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NOUS SOMMES À L’AURORE  
DE LA PLUS BELLE HISTOIRE DU MONDE
Une nouvelle civilisation se lève et s’effectue grâce à la transformation 
des cœurs. C’est la « Civilisation de l’Amour », telle qu’enseignée par 
Jean-Paul II et par Benoît XVI. Le temps est arrivé pour que celle-ci 
se construise, notamment à partir du couple.

Léandre Lachance
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NOUS SOMMES À L’AURORE  
DE LA PLUS BELLE HISTOIRE DU MONDE

Le petit fascicule que vous avez entre les mains est le fruit 
d’un vécu. Léandre Lachance, préoccupé par le bonheur  
des gens, et particulièrement des enfants, a pris la 
peine de mettre par écrit son expérience comme époux, 
comme père et grand-père. Nous y reconnaîtrons aussi 
les enseignements du Seigneur et de Son Église. Oui, le 
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relation ne sera plus jamais la même. C’est vrai,  
mais elle peut être bien meilleure. Trop souvent,  
nous croyons qu’il s’agit d’une crise de rupture 
alors que c’est une crise de croissance et une 
consolidation de notre amour. 
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Pour le BONHEUR du couple et de la famille

PRÉFACE

Si l’on vous annonçait qu’un avion sur deux risque de tomber, vous seriez sans 
doute très réticents à prendre ce moyen de transport pour vous déplacer. Vous 
souhaiteriez que des mécaniciens, des ingénieurs, des techniciens chevronnés 
puissent améliorer la mécanique pour que l’avion soit plus sécuritaire et vous 
permette de voyager à travers le monde.

Nous sommes conscients que la vie de couple est en souffrance. Pourtant, 
l’homme et la femme cherchent l’âme soeur et désirent trouver le bonheur 
dans la vie de couple. Même si un mariage sur deux se termine par un divorce, 
en formant un couple, on veut qu’il dure toujours et que chacun soit comblé de 
bonheur. Aussi, on remarque beaucoup de réticences à s’engager. On prend la 
décision de vivre ensemble pour voir si ça va marcher; on n’est pas pressé pour 
se marier. C’est le mariage à l’essai.

Le petit fascicule que vous avez entre les mains n’est pas une réflexion  
exhaustive sur le mariage. Il est le fruit d’un vécu. Léandre Lachance, préoccupé  
par le bonheur des gens et particulièrement des enfants, a pris la peine de 
mettre par écrit son expérience comme époux, comme père et grand-père. 
Nous y reconnaîtrons aussi les enseignements du Seigneur et de Son Église. 
Oui, le mariage est un beau défi et il est possible de le réussir.

Pour tirer profit de ces réflexions, il sera important de le lire lentement. Il est 
rempli de conseils judicieux. Ce livre aidera les couples qui fonctionnent bien à 
aller plus loin. Ceux qui sont dans la tempête y trouveront des pistes de solution. 
Ceux qui sont déchirés y verront des lumières pour panser leurs blessures et 
croire encore en l’amour.

Que Dieu, Source de l’Amour, soit au coeur de votre vie de couple et de famille. 
Avec Lui, vous franchirez de grands espaces qui vous conduiront au bonheur.

Guy Giroux, ptre

INTRODUCTION /
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MOTIVATION

En publiant ce fascicule, je veux exprimer ma reconnaissance envers Dieu 
pour les trésors précieux qu’Il m’a permis de découvrir dans le Sacrement du  
Mariage, et les partager avec vous. Malgré les hauts et les bas de la vie, je 
me considère comme un homme choyé de vivre avec mon épouse, Élisabeth, 
depuis plus de cinquante ans. Ces richesses inépuisables sont accessibles à 
tous.

Mon épouse et moi avons été appelés à accompagner des couples. Nous avons 
été témoins de l’action de Dieu et des répercussions dans leur vie de couple et 
de famille.

Ce document s’adresse à tous les couples désireux de vivre un plus grand bon-
heur dans leurs relations, quelle que soit leur situation matrimoniale, à savoir :

� � les couples mariés devant Dieu;

� � les couples séparés ou divorcés;

� � les futurs couples;

� � les couples mariés civilement;

� � les couples en situation de concubinage.
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Pour le BONHEUR du couple et de la famille

OBJECTIF

Dans l’espérance de favoriser un milieu familial des plus harmonieux, l’objectif de 
cet ouvrage est de mettre en lumière diverses situations familiales et de tenter de  
prévenir certaines souffrances qui découlent des conflits chez le couple. Ainsi, 
un amour constant entre parents et enfants est une promesse pour ces derniers: 

� � de vivre dans la sécurité que procure un foyer uni;

� � de recevoir un encadrement nécessaire à leur épanouissement;

� � d’être exemptés de la souffrance causée par la séparation 
  de leurs parents;

� � d’être influencés, pour leur avenir, par l’exemple de bons parents;

� � de devenir des personnes heureuses, responsables et capables  
  de bien discerner; 

� � de jouir d’une conscience droite qui construit des êtres  
  profondément libres;

� � d’être mieux équipés pour bâtir une Société Nouvelle,  
  plus juste et plus belle.

INTRODUCTION /
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PREMIÈRE PARTIE

LA FAMILLE

La famille est l’institution et le véhicule où se développent la croissance de 
l’enfant et l’épanouissement du couple.

La famille est, plus que jamais, aux prises avec des souffrances inouïes suite aux  
problèmes engendrés par la discorde entre les époux et la division du couple. 
Ces situations influencent directement l’évolution intégrale de nos enfants et, 
par le fait même, affectent toute notre société.

Devant l’ampleur des dégâts, il est urgent que nous nous arrêtions pour y  
réfléchir et demandions l’aide de Dieu… car, Lui seul a le pouvoir de renverser 
la situation et de nous aider à retrouver notre équilibre. C’est pourquoi, nous 
mettons toute notre confiance en Lui, tout en demeurant à Son service.

Si, aujourd’hui, je vous présente ce document, c’est pour donner suite à une 
réflexion que mon épouse et moi avons partagée : 
 
 Élisabeth et moi avons une expérience que beaucoup de gens qui agissent 
 comme conseillers matrimon aux ignorent. Nous avons cinquante ans de  
 vie commune et, maintenant, grâce à Dieu, nous sommes très heureux  
 ensemble, malgré les souffrances et les difficultés que nous avons  
 traversées.

 J’aimerais pouvoir vous transmettre une grâce que j’ai reçue à une  
 étape où je trouvais notre relation difficile. J’ai dû, pour la première fois,  
 accepter de mettre mon orgueil de côté et me confier à une personne  
 remplie de sagesse. Plus âgé que moi, il avait une longue expérience de vie  
 de couple. Diacre et fidèle témoin de la Divine Providence, une grande foi  
 l’animait.

 Après lui avoir confié mes misères, je croyais qu’il allait me dire : je vais  
 rencontrer Élisabeth, ou encore : je vais vous rencontrer tous les deux.  
 Après m’avoir écouté attentivement, il m’a dit : aime-la, Élisabeth, et  
 dis-lui que tu l’aimes.
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Pour le BONHEUR du couple et de la famille

 Vraiment, j’ai senti que c’était Dieu qui me parlait à travers lui. Alors, j’ai 
 suivi de mon mieux son conseil. C’était la solution; une voie sans doute 
 trop simple pour les sages et les intelligents.

 Un jour, alors qu’Élisabeth avait une discussion très animée et agressive  
 avec une de nos filles de dix-sept ans – situation combien pénible pour  
 moi à supporter et face à laquelle j’avais en vain effectué plusieurs  
 tentatives pour modifier le comportement de mon épouse – je me suis  
 retiré dans le salon et j’ai prié ainsi : Seigneur, ne serait-il pas possible  
 de cheminer avec Toi dans l’Amour ? Puis, j’ai ouvert le volume La puissance  
 de la louange : 1

 « Notre foi ne peut-elle pas grandir au milieu de circonstances faciles et 
 agréables ? Si ! Mais la purification et l’épreuve de notre foi doivent se  
 faire à travers des événements qui sont un défi pour notre volonté de  
 croire la Parole de Dieu, de nous fier à elle et de compter sur elle. Ainsi,  
 notre foi grandit quand – Dieu nous disant qu’il fait concourir toutes choses  
 à notre bien alors que tout semble aller mal – nous nous en tenons à Sa  
 Parole et Le remercions pour tout ce qui arrive. » 

 Sans tarder, j’ai dit au Seigneur : Si cette croix est celle que Tu me laisses, je  
 l’accepte et j’associe mes souffrances aux Tiennes pour qu’elles retombent  
 en grâces et bénédictions sur Élisabeth et les enfants... Spontanément, ces  
 réflexions sont montées en moi :

  �>  Qui es-tu pour croire que ta façon d’élever les enfants est meilleure  
  que celle d’Élisabeth ?
  
 ��>  Seigneur, Tu n’as pas pu te tromper lorsque Tu as choisi Élisabeth pour  
  être la mère de mes enfants. Elle est sûrement la mère que Tu veux  
  qu’elle soit, et j’espère être le père que Tu veux que je sois !
 
 J’ai donc accepté Élisabeth telle qu’elle était, comme épouse et comme  
 mère. Cette acceptation de ma part a été le début de grandes transformations 
 et, ensemble, nous avons été témoins de l’Agir de Dieu dans les coeurs. 
  L’Amour a remplacé l’agressivité et la violence verbale.

 

1 Merlin R. Carothers, p. 92

PREMIÈRE PARTIE /
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 Il est apparu clair à nos yeux que notre relation de couple devait être  
 prioritaire, car, si nous voulions le bonheur de nos enfants, nous devions  
 être des parents unis. Pour demeurer unis, il devait y avoir quelqu’un  
 au-delà du conjoint; et ce Quelqu’un c’était Dieu.

 Un jour, j’ai dit à Élisabeth : Tu es l’être que j’aime le plus sur cette terre après  
 Dieu. Elle m’a répondu dans le même sens. Un grand pas venait d’être franchi  
 dans notre vie de couple !

CAUSES DES PROBLÈMES DU COUPLE  
ET DE LA FAMILLE
Je me suis attardé à trouver des causes qui menacent l’harmonie dans un  
couple ou dans la famille. Il serait intéressant de souligner celles qui te  
concernent, et d’en ajouter d’autres, s’il y a lieu. Ce petit exercice te permettra 
un éclairage pour identifier les éléments susceptibles d’être améliorés :

� � Les différences qui nous divisent au lieu de nous compléter;

�� � La conception erronée de l’amour;

� � L’absence de bonnes fréquentations favorisant des décisions adéquates;

� � La peur de l’engagement qui freine l’amour entre les deux;

� � L’absence d’expression de notre amour;

� � Le manque de communication : on remet à demain les mises au point,  
  pensant que tout va se régler tout seul;

� � La non acceptation de nos limites, nos pauvretés, nos blessures;

� � Les complexes non réglés qui enveniment nos échanges;

� � La démesure de nos attentes : j’attends trop de l’autre, sans vouloir  
  trop m’impliquer;

�� � Le manque de véritable présence dans le couple et la famille : 
  je me sens mieux en dehors de la maison qu’à l’intérieur;

� 
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� � L’argent qui apporte le stress, la discorde;

� � La rancune, la jalousie, l’infidélité qui troublent la relation;

� � L’esprit de compétition : je suis meilleur(e) que l’autre; il ne fait rien,  
  je fais tout;

�� � La suspicion qui entraîne un contrôle tatillon.

Devant ces nombreux problèmes, il y a possibilité d’envisager une multitude 
de solutions, plus ou moins efficaces les unes que les autres. Pour les régler, 
il suffirait d’abord de prendre conscience qu’il y a un problème, et avoir le  
désir profond d’y remédier. Par la suite, la solution qui me semble extrêmement  
efficace est de se tourner vers Dieu et prier. Si c’est possible de le faire  
ensemble, c’est encore plus fort.

À mes yeux, cette solution englobe et surpasse toutes les autres. Dieu est 
Amour ! Il est la Source de l’Amour d’où jaillit la guérison ! Aucune souffrance, 
aucun égarement, aucune bêtise n’est assez grave pour empêcher Sa Grâce 
de passer. Devant Son Agir, nous Le regardons, nous Le contemplons et nous 
rendons grâce pour ce qu’Il accomplit et, dans la foi, pour ce qu’Il va continuer 
d’accomplir.

En guise de solution, et en seconde partie, je me permets de vous livrer quelques  
enseignements puisés dans les livres que j’ai publiés.2

2 Pour le Bonheur des Miens, Mes choisis – Jésus, volumes 1, 2, 3

PREMIÈRE PARTIE /
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DEUXIÈME PARTIE

ENSEIGNEMENTS TIRÉS DES VOLUMES 
POUR LE BONHEUR DES MIENS, 

MES CHOISIS - JÉSUS

2.1 COUPLES EN DIFFICULTÉ
Voici ma prière que j’ai adressée au Seigneur en faveur des couples :

Seigneur Jésus, je Vous présente les couples en difficulté. Vous savez qu’ils 
sont nombreux et qu’ils sont influencés par les conseillers qui, souvent, les  
dirigent vers la séparation, considérant que la souffrance est trop lourde à  
porter et que, selon eux, il n’y a pas d’autres solutions. 

Nous savons que cette option débouche sur une autre voie de souffrance 
car, très souvent, elle conduit ces personnes dans une condition d’adultère,  
entraînant d’autres échecs relationnels.

Je me place à Votre écoute et je me veux disponible pour écrire Vos  
enseignements.

Merci d’entendre et d’exaucer ma prière. Je Vous aime.3

« Mon tout-petit, réussir à diviser un couple, voilà ce qui réjouit le plus 
l’Adversaire, et voici un chemin qu’il utilise pour y parvenir. Dieu unit des  
couples qui sont complémentaires l’un de l’autre pour le bien des enfants, 
donc différents l’un de l’autre. Il est fréquent de voir que, justement, c’est cette  
différence qui les a attirés l’un vers l’autre. Survient un temps où, après avoir 
vécu ensemble, l’un – et souvent les deux – voudraient changer l’autre pour 
qu’il pense et agisse comme il le désire. Placé devant l’échec, il devient de 
plus en plus agressif et même blessant pour parvenir à ses fins. Cette attitude 
provoque alors des blessures mutuelles et entrave la liberté de l’autre. Chacun 
se sent pris en captivité, et la vie devient intolérable. Ils étouffent, ils deviennent  
même malades. Les conseillers, et parfois même des prêtres, se sentent justifiés  
de recommander la séparation.

