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Ce même « oui » a été donné par son Fils JÉSUS qui
nous a fait découvrir que notre Dieu est un Dieu
d’Amour, de Bonté, de Miséricorde, de Tendresse et
de Paix. Nous pouvons nous abandonner à Lui en
toute confiance.

Ce même « oui » a été donné par les premiers apô-
tres. Le Seigneur en a fait les piliers de Son Église.

Ce même « oui » a été donné par les successeurs
des apôtres, les évêques, les prêtres, les saints, les
saintes et les martyrs. Ce sont eux qui ont permis à
notre Église de se rendre jusqu’à nous.

Ce même « oui » a été donné par des gens plus près
de nous. Pensons aux papes Jean-Paul II et Benoit
XVI, à Mère Teresa, à Jean Vanier et à combien d’au-
tres. La vie de ces personnes nous enseigne ce que
le Seigneur accomplit avec les « oui » que nous Lui
donnons.

Dans ces temps qui sont les derniers, Dieu notre Père
a besoin d’une multitude de personnes qui donnent
leur « oui » total, inconditionnel et irrévocable pour
construire la nouvelle civilisation qui est celle de
l’Amour.

C’est maintenant à nous de donner et redonner conti-
nuellement notre « oui » à Dieu et de savoir dire
«non» à tout ce qui est contraire à Sa Volonté.

Par ce oui, le Seigneur transforme le cœur de la per-
sonne pour en faire un être d’Amour. Par la suite, Il

PREFACE

PAR LéANdRE

LAChANCE

Beaucoup de personnes cherchent l’Amour sans le
trouver. Beaucoup cherchent le bonheur sans le trou-
ver. Beaucoup cherchent la paix sans la trouver. 
Ce livre nous révèle que cet Amour, ce Bonheur et
cette Paix  sont accessibles à tous. Il nous enseigne
aussi le chemin que nous devons prendre pour que
notre vie soit transformée.Tout au long de ce livre, les
témoignages nous confirment les bienfaits reçus,
lorsque nous nous engageons sur cette voie. C’est
un chemin de plus en plus fréquenté même sans
grande publicité. Nous n’oublions pas que les difficul-
tés, les contradictions ou les souffrances sont inhé-
rentes à toute vie mais les bienfaits ressentis, lorsque
tout est vécu avec Dieu et en Dieu, sont beaucoup
plus importants.

Cette voie a fait ses preuves depuis que le monde est
monde. D’une façon toute particulière, depuis deux
mille ans, grâce au « oui » qu’une jeune fille d’Israël
a donné à Dieu, ce « oui » a changé la face du monde
et nous en bénéficions encore aujourd’hui. Le nom de
cette jeune fille est Marie.  
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Un petit mot...

Automne 2010, je suis confronté à une situation
douloureuse qui est bloquée depuis 19 ans...
Humainement, rien ne fonctionne.
J’en parle à mon ami Léandre Lachance. 
Il me dit : “Thierry, prie davantage.”
Je décide de reprendre, chaque jour, à la suite de ma
prière quotidienne, un passage de ses écrits : Pour le
bonheur des Miens, Mes choisis, Jésus.
De cette méditation naît une prière : La prière du OUI.
Prière de total abandon dans les bras de Dieu...

utilise celle-ci pour répandre Son Amour dans l’invisi-
ble à travers le monde, mais aussi dans le visible, au-
tour d’elle et à travers elle.

Ce livre nous indique ce que signifie donner notre
«oui» et nous enseigne la voie à suivre pour le mettre
en œuvre. J’ai la conviction qu’il va aider une multi-
tude de personnes à mieux comprendre et surtout à
mieux vivre la Parole de Dieu et l’enseignement de
notre Église.

En méditant et surtout en priant avec ce livre, vous
cheminerez sur cette route qui conduit au bonheur
pour lequel nous sommes nés… En résumé, après
avoir donné votre « oui », vous accueillerez l’Amour
de Dieu, vous deviendrez un être d’Amour et l’Amour
de Dieu passera à travers vous pour rejoindre d’au-
tres personnes. C’est ainsi que se construit la Civili-
sation de l’Amour à laquelle aspirent les enfants de
Dieu.

Heureux sommes-nous d’être sur cette voie qui nous
conduit à la plénitude de l’Amour !

Léandre Lachance

Site de Léandre: www.fcdj.org
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INtRodUCtIoN

LA SPIRItUALIté dU oUI

Chers amis lecteurs, ce livre se veut être une propo-
sition d’un chemin spirituel pour vivre plus intensé-
ment l’intimité avec Dieu. C’est avant tout un
commentaire de la prière du OUI, prière qui ouvre
cette voie d’union avec le Créateur et le Sauveur.

Nous trouverons de larges extraits des volumes de
mon ami Léandre Lachance. Ces écrits ont reçu l’im-
primatur du Cardinal Janis Pujats de Riga (Lettonie).
Léandre Lachance est Canadien, il est marié, père de
cinq enfants, grand-père de quinze petits-enfants.
Homme d’affaires averti, impliqué socialement, il ac-
corde un temps privilégié à la prière depuis plusieurs
années.
Le 7 novembre 1996 il lui arrive un évènement inat-
tendu qui va bouleverser sa vie.

Ecoutons-le :

… Il est environ 5h00. Je suis en prière et je suis ins-
piré de prendre un papier et un crayon et d’écrire ce
qui me sera inspiré. Les seuls mots que j’ai à l’esprit
sont : « Mon enfant bien aimé ». Comme je veux être
docile à l’Esprit, je commence à écrire ces mots et
voici ce qui m’est donné.

C’est le temps favorable pour toi afin que puisse
s’exercer la transformation de ton cœur, le temps où
tu deviens l’Amour.
J’ai besoin d’une multitude de petites âmes qui me
donnent leur “oui” total.

Extraits du volume 1 « Pour le Bonheur des miens, mes choisis,
Jésus » de Léandre Lachance, N° 22 et 220.

La spiritualité du OUI    98 Comment me laisser transformer par Dieu ?

L'
A

nn
on

ci
at

io
n 

- O
eu

vr
e 

pe
in

te
 p

ar
 F

ra
 A

ng
el

ic
o



« Mon enfant bien aimé. Ce que Je te demande, c’est
de demeurer à Mon écoute. 
Fais-Moi confiance. Je guiderai chacun de tes pas.
Je ferai tomber chacune des barrières. Je sais que
toi, tu es trop petit pour bien comprendre ce que Je
te demande présentement. Tu as à avancer dans la
foi pure, sans voir ni comprendre où Je te dirige. Tu
n’as qu’à te laisser guider. C’est peu ce que Je te de-
mande. Pourquoi trouves-tu cela difficile ? C’est tou-
jours ta tête, ta raison qui veulent tout savoir et
comprendre. Mais Moi, Je suis au niveau de ton
cœur. (…) Je voudrais que tu gardes un cahier à ta
portée pour continuer à écrire ce que Je veux t’ensei-
gner dans le futur car J’ai besoin de toi. Je veux faire
de toi un pilier dans Mon Église. Mon Amour pour toi
est sans limite. Tu te dois de descendre dans tes pro-
fondeurs ; c’est là où Je suis.»

Il écrira ainsi 3 volumes de « pensées » qui sont une
mine d’or pour entrer plus avant dans le cœur à cœur
avec Dieu. Ces livres m’ont inspiré la prière du OUI
qui me semble être une clef pour entrer quotidienne-
ment sur ce chemin.

+ Vous pouvez vous procurer les livres de Léandre
Lachance et la prière du OUI sur le site internet
www.labonnenouvelle.fr
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Ta première démarche consiste à reconnaître ton im-
puissance, tes limites et ta faiblesse. En d’autres
mots, tu dois reconnaître que, devant ton Dieu, tu n’es
rien. Reconnais ta petitesse.
Ta deuxième démarche consiste à reconnaître que tu
es un être profondément aimé de ton Dieu. C’est par
un cri d’Amour du Père que tu as été créé et, comme
tu as ressenti cet Amour au moment de ta création,
c’est cette soif d’Amour qui t’habite depuis ce temps.
En reconnaissant et en acceptant l’Amour que Je dé-
verse en toi en ce moment, tu t’abreuves à la Source
même de l’Amour qui vient étancher ta soif.
Pour bénéficier et accueillir cet Amour, il te faut avoir
donné ton “oui” total et inconditionnel au Père. C’est
par ce “oui” que le Père, ton Père, Mon Père, notre
Père, se penche vers toi pour opérer les change-
ments nécessaires afin que tu puisses vivre au niveau
de ton cœur et placer tes facultés à son service.
Le temps presse ! Donne ton “oui” immédiatement.
Le Père a un urgent besoin de toi pour répandre Son
Amour sur la terre afin que Son Règne vienne et que
Sa Volonté soit faite.
Heureux es-tu de donner ton “OUI” et d’être autant
comblé de Son Amour. Accepte que Moi, Jésus, Je
me penche vers toi et que Je te dise tout bas à
l’oreille: Enfant de Mon Cœur, Je t’aime, Je t’aime, Je
t’aime.”

