même
soutenons-nous toujours mutuellement.
Avec la médaille hautement sacralisée, nous pouvons aussi
quotidiennement faire sur nous-même un signe de croix en
disant: À Toi dans la vie, à Toi dans la mort. Amen!
Les vertus ont la particularité de se dissimuler face à celui
qui les possède. (sainte Thérèse dAvila)
De nouveau je vous dis au revoir avec mes sincères salutations et la bénédiction de saint Joseph,
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Les douleurs de saint Joseph
Paroles de Marie: Qui pourrait dire avec une exacte vérité la douleur de Joseph, ses pensées, le trouble de ses
affections? Comme une petite embarcation prise dans
une grande bourrasque, il se trouvait dans un tourbillon
didées opposées, dans un filet de réflexions plus pénibles et plus cruelles lune que lautre.
En apparence, cétait un homme trahi par sa femme. Il
voyait crouler en même temps son bon renom et lestime du monde à cause delle, il se voyait déjà montré du
doigt et lobjet de la compassion du pays. Il voyait lamour
et lestime quil avait pour moi tomber morts devant
lévidence du fait.
Ici sa sainteté resplendit encore plus que la mienne, et
jen témoigne avec mon amour dépouse, car je veux que
vous laimiez, mon Joseph, cet homme sage et prudent,
patient et bon, qui nest pas étranger au mystère de la
Rédemption, auquel il a été intimement lié, parce quil
usa sa douleur et lui-même pour celui-ci, en sauvant le
SAUVEUR au prix de son sacrifice et par sa grande sainteté. Sil avait été moins saint, il aurait agi humainement
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en me dénonçant comme adultère pour me faire lapider et
faire périr avec moi le fruit de mon péché. Sil avait été moins
saint, DIEU ne lui aurait pas donné la lumière pour le guider
en une telle épreuve.
Mais Joseph était saint. Son esprit, toute pureté, vivait en
DIEU. La charité en lui était ardente et forte. Et par sa charité, il vous sauva le SAUVEUR, tant en ne me dénonçant pas
auprès des anciens, quen laissant tout par une prompte
obéissance pour emmener et sauver JÉSUS en Égypte.
Journées peu nombreuses, mais terribles par leur intensité,
celles de la passion de Joseph et de ma passion, de cette
première passion dont je dus souffrir. Car je comprenais sa
souffrance et ne pouvais la lui enlever aucunement pour
rester fidèle à lordre de DIEU qui mavait dit: ,Tais-toi!
Et quand à notre arrivée à Nazareth, je le vis me quitter après
un laconique salut, courbé et vieilli, pour ainsi dire, en peu
de temps, quand je vis quil ne venait pas chez moi le soir
comme il en avait lhabitude, je vous le dis, mes fils, mon
cur éploré eut à souffrir une douleur aiguë. Enfermée dans
ma maison, seule, dans la maison où tout me rappelait
lAnnonciation et lIncarnation, et où tout me ramenait au
cur le souvenir de Joseph uni à moi dans une virginité sans
tache, je dus résister au découragement, aux insinuations
de Satan et espérer, espérer, espérer. Et prier, prier, prier. Et
pardonner, pardonner, pardonner à Joseph son soupçon, sa
révolte de juste indigné. Mes fils: il faut espérer, prier, pardonner, pour obtenir que DIEU intervienne en notre faveur.
Vous aussi vous avez à vivre votre passion. Vos fautes lont
méritée. Je vous enseigne comment la surmonter et la transformer en joie. Espérez sans mesure! Priez sans défiance!

Pardonnez pour quil vous soit pardonné! Le pardon de DIEU,
mes fils, sera la paix a laquelle vous aspirez.
Extrait de LÉvangile tel quil ma été révélé
de Maria Valtorta

Joseph a cru au message céleste
Marie dit: Que personne ninterprète dune manière inexacte
ma pâleur. Elle ne provenait pas dune crainte humaine. Humainement jaurais dû mattendre à la lapidation. Mais ce
nétait pas le motif de ma crainte. Même la pensée que
Joseph maurait accusée ne me troublait pas en elle-même.
Seulement il me déplaisait quen sarrêtant à la pensée de
maccuser il manquât à la charité. Quand je le vis, mon sang
ne fit quun bond à cause de cela. Cétait le moment où un
juste aurait pu offenser la Justice en manquant à la charité.
Et quun juste y manquât, lui qui ny manquait jamais, cela
maurait causé la plus extrême douleur.
Si je navais pas porté lhumilité à son extrême limite comme
je lai dit à Joseph, je naurais pas mérité de porter en moi
Celui qui, pour effacer lorgueil de la race humaine sanéantissait, Lui, qui était DIEU  jusquà devenir un homme. Je
tai fait voir cette scène quaucun évangile ne rapporte parce
que je voulais attirer lattention des hommes trop étrangère
aux conditions essentielles pour plaire à DIEU et recevoir
dans le cur Sa continuelle venue.
Foi: Joseph a cru aveuglément à la parole du messager céleste. Il ne demandait à DIEU quà croire parce quil était sincèrement convaincu que DIEU est bon et quà Lui, qui avait
espéré dans le SEIGNEUR, le SEIGNEUR naurait pas réservé
la douleur dêtre trahi, trompé, bafoué par son prochain. Il