3 NDLR : Ce message n’a pas été publié
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Les conseillers ont raison lorsqu’ils constatent que la situation est invivable,  
mais là où ils bifurquent c’est lorsqu’ils recommandent la séparation  
comme solution alors qu’il y a une autre voie : celle de reconnaître ses torts, de  
demander pardon à l’autre, de donner tous les pardons et d’accepter entièrement  
sa différence dans le respect de sa liberté intérieure.

Par-dessus tout, cependant, il incombe de placer toute sa confiance en Dieu 
dans un “oui” total et sincère pour qu’Il vienne, non pas changer l’autre, mais 
me changer, moi, afin que je sois l’époux ou l’épouse qu’Il veut que je sois.

En d’autres termes, l’attitude à prendre est de tout remettre entre les Mains de 
Dieu, tout attendre de Lui et de Lui seul, ne rien attendre de l’autre conjoint, tout 
en sachant que Dieu seul a le pouvoir de tout transformer. Et Il commencera à 
effectuer le changement chez l’autre lorsque la transformation aura progressé 
chez moi dans la mesure de Son désir.

Le remède est de faire un mariage à “trois”, en plaçant Dieu au centre et  
au-dessus des deux, dès que la situation devient difficile ou que l’autre ne 
semble pas comprendre ce qu’on souhaiterait lui transmettre. Forcer la porte 
n’est pas une solution : il faut s’adresser à Dieu afin que Lui puisse toucher le 
coeur de l’autre.

Vous entrez dans une Nouvelle Civilisation, celle de l’Amour. Vous devez donc  
apprendre à mettre toute votre confiance en l’Amour de Dieu et oublier les  
solutions qui sont les mauvais fruits d’une civilisation qui a voulu se construire 
sans Dieu, en mettant toute confiance en la puissance de l’homme, le conduisant  
par conséquent à l’auto-destruction.

Oubliez ce qui vous a été enseigné pour découvrir la Toute-Puissance et 
l’Amour de Dieu, car, de toute éternité, vous êtes aimés. J’aimerais rappeler 
cette promesse  divine  à chaque personne qui souffre dans sa relation de 
couple : « Viens te jeter dans Mes bras; tu trouveras Paix, Joie et Bonheur, car, 
tendrement, follement et divinement, Je t’aime. »
 
« Mon tout-petit, poursuivons ensemble cet enseignement sur la vie du couple. 
Lorsque l’un des deux conjoints accepte de mettre sa confiance en l’Amour 
de Dieu pour rétablir la situation, il n’est pas nécessaire que les deux aient  
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la même confiance, mais il est nécessaire que l’un des deux y mette toute 
sa confiance; comme il n’est pas indispensable, bien que préférable, que les 
deux veuillent et acceptent de se laisser transformer par Dieu. Cependant, il 
est obligatoire que l’un des deux donne son “oui” à se laisser transformer par 
Dieu. Cette transformation commence à se réaliser dès qu’une personne ouvre 
réellement son coeur à Dieu !

� � Les grâces du Sacrement du Mariage deviennent éclatantes;

� � Les souffrances du couple s’unissent aux Miennes et se
  transforment en grâces et bénédictions sur lui;

� � L’orgueil se change en humilité;

��� � La reconnaissance de ses fautes l’emporte sur le désir  
  d’avoir raison;

� � Les demandes de pardon remplacent les accusations  
  envers l’autre;

� � L’accueil de la grande Miséricorde du Père et de Son Amour
  remplace le sentiment de culpabilité qui l’habite;

� � L’accueil de l’autre, tel qu’il est, prime sur le désir  
  de le changer;

��� � Les marques d’appréciation remplacent les reproches;

��� � L’épanouissement et le bonheur croissant de l’être remplacent
  l’angoisse.

Mettre toute sa confiance dans l’Amour de Dieu, lors d’une difficulté rencontrée 
chez un couple, c’est se placer sur le chemin du bonheur, le chemin du Ciel. 

Tenter par ses propres moyens, ou par les moyens prônés par le monde de 
solutionner le problème, c’est continuer sur le chemin de la souffrance et,  
souvent, prendre celui de la descente aux enfers. 

Dans les circonstances difficiles, l’attitude de persévérer dans le “oui” à Dieu 
et de mettre toute sa confiance en Lui, c’est accepter de se dépasser dans 
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l’Amour et c’est ce qui contribue à devenir des êtres d’Amour et à bâtir une 
Nouvelle Civilisation, celle de l’Amour.

Heureux et heureuses sont ceux et celles qui prennent ce chemin car, plus  
rapidement, ils seront comblés. Déverser Mon Amour dans les coeurs est la 
grâce que J’opère dès qu’une ouverture est pratiquée pour l’accueillir.

Mon Coeur est tellement brûlant d’Amour qu’il est capable de transformer, en 
un seul instant, tous les coeurs souffrants sur cette terre.

Divinement, Je vous aime. Divinement, Je t’aime. » 

Notre foi s’appuie sur le principe que : l’homme ne doit pas séparer ce que 
Dieu a uni ! Aucun chrétien, encore moins un prêtre, ne peut conseiller la  
séparation d’un couple marié à l’Église, sauf dans des cas extrêmes. Le  
Mariage est sacré.

2.2 COUPLES DIVISÉS PAR LA SÉPARATION  
 OU LE DIVORCE
Seigneur Jésus, je Vous présente la demande de R. pour savoir ce que Vous 
désirez de lui et de C. Par la même occasion, je Vous présente tous les couples 
que Vous avez unis par le Sacrement du Mariage et qui sont divisés. Merci 
d’entendre et d’exaucer sa demande et la mienne. Je Vous aime.4

« Mon tout-petit, c’est dans la joie que Je réponds à cette demande et, en 
même temps, Je veux donner un enseignement à toutes les personnes qui se 
retrouvent dans des situations analogues.

Lorsqu’une alliance est rompue, il en résulte de profonds déchirements et blessures.  
Il est impossible de penser à reconstruire si ce passé demeure présent à l’esprit.

Il faut donc commencer par effacer ou nettoyer ce passé. Il n’y a pour cela 
qu’un seul et unique moyen, c’est le pardon total, tant vis-à-vis soi-même 
que vis-à-vis l’autre. Et, pour qu’un pardon soit total, il doit être donné dans 
l’Esprit, porté au Sacrement de Réconciliation, être présent dans le coeur et 
verbalisé clairement, sans équivoque et sans condition.

4 Cf. volume 3, message 69

DEUXIÈME PARTIE /
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Ce n’est qu’après avoir effectué cette démarche que l’on peut affirmer que le 
pardon est complet et que l’on peut commencer à penser à reconstruire sur 
des bases tout à fait différentes. Les bases fondamentales sont les suivantes :

� � C’est Dieu qui unit dans le Sacrement du Mariage, et cette union  
  demeure pour toujours, à l’exception de certains cas où l’Église a  
  autorité pour agir.

� � Ces conjoints doivent reconnaître qu’à l’avenir, Dieu aura la première  
  place dans leur vie, avant même celle du conjoint.

� � Considérer que Dieu, et Lui seul, peut unifier le couple dans la paix,  
  la joie et l’amour.

� � Chaque conjoint doit s’accepter tel qu’il est, offrant à Dieu ses  
  imperfections, ses erreurs et ses bêtises afin qu’Il les transforme  
  en grâces et bénédictions, après avoir donné son “oui” total à Dieu.

� �  Chaque conjoint doit accepter l’autre tel qu’il est, sans vouloir  
  le changer.

� � Chaque conjoint doit se convaincre qu’il n’a aucun pouvoir sur le
  comportement de l’autre. Si ce conjoint en arrive à agir selon la
  Volonté de Dieu – même si le comportement de l’autre est parfois
  répréhensible – et permet à Dieu d’agir à travers lui, cette attitude
  est suffisante pour sauver le couple.

En d’autres mots : tout attendre de Dieu, tout Lui demander, être disposé à  
accueillir la réponse et Lui rendre grâce pour tout.

Maintenant, Je veux m’adresser directement à C. et R. en leur disant ceci :

« Petits enfants chéris de Mon Coeur, vous que J’ai choisis pour une belle et 
grande mission, vous que J’ai unis par le Sacrement du Mariage, vous qui 
avez beaucoup souffert, venez vous jeter dans Mes bras. Remettez-Moi votre 
fardeau, vous trouverez que Mon joug est léger.

Votre premier engagement, vous l’avez fait l’un envers l’autre, en Me demandant  
de vous aider. Moi, aujourd’hui, Je vous demande de vous engager totalement 
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envers Moi. C’est pourquoi, Je vous demande de reprendre la vie commune en 
faisant confiance que c’est Moi qui établirai entre vous cette union d’amour.

Vous ne pouvez pas vous baser sur ce que l’autre était hier pour savoir quel 
sera son comportement aujourd’hui, car entre “hier”, et “aujourd’hui”, J’ai 
visité son coeur, et il n’est plus le même. Vous ne pouvez non plus connaître le 
comportement de demain à partir de ce qu’il est aujourd’hui car, entre les deux, 
Je le visiterai.

Si vous Me donnez votre confiance totale et entière, Je vous promets un avenir 
heureux, où vous pourrez vivre dans la paix, la joie et l’amour. Plus que cela, 
Je vous dis que J’ai besoin de vous deux et de votre couple uni pour aider une 
multitude de couples qui vivent dans la souffrance à la suite de leur
séparation ou divorce.

Mon Coeur est brûlant d’Amour pour vous deux. Venez vous réchauffer au Feu 
de Mon Amour Feu. Vous en serez transformés et comblés.

De toute éternité, Je vous ai choisis et Je vous aime. Divinement, Je vous aime.

R., divinement, Je t’aime. C., divinement, Je t’aime. »

2.3 IMPORTANCE DE LA VIE EN DIEU
Seigneur Jésus, je Vous présente la situation difficile de B. et de R. ainsi 
que tous les couples qui vivent des situations semblables.

Venez à leur aide; envoyez Votre Esprit en abondance sur eux; faites éclater la 
puissance de leur Sacrement du Mariage; guérissez leurs blessures; ouvrez 
leurs yeux afin qu’ils découvrent la puissance de Votre Amour.

Merci d’entendre et d’exaucer ma prière. Je me place à Votre écoute, et je Vous 
aime.5

DEUXIÈME PARTIE /

4 Cf. volume 2, message 91



26

« Mon tout-petit, la vie sans Moi est un non-sens. Je suis le centre de l’Amour. 
Je suis l’Amour. C’est à Moi que le Père a confié la mission de répandre Son 
Amour sur la terre. Durant ces temps qui sont les derniers, tous doivent découvrir  
cette vérité et réalité.

Beaucoup de personnes croient que, par elles-mêmes, ou par l’usage de  
moyens autres que ceux que J’ai confiés à Mes Apôtres et transmis par Mon 
Église, elles peuvent trouver le bonheur. Elles se trompent, elles abandonnent la 
proie pour l’ombre. Elles prennent le chemin de la souffrance et des ténèbres.  
Comme elles ne sont pas dans le chemin de la lumière, les ténèbres les 
empêchent de voir leurs égarements et elles ont tendance à s’y enfoncer de 
plus en plus, espérant parvenir à bâtir leur bonheur par elles-mêmes.

La souffrance est là pour leur faire découvrir qu’elles ne sont pas sur la bonne 
voie. Certaines personnes, dès qu’elles commencent à vivre cette souffrance, 
viennent se jeter dans Mes bras pour y découvrir que Je suis le Chemin, la  
Vérité et la Vie. D’autres, étant influencées par des pensées du monde,  
persistent sur cette fausse voie et ce n’est qu’après de nombreuses souffrances  
qu’elles acceptent de venir à Moi.

À la personne et à elle seule, en tant qu’être libre, il revient de décider de son 
orientation. Je veux cependant t’utiliser pour dire ceci à B. et R.:

 « Petits enfants de Mon Coeur,

� � Vous que J’ai choisis avant votre conception pour y déverser  
  Mon Amour;

� � Vous que J’ai unis par le Sacrement du Mariage pour recevoir  
  et donner cet Amour;

� � Vous que J’ai comblés de multiples façons;

� � Vous que Je poursuis continuellement afin de vous transmettre  
  cet Amour;

� � Vous qui souffrez présentement à cause de la distance que  
  vous avez prise à Mon égard;
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N’essayez pas, par vos propres moyens, ou par les moyens du monde, de bâtir 
votre bonheur : vous n’y arriverez pas. 

Venez immédiatement vous jeter dans Mes bras.

Reconnaissez votre impuissance et vos limites.

Reconnaissez que Moi, Jésus, Je suis votre Sauveur et qu’il n’y en a pas d’autre.

Reconnaissez que Je vous aime d’un Amour beaucoup plus grand que celui que 
vous pouvez accueillir présentement.

B., accueille cette situation sans comprendre. Donne-Moi tout et tu seras  
témoin de Mon agir en toi, autour de toi et à travers toi.

R., sans que tu le saches, c’est Moi, ton Dieu, que tu cherches. Je suis en toi 
dans les profondeurs de ton être. L’amour que tu désires ne peut venir que de 
Moi, et la personne que J’ai choisie pour te le transmettre, c’est B. Ne cherche 
pas ailleurs.

Si vous saviez tous les deux comme Je vous aime, vous viendriez vous jeter 
dans Mes bras et votre vie serait changée. En plus de vivre un nouveau bonheur, 
vous seriez des témoins de Mon Amour.

