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et a été domptée par lespèce humaine; mais pour la langue,
aucun des hommes ne peut la dompter: cest un mal désordonné, plein dun venin mortel. Par elle nous bénissons le
Seigneur et Père, et par elle nous maudissons les hommes
faits à la ressemblance de Dieu; de la même bouche procède la bénédiction et la malédiction. Mes frères, il ne devrait
pas en être ainsi.
Une fontaine fait-elle jaillir par une même ouverture de leau
douce et amère? Mes frères, un figuier peut-il produire des
olives, ou une vigne, des figues? Une source salée ne peut
pas non plus donner de leau douce.
Nos demandes de cur en ce mois
 Ne jamais parler de soi-même inutilement, éviter aussi
les discours frivoles. Soyons circonspects et lent dans nos
propos. Que saint Joseph veuille nous aider à garder notre
langue.


Avec mes très chères salutations et la bénédiction de saint
Joseph,
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La discrétion de saint Joseph
La prudence de saint Joseph était montée au plus haut
degré qui se puisse atteindre, qui en arrive à ne plus voir
que laspect divin des choses, elle dominait le cours fugitif des choses du temps. Il nous apparaît comme un contemplatif absorbé en DIEU, comme lhomme du silence
et du mystère, qui passe sur la terre sans en être, et que
rien ne peut distraire un seul moment de la pensée de
léternité.
Admirons sa discrétion: savoir se taire est une partie éminente de la vertu de prudence. La Sainte Écriture compare le grand parleur à une ville ouverte et qui na pas
de murailles. (Proverbes 25,28). Joseph se tait; cest une
citadelle qui garde les trésors quelle contient derrière
dimpénétrables murs. Sa discrétion, fait desprit de religion et de prière, était passé chez lui en nature. LÉvangile ne mentionne pas une seule parole qui soit sortie de
ses lèvres; il nous apprend seulement quil a imposé à
lEnfant-DIEU le Nom de JÉSUS. Ainsi, saint Joseph a dit
JÉSUS, et cest tout. Mais, en disant JÉSUS, il a tout
dit, il a dit le mot qui éclaire tous les mystères, le mot
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dont lhumanité vit et vivra jusquà la fin des temps. Après
lui, redisons tous JÉSUS.
Non seulement Joseph se taisait, mais rien dans son attitude ne trahissait le secret de la divinité de JÉSUS-CHRIST.
Il se conduisait de telle sorte que tous le croyaient père
de ladolescent qui grandissait sous ses yeux, et il agissait
ainsi dune manière parfaitement aisée, sans aucune contrainte, par une haute et comme instinctive prudence qui
réglait ses moindres gestes, par un sentiment de fidélité
à la mission quil avait reçue du Ciel. Allons jusquau fond
de cette attitude de saint Joseph vis-à-vis du Verbe incarné, nous y découvrirons de lumineux enseignements.
Cest le fait dune très haute vertu, que la foi et ladoration grandissent dans la familiarité des choses divines, mais
trop souvent hélas, laccoutumance diminue le respect.
Joseph usait et devait user dune familiarité de tous les instants avec JÉSUS; or, cette familiarité nenlevait rien à ses
sentiments dadoration vis-à-vis du FILS de DIEU. Au contraire, elle le pénétrait dun saisissement, elle le plongeait
dans un anéantissement de lui-même toujours plus profond.
Au contact des humiliations du Verbe divin, lhumilité de
Joseph prenait des proportions incommensurables. Jamais
il ny eut dadorateur plus grand et plus humble de la Majesté divine, cachée sous un voile de chair, que saint Joseph.
Ah! Prêtres qui consacrez, fidèles qui communiez, imitez la
foi, le respect, ladoration, lamour séraphique de ce grand
saint dans ses rapports avec le Verbe fait chair.

Inspirons-nous tous aussi de sa prudence toute céleste,
pour agir toujours en conformité avec la volonté de DIEU.
Obéissons, comme Joseph, au SAINT-ESPRIT souverain
Sanctificateur de notre âme; recouvrons comme lui dun
voile de silence les dons que DIEU nous fait; à travers les
vicissitudes de cette vie, ayons les yeux fixés sur les biens
éternels, et dirigeons tous nos efforts à les conquérir.
Telle est la prudence céleste des Saints. (Dom Bernard

Maréchaux)

Extrait de Saint Joseph  Époux de Marie,
Éditions Traditions Monastiques

La langue, un instrument dangereux
LApôtre saint Jacques écrit, Jc 3,2-12: Car nous faillissons
tous à plusieurs égards. Si quelquun ne faillit pas en paroles, celui-là est un homme parfait, capable de tenir aussi tout
le corps en bride. Voici, nous mettons les mors des chevaux
dans leurs bouches, pour quils nous obéissent, et nous dirigeons çà et là leur corps tout entier. Voici, les navires aussi,
qui sont si grands et qui sont poussés par des vents violents,
sont dirigés çà et là par un très-petit gouvernail, où que ce
soit que le veuille limpulsion de celui qui les gouverne. Ainsi
aussi la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses.
Ne suffit-il pas dun petit feu pour incendier une vaste forêt!
La langue aussi est un feu. La langue, un monde diniquité,
est établie parmi nos membres; cest elle qui souille tout le
corps, et enflamme tout le cours de la nature, et est enflammée par la géhenne. Car toute espèce de bêtes sauvages et doiseaux, de reptiles et danimaux marins, se dompte