Extrait N°74 du volume 2 « Pour le bonheur des Miens, 
Mes choisis  Jésus » de Léandre Lachance

Imprégnons-nous de ce premier extrait 
du livre de Léandre Lachance

“Toi qui es à lire ces lignes, c’est à toi personnelle-
ment que Je parle. Malheureusement, tu ne peux en-
tendre Ma Parole ni ressentir ce qu’elle désire
produire en toi si tu n’es pas au niveau de ton cœur.
Ta tête, ton intellect et tes facultés doivent être au ser-
vice de ton cœur et jamais en sens inverse. C’est en
te plaçant au niveau de ton cœur que tu peux enten-
dre, comprendre et bénéficier de l’Amour que Je veux
déverser en toi en ce moment.
Ce n’est pas dans un an, six mois, le mois prochain
ou demain que Je t’invite à ouvrir ton cœur pour ac-
cueillir l’Amour que Je veux y déverser. Sache que
c’est maintenant, à l’instant même. Il se peut que tu
te demandes comment tu peux ouvrir ton cœur. La
réponse est simple, par toi-même tu ne le peux pas.

La spiritualité du OUI    1312 Comment me laisser transformer par Dieu ?



L’éponge ou la victoire des nuls

«Jésus dit : J'ai soif ! Il y avait là un vase plein de vi-
naigre. Les soldats en remplirent une éponge, et,
l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchè-
rent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre,
il dit : Tout est accompli. Et, baissant la tête, il rendit
l'esprit.» (Jn 19, 28-30)
Nous pouvons lire aussi en saint Matthieu: «Et aussi-
tôt l'un d'eux courut prendre une éponge, qu'il remplit
de vinaigre, et, l'ayant fixée à un roseau, il donna à
boire à Jésus.» (Mt 27, 48)

L’autre jour, j’ai trouvé une éponge abandonnée au
bord d’un évier. Je l’ai prise en main et observée. 
Elle était toute sèche, toute rabougrie, toute dure…
Alors, j’ai fait couler de l’eau et j’ai placé l’éponge des-
sous. Au début, celle-ci était tellement desséchée que
l’eau n’arrivait même pas à pénétrer à l’intérieur.
L’eau glissait sans pénétrer l’éponge trop dure. Puis,
petit à petit, à force de la presser doucement sous le
jet d’eau, elle s’imprégna peu à peu et grossit. 
De toute dure qu’elle était elle devint bientôt toute sou-
ple. Enfin, elle était gorgée d’eau. Je l’ai essorée un
peu, elle était prête à nouveau à faire son usage
d’éponge !  Prête à laver, à nettoyer, à ramasser…
Lorsque nous vivons sans Dieu, nous sommes comme
des éponges sans eau. Sans Dieu, l’homme n’est rien.
Dieu est amour. Sans amour l’homme n’est rien.
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dieu ne cesse de transformer

Dès son premier miracle à Cana, en Galilée, nous
voyons Jésus transformer l’eau en vin. Ensuite, tout
au long de son ministère, il ne cessera de transformer.
Transformer des hommes pécheurs en pêcheurs
d’hommes lorsqu’il appelle les apôtres, transformer
la femme adultère en femme vertueuse, transformer
le voleur Zachée en riche donateur, transformer le lé-
preux en homme saint, l’aveugle en voyant, le boiteux
en marcheur…
Jésus transforme et multiplie aussi. Il multipliera cinq
pains et deux poissons pour nourrir 5000 hommes.
A la Sainte Cène, il transformera le vin en son Sang,
et le pain en sa Chair, il continue de le faire chaque
jour dans l’Eucharistie.
Par sa Passion, Jésus transformera l’échec en réus-
site, la souffrance en bénédictions, la mort en résur-
rection, la finitude de la vie en vie éternelle.
A la Pentecôte, L’Esprit-Saint transformera les apô-
tres craintifs en hommes de foi et de feu.
Oui, Dieu transforme. Notre vie sur cette terre est un
passage de l’état de fils ou de fille de nos parents à
l’état d’enfant de Dieu.

Acceptons-nous de nous laisser 
transformer par dieu ?... 

Allons à la source, allons nous abreuver d’amour.
« Lorsque vous serez complètement imbibés, vous
serez comme une éponge qui répand de l’eau partout
où elle est transportée. Vous, vous répandrez de
l’Amour partout où vous passerez. Prenez toujours le
temps de vous laisser imbiber par cette pluie d’Amour
qui tombe continuellement en abondance sur vous.
Heureux et heureuses êtes-vous d’être choisis pour
une aussi belle mission. L’éponge sans eau est sans
valeur ; il en est de même pour un être sans Amour.
En contenant l’Amour, vous devenez l’Amour et vous
êtes contenus dans l’Amour.
Accueillir, absorber et répandre l’Amour, tant dans le
visible que dans l’invisible : voilà les appels du Père.
Voilà l’essentiel de votre mission, le reste a peu d’im-
portance ; très peu d’importance. » 

Extraits du livre « Pour le bonheur des Miens, Mes choisis » 
de Léandre Lachance (Volume 1, p.228 et 230)

Comment remplir mon éponge ?...
...C’est simple, par la prière quotidienne

et la vie sacramentelle.
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Qu’est-ce que la grâce ?
En ce domaine de l’effet de la conversion, il est sou-
haitable d’expliciter le rôle de la grâce qui nous vient
de Dieu : elle nous précède et nous accompagne et
elle est une participation à la bonté de Dieu. Le
consentement que nous donnons à la grâce n’est pas
cause de la grâce, il en est l’effet. 
La grâce produit en nous cinq sortes d’effet : elle pu-
rifie et guérit, elle fait vouloir le bien, elle en assure
l’accomplissement, elle conduit à la gloire de Dieu.
Dieu agit en nous par sa grâce et les dons de L’Esprit
Saint, nous cheminons vers lui par ses sacrements
et la pratique des vertus théologales et morales. 
Alors, OUI accueillons ce pur cadeau de notre Sei-
gneur en sa Grâce Divine.

La parabole
Regardons les paraboles sur les toits des maisons. 
Voici une antenne de réception. Si elle est bien calée
sur le satellite (l’émetteur), vous recevez parfaitement
les chaines de télévisions. Vous, ainsi que toutes les
personnes qui viennent chez vous, pouvez donc re-
garder et écouter la TV. 
Pour Dieu, c’est un peu pareil. Il est l’émetteur : c’est
lui qui envoie les ondes avec tous les fruits de l’Esprit
Saint (paix, joie, amour…) Notre travail à nous, c’est
d’être des récepteurs. Il nous faut, chaque jour, bien
nous caler sur Dieu (l’émetteur) afin de recevoir
toutes les grâces du Ciel. 

...Si oui, comment laisser dieu nous transformer ?

Tout d’abord il faut accepter  d’être impuissants, im-
puissants à accomplir cette transformation nous-
mêmes. Par nous-mêmes, nous n’arrivons pas à
nous changer en profondeur. Méditons cette parole
biblique : « Dieu lui-même sera avec eux Il essuiera
toute larme de leurs yeux, et la mort n’existera plus ;
et il n’y aura plus de pleurs, de cris, ni de tristesses ;
car la première création aura disparu. Voici que je fais
toutes choses nouvelles ! » (Ap 21, 4-5)
Seuls la Parole de Dieu et les Sacrements de l’Eglise
peuvent nous transformer vraiment. 
Lisons le témoignage de Christine : « Il me semble
important de te dire que, depuis un mois maintenant,
je fais la prière du "oui" tous les jours (pourtant habi-
tuellement j'ai du mal à être assidue).... Et cette
prière me mène peu à peu à une transformation
qui se fait tout en douceur. Même si c'est difficile et
que le découragement est parfois présent, cette
prière me fortifie et me rassure. Elle m'aide à avancer.
Chaque jour ce OUI est un pas vers Dieu par Marie.
C'est sûr, cette prière porte ses fruits».
Seul dieu peut faire du nouveau et cela il le fait par
grâce, comme il veut et quand il veut. Donc la
deuxième étape, après avoir reconnu notre impuis-
sance à nous transformer nous-mêmes, c’est d’ac-
cepter d’accueillir l’Amour de Dieu et nous laisser
faire par la grâce de Dieu.
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Le secret : reconnaître que je suis petit et faible et
que Dieu est Tout-Puissant.
Comme le dit la maxime : Ne dis pas à Dieu combien
ton problème est grand, mais dis à ton problème com-
bien Dieu est grand.