Recevez Mon Baiser de Tendresse, de Miséricorde et d’Amour. Toi, B., Je t’aime 
telle que tu es. Toi, R. Je t’aime tel que tu es. Tous les deux, Je vous aime. »

2.4 DON FAIT À DIEU DE SON CONJOINT
 ET DE SES ENFANTS
Seigneur Jésus, je Vous présente les préoccupations de M.C., face à l’éducation 
de ses enfants et face au père qui ne partage pas ses croyances. Je Vous  
demande de venir faire la lumière et de combler cette demeure de Votre  
Amour et de Vos Lumières. Merci d’entendre et d’exaucer ma prière. 

Je Vous aime.6

6 Cf. volume 3, message 92
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« Mon tout-petit, j’accueille ta demande et Je la fais Mienne auprès du Père. 
Je suis déjà très présent dans cette demeure. Mon passage à travers toi va 
Me permettre d’occuper une place encore plus grande dans la maison, mais 
surtout dans le coeur de M.C. que J’ai choisie pour une belle et grande mission.

Plus Je serai présent en elle, plus Je la guiderai dans ses pensées,
paroles et actions de chaque instant, et Je rétablirai la situation.
J’aimerais lui dire ceci :

 M.C., petite perle de Mon Coeur, tu vois bien que seule tu n’arriveras  
 pas à la situation idéale. Reconnais ta petitesse, ton impuissance et  
 tes limites. Remets-Moi cette situation en totalité. Donne-Moi ton  
 mari et tes enfants, et tu seras témoin de Mon Agir. Ta confiance ne  
 doit pas être mise en tes convictions religieuses mais bien en Moi, ton  
 Dieu, pour ce que seront tes enfants. Viens te reposer sur Mon Coeur,  
 adresse-Moi tes demandes avant de prendre une décision. Si tu crois  
 avoir fait une erreur, remets-la à la Miséricorde du Père et elle sera  
 transformée en grâces et en bénédictions pour toi et ta famille.  
 Remets-Moi ton fardeau; tu trouveras que Mon joug est léger. Mon  
 Coeur brûle d’Amour pour toi et les tiens. 

 Tendrement, follement et divinement, Je t’aime. »

2.5 FAMILLES DIVISÉES
Une bonne dame priante, adoratrice, m’écrit pour me parler de sa situation. 
Étant veuve, elle vit seule. Son fils unique, homosexuel, communique peu avec 
elle, de même que son frère aîné qui vit en concubinage. Également, en situation  
de concubinage, sa soeur plus jeune avec qui elle entretenait depuis toujours 
une relation étroite, vient de lui écrire une lettre de bêtises de cinq pages. En fin 
de lettre, elle conclut : “J’espère que tu as compris, je ne veux plus rien savoir 
de toi.”7

7 Cf. volume 3, message 104 - lettre à une correspondante.
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Voici ma réponse :

[...] J’accuse réception de ta lettre du 24 février dernier. J’offre au Seigneur 
tes paroles agréables au sujet de la mission qu’Il me confie. Je Lui rends grâce 
pour ce que tu es et pour ton engagement de vivre dans la Divine Volonté. Je 
m’unis à toi pour associer tes souffrances à celles du Christ et les offrir au Père 
afin qu’elles aient valeur de rédemption pour tous ceux et celles que tu portes 
dans ton coeur.

Je connais beaucoup de gens qui, après un cheminement de foi, se retrouvent 
dans une situation familiale semblable à la tienne. À chaque fois, je suis vivement  
attristé. Je présente ces situations à Dieu et je prie pour chacune d’elles.

Je sens le besoin de demander à Jésus de venir nous donner un enseignement 
sur ces pénibles épreuves de divisions.

Merci, Seigneur Jésus, d’entendre et d’exaucer cette prière.

« Mon tout-petit, c’est toujours une très grande joie de répondre à tes  
demandes. L’enseignement que Je vais te donner sera adressé à tous et non à 
une personne en particulier. Oui, l’engagement pour Dieu ou la conversion d’un 
des membres d’une famille suscite parfois des divisions au sein de cette famille 
et fait l’objet de grandes souffrances.

Certaines de ces souffrances sont nécessaires pour vérifier l’authenticité de 
l’engagement. D’autres sont nécessaires pour la conversion de certains autres 
membres de la famille. Cependant, beaucoup de ces souffrances pourraient 
être exemptées :

 > Si la personne convertie avait une foi plus grande et mettait toute sa  
  confiance en Moi et non dans ses moyens d’évangéliser !

��� > Si elle respectait l’entière liberté de la personne comme Je la respecte !

 > Si elle acceptait de demander pardon d’avoir entravé la liberté de  
  l’autre lorsqu’elle constate avoir voulu lui imposer sa foi !

 > Si elle était capable d’aimer en profondeur la personne pécheresse, 
  tout en rejetant le péché !
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Toi, petite L. de Mon Coeur, ne crains pas. Je suis avec toi, les tiens sont les Miens.

Divinement et follement, Je les aime. Divinement et follement, Je t’aime. »

(L’année suivante : Elle me téléphone, toute heureuse, pour m’annoncer qu’elle 
venait de se réconcilier avec sa soeur.)

Elle me dit : « Ça m’a pris un an avant de pouvoir lui envoyer une lettre. J’en 
ai écrit une grande quantité que j’ai toutes déchirées et jetées car il y avait 
toujours un petit côté moralisateur. En relisant, je me disais que ce n’était pas 
encore “cela”... et je jetais ma lettre. Celle que je lui ai envoyée, puisque c’était 
le jour de mon anniversaire, disait ceci :

Aujourd’hui, j’ai 65 ans... que le temps passe vite !

Mon seul regret est de ne pas avoir été la soeur que tu aurais voulu que je sois.

J’ai organisé ma vie comme je croyais qu’elle devait être. J’ai oublié que tu 
avais la même liberté que moi. Pour toutes les fois où j’ai entravé ta liberté, je 
t’en demande pardon. Ta petite soeur qui t’aime.

Aussitôt ma lettre parvenue, le téléphone a sonné et nous nous sommes  
réconciliées. »

2.6 SOLUTION AU PROBLÈME DE LA DROGUE
Seigneur Jésus, je Vous présente la demande de cette grandmaman qui se 
lit ainsi : « S’il vous plaît, parlez-nous de ce fléau de la drogue chez nos  
petits-enfants. Dites-nous comment nous pouvons les aider, les accompagner...  
quand cette situation dure depuis dix ans et plus ? Être à l’écoute ne semble pas 
suffisant. Nous sommes si nombreux à prier... sans changements apparents.  
Vos livres sont la preuve vivante de l’Amour du Père pour Ses enfants. »

Je Vous présente également, Seigneur, tous les parents, les grandsparents qui 
vivent les mêmes souffrances et, d’une façon spéciale, ceux et celles qui liront 
ces lignes ainsi que leurs jeunes qui sont aux prises avec la drogue.
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Merci d’entendre et d’exaucer ma pauvre prière. Je me place à Votre écoute. 
Je vous aime.8

« Mon tout-petit, les souffrances occasionnées par la consommation de la 
drogue sont énormes et multiples, aujourd’hui. Aucune personne, aucun groupe 
de personnes vivant présentement sur cette terre ne peuvent enrayer ce fléau 
sans une intervention divine.

Pour qu’il y ait intervention divine, il faut que Dieu ait l’entière liberté d’agir. Et 
cela se produit lorsque les personnes et les situations Lui sont complètement 
abandonnées.

La première question que les parents et grands-parents doivent se poser  
est celle-ci : Est-ce que j’ai complètement donné et abandonné cet enfant  
au Seigneur ? Est-ce que j’ai complètement abandonné cette situation au  
Seigneur, ou si je continue à la porter ?

La deuxième est celle-ci : Est-ce que j’ai donné tous mes “oui” au Seigneur ? 
Est-ce qu’Il a la liberté d’agir en moi ? Autour de moi ? Et à travers moi ?

Prier pour ses enfants et ses petits-enfants, c’est nécessaire et bénéfique... 
mais se laisser transformer par Lui pour que Son Amour passe à travers nous 
est beaucoup mieux.

La clé de la solution à tous vos problèmes est l’amour et la transformation par 
l’amour. Ce processus commence par toi pour ensuite atteindre les autres.

Divinement, Je vous aime. »

2.7 TRANSFORMATION DE L’ÊTRE PAR L’AMOUR
Je Vous présente, Seigneur, la demande de M. Je veux aussi Vous remercier,  
Vous louer, Vous bénir et Vous rendre grâce pour la grande joie que m’a  
procurée cette lettre, en découvrant l’Amour que Vous avez manifesté à ce 
couple, en leur permettant un aussi beau cheminement de foi. Je Vous loue 
également pour leur générosité à répondre à Votre demande de vivre, comme 
couple, dans la chasteté, depuis trois ans.

DEUXIÈME PARTIE /

8 Cf. volume 3, message 90 - réponse à une grand-maman angoissée
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Vous ne pouvez que bénir et combler ces personnes, même si la situation 
présente semble difficile.

Je me place à Votre écoute et Vous remercie pour l’Amour, la Paix et la Joie que 
Vous voudrez bien leur donner à travers le pauvre instrument que je suis. Je 
Vous aime.9

« Mon tout-petit, J’ai bien entendu la demande de chacun et Je la présente 
au Père pour qu’elle soit exaucée. Je veux dire à M. ceci : Petit M., toi que J’ai 
choisi de toute éternité pour une belle et grande mission, toi pour qui Je brûle 
d’Amour, tu n’as rien à craindre. Je suis toujours avec toi.

Les difficultés que tu traverses présentement sont là pour une plus grande 
beauté de ton âme. Tu n’as qu’à Me remettre toutes ces situations et tu seras 
témoin de Mon Agir. À ta conjointe, Je dis ceci :

Toi, petite N. de Mon Coeur, viens encore plus près de Moi; Je veux te combler 
de Mon Amour. Ensemble, nous avons fait un bon bout de chemin, mais le plus 
beau est à venir. Votre passé, ayant été donné à la grande Miséricorde du Père, 
doit être effacé de vos pensées.

Je vous demande de vivre pleinement le moment présent et d’accueillir l’Amour 
que Je déverse en vous, aujourd’hui même. Votre bonheur n’est pas dans ce 
que vous avez été. Il est dans ce que vous êtes présentement et, demain, il sera 
dans ce que vous serez. Vous serez ce que vous permettrez à l’Amour de faire 
de vous.

Contrairement à ce que vous croyez, votre bonheur ne dépend pas de l’attitude 
des autres. Vous serez heureux en permettant à Mon Amour d’agir en vous et, 
par la suite, autour de vous et à travers vous, car... divinement, tendrement et 
follement, Je vous aime. »

9 Cf. volume 3, message 86 - conseils à un couple.
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2.8 À PROPOS DE LA COMMUNION POUR
 LES GENS QUI VIVENT EN CONCUBINAGE
« Cette question de la Communion pour les gens qui vivent en concubinage 
crée beaucoup de confusion dans Mon Église et chez beaucoup de Mes prêtres. 
» Seigneur Jésus, ce matin, Vous mettez dans mon coeur la question du Père 
D. en ce qui concerne l’Eucharistie pour les gens remariés civilement. Je sens 
qu’il s’agit d’une question délicate. Si Vous voulez m’utiliser pour répondre à 
cette question, je Vous dis un “oui total”; je suis Votre tout petit serviteur. Je 
Vous aime.10

« Mon tout-petit, Je t’ai dit et redit que l’Amour qui origine du Père envers Ses 
enfants de la terre est sans limite. Je t’ai dit également qu’Il a donné à chacun 
une très grande liberté de choix. À ceux et celles qui sont entrés dans le Peuple 
de Dieu par le Baptême, et qui continuellement désirent faire Sa Volonté, Il a 
permis que Mon Corps et Mon Sang deviennent une Nourriture spirituelle.

Afin de permettre à chacun d’avoir le coeur pur pour recevoir cette Nourriture  
de l’âme, Il M’a permis d’instituer le Sacrement de Réconciliation qui vient  
effacer toute faute pour celui ou celle qui la regrette et a le ferme propos de ne 
plus la répéter.

Cette question de la Communion pour les gens qui vivent en concubinage crée 
beaucoup de confusion dans Mon Église et chez beaucoup de Mes prêtres.

Si elle crée autant de confusion c’est qu’ils ne se posent pas la bonne question, 
car il ne s’agit pas de savoir si la personne remariée civilement peut communier,  
mais bien de savoir si la personne a décidé de faire la Volonté du Père ou la 
sienne. Est-ce qu’elle désire faire le bien ou si elle veut agir suivant son propre
plaisir ? Est-ce qu’elle est prête à remettre sa vie entre les mains de Dieu ou si 
elle veut l’organiser elle-même selon sa façon de la concevoir ? La vraie question  
que le conseiller spirituel doit poser à la personne est celle de savoir si elle dit 
“oui” à Dieu ou à elle-même.

Si elle dit “oui” à Dieu, le prêtre va la conseiller pour qu’elle demeure fidèle à la 
Volonté de Dieu, ou c’est du moins ce qu’il devrait faire.

10 Cf. volume 1, message 109

DEUXIÈME PARTIE /
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Le problème dans bien des cas c’est que la personne a décidé d’agir selon sa 
volonté propre, soit pour faire comme bien d’autres ou par ignorance de la loi 
de Dieu, et souvent à cause des deux raisons à la fois. Par la suite, c’est elle qui 
interroge le prêtre en disant : “Je veux continuer d’agir suivant ma volonté et 
satisfaire mes passions... est-ce que je pourrais communier ? Dans ce cas, la
réponse est “non”.

Par contre, la réponse est “oui” à bras ouverts si la personne reconnaît sa faute, 
en demande pardon et accepte de prendre les moyens nécessaires pour vivre 
selon le plan de Dieu, affirmant qu’elle a fait le choix pour Dieu qui vient en aide 
à sa faiblesse. Elle scrute les événements afin de vivre en harmonie avec Dieu.
Cette attitude requiert beaucoup de foi pour faire ce plongeon après avoir 
dévié de la bonne route depuis longtemps; beaucoup de foi également pour le  
conseiller spirituel.



Pour le BONHEUR du couple et de la famille

TROISIÈME PARTIE
MISES EN APPLICATION
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TROISIÈME PARTIE

MISES EN APPLICATION

3.1 DIFFÉRENCE ET COMPLÉMENTARITÉ
« Cette queLa grande beauté et richesse de la Création de Dieu c’est la  
diversité. Nous sommes tous émerveillés de constater la diversité qu’un jardin 
de roses offre à nos yeux. Il en est de même vis-à-vis la race humaine. Cette 
particularité d’être différents nous attire l’un vers l’autre... et, tout à la fois, elle 
se profile comme étant la cause de bien des querelles et divisions.

Pourquoi faut-il que ce qui nous a unis tende à devenir la cause de nos  
divisions ? Avec le temps, nos façons différentes de penser, d’analyser, de parler 
et de nous comporter sont susceptibles de nous irriter ou de nous fatiguer. Alors,  
au lieu d’accepter de nous remettre en question et bénéficier des avantages  
de la complémentarité, nous voulons changer l’autre... Comme nous n’y arrivons  
pas, nous devenons frustrés, angoissés, parfois en colère et même violents ou 
blessants dans nos paroles, nos attitudes et nos gestes.

Ce qui nous aide beaucoup à accueillir les différences des personnes qui sont près 
de nous, c’est d’accepter qu’aux yeux de Dieu, chacun est précieux, peu importe  
son tempérament, son caractère, sa formation, ses biens, ses réalisations ou  
ses responsabilités. Ces différences font de nous des êtres complémentaires 
pour accomplir notre mission dans l’Église et la société.

De même, dans une vie de couple, cette complémentarité est nécessaire pour 
le bon fonctionnement de la maison, mais surtout pour le bien des enfants et 
l’épanouissement de chacun.

Tendre à l’unité dans la diversité constitue un des objectifs des plus  
enthousiasmants et valorisants.

3.2 ACCEPTATION DE SOI
L’acceptation de soi favorise l’acceptation de l’autre. Lorsque je prends  
conscience que j’ai été créé par Amour et que Dieu m’aime tel que je suis, j’en 
arrive à m’accepter et à accepter l’autre.
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3.3 CONFIANCE À TOUTE ÉPREUVE
Dans le mariage, la confiance que nous développons l’un envers l’autre est à 
la base du bonheur. L’engagement que nous prenons au moment du Mariage 
établit un climat de confiance. Il est important de faire confiance et de demeurer 
dignes de celle que l’autre nous témoigne. La confiance n’est-il pas le remède 
à la peur, à la jalousie et même à la rancune ?

3.4 CRISES DE CROISSANCE
Tout au cours de notre vie, nous franchissons des étapes de croissance. Ce  
qui assure cette croissance c’est notre application à transformer nos façons  de 
penser,  d’être et d’agir  qui ne sont pas exemptes de souffrances. Ces dernières 
produisent beaucoup de fruits lorsque nous consentons à nous remettre en 
cause. 

Les difficultés dans une vie de couple sont des occasions de croissance  
extraordinaire. À la suite d’une difficulté, nous croyons que notre relation ne 
sera plus jamais la même. C’est vrai, mais elle peut être bien meilleure.

Trop souvent, nous croyons qu’il s’agit d’une crise de rupture alors que c’est 
une crise de croissance et une consolidation de notre amour.

3.5 PARDON
Pour reconstruire, après une crise, il faut repartir à neuf en tournant la page sur 
ce passé qui a brisé des liens. D’où l’importance de se pardonner mutuellement 
et complètement, aussi bien à soi qu’à l’autre. Pour renouer, il faut consentir à 
se pardonner devant le Seigneur qui agira avec la puissance de Sa Grâce.

> Le pardon n’est pas humain, il est divin !

Je cite cette prière qui fait des merveilles lorsqu’elle est accompagnée du 
Sacrement de Réconciliation :
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 « En Ton Nom, Seigneur JÉSUS, par la puissance de ton Esprit Saint, je 
 pardonne à [...] tout le mal qu’il (ou elle) m’a fait, consciemment ou non.

 La libération : En Ton Nom, Seigneur JÉSUS, par la puissance de ton  
 Esprit-Saint, je le (la) libère de toute dette envers moi,sans condition  
 aucune et pour toujours.

 La bénédiction de l’autre : Je Te prie, Seigneur Jésus, de le (la) combler de  
 Ton Amour et de Tes Bénédictions.

 L’auto-pardon : En Ton Nom, Seigneur Jésus, par la puissance de ton  
 Esprit Saint, je me pardonne à moi-même tous mes péchés que Tu m’as  
 déjà pardonnés, et je m’accepte tel que je suis, avec toutes mes faiblesses,  
 toutes mes limites, tous mes défauts, toutes mes qualités, et je m’aime telle 
 que je suis, puisque Toi, le premier, Seigneur, Tu m’as toujours aimé(e) et 
 Tu m’aimes toujours ainsi.

 L’auto-libération : En Ton Nom, Seigneur Jésus, par la puissance de ton  
 Esprit Saint, je me libère de toute peur, de toute crainte, angoisse, anxiété.  
 Je me libère de toute haine, orgueil, agressivité, rancune, désir de  
 vengeance. Je me libère de tout sentiment de culpabilité, de tout  
 sentiment d’insécurité, de tout sentiment d’infériorité, etc.

 La bénédiction : Et je Te prie, Seigneur Jésus, de me bénir et de me  
 combler de Ton Amour. »

3.6 CONCEPTION DE L’AMOUR
Nous avons souvent une fausse conception de l’amour. Nous voulons recevoir 
et s’approprier, et nous hésitons à donner. Si les deux conjoints développent 
cette même attitude, aucun ne reçoit et aucun ne donne. Et de cet égoïsme 
pratiqué à outrance, il en résulte que la relation devient insupportable... alors 
que l’oubli de soi qui ouvre au bonheur de l’autre se manifeste de dépassement 
en dépassement.

Oui, chacun doit être d’abord préoccupé par le bonheur de l’autre. Ainsi, 
les journées sont parsemées de petits gestes de délicatesse qui alimentent 
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l’amour. « Aimer c’est tout donner et se donner soimême ! » 11 Comme le Christ 
l’a fait pour Son Église !

3.7 - SEXUALITÉ
Nous savons que la sexualité joue un rôle important dans une vie de couple. 
Malheureusement, beaucoup croient que la sexualité peut engendrer l’amour 
alors qu’au contraire, c’est le véritable amour qui donne un sens à la sexualité.

Dieu veut que nous soyons féconds et que nous puissions nous multiplier. Le 
plaisir est associé à tous les besoins de l’être humain : Le plaisir accompagne 
la nutrition, le travail, le repos, le développement intellectuel... ainsi de suite. 
Dans la fonction de la procréation, le plaisir accompagne l’union de l’homme 
et la femme.

Tous ces plaisirs doivent être vécus dans l’ordre et sous le contrôle de notre 
volonté, de notre intelligence et de notre esprit. Les valeurs qui nous animent 
influencent nos attitudes et nos comportements dans le domaine de la sexualité 
comme dans tous les domaines. Pour ne pas faire fausse route, il importe de 
connaître les enseignements de Dieu transmis par Sa Parole et confiés à Son 
Église. En les appliquant, nous entrons dans la voie heureuse que Dieu a prévue 
pour l’homme et la femme.

Les plaisirs désirés et vécus sans contrôle conduisent la personne humaine  
à l’esclavage et vont même jusqu’à la détruire et engendrer beaucoup de  
souffrances. Hélas, ces souffrances se répercutent chez les siens.

Contrairement à la croyance populaire, notre expérience de plus de cinquante 
ans de mariage nous permet de constater que les périodes de chasteté ont fait 
grandir notre amour :

� � La chasteté avant le mariage et l’abstinence nous ont incités à la fidélité;

� � La chasteté, durant les périodes de fécondité en vue de planifier les  
  naissances, nous ont invités à découvrir d’autres façons de manifester  
  notre amour mutuel;
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� � La chasteté volontaire, lors d’une période donnée, nous a habitués au  
  renoncement et, nous en sommes assurés, Dieu nous a donné des  
  grâces particulières pour solidifier notre vie de couple. Pour vivre la  
  chasteté volontaire, il faut que l’homme et la femme le désirent et soient  
  d’un commun accord. Nous sommes conscients, mon épouse et moi,  
  que ces périodes d’abnégation contribuent à réparer le mal qui se fait  
  dans le monde, et Dieu, dans Sa Miséricorde et Sa Tendresse, ne manque  
  pas de faire retomber en grâces et bénédictions ces petits gestes que  
  nous posons dans nos vies. En offrant notre chasteté, nous croyons que  
  Dieu agit pour guérir des coeurs brisés, des personnes blessées par la  
  vie, tout spécialement dans leur sexualité. Ce sont les richesses de la  
  communion des saints, c’est-à-dire que l’amour qui est semé peut  
  toucher le coeur d’autres personnes ailleurs dans le monde, toujours en  
  regard de la Bonté de Dieu.

Le Seigneur ne se laisse jamais vaincre en générosité. Plus nous renonçons 
à nous-mêmes pour Lui plaire, plus Il nous comble par une véritable relation 
amoureuse dont Il est la Source. Tout amour vient de Dieu, mais notre conjoint, 
conjointe, contribue aussi à nous combler d’amour. L’Amour de Dieu passe par 
l’autre et aussi par nos enfants et nos petits-enfants qui font notre joie. C’est
merveilleux et c’est déjà vivre un petit coin du paradis sur terre.

Cette relation amoureuse avec le Seigneur est vécue par beaucoup de  
personnes seules. Régulièrement, je reçois des témoignages à cet effet. Ces 
personnes ont des points en commun :
�

� � Elles ont accepté pleinement leur situation de vie, même si ce n’était  
  pas ce qu’elles avaient choisi ou désiré.

� � Elles ont donné tous leurs ‘oui’ au Seigneur.

� � Elles accordent un temps privilégié à la prière quotidienne et à  
  la pratique des sacrements.

Demandons à Marie et Joseph, Modèles par excellence de la vertu de Chasteté 
vécue dans un véritable Amour, d’intercéder pour tous les couples qui souffrent 
présentement dans leur relation conjugale. Que ces souffrances associées à 
celles du Christ puissent être transformées en grâces et bénédictions sur tous 
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les couples en difficulté ! Que notre jeunesse soit capable de discernement pour
bien préparer sa vie future suivant le plan de Dieu et non suivant les courants 
de pensée du monde !

J’aimerais dire à tous les jeunes qui liront ces lignes : Vous avez tous été  
marqués, soit d’une manière positive ou négative par le vécu de vos parents 
durant votre enfance. Ce vécu a été influencé par les choix que vos parents ont 
exercés bien avant votre naissance. Il en sera de même, éventuellement, pour 
vos enfants. Les choix d’aujourd’hui préparent le bonheur de demain !

3.8 FIDÉLITÉ

Cette vertu est nécessaire à l’épanouissement d’un couple. L’infidélité est une 
grande cause de souffrances. Il faut se rappeler qu’elle germe dans la pensée, 
et que, déjà là, elle fait obstacle à l’amour. De plus, même si ce comportement 
est ignoré de l’autre, il rejaillit indirectement et fait ombrage à la relation du 
couple. Et, à plus forte raison lorsque cette infidélité persiste, elle tue l’amour. 
Dans le monde où nous vivons, il faut vraiment compter sur l’aide de Dieu pour 
demeurer fidèles.

3.9 VÉRITÉ, CHARITÉ, LIBERTÉ
Pour une bonne relation interpersonnelle, les trois vertus à pratiquer sont la 
vérité, la charité et la liberté. Si l’une d’elles est plus faible que les deux autres, 
le niveau de la relation est réduit au plus bas des trois. Ce qui veut dire que dans 
une relation de couple, même si le degré de ‘charité’ est de 100%, la ‘vérité’ de
100%, et la ‘liberté’ de 30%, cette relation est réduite à 30% de ce qu’elle 
devrait être.

Il est facile de respecter la liberté de ceux et celles qui sont loin de nous. Mais 
lorsqu’il s’agit de nos proches – ceux et celles que nous aimons et principalement  
notre époux ou épouse –, il est beaucoup plus difficile de respecter cette liberté. 
Je crois que dans une vie de couple la vertu la plus mal menée est la liberté.

TROISIÈME PARTIE /



42

Il est important de s’interroger personnellement, à savoir de quelle façon je 
pratique ces trois vertus avec mon épouse ou époux.

« Non pas manipuler mon conjoint... non pas le maîtriser, mais chercher à le 
connaître. Non pas le prendre, mais le recevoir des mains de Dieu pour l’épouser 
à chaque jour (Cardinal Danneels) ».

3.10 FINANCES
Nous savons tous que l’argent est souvent un point de discussion et de division 
chez bien des couples et familles.

Voici comment, mon épouse et moi, avons fonctionné depuis cinquante ans 
: Il m’apparaissait injuste et humiliant de la part d’Élisabeth de devoir me  
demander de l’argent pour ses besoins et pour les achats de la maison... Je lui 
ai donc proposé de lui donner un montant chaque semaine. Après un certain 
temps, je trouvai ennuyeux de m’assurer d’avoir toujours de l’argent liquide à 
lui remettre chaque semaine : d’un commun accord, nous avons opté pour une 
formule de douze chèques. Donc, notre conversation « financière » se limitait à 
quelques minutes par année, pour établir le montant et faire les douze chèques.

Plus tard, une nouvelle réalité surgit lorsque les enfants arrivèrent à l’âge 
de l’adolescence. Étant en période de vacances, Élisabeth me fait part de sa  
préoccupation de répondre aux besoins des enfants et de répartir équitablement  
les achats pour chacun.

Nous avons donc convenu de leur donner leur budget pour leurs dépenses  
scolaires, leur habillement et leurs sorties. S’ils en voulaient davantage, c’était 
à eux d’y pourvoir.

Nous avons établi ce système qui s’est perpétué par la suite. Dès qu’un  
enfant arrivait à l’âge du secondaire, nous lui faisions dix chèques, couvrant 
l’année scolaire. Cette pratique a eu pour effet de rendre chacun beaucoup plus  
autonome et responsable.