Léandre nous dit : 
« Regardez la Toute-Puissance du Père
Regardez sa grande Miséricorde
Regardez son amour
Remettez-vous entièrement dans Ses mains
Faites-Lui confiance en tout.
Donnez-Lui votre OUI total, inconditionnel et irrévo-
cable.
Accueillez son Amour et Donnez son Amour.»

oui, il nous faut prier chaque jour.
Nous sommes tout petits mais Dieu est grand.
C'est la victoire des faibles qui est en route par la
grâce de Dieu !

C'est parce que je suis faible que je suis... fort !

oUI, Seigneur j’accueille ta grâce, 
J’ai confiance, Seigneur, tu vas me transformer,

tu vas me façonner à ton image d’Amour !

Ainsi, nous les recevons chez nous, et même tous
ceux qui viennent chez nous. Je vous invite à creuser
personnellement cette parabole.

La victoire des nuls !
J’aime les histoires savoureuses de la Bible comme
celles de David et de Gédéon. Comment des êtres
faibles et petits vont sortir vainqueurs de combats hu-
mainement perdus d’avance ? J’aime imaginer le tout
petit David face au géant Goliath... qui aurait parié sur
David ? Dieu seul ! Pourquoi ? Parce que «quand je
suis faible, c'est alors que je suis fort » nous dit saint
Paul. (2 Co 12, 10)
Quel mystère et quel secret ! Plus je vais vouloir faire
par moi-même et plus l’issue est incertaine. Plus je
crois que je suis fort et que je peux m’en sortir tout
seul, plus je m’enfonce dans le bourbier et cela est
dramatique car cela peut aller jusqu’à la mort ! 
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Je fais une prière pour mon entourage
OUI  Père, j’accepte les autres tels qu’ils sont sans
vouloir les changer,
Je Te confie totalement chacun et chacune afin que
Tu t’en occupes.

Je fais une prière par rapport aux événements de
ma vie :
OUI  Père, j’accepte les évènements tels qu’ils sont,
bons ou mauvais,
Je Te donne toutes les clefs de ma vie pour que Tu la
conduises,
OUI, je crois que Tu prends soin de toute ma vie
jusqu’au moindre détail.

Enfin, je remets tout à la Sainte trinité
OUI  Jésus, j’accepte de Te mettre à la première
place et d’être centré sur Toi,
OUI  Saint-Esprit, je T’ouvre tout grand mon cœur,
remplis-moi de Toi !
OUI  Mon Père, je m’abandonne à Toi, que Ta volonté
soit faite et non la mienne !
Prends le contrôle de ma vie. 
Père, entre Tes mains je remets mon esprit !

Pour mieux apprendre comment se laisser trans-
former par dieu, nous allons commenter ensem-
ble la prière du oUI tout au long de ce livre...

INtRodUCtIoN à LA PRIèRE dU oUI

La prière du oUI se déroule en plusieurs parties.

Je me mets en présence de dieu 
Jésus me dit : « Que ton oui soit oui et que ton non
soit non. » (Jc 5, 12)
Par le OUI de Marie j’entre dans mon OUI à Dieu.

Je me tourne vers dieu 
OUI  Seigneur, je suis ton enfant, 
j’accueille Ton amour et je me laisse aimer,
Très Sainte Trinité : Père, Fils et Saint-Esprit 
je Vous adore de tout mon être !
OUI  Jésus, j’ai confiance en Toi !

Je fais une prière personnelle
OUI  Père, je m’accepte tel que je suis,
J’accueille ma petitesse 
et j’accepte de me laisser transformer par Toi,
Je Te donne mes faiblesses et mes limites. 
Ô, Christ viens vivre en moi !
Jésus, fais couler Ton précieux Sang 
dans toutes mes blessures,
Père, j’accueille Ta Miséricorde 
qui vient guérir ma misère.
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Je Te confie tota-
lement chacun et
chacune afin que
Tu t’en occupes.
OUI Père, j’ac-
cepte les évène-
ments tels qu’ils
sont, bons ou
mauvais,

Je Te donne toutes les clefs de ma vie pour que Tu la
conduises,
OUI, je crois que Tu prends soin de toute ma vie
jusqu’au moindre détail.

OUI Jésus, j’accepte de Te mettre à la première place
et d’être centré sur Toi,
OUI Saint-Esprit, je T’ouvre tout grand mon cœur,
remplis-moi de Toi !
OUI Mon Père, je m’abandonne à Toi, 
que Ta volonté soit faite et non la mienne !
Prends le contrôle de ma vie. 
Père, entre Tes mains je remets mon esprit !

Amen !                                                         

Notre Père 
Je vous salue Marie

LA PRIèRE dU oUI

Voici une prière qui a transformé positivement la vie
de nombreuses personnes. 

Mes oUI pour aujourd’hui

Jésus me dit : « Que ton oui soit oui et que ton non
soit non. » (Jc 5, 12)
Par le OUI de Marie, j’entre dans mon OUI à Dieu.

OUI, Seigneur je suis ton enfant, 
j’accueille Ton amour et je me laisse aimer,
Très Sainte Trinité : Père, Fils et Saint-Esprit je Vous
adore de tout mon être !
OUI Jésus, j’ai confiance en Toi !

OUI Père, je m’accepte tel que je suis,
J’accueille ma petitesse et j’accepte de me laisser
transformer par Toi,
Je Te donne mes faiblesses et mes limites. 
Ô Christ, viens vivre en moi !
Jésus, fais couler Ton précieux Sang dans toutes mes
blessures,
Père, j’accueille Ta Miséricorde qui vient guérir ma mi-
sère.
OUI Père, j’accepte les autres tels qu’ils sont sans
vouloir les changer,
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Plan des chapitres

Dans chaque chapitre de ce livre nous commenterons
ensemble une à une les phrases de la prière du OUI
à travers différentes méditations :

- Un texte de la Bible
- Creusons ensemble : une petite méditation person-
nelle
- Une méditation extraite des écrits de Léandre La-
chance
- Témoignage : un ou plusieurs témoignages de per-
sonnes vivant au quotidien la prière du OUI.
- Mise en pratique pour que mon OUI grandisse.
- Mes questions pour aller plus loin.
- Mon OUI en acte pour “incarner” ma prière.
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  ChAPItRE 1

Jésus me dit : « Que ton oui soit oui et
que ton non soit non. » (Jc 5, 12)

Paroles Bibliques 
«Frère, j'en prends à témoin le Dieu fidèle : le langage
que nous vous parlons n'est pas à la fois «oui» et
«non».
Le Fils de Dieu, le Christ Jésus, que nous avons an-
noncé parmi vous, Silvain, Timothée et moi, n'a pas
été à la fois «oui» et «non» ; il n'a jamais été que
«oui». Et toutes les promesses de Dieu ont trouvé
leur «oui» dans sa personne. Aussi est-ce par le
Christ que nous disons «amen», notre «oui», pour la
gloire de Dieu.» 

1 Co 1, 18-20

«Quand vous dites «oui», que ce soit un «oui», quand
vous dites «non», que ce soit un «non». Tout ce qui
est en plus vient du Mauvais.»

Mt 5, 37

Creusons ensemble…
Aujourd'hui, je me pose la question: quelle place tient
le Seigneur dans ma vie ? Prenons le temps de ré-
pondre à cette question. Je prends aussi conscience
que je n'ai qu'une seule vie et que Dieu m'attend, les
bras ouverts, pour mon plus grand bonheur. 
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dons dans tous les domaines... 
Ainsi, mettant Dieu à la première place, je lui donne
la permission d’être le maître sur toutes choses... les
plus matérielles aussi !
Notre conversion est d’entrer dans cette économie du
Ciel et de renoncer à celle du monde qui ne poursuit
pas les mêmes intérêts. Il me faudra alors apprendre
à reconnaître le visage de l’Amour...

Méditons cet extrait du volume 1 de Léandre Lachance
« Mon enfant d’Amour, Je suis toujours avec toi. 
Je ne t’abandonne jamais. Tu es précieux pour Moi.
Je te prends en charge. Je prends aussi tes affaires.
J’ai pris depuis longtemps ceux et celles que tu portes
dans ton cœur et que tu m’as confiés. L’Amour que
J’ai pour toi est sans limite. Je t’ai dit que Je voulais
faire de toi un pilier dans mon Église. Demeure à Mon
écoute. Je conduirai chacun de tes pas. J’ouvrirai
chacun des chemins qui doivent être ouverts. 
Je fermerai tous les chemins qui doivent être fermés.
Je suis le Tout-Puissant et Je m’occupe des moindres
détails. Ce que tu vis présentement, c’est ce qu’il y a
de mieux pour toi aujourd’hui, demain ce sera autre
chose.
Léandre (là vous pouvez mettre votre prénom), J’ai
une grande demande à te faire. Acceptes-tu d’être
pour Moi celui qui ne vit que pour Moi ? Qui renonce
à son bien-être, à son image, à sa réputation, surtout
à ses pensées ! Réponds-Moi. »

Oui je n’ai qu’une vie, c'est dire combien elle est pré-
cieuse comme un trésor unique et irremplaçable.
Que vais-je en faire ? 

Posez-vous, dans le silence, cette question : l’Amour
qui ne passera jamais est-il le plus important dans ma
vie ? ... Il n'est jamais trop tard pour mettre Dieu à la
première place dans sa vie !

Une dernière question : est-ce que j'ai pris conscience
que j'ai profondément besoin de Dieu, qu'une soif
m'habite, qu'elle est en fait le désir le plus vrai, le plus
ardent de mon âme, même si cela m'est parfois
caché, est-ce que j'en sens les prémices tout au fond
de moi ?

Quelle est notre vocation ? 
Nous sommes d'abord enfants de Dieu, et Lui seul
par son Eglise est capable de nous montrer le chemin
du bonheur. Mettre Dieu à la première place dans
notre vie, voilà ce qui nous est demandé. 
«Dieu premier servi», nous dit Jeanne d'Arc.
Si je mets Dieu en premier dans ma vie, c'est Lui qui
va me conduire et me dire quelle attitude avoir dans
la vie de tous les jours. Je Lui confie ainsi ma voca-
tion, mon travail, ma famille... 
Contrairement aux croyances bien répandues, si je
mets Dieu en premier dans ma vie, c'est Lui qui va
ordonner et conduire tout le reste et multiplier mes
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Sortir des ténèbres pour m'élever vers ce qui vient du
Ciel vers ce qui est beau et qui me libère des choses
trop terrestres.
Quelle joie, quelle paix !

Mise en pratique pour que mon oUI grandisse

Notre vie entière est chemin pour dire oui, pour adhé-
rer à cette vie divine. Comme le disait l'abbé Gilles
Guitard, «l’orgueil meurt un quart d’heure après
nous». Mais notre désir et la tension de nos cœurs
attirent ses grâces et la grâce royale est celle du bap-
tême. Qu’est ce qui s’oppose à notre désir de Dieu
ou qu’est-ce qui nous en détourne ? 
Dans la tentation au désert, Jésus est tenté dans son
corps, dans son esprit et dans sa vie en Dieu.
Connaître la tentation fait partie de la vie humaine que
Dieu a épousée dans toutes ses composantes.
La Bible nous dit : « Quand vous avez été mis à
l'épreuve, ce ne fut jamais au-delà des forces hu-
maines. Et Dieu est fidèle : Il ne permettra pas que
vous soyez éprouvés au-delà de ce qui est possible
pour vous. Mais avec l'épreuve il vous donnera le
moyen d'en sortir et la possibilité de la supporter.» (1
Co 10, 13). Nous avons besoin de passer dans nos
vies de cercles vicieux aux vertus qui manifestent la
vie de Dieu en nous par la foi, l’espérance et la cha-
rité. Ces vertus théologales s’épanouissent dans la
pratique des vertus cardinales que sont la prudence,

Sans aucune hésitation, ma réponse est un grand
“oui”, avec autant de force que je le peux et de tout
mon être. Tu connais mon impuissance. Toi, agis en
moi, afin que mon “oui” soit comme Tu le veux et pour
Ta plus grande gloire à Toi.

« Je suis fier de toi. J’aime ton “oui”. Je le ferai gran-
dir. Je te confie à ma Sainte Mère pour qu’Elle conti-
nue à t’enseigner ce que tu dois savoir. Elle t’aime
beaucoup et Elle te protège. Sois sans crainte de
continuer à avancer dans la foi. Tu as tout à découvrir.
Prends le temps d’intégrer en toi ce que Je viens de
te donner. Mon tout-petit, Je t’aime. »

Extrait N°3 du volume 1 « Pour le Bonheur des miens, 
mes choisis Jésus » de Léandre Lachance

"Que votre oui soit oui, que votre non soit non!"

v témoignage de Blandine 
Cela m'interpelle beaucoup et depuis longtemps...
Suivre Jésus totalement veut dire pour moi renoncer
à tout ce qui n'est pas de Lui.
Cela demande du discernement dans la prière et
l'aide de L'Esprit-Saint pour me montrer ce qui dans
ma vie n'est pas "du Christ"... Avec beaucoup de pa-
tience, le Seigneur me guide et m'aide à "faire le mé-
nage dans ma vie"...
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Magnificat

Mon âme exalte le Seigneur, 
mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. 
Il s'est penché sur son humble servante ;
désormais tous les âges me diront bienheureuse. 
Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom ! 
Son amour s'étend d'âge en âge
sur ceux qui le craignent. 
Déployant la force de son bras,
il disperse les superbes. 
Il renverse les puissants de leurs trônes, 
Il élève les humbles. 
Il comble de bien les affamés,
renvoie les riches les mains vides. 
Il relève Israël son serviteur,
il se souvient de son amour, 
de la promesse faite à nos pères,
en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. 

Lc 1, 46-55

la tempérance, la force et la justice. 
La source est en notre baptême où sont déposés les
dons du Saint Esprit. Pour embellir notre OUI, regar-
dons aujourd’hui le don de piété.

don de piété
“L'âme initiée par le don de Piété désire constamment
la gloire de Dieu. Remplie d'une soumission filiale en-
vers ce Père universel qui est aux cieux, elle est prête
à toutes ses volontés. Elle se résigne de cœur à
toutes les dispositions de sa Providence.”
(Extrait  « Les dons du Saint Esprit » Don Prosper Gueranger).

Questions
Est-ce que, dans les soucis qui m’animent en ce mo-
ment, je recherche la Gloire de Dieu ou la mienne ?
Est-ce que j’obéis à Dieu ou au monde ?

Mon oui en acte
Je récite le Magnificat (ci-contre) avec mon prénom :
Moi (se nommer) mon âme exalte… le Seigneur fit
pour moi (se nommer) des merveilles et ainsi de
suite...
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ChAPItRE 2

Par le oUI de Marie 
j’entre dans mon oUI à dieu

Parole Biblique 
«Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu
dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une
jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un
homme de la maison de David, appelé Joseph ; et le
nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez
elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Sei-
gneur est avec toi. » A cette parole, elle fut toute bou-
leversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier
cette salutation. 
L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu
as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas
concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom
de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-
Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David
son père ; il régnera pour toujours sur la maison de
Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » 
Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire,
puisque je suis vierge ? » L'ange lui répondit : « L'Es-
prit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut
te prendra sous son ombre ; c'est pourquoi celui qui
va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Et
voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu, elle aussi, un
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mande à te faire. Acceptes-tu d’être pour Moi celui qui
ne vit que pour Moi ? » Non seulement Marie va nous
aider à dire OUI à Dieu, mais elle va aussi nous aider,
jour après jour, à rester fidèle à ce OUI. 
Dans la spiritualité du OUI, nous allons apprendre
comment se laisser transformer par Dieu en Marie.
En elle nous ne risquons rien. Comme son fils Jésus,
elle va nous nourrir, nous éduquer, nous conduire et
nous rassurer. Comme nous le dit saint Bernard : 
« Dans les périls, les angoisses, les situations cri-
tiques, invoque Marie, crie vers Marie ! Que son nom
ne quitte pas tes lèvres, qu'il ne quitte pas ton cœur,
et pour obtenir la faveur de ses prières, ne cesse pas
d'imiter sa vie. Si tu la suis, point ne t'égares ; si tu la
pries, point ne désespères ; si tu la gardes en ta pen-
sée, point de faux pas. »

Voici ta mère : Saint Jean nous dit : « Jésus, voyant
sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa
mère : «Femme, voici ton fils.» Puis il dit au disciple :
«Voici ta mère.» Et à partir de cette heure-là, le disci-
ple la prit chez lui. (Jn 19, 26-27)
Ne sommes-nous pas les enfants de Marie ? 
Oui, pour entrer dans notre OUI au Père il nous sera
très utile d’y entrer par le OUI de Marie notre Mère.