 Une jeune femme (que je nommerai Martine) m’a consulté sur cette  
 question d’argent. Elle vivait un grand différend avec son mari. Martine,  
 jeune femme sage, se veut responsable en toute chose, et désire avoir  
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 une sécurité sur le plan financier. Elle se veut aussi très rationnelle dans  
 ses achats; elle aime prendre le temps d’y réfléchir, à savoir s’il s’agit  
 d’un achat nécessaire ou désirable. Serge est un homme rempli de  
 talents, très actif, entreprenant; il se donne entièrement à tout ce qu’il fait.  
 Sa pierre d’achoppement est d’aimer combler ses désirs très rapidement.

 Lorsqu’elle m’a consulté, Serge venait de se lancer en affaires. Il arrivait  
 difficilement à rencontrer ses obligations et il n’était pas sûr s’il réussirait  
 à faire survivre son commerce. Par contre, deux semaines auparavant, il  
 avait changé sa voiture, encore bonne, pour une autre plus coûteuse. Il  
 venait aussi d’acheter un système de son des plus dispendieux. Martine  
 me demande, d’un air désemparé :

M.: Que dois-je faire devant une telle situation car, s’il continue, nous allons  
 faire faillite ?
L.:  Si tu t’objectes, est-ce que cela va changer quelque chose ?
M.:  Pas grand chose, car, lorsqu’il désire quelque chose, il le veut tellement...  
 Je crois qu’il va l’acheter quand même.
L.: Qu’est-ce qui est le plus important pour toi : votre situation financière ou  
 votre amour ?
M.: C’est notre amour ! dit Martine sans hésiter.
L.: C’est donc cela l’essentiel. Tu as tout à fait raison. Si, un jour, il lui arrivait  
 de faire faillite, plus que jamais, à ce moment, il aura besoin de ton amour.  
 Il est donc important que vous ne l’ayez pas brisé pour une question de  
 dollars. Tu peux lui donner ton opinion, mais pas plus. Et je continue avec  
 cette proposition : Pourquoi n’agirais-tu pas comme une femme sage, en  
 te faisant des économies et, si un jour, cette faillite survenait, tu pourrais  
 lui dire : Une chose est plus importante que tes affaires, c’est que je t’aime,  
 Serge, et tu n’as pas à t’inquiéter car, avec mes économies, nous pourrons  
 vivre jusqu’à ce que tu aies le temps de te réajuster financièrement.

 Cinq ou six ans plus tard, Martine me disait que ce conseil avait été très  
 précieux pour elle, qu’elle avait décidé d’accepter Serge avec ses limites.

 J’ai vu grandir leur amour de couple. Ce qu’elle appréhendait ne s’est  
 jamais produit; au contraire, les affaires de Serge sont devenues très  
 florissantes. Il a découvert les valeurs spirituelles; les biens matériels sont  
 devenus moins importants à ses yeux, et il est devenu plus rationnel face  
 à ses achats.
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3.11 PRIORITÉS
Le travail, la vie sociale, les sports, les loisirs et les engagements grugent  
tellement notre temps qu’il y a risque que les véritables priorités soient mises 
de côté. Surtout, lorsque nous sommes comme moi d’un tempérament actif et 
passionné. Il est facile de s’enthousiasmer pour exécuter un projet ou un travail 
et ne plus avoir du temps pour ce qui est essentiel. D’autre part, j’ai constaté que 
l’on a toujours du temps pour ce qui nous est prioritaire, et que nous n’en avons 
que très peu, et parfois pas du tout pour ce qui nous est secondaire. J’ai dû 
établir des priorités dans ma vie. Afin d’éviter des erreurs qui peuvent avoir des  
conséquences graves, j’ai choisi de prier et de méditer devant Sa Sainte 
Présence afin d’établir mes priorités dans le bon ordre.

Voici l’ordre des valeurs qui s’est cristallisé dans ma pensée :

1. Dieu : accorder à chaque jour un temps pour la prière, l’Eucharistie, les  
 lectures spirituelles et la méditation;
2. Mon épouse, Élisabeth : avoir du temps ensemble pour partager la totalité  
 de notre vécu quotidien, quant aux joies, aux peines, aux occupations ou  
 aux préoccupations;
3. Les enfants : être disponible pour les écouter, les accompagner et faire  
 des sorties ou activités avec eux, selon leur âge;
4. Les autres : prendre du temps pour les écouter et les aider dans une sage  
 mesure;
5. Le travail et la gestion des biens matériels;
6. La détente et le conditionnement physique;
7. Les besoins de base.

Cet ordre de priorités a été pour moi très bénéfique !

3.12 QUALITÉ DE PRÉSENCE
Lorsque les enfants étaient jeunes et que j’étais très accaparé par de longues 
heures de travail, je cherchais à compenser par une présence de qualité. En 
quittant mon travail, le soir, je misais sur la distance à franchir pour fermer 
la porte de mes pensées et ouvrir celle de ma famille. Le même processus 
s’établissait, le matin, en retournant au bureau.
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J’ai entendu souvent Élisabeth dire : Je préfère la qualité de la présence à la 
quantité. À un autre moment, j’ai eu la joie d’entendre notre aînée répondre 
à la question : Ton père a toujours été un homme actif, as-tu souffert de son 
absence ? Non, car quand il était à la maison, il était réellement présent.

3.13 LUTTE CONTRE LES DÉPENDANCES
Les principales dépendances qui rendent une vie de couple très difficile sont : 
l’alcool, la drogue, les jeux compulsifs, la sexualité dévoyée, le travail démesuré,  
la télévision, l’internet, l’attachement désordonné à l’avoir, au pouvoir et même 
au savoir. Ce sont des comportements qui isolent. Ces dépendances sont  
souvent occasionnées par un grand vide intérieur à combler. L’absence de Dieu 
crée ce vide. En se réconciliant avec Lui, Sa Présence et Son Aide viennent 
nous renforcer contre les dangers des dépendances.

3.14 EXEMPLES VÉCUS
Un jour, je rencontre une personne qui proposait ouvertement des solutions en 
dehors de la Parole de Dieu et de l’enseignement doctrinal de l’Église, concernant  
les couples divorcés et vivant en concubinage. Elle termine son exposé en 
soulevant cette question : « Auriez-vous d’autres solutions ? » Je m’empresse 
de lui répondre :

« Oui, il est clair pour moi qu’il y a une autre solution que celles que vous 
préconisez : C’est la Foi ! La Foi en un Dieu Tout-Puissant d’Amour, un Dieu 
capable de rendre possible ce qui paraît impossible aux sages et intelligents 
de ce monde. »

Voici quelques exemples vécus, dont j’ai été témoin, et qui confirment ce  
que la foi produit lorsque l’on décide de dire un « oui total, inconditionnel et 
irrévocable » à Dieu, et de vivre selon Ses enseignements, sans tenter de se 
justifier de vivre dans le péché ou de l’ignorer :

� � Ronald vivait en concubinage depuis huit ans lorsqu’il s’est converti. 
  Pour vivre sa foi, il a laissé sa maîtresse et reprit sa vie commune avec  
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  son épouse véritable. Depuis plus de quinze ans, ils sont très heureux  
  ensemble, et font le bonheur de leurs enfants. Ils sont engagés en  
  Église et sont des témoins vivants de la Toute-Puissance de l’Amour de  
  Dieu lorsqu’on Lui fait confiance.

� � Henri vivait en concubinage au moment de sa conversion. Il a remis sa  
  situation au Seigneur. Ils ont vécu la chasteté pendant un an, et ont  
  obtenu respectivement leur nullité de mariage. Ils sont mariés à l’Église  
  depuis environ vingt ans et, par leur engagement, ils font beaucoup de  
  bien autour d’eux.

� � Danielle est mère de deux enfants. Elle vit en concubinage avec le père  
  de ses enfants, au moment de sa conversion. Elle n’a qu’un seul désir :  
  accomplir la Volonté de Dieu. Ce couple a obtenu la grâce de vivre dans  
  la chasteté, d’élever leurs enfants ensemble et d’avoir une belle mission  
  auprès de gens divorcés afin qu’ils vivent en conformité avec  
  l’enseignement de l’Église.

� � Marie-Pierre vit en France. Elle est mariée depuis 25 ans et mère de  
  quatre enfants; elle porte la grande souffrance de vivre avec un homme  
  qu’elle dit ne jamais avoir aimé. Bien inspirée de donner cette situation  
  au Seigneur... elle tombe amoureuse de son mari, après 26 ans de  
  mariage, et vit une véritable lune de miel pendant six mois.

Je connais des centaines de cas où la foi a rendu possible ce qui semblait 
impossible.

3.15 MINISTÈRE DES SAINTS ANGES
Les Saints Anges peuvent nous aider à solutionner une multitude de problèmes. 
Dieu, dans Sa Providence, nous en a donné au moins un qui est là, uniquement  
pour nous. Il est toujours heureux de nous servir. Voici une manière de les 
utiliser qui a fait des merveilles dans plusieurs circonstances. J’aime passer par 
notre bonne Maman du Ciel, Marie, qui est en même temps la Reine des Saints 
Anges, en lui demandant de donner ordre à mon Ange Gardien d’aller rencontrer 
l’Ange Gardien de l’autre ou des autres personnes que je dois rencontrer, pour 
faire l’unité dans les coeurs et les esprits avant notre rencontre. Cette prière 
m’a facilité un très grand nombre de rencontres.
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3.16 RÔLE DU COUPLE EN TANT QUE PARENTS
Comme les véritables fruits de l’amour d’un couple ce sont les enfants, 
j’aimerais poursuivre avec vous une réflexion sur notre rôle comme parents.

Lorsque nous avons des enfants, nous les aimons et nous voulons leur donner 
ce qu’il y a de meilleur. Le plus beau cadeau que nous pouvons leur offrir ce 
sont des parents unis qui s’aiment et qui sont capables de l’exprimer.

Nos enfants ont besoin de beaucoup d’amour et beaucoup de fermeté. Je  
dirais qu’ils ont besoin de grandir dans la fermeté de l’amour, et l’amour de 
la fermeté. Nous avons tendance à croire qu’amour veut dire mollesse et que 
fermeté veut dire dureté. C’est une erreur.

La théorie de l’enfant-roi est assurément un dérapage. Ce n’est pas aimer un 
enfant que de lui permettre de sauter sur le divan du salon avec ses bottes 
pleines de boue. Il en est de même pour toute la conduite de la vie, il y a des 
conséquences aux gestes que nous posons, et l’enfant doit l’apprendre dès son 
jeune âge.

S’il y a autant de problèmes chez nos jeunes, nous, comme parents, aurions 
avantage à nous poser les questions suivantes :

� � Qui sont les premiers responsables de l’éducation de nos enfants :  
  la société ou nous-mêmes ?

� � Comment nos enfants peuvent-ils être meilleurs que l’ensemble de  
  la société, si nous suivons tous les courants de pensée du monde ?

� � Est-ce une preuve d’amour que d’exposer au danger l’âme de nos  
  enfants, en accordant des permissions aux fins douteuses, sous  
  prétexte que tout le monde le fait ?

Je rends gloire à Dieu de m’avoir donné des parents qui n’acceptaient jamais cet  
argument : « Les autres le font ou les autres y vont ». Ma mère disait : « Si les autres  
vont se noyer, vas-tu y aller toi aussi ? » Pour elle, c’était un manque de personnalité  
que de se laisser influencer par le comportement des autres. Il fallait apprendre 
à faire nos choix en fonction de nos valeurs, et non en fonction des autres. Si 
elle refusait une permission, elle nous expliquait le pourquoi de sa décision.
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Nous avons appris à adapter notre comportement en fonction des besoins de 
nos enfants, et non sur ce que véhicule la société. Voici les besoins que nous 
avons identifiés :

À tout âge, l’enfant a besoin de recevoir beaucoup d’amour de ses parents. 
Durant sa tendre enfance, il a besoin d’attention, de tendresse et de fermeté.

En grandissant, il doit être initié à exercer des choix qui ont des conséquences  
pour son avenir. Notre rôle est de l’accompagner pour qu’il apprenne à  
discerner et, ainsi, faire les bons choix.

À l’adolescence, il a besoin d’un peu plus de liberté. Il est bon d’être tolérants 
sur des points qui n’ont pas de conséquences graves, de fermer les yeux  
parfois devant des petits détails. Il est bon, toutefois, de demeurer fermes sur 
les points qui pourraient avoir des conséquences graves sur sa vie future.

Lorsqu’il devient adulte, nous devons respecter ses choix, même si certains 
s’avèrent bien différents des nôtres, tout en demeurant disponibles pour 
l’accompagner et, parfois, le conseiller. Il est bon de nous souvenir que l’enfant 
est beaucoup plus marqué par ce que sont les parents que par ce qu’ils disent.

Les passages de l’enfance à l’adolescence, de l’adolescence à l’âge adulte 
sont souvent des périodes très difficiles pour les parents. Ce qui nous a aidés, 
Élisabeth et moi, à traverser les différents passages, c’est de les avoir donnés 
au Seigneur, et d’avoir prié pour eux. Nous avons mis notre confiance en Lui 
pour bien les inspirer et les guider.

Confiants dans l’Agir du Seigneur pour les guider dans le choix de leurs  
conjoints, nous nous sommes toujours abstenus de tout commentaire négatif 
sur leurs amoureux(ses). L’expérience de la vie nous apprend que, même si 
les parents s’opposent à leurs choix, ils vont plus souvent qu’autrement les 
maintenir. Une fois engagés dans le mariage, toutes les paroles négatives,  
entendues de leurs parents, remonteront à la surface.

D’autre part, ce n’est pas ce que nous sommes au moment du mariage qui en 
assure le succès, mais ce que nous deviendrons. L’accueil et l’amour reçus de 
la part des beaux-parents peuvent favoriser une vie de couple harmonieuse.
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En avançant en âge, nous découvrons souvent nos manquements face à nos 
enfants... Que pouvons-nous faire ?

� � Leur demander pardon.

� � Porter ces manquements au Sacrement du Pardon pour obtenir  
  le pardon de Dieu.

� � Donner ces manquements au Seigneur, sachant qu’Il peut  
  les transformer en grâces et en bénédictions pour eux.