Marie est le moule de dieu
Saint Louis-Marie Grignion de Montfort nous dit : 
« Tout se réduit donc à trouver un moyen facile pour

fils dans sa vieillesse et elle en est à son sixième
mois, alors qu'on l'appelait : 'la femme stérile'. Car
rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici
la servante du Seigneur ; que tout se passe pour moi
selon ta parole ». Alors l'ange la quitta.» 

Lc 1, 26-38

Creusons ensemble…
« Notre Dame, qui par ton «oui», a changé la face du
monde, prends prés de toi ceux qui veulent dire «oui»
pour toujours. » (Bx Charles de Foucauld).

Je vais vous redonner un secret, le secret de Marie,
qui nous est transmis pas saint Louis-Marie Grignion
de Montfort. Beaucoup s’usent en prière, en dévotion
ou en recherche mais le Très-Haut nous a montré le
chemin pour aller à Lui. En effet, comme nous le
voyons dans le récit de l’Annonciation, Dieu lui-même
est passé par Marie pour venir sur la terre. Imaginez
que Dieu a choisi Marie, de toute éternité, pour être
celle qui Le  porterait en son sein, Le nourrirait et Lui
apporterait tous les soins nécessaires à un tout petit
enfant vulnérable. Dieu lui-même vient se blottir en
Marie, il vient s’abandonner totalement à elle et à
saint Joseph pour devenir l’homme solide que nous
voyons à ses trente ans au début de sa mission pu-
blique.
Qui mieux que Marie peut nous aider à répondre OUI
à cet appel pressant de Jésus : « J’ai une grande de-
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Méditons cet extrait du volume 1 de Léandre Lachance

« Mon enfant, viens te reposer sur le Cœur de ta
Maman. J’accueille ta demande. Par Mon Fils, Jésus,
elle est présentée au Père qui, en même temps,
coupe autour de toi les attaches qui t’empêchent
d’être entièrement libre. Je vois des flots d’Amour qui
sortent du Cœur de Mon Fils Jésus pour entrer dans
le tien.
Je vois également ton cœur s’ouvrir davantage afin
d’être plus apte à accueillir l’Amour que le Père veut
déverser en toi à partir de Nos Deux Cœurs. Je vois
Jésus se pencher sur toi comme si tu étais un tout
petit, et te dire à l’oreille : “Tourne ton regard vers Moi,
c’est en Moi que se retrouve ta sécurité et non dans
les choses matérielles, contrairement à ce que tu as
cru trop souvent. En plus, tu y découvres la Joie, la
Paix et l’Amour en abondance.”
Je prends ta fatigue et tes préoccupations. Parce que
tu m’as donné ton “oui” et que tu me le redonnes
constamment, tes préoccupations deviennent les
Miennes. Toi, laisse-toi aimer, laisse-toi combler. Sois
déjà en vacances dans ton cœur.” Comme Je suis
heureuse de te voir devenir tout petit et docile à ac-
cueillir l’Amour de Mon Divin Fils. Laisse-toi aimer
tout en te reposant. C’est Moi, ta Maman qui te berce
et qui t’aime. Avec tout Mon Amour. »

Extrait N°58 

obtenir de Dieu la grâce nécessaire pour devenir
saint; et c'est ce que je veux [vous] apprendre. Et, je
dis que pour trouver la grâce de Dieu, il faut trouver
Marie. Parce que le Saint-Esprit ayant épousé Marie,
et ayant produit en elle, et par elle, et d'elle, Jésus-
Christ, ce chef-d'œuvre, le Verbe incarné, comme il
ne l'a jamais répudiée, il continue à produire tous les
jours en elle et par elle, d'une manière mystérieuse
mais véritable, les prédestinés. Marie est appelée par
saint Augustin, et est, en effet, le monde [moule] vi-
vant de Dieu, forma Dei, c'est-à- dire que c'est en elle
seule que Dieu [fait] homme a été formé au naturel,
sans qu'il lui manque aucun trait de la Divinité, et c'est
aussi en elle seule que l'homme peut être formé en
Dieu au naturel, autant que la nature humaine en est
capable, par la grâce de Jésus-Christ. 
Marie est le grand moule de Dieu, fait par le Saint-
Esprit, pour former au naturel un Homme Dieu par
l'union hypostatique, et pour former un homme Dieu
par la grâce. Il ne manque à ce moule aucun trait de
la divinité ; quiconque y est jeté et se laisse manier
aussi, y reçoit tous les traits de Jésus-Christ, vrai
Dieu, d'une manière douce et proportionnée à la fai-
blesse humaine; sans beaucoup d'agonies et de tra-
vaux ; d'une manière sûre, sans crainte d'illusion, car
le démon n'a point eu et n'aura jamais d'accès en
Marie, sainte et immaculée, sans ombre de la moin-
dre tache de péché.»

Extrait du Secret de Marie
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Un énorme poids a été ôté de mes épaules ce jour-
là. Je découvrais qu’Elle était là pour m’aider malgré
les difficultés et mes problèmes.
Je suis repartie si légère de la retraite «Femme de-
viens qui tu es» ! J’y ai rencontré Marie, elle était là
me portant avec une joie immense dans tout mon
être.
Plus de colère, plus de haine contre toutes ces injus-
tices que je vivais. C’était enfin du passé !
Cela a été comme une renaissance, j’étais libre, plus
de sac à dos et plus de chaîne à mes pieds. C’était
fini et enfin je pouvais VIVRE ! 

Aujourd’hui plus aucune haine ni colère ne m’habi-
tent, tout est effacé.
Ma Maman Marie, je peux à chaque instant compter
sur Elle et je remercie mon Dieu chaque jour de
m’avoir fait connaître celle qui est devenue ma
Maman Marie. Je ne suis plus esclave de moi-même,
ni de mes pensées, j’ai changé grâce à Marie. Je La
laisse prendre soin de moi maintenant. Je vis chaque
jour comme une nouvelle vie ; mon passé, je ne m’en
souviens plus et sincèrement, si je devais l’évoquer
cela ne m’affecterait pas, en moi aucune trace ni au-
cune séquelle. 
J’ai compris beaucoup de choses, je regrette de
n’avoir pas pu découvrir ma Maman Marie plus tôt.

Cécile : nouvelle naissance et nouvelle vie à 41 ans.

Méditons cet extrait du volume 2 de Léandre Lachance

«Un seul et unique cœur transformé par l’Amour a
beaucoup plus d’importance aux yeux du Père que
tous ces événements venant de l’extérieur. C’est un
tout petit “oui” sincère donné au Père qui enclenche
ce processus de transformation. À lui seul, le “Oui”,
le joyeux “Fiat” de Ma Sainte Mère, Marie, a marqué
le cours de l’histoire du Salut de l’humanité !
Chaque petit “oui” sincère a une grande répercussion
sur les événements en cours. Son effet se concrétise
d’abord dans l’Invisible pour devenir progressivement
visible.
Vous devez regarder les événements extérieurs
comme étant le résultat des “oui” qui sont donnés, ou
comme étant des interpellations à donner des “oui”
inconditionnels et irrévocables. Plus vous serez nom-
breux à donner vos “oui”, plus vous serez témoins de
l’agir du Père.»

Extrait N°99

Par le oUI de Marie, j’entre dans mon oUI à dieu.

v témoignage de Cécile 
Bonjour ! J’étais évangélique et j’ai eu la révélation
de la présence vivante et aimante de Marie lors d’une
retraite à la Cité de l’Immaculée. J’ai compris que je
pouvais m’appuyer et compter sur Elle.
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Mise en pratique pour passer par le oUI de Marie

Jésus nous dit : «Mais vous, déjà vous voici nets et
purifiés grâce à la parole que je vous ai dite.» (Jn 15,
3) Saint Jean dans sa lettre nous dit : «Bien-aimés,
dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais
ce que nous serons ne paraît pas encore clairement.»
(1 Jn 3.1) Cela nous dit qu’il y a deux dimensions en
nous, celle d’enfant de Dieu qui sera pleinement ma-
nifestée au ciel et celle du vieil homme. Marie, elle,
est l’Immaculée Conception. Imaginez que vous
conduisez la voiture de votre vie avec deux volants :
un volant «enfant de Dieu» et un volant «vieil
homme». Parfois, je conduis écartelé entre les deux
sièges ou vraiment dans l’un ou dans l’autre, du
moins à vue humaine. Passer par le OUI de Marie,
c’est aussi concrètement se mettre à son école, ap-
prendre à conduire en enfant de Dieu. 

Quel est le secret de fabrication de ce moule dont
nous parle saint Louis Marie Grignion de Montfort ?
En Marie toutes les forces sont ordonnées à l’Amour.
Cela ne lui a pas enlevé la peine, la souffrance, mais
tout a été orienté vers la finalité de l’Amour. 
L’orgueil nous porte à résister à Dieu. 
L’action du Saint Esprit infuse en notre âme le don de
crainte nous portant à l’humilité.

v témoignage de Marie-Jo
Je ne peux pas me tromper en passant par Marie, car
elle ne garde rien pour elle. Elle donne tout à son fils
Jésus et Jésus me conduit vers le Père. Et comme
Marie, je peux dire : je suis la servante du Seigneur
grâce à l'Esprit Saint qui m'habite.  

v témoignage de Carmen
« "PAR LE OUI DE MARIE, j’entre dans mon oui à
DIEU." Chaque jour, cette prière du OUI m’aide à ap-
profondir ma relation intime à Dieu, Père, Fils et
Esprit-Saint, dans la prière ou dans le concret de ma
vie quotidienne : "Oui, Père, j’accepte les autres tels
qu’ils sont, sans vouloir les changer (Toi seul peux le
faire). Je Te confie, totalement, chacun et chacune
afin que TU T’EN OCCUPES." Ces lignes m’ont
beaucoup interpelée… 
J’apprends l’humilité, pour ne compter que sur Dieu
face aux situations humaines les plus inextricables…
Accepter les autres tels qu’ils sont, c’est ne pas porter
de jugements sur eux, donc ne plus médire. Ne voir
en eux que la présence de JESUS qui les aime et qui
pardonne. 
C’est aussi vivre dans la Confiance absolue en Dieu
qui n’est qu’Amour. Souvent, le silence vient rempla-
cer mes paroles et c’est un FIAT qui jaillit de mon
cœur ! 
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Prière

très Sainte Vierge, 
apprends-nous à dire oUI !

Ô Vierge de Nazareth,
le "oui" que tu prononças dans ta jeunesse
a marqué ton existence
et est devenu aussi grand que ta vie elle-même.

Ô Mère de Jésus,
dans ton "oui" libre et joyeux
et dans ta foi agissante,
de nombreuses générations
et de nombreux éducateurs
ont trouvé inspiration et force
pour accueillir la Parole de Dieu
et accomplir sa volonté.

Ô Maîtresse de vie,
apprends nous à prononcer le "oui"
qui donne sa signification à l'existence
et fait découvrir le "Nom" caché par Dieu
au cœur de toute personne.

Jean-Paul II
Journée mondiale de prière pour les vocations

5 mai 1996

Le don de crainte
“La crainte peut s'allier avec l'amour, n'étant plus
qu'un sentiment filial qui redoute le péché à cause de
l'outrage qu'il fait à Dieu. Inspirée par le respect de la
majesté divine et par le sentiment de la sainteté infi-
nie, elle met la créature à sa vraie place. Saint Paul
nous enseigne qu'ainsi épurée, elle contribue à
«l'achèvement de la sanctification» (2 Co 7, 1). 
La crainte n'étouffe pas l'amour ; loin de là, elle enlève
les obstacles qui l'arrêteraient dans son développe-
ment.” 
(Extrait  « Les dons du Saint Esprit » Don Prosper Gueranger).
(Il faut donc faire la différence entre la crainte et la
peur.)

Questions
Reprendre une situation concrète, de ce jour par
exemple, ou une décision. Je peux m’imaginer dans
le siège «enfant de Dieu» et me demander : qu’aurait
fait Marie en ce cas ? Ma décision, mon comporte-
ment sont ils ordonnés et orientés vers l’Amour ou ai-
je poursuivi des intérêts autres ? Si oui, lesquels ? 
Ce petit travail peut m’aider pour préparer ma pro-
chaine confession.

Mon oui en acte
Aujourd’hui, je peux prendre du temps pour partager
avec une personne de mon entourage, père, mère,
enfant, voisin…

La spiritualité du OUI    4746 Comment me laisser transformer par Dieu ?



ChAPItRE 3

oUI Seigneur je suis ton enfant, 
j’accueille ton amour 
et je me laisse aimer

Paroles bibliques
«Voyez comme il est grand, l'amour dont le Père nous
a comblés : il a voulu que nous soyons appelés en-
fants de Dieu - et nous le sommes. Voilà pourquoi le
monde ne peut pas nous connaître : puisqu'il n'a pas
découvert Dieu.
Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants
de Dieu, mais ce que nous serons ne paraît pas en-
core clairement. Nous le savons : lorsque le Fils de
Dieu paraîtra, nous serons semblables à lui parce que
nous le verrons tel qu'il est.
Et tout homme qui fonde sur lui une telle espérance
se rend pur comme lui-même est pur.»

1 Jn 3, 1-3

«Et nous, nous avons reconnu et nous avons cru que
l'amour de Dieu est parmi nous. Dieu est Amour :
celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et
Dieu en lui. Voici comment l'amour, parmi nous, at-
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vous ne changez pas pour devenir comme les petits
enfants, vous n'entrerez point dans le Royaume des
cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant,
c'est celui-là qui est le plus grand  dans le Royaume
des Cieux.» (Mt 18, 2-4)

« Mon tout-petit, Ma toute-petite, le premier OUI que
tu as à donner, c'est d'accepter que Dieu t'aime. »

Extrait Vol 1 N°19 de Léandre Lachance

La deuxième attitude du coeur est d’accueillir l’amour
de Dieu. Souvenons-nous que Dieu nous a aimés le
premier, il nous aime d’un amour de prédilection. 
Redisons souvent : « Dieu m’aime tellement que Dieu
lui-même donne sa vie à la Croix pour me sauver. »
A ce moment de la prière nous pouvons nous arrêter
un moment pour accueillir simplement l’amour de
Dieu dans notre être tout entier. 
Puis, peu à peu, nous entrons dans la troisième atti-
tude du coeur : Seigneur je me laisse aimer par toi.
Je m’abandonne et je me livre à ton amour. Nous
pouvons ainsi “goûter” comme est bon le Seigneur :
« Goûtez et voyez : le Seigneur est bon ! Heureux qui
trouve en lui son refuge ! » (Ps 33) 
Puis nous entrons petit à petit dans le psaume 130 :
« Je tiens mon âme égale et silencieuse ; Mon âme
est en moi comme un enfant, Comme un petit enfant
contre sa mère. » (voir photo page 50)
Quelle sécurité !

teint sa perfection : il nous donne de l'assurance pour
le jour du jugement. Car ce que nous sommes dans
ce monde est à l'image de ce que Jésus est lui-
même.
Il n'y a pas de crainte dans l'amour, l'amour parfait
chasse la crainte ;car la crainte est liée au châtiment,
et celui qui reste dans la crainte n'a pas atteint la per-
fection de l'amour.Nous aimons parce que Dieu lui-
même nous a aimés le premier.»