� � Accepter notre petitesse, notre vulnérabilité, notre faiblesse,  
  nos limites et nos manquements.

TROISIÈME PARTIE /
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QUATRIÈME PARTIE

À L’INTENTION DES JEUNES

4.1 IMPORTANCE DE BONNES FRÉQUENTATIONS
Pour choisir le bon conjoint, la bonne conjointe, les fréquentations sont  
nécessaires. Nous apprenons à nous connaître nous-mêmes, à connaître  
l’autre, à nous aimer et à nous respecter. Malheureusement, aujourd’hui, nous  
sautons ces étapes primordiales. Rapidement, nous basculons dans le piège  
des expériences sexuelles, pensant qu’elles vont combler notre quête de  
bonheur. C’est une erreur. Le bonheur se construit à moyen et à long terme. 
Lorsque j’étais jeune, on nous enseignait :

Durant notre jeunesse, nous semons... plus tard, nous récoltons ce que nous 
avons semé.

Je crois que cet enseignement est toujours valable. Il y a toujours des  
conséquences aux choix que nous exerçons et aux gestes que nous posons. 
D’où l’importance de bien préparer sa vie future.

4.2 ENGAGEMENT
Bien des couples ont peur de l’engagement et se forment sous l’impulsion du  
moment. On y va au jour le jour, sans s’investir totalement, puisque l’engagement 
a été contracté sur une base temporaire et non définitive. Pour traverser une  
période de crise, il est nécessaire d’avoir un engagement ferme et définitif, plus 
que cela, il faut compter sur l’aide de Dieu et les grâces du Sacrement du Mariage. 

Sa Sainteté Jean-Paul II nous disait : « N’ayez pas peur des risques ! Il n’existe 
pas de situation difficile à laquelle on ne puisse pas faire face de façon adéquate 
lorsqu’on cultive un climat de vie chrétienne cohérente. »

Beaucoup de gens s’engagent dans le mariage en étant disposés à faire 50% 
du chemin, advenant une difficulté. Par contre, aux yeux de l’autre, cet effort ne 
peut représenter que 10%. Si chacun ne fait que 10%, ils ne se rencontreront 
jamais. Il faut donc être disposés à fournir beaucoup plus que 50%.
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Le jour du mariage, les épouses sont généralement très belles. J’aimerais dire 
aux époux ceci : Si ton épouse est très belle c’est qu’elle se sent aimée. Si, un 
bon matin, tu la trouves moins belle, demande-toi si tu n’as pas négligé de 
l’aimer ou de lui dire que tu l’aimais.

4.3 DIALOGUE AVEC UN DE MES PETITS-FILS  
 ÂGÉ DE 21 ANS
Dans un tête-à-tête cordial, il aborde la conversation en exprimant son  
admiration pour la belle famille dont il fait partie. Il se dit particulièrement  
heureux d’avoir des parents unis, à l’encontre de ses amis qui vivent dans un 
milieu familial plus souvent qu’autrement divisé. Il constate que cette situation 
amène beaucoup de souffrances.

Par la suite, il me dit : « Je sais que ça te dérange de voir l’un de tes petits-fils 
vivre avec sa petite amie alors qu’ils ne sont pas mariés, et de voir l’une de 
tes petites-filles agir de même avec son ami. Tu te dois d’accepter que la vie 
n’est plus ce qu’elle était quand tu étais jeune. Il y a beaucoup d’échecs dans 
les mariages. Il est donc important que nous puissions vivre ensemble avant 
de nous engager définitivement, pour mieux nous connaître et savoir si nous  
sommes capables de nous unir pour la vie. Maintenant, la société accepte que 
nous puissions vivre ensemble sans être mariés. Tu devrais l’accepter. »

Avec l’aide de Dieu, ma réponse a été celle-ci : « Tu as raison lorsque tu dis 
que les moeurs ont beaucoup changé... Je dois t’avouer bien franchement qu’il 
m’arrive de m’interroger à savoir quel aurait été mon comportement si, à ton 
âge, j’avais été placé dans un pareil contexte ? Je ne sais vraiment pas. Mais, 
aujourd’hui, je reconnais que ce dérapage ne peut conduire qu’à une impasse.

Je vous aime et je voudrais tellement que vous soyez heureux; que vous puissiez  
être exemptés des grandes souffrances qui se vivent dans notre monde. Il y a 
toujours des conséquences aux gestes que nous posons. Tu as dit que nous 
avions une belle famille alors qu’il y a beaucoup de souffrances dans la société. 
Si nous nous basons sur ce que véhicule la société pour orienter notre vie, nous 
allons vivre les mêmes souffrances que la société. S’il y a moins de souffrances 
dans notre famille c’est que nous avons orienté notre vie suivant des valeurs 
et croyances et non suivant ce que la société accepte. C’est un choix que nous 
avons à faire chaque jour.

QUATRIÈME PARTIE /
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Tu as maintenant 21 ans, tu es un adulte. Il t’appartient de faire tes choix  
et nous allons les respecter et continuer de t’aimer. C’est certain que nous 
aimerions t’éviter les grandes souffrances d’un monde qui s’égare. Les choix 
pour ta vie propre, c’est toi qui dois les exercer et non pas nous.

Avec mes cinquante ans de vie conjugale, je crois qu’il est faux de prétendre 
qu’une expérience de ‘vie commune’, même si elle dure depuis cinq ou dix 
ans, sera une garantie de succès pour le futur, puisque l’amour se cultive et se 
construit à chaque jour. Tu as raison quand tu dis qu’il y a beaucoup d’échecs et 
qu’il est difficile aujourd’hui de réussir une vie de couple; d’où l’importance de
mettre toutes les chances de notre côté. Pour moi, mettre les chances de notre 
côté, c’est s’engager avec Dieu, c’est faire alliance avec Lui. Comme il est bon 
de savoir que de véritables et abondantes grâces découlent du Sacrement du 
Mariage en faveur de celui ou celle qui y croit et accepte de vivre selon la loi 
d’Amour du Seigneur.

Je suis marqué par mon vécu de trente ans sur le plan professionnel. Au cours 
de cette longue période, j’ai embauché, formé et accompagné des gens dans la 
vente de l’assurance vie. Une carrière très difficile dont le pourcentage d’échecs 
est d’environ 90%. Au début, je trouvais sage la personne qui me disait : Je sais 
que c’est une carrière difficile; je veux essayer et, si je peux réussir, par la suite 
je déciderai si je m’engage totalement.

Après plusieurs années d’expériences, j’ai constaté que tous les gens qui 
étaient venus ‘essayer’ avaient échoué. Ceux qui avaient réussi étaient ceux 
qui, au départ, étaient déterminés à réussir. Durant les dernières années de ma 
carrière, je refusais d’engager celui qui venait ‘essayer’ car c’étaient du temps 
et de l’énergie perdus. Si l’engagement et la détermination sont des critères 
fondamentaux pour le succès d’une carrière, à plus forte raison quand il s’agit 
d’une vie de couple.

Pour moi, il est clair que la société dans laquelle nous vivons et qui veut  
se construire sans Dieu, véhicule beaucoup de faussetés. Nous devons  
continuellement demander l’aide de Dieu pour avoir Ses lumières de sagesse 
et de discernement afin de reconnaître ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui 
peut donner du fruit et ce qui peut entraîner des ennuis sérieux. Il faut demander  
le courage d’organiser sa vie selon les valeurs de l’Évangile et non selon les 
courants de pensée du monde, tout en respectant la liberté des autres. »



Pour le BONHEUR du couple et de la famille

CINQUIÈME PARTIE 
LE SACREMENT DU MARIAGE

par Guy Giroux, ptre
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CINQUIÈME PARTIE

LE SACREMENT DU MARIAGE
par Guy Giroux, ptre

Le récit de la Création nous révèle qu’au soir de chacun des jours, Dieu 
s’émerveille et voit que cela est bon. Parvenu au sixième jour, Il considère qu’il 
n’est pas bon que l’homme soit seul. Il crée Ève. Dieu bénit cette vie de couple 
qui commence.

LE COUPLE : SIGNE DE L’AMOUR
Le Catéchisme de l’Église catholique nous présente le Sacrement du Mariage 
comme un grand événement; et il l’est ! Ceux qui croient en Dieu voient dans le 
Mariage l’union de Dieu et de l’Humanité. Ils reconnaissent aussi l’Amour que 
le Christ a pour son Église. En se mariant, le couple chrétien veut être SIGNE  
visible de cet Amour. Dieu a créé l’homme par amour; il l’a aussi appelé à 
l’Amour. L’homme et la femme qui s’engagent l’un envers l’autre devant Dieu 
et devant les hommes, deviennent donc des signes de l’Amour de Dieu. Notre 
monde a besoin de signes éclatants de fidélité. On entend souvent l’expression : 
« Amour rime avec toujours. » En se mariant, les couples veulent que cet amour 
ne meure pas… Au contraire, ils désirent qu’il demeure toujours.

LE COUPLE APPELÉ À LA FÉCONDITÉ
Dieu, qui est Amour, a créé l’homme à son image et à sa ressemblance. Homme et  
Femme il les créa, il les bénit pour qu’ils soient féconds. La fécondité souhaitée  
par Dieu n’est pas seulement le fait d’ordre biologique (le fait d’avoir des enfants)  
mais aussi d’ordre spirituel (leur amour apporte au monde un désir de vivre 
mieux). Dans le Sacrement du Mariage, Dieu agit d’une façon particulière pour 
le bonheur du couple, le bonheur de la famille, mais aussi de la société.
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LE MARIAGE : UN SACREMENT
D’abord, qu’est-ce qu’un Sacrement ? C’est un signe sensible où Dieu se  
manifeste pour donner une grâce particulière. Mais qu’estce qu’une grâce ? 
Une grâce, c’est un don surnaturel que Dieu accorde pour atteindre le Salut. 
Enfin, quel est le signe sensible du Mariage ? C’est le consentement mutuel, le 
« oui » de chacun d’eux, de même que l’union physique d’un homme et d’une 
femme qui consacrent leur amour à Dieu.

Dans le Sacrement du Mariage, l’homme et la femme s’entraident pour  
atteindre ensemble le Ciel et y conduire aussi leurs enfants. C’est en famille que 
l’on marche vers Dieu. Lorsqu’une famille garde les yeux fixés sur Jésus-Christ 
et accomplit Sa Volonté, c’est toute la société qui en bénéficie.

LE MARIAGE : UN CADEAU
Le Sacrement du Mariage est donc un cadeau précieux de Dieu. On y reconnaît  
la présence de Dieu Amour qui agit dans le coeur des époux pour que leur amour 
ne cesse de grandir. Dieu se manifeste toujours pour combler de bonheur Ses 
enfants, même si, parfois, il y a des obstacles à surmonter, des épreuves à 
rencontrer. Dieu, par Sa présence, incite l’homme et la femme à aller plus loin 
dans le don d’eux-mêmes. Dans le cadre du mariage chrétien, Dieu donne des 
grâces toutes particulières pour que l’amour de ce nouveau couple ne stagne 
pas, mais s’épanouisse et porte des fruits en abondance.

LE PLAN D’AMOUR DE DIEU
Rappelons-nous cette phrase de Jésus : De même que le Père M’a aimé, Moi 
aussi, Je vous ai aimés... aimez-vous les uns les autres.12 Jésus veut donc 
que l’homme et la femme s’aiment du même Amour que Jésus reçoit du Père, 
lequel Amour veut se déverser dans le coeur des époux. La grâce de Dieu est 
donc indispensable pour favoriser l’ouverture de leurs coeurs afin qu’ils vivent 
entre eux une intime communion d’amour et de vie.

CINQUIÈME PARTIE /

12 Jn 15, 9.12; cf. 17, 26
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Si, dans le Sacrement du Mariage, l’homme et la femme sont appelés à être 
heureux et féconds, il ne faut pas oublier que pour que la grâce du Sacrement 
du Mariage porte ses fruits de salut, les époux doivent vivre selon l’Évangile. La 
Parole de Dieu demeure leur phare.

Le couple a beau recevoir le Sacrement du Mariage si, après la célébration, 
les époux ne se préoccupent pas d’ajuster leur vie matrimoniale au plan de 
Dieu, les grâces ne pourront s’épanouir. Il ne faudra pas se surprendre que leur 
amour cesse de croître. Ce sera comme la parabole du semeur qui sème le bon 
grain. Il tombe sur le bord du chemin ou dans les ronces... Il ne peut arriver 
à maturité. Le bon grain du Sacrement doit tomber dans la bonne terre des 
coeurs des nouveaux époux pour arriver à maturité.

L’INDISSOLUBILITÉ DU MARIAGE
L’Église enseigne que le Mariage chrétien est indissoluble. Pourquoi ? Le modèle 
par excellence, pour le couple, est celui du Christ et de l’Église. Saint Paul nous 
le proclame : « Maris, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l’Église : Il 
s’est livré pour elle. »13 Le Christ sera toujours fidèle à l’Église, et l’Église au 
Christ. En contemplant le Christ et l’Église, l’homme et la femme y trouvent 
leurs racines et leur inspiration. 

Dans les moments de tempête, ce modèle invite à se dépasser : le Christ a 
donné Sa Vie pour l’Église, Il est mort par amour pour elle. Est-ce que l’homme 
accepte de faire la même chose à l’égard de son épouse ? Si, dans l’épreuve, 
l’homme demeure préoccupé par le bien-être de son épouse, cette situation 
deviendra un tremplin pour aller plus loin. Ainsi, l’amour s’approfondira. Il en est 
de même lorsque tout va bien : chacun veut le bonheur de l’autre; encore, ici, la 
vie à deux devient source de croissance.

LA PEUR DE L’ENGAGEMENT
Plusieurs, aujourd’hui, boudent le Sacrement du Mariage. On décide de vivre 
ensemble, on va voir si ça marche... et, plus tard, on verra ce qu’on fera. Cette 
façon de penser est bien répandue. Par contre, le Sacrement du Mariage vient 
vraiment consolider l’amour mutuel. Il éloigne la discorde et l’infidélité. Unis par 

13 Éph 5, 25
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ce Sacrement, on vient présenter son amour à Dieu. On veut qu’Il soit au coeur 
de la vie de couple. C’est une rencontre avec Dieu qui apporte des grâces toutes 
particulières pour que l’amour ne stagne pas, mais s’épanouisse et comble de 
bonheur.