1 Jn 4, 16-19

«Seigneur, je n'ai pas le cœur fier 
ni le regard ambitieux ; 
Je ne poursuis ni grands desseins, ni merveilles 
qui me dépassent.
Non, mais je tiens mon âme égale et silencieuse ; 
Mon âme est en moi comme un enfant, 
Comme un petit enfant contre sa mère.» (Ps 130)

Creusons ensemble…
La première attitude du coeur c’est de nous reconnaî-
tre enfant. Un enfant est complètement dépendant de
ses parents pour tout, la nourriture, les vêtements…
Lorsque nous disons « oui Seigneur, je suis ton en-
fant » nous entrons alors dans cette totale dépen-
dance vis-à-vis de Dieu.
Rappelons-nous ce passage de l’Evangile : 
«Alors Jésus appela un petit enfant ; il le plaça au mi-
lieu d'eux, et il déclara : « Amen, je vous le dis : si
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« Mon tout-petit, laisse-toi aimer, prends le temps
d’accueillir l’Amour que Je te donne.
C’est cet Amour qui te guide, qui te conduit vers une
vie nouvelle. Tu n’as qu’à continuer à être docile, à te
laisser conduire et à tout accueillir comme venant du
Père.
Accepte de vivre les événements heureux ou malheu-
reux pour les offrir au Père.
Le Père connaît ce qu’il est nécessaire de vivre pour
toi afin que tu puisses faire ce grand passage qui te
conduit à la plénitude de l’Amour.
Laisse-toi conduire comme un petit agneau. Tu vas y
découvrir tout ce que ton cœur cherche. Heureux es-
tu, tu deviens l’Amour. Tendrement, Je t’aime. »

Extrait N° 19 

« oUI Seigneur je suis ton enfant, 
j’accueille ton amour et je me laisse aimer. »

v témoignage  de Marie
Sans hésitation, cette phrase je la choisis chaque
jour, chaque instant ; oui j'accepte d'être aimée, j'ac-
cepte de me laisser aimer. 
Pourquoi ? Dans mon histoire, je me suis construite
tellement dans la perfection pour avoir le droit d'être
aimée que le jour où j'ai laissé Maman Marie et le Sei-
gneur m'aimer, où j'ai accepté d'ouvrir mon cœur, cela
a transformé ma vie. C'étaient bien des barrières que

Méditons cet extrait du volume 1 de Léandre Lachance

« Mon tout-petit, écoute bien ce que Je veux te dire,
ce matin. Je veux vous crier Mon Amour. Acceptez
que Je vous aime. Vous ne connaissez pas la gran-
deur, la hauteur, la largeur et la profondeur de Mon
Amour. L’Amour que J’ai pour chacun de Mes enfants
de la terre est sans limite.
Je poursuis chacun d’eux pour leur exprimer, leur
faire goûter Mon Amour.
Ma grande souffrance vient du fait que très peu de
personnes acceptent de se laisser aimer par Moi, en-
core moins de se laisser maîtriser par Mon Amour.
Si les gens savaient que leur bonheur n’est pas ail-
leurs.
Sans Moi, vous ne pouvez rien faire. Je suis la
Source de la Paix, de la Joie et de l’Amour.
L’essentiel de ta vie, en ce moment, c’est de te laisser
aimer. Prends le temps de goûter Mon Amour, de te
laisser transformer par l’Amour. J’ai besoin de toi, J’ai
besoin de Me reposer en toi, d’y faire mon véritable
chez-Moi. Demeure en Ma Présence pour bien ac-
cueillir les flots d’Amour que Je déverse en toi, et en
même temps chez tous les tiens.
Prends le temps pour l’essentiel ; le reste, c’est se-
condaire.
Laisse-toi aimer. Je t’aime. »
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« dis moi qui je suis et je te dirai qui tu es». 
En d’autres termes, nous avons besoin de grandir
dans la façon de nous recevoir de Dieu afin de nous
regarder à travers son amour. Pour nous voir dans
cette lumière véritable, nous avons besoin du don
d’intelligence.

Le don d’intelligence
“Regarder vers Dieu : l’intelligence, un don pour la
contemplation.
La contemplation est l'état auquel est appelée, dans
une certaine mesure, toute âme qui cherche Dieu…
Elle est simplement cette relation plus intime qui
s'établit entre Dieu et l'âme qui lui est fidèle dans l'ac-
tion ; à cette âme, si elle n'y met obstacle, sont réser-
vées deux faveurs, dont la première est le don
d'Intelligence qui consiste dans l'illumination de l'es-
prit éclairé désormais d'une lumière supérieure.
Le don d'Intelligence répand aussi dans l'âme la
connaissance de sa propre voie. Il lui fait comprendre
combien ont été sages et miséricordieux les desseins
d'en haut qui l'ont parfois brisée et transportée là où
elle ne comptait pas aller. Elle voit que si elle eût été
maîtresse de disposer elle-même de son existence,
elle eût manqué son but, et que Dieu l'a fait arriver,
en lui cachant d'abord les desseins de sa paternelle
Sagesse. Maintenant elle est heureuse, car elle jouit
de la paix, et son cœur n'a pas assez d'actions de
grâces pour remercier Dieu qui l'a conduite au terme

moi j'avais mises et non autre chose...
Et aujourd'hui, je suis sans cesse en train de revenir
à cette base, oui je suis aimable telle que je suis, avec
toutes mes failles, oui, aujourd'hui, le Seigneur veut
pour moi la joie, la vie, la victoire de son amour dans
ma vie, la force de son amour dans ma vie.
Accepter cela est source de bonheur pour ceux qui
m'entourent... car si moi j'accepte l'amour du Sei-
gneur alors je peux aimer l'autre tel qu'il est et l'ac-
cepter tel qu'il est...
Voilà où j’en suis aujourd'hui. Union de prière

Mise en pratique pour vivre : 
oUI, je suis aimé(e) de dieu

Oui Dieu m’aime et ceci est notre foi : « Voici à quoi
se reconnaît l'amour : ce n'est pas nous qui avons
aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés, et il a envoyé
son Fils qui est la victime offerte pour nos péchés ».
(1Jn 4,10). Il s’agit bien de demander à Dieu d’aug-
menter notre foi, car notre être de chair, blessé, remet
sans cesse en question cet amour. Il nous faut donc
exercer notre volonté, afin qu’elle obéisse plutôt à
Dieu qu’à notre vieux moi .
En effet, je ne suis pas ce vieux moi, je suis enfant
de Dieu. La mode du « tout pour le bien être » (plai-
sir-hédonisme) nous invite à nous retourner sur nous-
mêmes, car, et c’est légitime, nous désirons savoir
qui nous sommes vraiment. Aujourd’hui, Jésus te dit:
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par la Providence. C'est dans l'intelligence, il est vrai,
que se répand la lumière divine qui est l'objet de ce
don; mais son effusion provient surtout de la volonté
échauffée du feu de la charité, selon la parole d'Isaïe:
« Croyez, et vous aurez l'intelligence» Isaïe, VI, 9 ).”
(Extrait  « Les dons du Saint Esprit », Don Prosper Gueranger).

Questions
Ai-je plus de foi en mes expériences humaines ou
dans la Parole de Dieu ? Ai-je encore des pardons à
donner ? À moi, aux autres ? 
Ai-je en moi une révolte contre l’amour ? 
Puis-je déposer tout ceci dans ma prochaine Eucha-
ristie ?

Mon oui en acte
Je peux téléphoner, mettre un mot à une personne
avec qui j’ai beaucoup de mal à communiquer, pren-
dre de ses nouvelles, juste pour elle.
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ChAPItRE 4

très Sainte trinité : 
Père, Fils et Saint-Esprit 

je Vous adore de tout mon être !

Paroles bibliques 
“Le baptême de Jésus : «Alors Jésus, arrivant de Ga-
lilée, paraît sur les bords du Jourdain, et il vient à
Jean pour se faire baptiser par lui. Jean voulait l'en
empêcher et disait : « C'est moi qui ai besoin de me
faire baptiser par toi, et c'est toi qui viens à moi ! »
Mais Jésus lui répondit : «Pour le moment, laisse-moi
faire ; c'est de cette façon que nous devons accomplir
parfaitement ce qui est juste. » 
Alors Jean le laisse faire. 
Dès que Jésus fut baptisé, il sortit de l'eau ; voici que
les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descen-
dre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux,
une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ; en
lui j'ai mis tout mon amour. »” 

Mt 32, 13-17

«Maître, dans la Loi quel est le grand commandement ?»
Jésus lui répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu
de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit.
Voilà le grand, le premier commandement.»

Mt 22, 36-38

La spiritualité du OUI    5958 Comment me laisser transformer par Dieu ?