La vie à deux n’est pas toujours facile. Par contre, Dieu, dans le Sacrement 
du Mariage, donne à l’homme et à la femme la grâce de réaliser leur union 
de vie selon Son dessein depuis les origines.14 Il veut qu’ils soient heureux  
ensemble. Lorsqu’on compte sur les grâces de ce Sacrement et qu’on s’y 
réfère, de grandes guérisons se produisent. Ils sont nombreux ceux qui peuvent 
en témoigner. Alors qu’ils pensaient que tout était fini, qu’il n’y avait plus rien à 
faire, en priant ensemble avec sincérité, demandant à Dieu les grâces de leur 
Sacrement du Mariage, des lumières particulières leur sont venues et ce fut un 
nouveau départ encore plus beau qu’au début.

LE SACREMENT DU MARIAGE : UN DON DE DIEU
Le Sacrement du Mariage est un don merveilleux que Dieu offre au couple.  
Cette présence constante de Dieu au coeur du couple apporte une  
véritable lumière face au cheminement de chacun. Pour que Dieu se manifeste, 
il faut savoir se nourrir de Lui. L’Eucharistie, Sacrement par excellence de la 
Présence de Dieu, est la nourriture qui fortifie. En écoutant la Parole de Dieu, en  
communiant au Corps du Christ, c’est la Vie de Dieu qui circule en chacune des 
personnes. Quand la Vie de Dieu est là, on ressent la plénitude de l’Amour.

LA FAMILLE, L’ÉGLISE DOMESTIQUE
L’homme et la femme, unis par Dieu, forment l’Église domestique. Le Catéchisme  
de l’Église catholique dit : « Le foyer chrétien est le lieu où les enfants reçoivent 
la première annonce de la foi. Voilà pourquoi la maison familiale est appelée 
à bon droit l’Église domestique, communauté de grâce et de prière, école des 
vertus humaines et de la charité chrétienne. »15 L’Église a donc un grand respect 
pour le Mariage et la Famille. Que le Dieu d’amour demeure au coeur de vos 
vies et vous comble de son Esprit d’Amour. Je vous bénis. 

Guy Giroux, ptre

CINQUIÈME PARTIE /

14 Cf. Compendium, no 339 / 15 Cf. Compendium, no 339
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SIXIÈME PARTIE 
TÉMOIGNAGES DE FOI
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SIXIÈME PARTIE

TÉMOIGNAGES DE FOI

> LIBÉRATION D’UN COUPLE
Depuis environ deux semaines, je fais la prière de libération figurant à la page 
217 du volume 3, donnée par le P. Guy Giroux (voir plus bas). Oh ! Merveille ! Le 
matin du 6 août dernier, en ce jour de commémoration de la Transfiguration de 
Notre-Seigneur-Jésus-Christ, mon mari et moi avons été libérés d’un espèce 
de démon, comme il m’a dit. Ce démon s’amusait à nous rendre désagréables  
l’un l’autre, et même insupportables. Ceci s’est passé trois jours après avoir 
reçu ta lettre et le numéro du message de Jésus pour moi. En lisant ce  
message, je fis cet aveu à Jésus : Oui, Jésus, c’est vrai, je ne sais pas  
accepter toute Ta Volonté sur moi. Ainsi, Dieu m’a fait comprendre que c’était 
« ça » le principal obstacle à notre union. Alors éclairés et libérés par Lui, nous 
avons une vie plus harmonieuse; et c’est délicieux ! Gloire à Toi, Seigneur !   
      

         L.D.

« Seigneur Jésus, je crois que Tu es le Fils de Dieu fait Homme,  
né de la Vierge Marie.

Je crois que Tu es mort pour racheter le monde. Je crois que Tu es  
ressuscité pour me donner la vraie Vie. Je crois que tu es monté au Ciel  

pour me préparer une place dans Ton Royaume d’Amour.

Je reconnais que Tu es le Dieu de Bonté, de Tendresse,  
de Miséricorde, de Pardon.

Je Te demande pardon pour tous mes péchés.  
Je les regrette de tout mon coeur.

Je sais que Tu m’attends les bras ouverts  
pour m’accueillir dans Ta Miséricorde.
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Père Saint, par la puissance du Nom de Jésus, de Son Sang rédempteur,  
par les mérites de Sa Passion, de Sa Mort et de Sa Résurrection,  

par la puissance de Ton Esprit, par l’intercession de la Vierge Immaculée  
et de saint Michel Archange, et, couvert du grand Manteau  
de la Sainte Famille, Jésus, Marie et Joseph, je te demande  

de me libérer de tout ce qui n’est pas de Toi.

Libère-moi dans les profondeurs de mon être,  
jusque dans les racines du mal qui est en moi.

Libère mon inconscient, mon subconscient, ma conscience  
de tout ce qui a pu blesser Ton Amour, volontairement ou non.

Libère mon esprit de tout retour égoïste, de repliements,  
d’orgueil, de suffisance, de jugements téméraires.

Libère ma mémoire du souvenir d’événements pénibles de ma vie passée  
qui jette le trouble dans mon âme. Tout ce qui n’est pas de Toi,  
Père Saint, je le dépose au pied de la Croix Glorieuse du Christ,  
afin que tout soit pulvérisé par Son Sang Précieux et précipité  

au fond des abîmes, et qu’il ne puisse pas revenir.

À la place, Seigneur, mon Dieu, je Te demande de me remplir  
de Ton Esprit Saint, Ton Esprit de Lumière, Ton Esprit de Vérité,  
Ton Esprit d’Humilité, Ton Esprit de Force, Ton Esprit de Piété,  

Ton Esprit de Douceur, Ton Esprit de Pureté, afin que,  
voyant Ta Volonté, j’aie le courage de l’accomplir.

Enfin, Seigneur, je Te demande de bénir toutes les personnes  
qui m’ont blessé par des paroles, des gestes ou des actes.  

Comble-les de Tes bienfaits et de Ton Esprit.

Père Saint, je Te remercie pour cette libération que Tu m’accordes  
en ce moment, car, je suis sûr que Tu exauces ma prière.

Je crois en Ton Amour. Amen ! Alléluia. 
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Guy Giroux, ptre
> LE FRUIT D’UNE C.A.P.  
 (COMMUNAUTÉ D’AMOUR ET DE PARTAGE)
Le livre Pour le bonheur de Miens, mes choisis - JÉSUS a guéri les relations 
familiale et conjugale d’un couple. Cela a été d’abord un bien formidable pour 
le mari qui ne pouvait plus supporter sa femme, et à partir du moment où sa 
femme a eu le livre entre ses mains, elle s’est transformée. Ils ont retrouvé un 
terrain de communion et ils prennent le temps de se parler et de former à leur 
façon une petite CAP. C’est beau non ?  Alléluia !

Une lectrice de l’Ile de la Réunion

> NOTRE SACREMENT DU MARIAGE...
Après 27 ans de mariage, nous sommes convaincus qu’il y a une grâce rattachée  
au Sacrement du Mariage. Au cours de toutes ces années, il est arrivé des 
périodes où on avait l’impression de ne plus se comprendre, où on ne sentait 
plus notre complicité, où on avait l’impression de ne plus s’aimer autant, et,  
à chaque fois qu’on a prié Dieu d’intervenir par la grâce de notre Sacrement 
du Mariage, on a senti une différence dans notre coeur. C’est comme si la 
perspective des choses changeait instantanément. Nous avons aussi fait appel 
à cette grâce dans notre rôle de parents. Combien de fois nous nous sentions 
humainement démunis et nous avons demandé à Dieu, par la grâce de notre 
Sacrement du Mariage, de venir parler au coeur de nos enfants. Si tous les 
jeunes couples pouvaient connaître cette force qui vient de ce Sacrement, ils 
n’auraient pas crainte de s’engager dans la voie du mariage.

Sylvie et Jean-Louis

> DÉCALAGE SPIRITUEL ENTRE LES ÉPOUX !
Avec des antécédents et des milieux de vie différents, il est normal que la  
motivation religieuse et l’exercice de la spiritualité s’expriment différemment 
entre les conjoints. Toutes sortes de possibilités peuvent apparaître. Chez 
notre couple, l’attrait spirituel de la part de mon épouse ressemble à celui des 
québécoises en général, c’est-à-dire assez faible, tandis que chez moi le 
don de piété, grâce à Dieu, est plutôt élevé et ceci dure depuis nos premières 
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fréquentations. Et avec ma prise de retraite récente, cet écart d’intérêt spirituel  
s’accroît entre les époux puisque je consacre la plupart de mon temps au  
Seigneur. Comment une telle situation peut-elle être viable à long terme  
entre deux personnes assez indépendantes ayant élevé trois enfants ? Voici  
ce que j’ai appris au cours de ces quarante années de mariage qui furent  
marquées comme chez la plupart des couples, de hauts et de bas, de joies et de  
souffrances, d’harmonie et de conflits… :

� � Si au moins un des époux prie le Seigneur, les grâces du mariage se 
  manifestent également selon les besoins.

� � À la base, le respect des différences s’est instauré entre les partenaires  
  tout en évitant d’abuser de situations extrêmes ou d’exacerber les  
  oppositions.

� � En situation de conflit j’ai appris à éviter l’escalade; il s’agit qu’un des  
  conjoints fasse preuve d’abnégation pour que la dynamique interne  
  prenne une tournure plus positive.

� � J’ai souvent remarqué que le Seigneur passe par ma conjointe pour  
  me parler, m’interpeller, par exemple afin que je vive une vie chrétienne  
  plus authentique...

� � Aussi, je crois qu’il y a des personnes qui se veulent moins impliquées  
  et démonstratives au plan spirituel mais qui cheminent fidèlement dans  
  leur devoir d’état sous le regard bienveillant du Très Haut.

� � Finalement, lorsqu’on laisse grandir l’amour conjugal avec bonne  
  volonté malgré les lacunes inévitables, le Seigneur parfait son chef  
  d’oeuvre de croissance de chaque époux, ceci apportant au mariage  
  un enrichissement nouveau et approfondi...

Marcel

> LA SACRAMENTALITÉ DU MARIAGE...
Si j’ai hésité à donner ici mon témoignage, c’est que je considère que le  
véritable témoignage s’exprime parfois difficilement en paroles, mais plutôt  
en ce que nous vivons en transparence de Lui... et que les fruits qui en  
découlent sont souvent cachés aux yeux du monde, par grâce de prévenance et  
de sagesse de Dieu.
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J’avoue, toutefois, que ce petit exercice contribue à faire une relecture de mon 
cheminement, après rupture d’alliance avec l’époux, et ce, depuis plusieurs 
lunes.

Je m’exposerai donc à rouvrir ma blessure, enfouie en la Blessure du Ressuscité. 

Je contemple avec émerveillement le signe précurseur qui figurait au moment 
de mes fiançailles consenties sur la colline surplombée d’une croix majestueuse 
du Sauveur.

Au pied de cette croix, le futur époux me demandait en mariage.

Je donnais mon « oui » à un homme qui m’était assurément destiné... À mon 
insu, je donnais mon « oui » à un projet scellé sur la Croix.

Cette alliance a permis la naissance de deux enfants merveilleux... Mais, plus 
tard, un écueil de taille la faisait échouer. Je dus apprendre que rien ne peut 
empêcher le plan de Dieu de poursuivre sa course… « Le grain de blé qui 
tombe en terre doit mourir pour donner du fruit ». Par toutes les fibres de mon 
être, je me tournai à nouveau vers la Croix. La contemplant, je pris conscience 
que Dieu m’avait préparée quelques années auparavant à cet arrachement par 
la grâce d’une rencontre éblouissante avec Lui : la rencontre de Sa grande 
Miséricorde. 

‘Miséricordiée’, Il m’appelait à devenir ‘miséricordieuse’... C’est pourquoi, Il 
n’a cessé de m’attirer, assidûment, à ses pieds dans ‘l’Adoration’, pour me 
faire goûter la meilleure part... et, j’ose ajouter, dans le prolongement des 
grâces de notre Sacrement du Mariage, toujours opérantes – bien qu’orientées  
dorénavant vers une voie insoupçonnée : celle d’une nouvelle alliance avec Lui 
en Marie, dont Il m’instruira de sa lumineuse sagesse beaucoup plus tard ! –

Dans la faute comme dans le bien, les époux sont solidaires… et, dans l’abîme 
de notre misère, Dieu répond par l’abîme de Sa Miséricorde. Le problème est 
que les deux époux ne sont pas nécessairement prêts, à la même heure, à se 
réfugier dans les bras du Bon Berger qui ne demande qu’à recueillir sa brebis 
la plus chétive...
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L’Esprit Saint, à travers les Sacrements, accomplit son oeuvre de restauration. 
Et, quand le Christ s’incarne en nous, Il y fait sa demeure à jamais : les remords 
s’apaisent... les accusations cèdent le pas à l’humble silence réparateur, devant 
Lui... le repliement sur soi se transforme en don de soi... la foi se renforce... les 
blessures se cicatrisent en Son Coeur blessé par nos refus d’amour !

Pour la gloire de Dieu, permettez-moi de poursuivre : Il est vrai que lorsque le 
Seigneur ferme une porte, Il ouvre une fenêtre !

Il y a cinq ans, un vent de l’Esprit a soufflé sur la fenêtre de mon âme... 
m’apportant une lumière ineffable axée sur le Christ anéanti en la Toute- 
Petitesse de Marie.

Le déploiement de cette voie inexplorée m’est parvenu à la faveur de ma  
rencontre providentielle avec un prêtre au coeur empourpré au Coeur de Jésus, 
dont la vie, ensevelie en Marie, est Parfum de Jésus, Miroir de Marie…

Ainsi, l’Esprit, en lui, m’introduisait à l’école de Marie... l’école de la toute  
petitesse... l’école de l’anéantissement en Elle... l’école entre toutes ! J’étais,  
et le demeure, fascinée comme une enfant qui découvre une merveille trop 
longtemps cachée... et dont le désir d’entrer en Son Mystère est brûlant !

Je vous fais part brièvement du rôle qu’exerce notre Sainte Mère chez tous 
ceux qui s’ouvrent à Elle... Il m’a été enseigné par ce fils de prédilection: « Son 
rôle est de former le Fils en nous, de nous aider à prolonger son « Me voici » 
d’Amour au Père, à entrer dans le mouvement de sa prière d’intercession et 
dans la manifestation de son Amour de Miséricorde, actualisé en son Corps 
livré, son Sang versé et son Coeur transpercé.

Nous sommes baptisés dans l’Esprit; Celui-ci poursuit son oeuvre de  
sanctification, selon la mesure de nos plongées dans le Baptême Mort- 
Résurrection. Mon Baptême m’entraîne donc dans cette voie étroite pour que 
s’achève dans ma chair ce qui manque à la Passion du Christ pour enfanter 
à la grâce, en Marie, ceux que Dieu m’a confiés : une famille selon la chair, à 
laquelle se greffe une famille engendrée en Marie, par l’Esprit, dans l’invisible. 
Le mystère de ma vie de baptisée n’appartient plus à ce monde, mais à Dieu...
Nous recevons l’Amour, nous vivons l’Amour, nous répandons l’Amour !
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Forte de cette vérité enseignée par Jésus Lui-même et transmise par Son Église  
– à savoir qu’en vertu de la sacramentalité du Mariage, les époux sont liés l’un 
à l’autre par un caractère indissoluble – je pressens qu’il en découle un mystère 
de complicité qui lie les époux, même après rupture. Engagés, ne le sontils pas, 
pour ‘le meilleur et pour le pire’ ? C’est pourquoi, en vertu de cette complicité, 
nous nous plongeons dans le Mystère de la Mort-Résurrection du Christ afin 
qu’Il nous rejoigne sur nos sentiers de déroutes et nous conduise sur l’autre rive. 

Paradoxalement, ‘le pire’ m’a projetée sur les sentiers inattendus d’une 
maternité spirituelle qui s’enracine de dépouillement en dépouillement, 
d’anéantissement en anéantissement, de pardon en pardon... jusqu’à incarner 
l’Amour, en Marie... pour atteindre la plénitude de l’âge du Christ, en Elle... au 
service de l’édification du Royaume de Dieu !

La Vierge Marie a connu la joie parce qu’Elle a ouvert Son Coeur au mystérieux 
projet de Dieu... C’est une béatitude appelée à traverser les âges...

Seigneur, que mon coeur tressaille de joie à l’appel de Ta voix à descendre 
de plus en plus dans ce chemin d’abaissement où Tu nous as précédés sans  
commune mesure !

Toute ma vie, je glorifierai Ta Sainte Miséricorde et je L’adorerai au Très Saint 
Sacrement de l’Autel !

M.R.
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Il est important de se rappeler que la Source même de l’Amour, c’est Dieu !  
Si on veut vivre dans l’Amour, il faut être branchés à la Source.

Lorsque l’amour circule mal dans un couple, il est peu recommandé de s’en 
prendre à l’autre. Il est préférable de regarder sa relation personnelle avec la 
Source de l’Amour : Dieu Luimême.

Une question se pose : Y a-t-il certaines obstructions à l’intérieur de moi qui 
empêchent Son Amour de circuler librement en moi… à travers moi ?

Et cette liberté s’exerce véritablement lorsque l’on renonce à sa volonté propre 
pour accueillir la Sienne, par un « oui total, inconditionnel et irrévocable ».

Non seulement Dieu est Amour, mais Il est le Tout-Puissant. À nous de mettre 
notre confiance en Lui et de tout Lui abandonner.

Déjà, nous pouvons Le louer, Lui rendre grâce et Le bénir pour les merveilles 
qu’Il accomplit chez les couples qui s’abandonnent à Lui.

Par l’intercession de Maman Marie, nous demandons à JÉSUS une faveur toute 
particulière pour la personne ou le couple qui aura lu, médité et prié à l’appui 
de ce fascicule.

Léandre Lachance

CONCLUSION /
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Articles de la Fondation des Choisis de Jésus

Abonnement gratuit à la Pensée du Jour

Maison de transformation par l’Amour de Jésus
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-  Livre : Pour le bonheur des Miens, Mes choisis – JÉSUS (Tome 1)  __________ 15 $

-  Livre : Pour le bonheur des Miens, Mes choisis – JÉSUS (Tome 2)  __________ 12 $

-  Livre : Pour le bonheur des Miens, Mes choisis – JÉSUS (Tome 3)  __________ 15 $

-  Livre : Pour le bonheur du Couple et de la Famille  ______________________ 6 $

- Livre : Pour le BONHEUR des Jeunes  ________________________________ 9 $

-  Livre : Grand Papa Léandre raconte  _______________________________ 15 $

-  Livre : 42 Ingrédients pour parvenir au sommet  _______________________ 12 $

-  Livre : Société Nouvelle, par Marcel Laflamme  ________________________ 15 $

- CD : Chants #1 (inspirés des volumes de Léandre Lachance)  _____________ 10 $

-  CD : Chants #2 (inspirés des volumes de Léandre Lachance)  _____________ 10 $

-  CD audio « MP3 » : Plus de 9 heures d’enseignements de Léandre  _________ 12 $

-  Coffrets de 5 DVD : Plus de 9 heures d’enseignements 
 de Léandre à l’Horeb St-Jacques

  �� Version NTSC pour l’Amérique du Nord  _______________________ 35 $
  �� Version PAL pour plusieurs autres pays du Monde dont l’Europe ______ 28 €

-  Paquets de 40 cartes de pensées (extraites des trois volumes)

  �� Par paquet  _____________________________________________ 5 $
  �� Pour les 10 paquets ______________________________________ 30 $

- Marque page aimanté avec à l’intérieur, cette citation 
 en cinq langues : « L’Amour t’aime et tu deviens l’Amour. »  _______________ 2 $

POUR VOUS PROCURER CES ARTICLES

AMERIQUE : Vous pouvez vous procurer directement ces articles par le biais de 
 La Fondation des Choisis de Jésus : C.P. 22019, Sherbrooke, QC, J1E 4B4 Canada   
 Tél. : +1 819.565.9621 Téléc. : +1 819.565.0608
 Courriel : equipe@fcdj.org    site web : www.fcdj.org

EUROPE : 
 Les Éditions du Parvis en Suisse : Tél: +41 (0)26 915 93 93 
 Courriel : librairie@parvis.ch    site web : www.parvis.ch    Note : ils acceptent l’Euro  
 Ephèse Diffusion en France : Tél: 02.43.64.27.03 
 Courriel : ephese.diffusion@wanadoo.fr    site web : www.ephese.fr

Articles de la Fondation des Choisis de Jésus
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Veuillez noter qu’il vous est possible de recevoir la Pensée du Jour, tirée des volumes :
« Pour le bonheur de Miens, Mes Choisis. JÉSUS. » dans votre boîte de courriel,  
quotidiennement et gratuitement. Pour ce faire, veuillez adresser votre demande à 
l’adresse : equipe@fcdj.org

La même Pensée du Jour est également accessible par téléphone, en Europe comme 
au Canada. Ce service additionnel vise à favoriser l’accès à ce trésor aux personnes qui 
n’ont pas l’Internet.

Si vous connaissez des gens en quête de profiter de cette opportunité, n’hésitez pas à 
leur communiquer cette information.

Notez que des frais d’interurbain peuvent vous être facturés. Toutefois, il est connu que 
la plupart d’entre nous disposons d’un plan économique de services interurbains.

Nous disposons donc d’une ligne qui dessert le Canada, une deuxième, la France, une 
troisième, la Belgique et une quatrième, la Suisse.

VOICI LES NUMÉROS DE TÉLÉPHONE :

 PAYS VILLE NUMÉRO INTÉRIEUR NUMÉRO INTERNATIONAL

 Belgique Bruxelles 02-888-91-42 +32 2-888-91-42

 Canada Sherbrooke 819-791-2633 +1 819-791-2633

 Canada Montréal 514-906-1456 +1 514-906-1456

 France (numéro national) 09-75-17-08-08 +33 9-75-17-08-08

 Suisse Berne 031-550-07-18 +41 31-550-07-18

VOUS COMPRENDREZ QUE CE SERVICE 
PEUT ÊTRE FORT UTILE POUR :

 �� les personnes qui n’ont pas accès à Internet;

 �� les personnes hospitalisées;

 �� les abonnés de la Pensée du Jour sur la route ou en voyage.

Abonnement gratuit à la Pensée du Jour

EXTRAS /

Abonnement gratuit à la Pensée du Jour
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L’agir de Dieu nous dépasse continuellement. Notre Fondation vient de recevoir  
gratuitement une maison d’adoration comptant onze chambres. Située à St-Rock de 
l’Achigan, soit à environ 50 km de Montréal, cette maison est connue sous le nom de 
« Havre de Paix. »

Au même moment, le Seigneur met sur notre route la personne pour en assumer  
la responsabilité. Il s’agit de Nancy Nadeau qui a vécu une grande transformation  
à travers l’oeuvre des Choisis de JÉSUS. Après avoir suivi la retraite donnée à l’Horeb 
St-Jacques (celle qui fut enregistrée et produite en DVD), elle avait dit : « C’est  
tellement important pour moi, j’aimerais ne travailler qu’à cette oeuvre ! »

Ces deux évènements coïncident avec la production des coffrets de cinq DVD contenant 
11 conférences soit plus de neuf heures de matériel, dont le thème est « LA CIVILSATION  
DE L’AMOUR. »

En plus de permettre à ceux et celles qui désirent suivre cette retraite à la maison ou 
même dans leur voiture grâce au CD mp3 (inclus dans le coffret), il sera maintenant 
possible de se retirer pendant quelques jours dans cette maison « Havre de Paix » pour 
une vacance spirituelle en se laissant transformer par l’Amour de JÉSUS :

 1. Par l’Eucharistie
 2. Par l’adoration
 3. Par la Parole de Dieu
 4. Par le sacrement du pardon
 5. Par la prière
 6. Par l’écoute et le visionnement des DVD
 7. Par la lecture des volumes « Pour le bonheur des Miens, Mes Choisis. JÉSUS »
 8. Par l’écoute des deux CD de chants des Choisis de JÉSUS
 9. Par la pensée du jour
 10. Par le silence
 11. Par le partage fraternel
 12. Par l’Amour de Jésus qui passe à travers les autres personnes

Maisons de transformation par l’Amour de Jésus
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Tout comme vous, nous découvrons avec le temps, la réelle dimension de ce qu’est 
l’oeuvre des Choisis de JÉSUS. Il est de plus en plus évident qu’il s’agit d’une oeuvre  
de transformation par Son Amour (voir les témoignages ci-dessous). Cette maison 
devient un moyen de plus à notre disposition pour nous laisser maîtriser et transformer 
par l’Amour de Jésus.

Comme il est dit dans le message no 56 du volume 3 : « Ce qui importe, c’est de passer 
du temps seul à seul avec Moi, souvent sans ne rien dire ou faire, afin de pouvoir  
bénéficier de l’Amour que Je veux déverser en chacun. »

Pour de plus amples informations :

MAISON HAVRE DE PAIX
437, rang de la Rivière Sud, Saint-Roch-de-l’Achigan, Qc, Canada J0K 3H0
Tél : (450) 588-0734
Courriel : info@havredepaix.org / Site web: www.havredepaix.org

Il est dorénavant possible de vivre ce même genre d’expérience de transformation en 
France avec la maison Roc Estello dont voici les coordonnées : 

ROC-ESTELLO
Allée de Béthanie, 83640 Le Plan d’Aups-Sainte Baume, FRANCE
Tél : 04.42.04.50.09 Télec. : 04.42.04.52.65
Courriel : rocestello@wanadoo.fr / Site web : www.rocestello.fr

EXTRAS /



Fondation des Choisis de Jésus
C.P. 22 019, Sherbrooke, Qc, J1E 4B4 - CANADA

www.fcdj.org - equipe@fcdj.org

NOUS SOMMES À L’AURORE  
DE LA PLUS BELLE HISTOIRE DU MONDE
Une nouvelle civilisation se lève et s’effectue grâce à la transformation 
des cœurs. C’est la « Civilisation de l’Amour », telle qu’enseignée par 
Jean-Paul II et par Benoît XVI. Le temps est arrivé pour que celle-ci 
se construise, notamment à partir du couple.

Léandre Lachance
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DDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEE LLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAAAA PPPPPPPPPPPPPPPLLLLLLLLLLLLLLLUUUUUUUUUUUUUUUSSSSSSSSSSSSSS BBBBBBBBBBBBBBEEEEEEEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEEEEEEEE HHHHHHHHHHHHHHIIIIIIIIIIIIIIISSSSSSSSSSSSSSSTTTTTTTTTTTTTTOOOOOOOOOOOOOIIIIIIIIIIIIIIIRRRRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEEEEE DDDDDDDDDDDDDUUUUUUUUUUUUUUU MMMMMMMMMMMMMMMOOOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNNNDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEE
NOUS SOMMES À L’AURORE  
DE LA PLUS BELLE HISTOIRE DU MONDE

Le petit fascicule que vous avez entre les mains est le fruit 
d’un vécu. Léandre Lachance, préoccupé par le bonheur  
des gens, et particulièrement des enfants, a pris la 
peine de mettre par écrit son expérience comme époux, 
comme père et grand-père. Nous y reconnaîtrons aussi 
les enseignements du Seigneur et de Son Église. Oui, le 
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Léandre Lachance

Pour le BONHEUR  
du Couple et de la Famille

Fondation des Choisis de Jésus

GUY GIROUX, PTRE

ÉLISABETH & LÉANDRECRISES DE CROISSANCE
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occasions de croissance extraordinaire !
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relation ne sera plus jamais la même. C’est vrai,  
mais elle peut être bien meilleure. Trop souvent,  
nous croyons qu’il s’agit d’une crise de rupture 
alors que c’est une crise de croissance et une 
consolidation de notre amour. 

CRISES DE CROISSANCE