FATIMA 
Ecoutons et méditons les prières qui ont été ensei-
gnées par l'ange de Fatima, au Portugal, aux jeunes
pastoureaux Lucia, Francisco et Jacinta. 
En arrivant près des trois enfants, l'Ange dit : « Ne
craignez pas ! Je suis l'Ange de la Paix. Priez avec
moi ! » Puis s'agenouillant à terre, il courba le front
jusqu'au sol. Les enfants firent de même et répétèrent
les paroles qu'ils entendirent :
« Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je Vous aime.
Je Vous demande pardon
pour ceux qui ne croient pas,
qui n'adorent pas, 
qui n'espèrent pas,
et qui ne Vous aiment pas. »

Plus tard l’ange leur apprendra cette autre prière : 
«Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint Esprit, je Vous
adore profondément et je Vous offre les très précieux
Corps, Sang, Âme et Divinité de Jésus-Christ présent
dans tous les tabernacles de la terre en réparation
des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels
Il est Lui-même offensé.
Par les mérites infinis de son Très Saint Cœur et du
Cœur Immaculé de Marie je Vous demande la
conversion des pauvres pécheurs.»

Ne pourrions-nous pas dire et redire ces prières
chaque matin dans notre oraison ?

“Le démon l'emmena alors plus haut, et lui fit voir d'un
seul regard tous les royaumes de la terre. Il lui dit :
Je te donnerai tout ce pouvoir, et la gloire de ces
royaumes, car cela m'appartient et je le donne à qui
je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu
auras tout cela.
Jésus lui répondit : l est écrit : Tu te prosterneras de-
vant le Seigneur ton Dieu, et c'est lui seul que tu ado-
reras.”

Lc 4, 5-8

Creusons ensemble…

LE PèRE CHERCHE DES ADORATEURS
Jésus nous dit: «Mais l'heure vient - et c'est mainte-
nant - où les vrais adorateurs adoreront le Père en es-
prit et en vérité : tels sont les adorateurs que recherche
le Père. Dieu est esprit et ceux qui l'adorent, c'est en
esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer.» (Jn 4, 23-24)
La prosternation, voilà un geste que nous devons re-
découvrir. L’homme porte en lui le besoin d’adorer et
de se prosterner. Si nous ne nous prosternons pas de-
vant Dieu nous nous prosternerons devant des idoles. 
L’Islam, par exemple, a bien compris cette nécessité
de proposer cette prosternation et cette adoration.
Nos églises sont pleines de prie-Dieu, alors n’hési-
tons pas à nous agenouiller à la consécration eucha-
ristique comme dans notre prière personnelle. Ce
geste portera beaucoup de fruits.
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très Sainte trinité : Père, Fils et Saint-Esprit
je Vous adore de tout mon être !

v témoignage de Marguerite-Marie
L'adoration est pour moi l'occasion de recevoir des
grâces de paix, de confiance et d'amour, malgré les
combats de toutes sortes pendant la prière.
Mais je crois  et je sais que Celui qui est là agit et peut
faire en moi toutes choses nouvelles si, comme une
pauvre, je me quitte, je L'accueille et Le laisse pren-
dre de plus en plus de place. En plus, quand  je vois
Jésus Eucharistie, je sais que je contemple aussi le
Père... et l'Esprit-Saint est là. C'est ce tourbillon
d'amour qui m'attire: ils sont différents mais tellement
unis dans l'amour. Je demande alors souvent de dé-
sirer vraiment me laisser faire pour ressembler un peu
plus à chacun d'eux qui est écoute silencieuse de
l'Autre dans l'amour, pour faire vivre l'Autre : Dieu est
relation et je supplie la Trinité que toutes mes rela-
tions, surtout certaines, soient plus habitées, trans-
formées peu à peu par l'Amour, pour que mes
pensées, mes paroles, mes gestes deviennent tous
remplis de bénédictions.... chemin difficile (mais Dieu
peut tout), chemin vers plus de lumière, de liberté et
de bonheur. 

Méditons cet extrait du volume 1 de Léandre Lachance
«Mon tout-petit, Je veux te parler de nouveau dans
les profondeurs de ton cœur. Tu as encore tellement
de vérités à découvrir. Vous vivez présentement dans
un monde où une multitude de faussetés circulent li-
brement. Il devient difficile pour chacun de vous de
savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Sans la prière,
la pratique des sacrements, la lecture de Ma Parole
et cette grande intimité avec Moi dans le recueille-
ment et l’adoration, personne ne peut y arriver.
La clé c’est l’ouverture à la grâce que produisent les
exercices de piété ainsi que les “oui” continuels à
l’Amour, car seul l’Amour en vous peut vous donner
sagesse et discernement nécessaires pour reconnaî-
tre les faussetés qui s’infiltrent à travers les vérités,
quand de grandes faussetés sont proclamées comme
étant de grandes vérités.
Tout doit M’être offert et tout doit M’être demandé afin
que Je vienne faire la lumière en vous, vous permet-
tant ainsi d’accueillir ce qui est vrai et de rejeter ce
qui est faux. Vous êtes dans un monde de grande
confusion.»

Extrait N° 186

«Il est évident que la Tradition Sacrée, La Sainte Ecriture et le
Magistère de l’Eglise sont entre eux, selon le très sage dessein
de Dieu, tellement liés et asssociés qu’aucun d’eux n’a de consis-
tance sans les autres, et que tous contribuent en même temps
de façon efficace au salut des âmes, chacun à sa manière, sous
l’action du seul Saint-Esprit.»

Dei Verbum, ch 2, numéro 10
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à cause des ténèbres qui trop souvent obscurcissent
en tout ou en partie l'intelligence de l'homme… Le se-
cret de la vie nous étant ainsi manifesté, notre route
devient sûre, nous n'hésitons plus, et nous nous sen-
tons disposés à nous retirer de toute voie qui ne nous
conduirait pas au but…
Soyez béni, divin Esprit, pour cette lumière que vous
répandez en nous, que vous y maintenez avec une
si aimable persévérance. Ne permettez pas que nous
en cherchions jamais une autre.”
(Extrait  « Les dons du Saint Esprit » Don Prosper Gueranger).

Questions
A quelle source est-ce que je nourris mon âme ? (re-
lations, télé…) Comment est-ce que j’organise  mes
journées ? Est-ce que je prends un temps pour Dieu
seul, pour l’adorer, le louer ? Comment puis-je réor-
ganiser mes journées pour prendre ce temps indis-
pensable avec mon Créateur ?

Mon oui en acte
Je peux me rendre dans une église soit pour l’adora-
tion du Saint Sacrement, soit passer un moment de-
vant le Tabernacle, en compagnie de Jésus.

Mise en pratique pour vivre mon oUI pour adorer

Il y a d’une part notre conscience et notre liberté, et
d’autre part l’action divine qui se déploie par grâce ;
grâce, lien entre notre humanité et Dieu. Ce lien gran-
dit dans notre amitié avec Dieu que nous lui offrons
dans l’oraison, dans l’adoration. 
C’est de mon intimité avec Lui que nait l’abondance
de ma vie. La grâce permet un retour de notre cœur
vers Dieu que nous adorerons toute notre éternité !
Adorare dans sa plus étroite signification veut dire ap-
procher sa main de sa bouche, baiser. En effet dans
tout l'Orient ce geste est une des plus grandes
marques de respect et de soumission. Tout en moi
aspire à ce «baiser». Bien souvent animés de cette
soif, nous allons vers d’autres sources qui ne peuvent
nous abreuver. Si nous ne recevons pas de Dieu qui
nous sommes réellement en lui demandant qui Il est,
en le recherchant dans la prière, nous irons chercher
notre identité dans des idoles de pacotille. C’est vrai,
Dieu nous recherche, bien plus que nous ne le cher-
chons. Pour rechercher le seul Bien, demandons le
don de science.

don de science
“Par ce don précieux, la vérité apparaît à l'âme, elle
connaît ce que Dieu demande et ce qu'il réprouve, ce
qu'elle doit rechercher et ce qu'elle doit fuir. Sans la
science divine notre vue court le risque de s'égarer,
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ChAPItRE 5

oUI Jésus, j’ai confiance en toi !

Parole biblique 
“Aussitôt Jésus obligea ses disciples à monter dans
la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant
qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyées,
il se rendit dans la montagne, à l'écart, pour prier. Le
soir venu, il était là, seul. 
La barque était déjà à une bonne distance de la terre,
elle était battue par les vagues, car le vent était
contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en
marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer,
les disciples furent bouleversés. Ils disaient : « C'est
un fantôme », et la peur leur fit pousser des cris. Mais
aussitôt Jésus leur parla : « Confiance ! c'est moi ;
n'ayez pas peur ! » 
Pierre prit alors la parole : « Seigneur, si c'est bien toi,
ordonne-moi de venir vers toi sur l'eau ». Jésus lui dit
: « Viens ! » Pierre descendit de la barque et marcha
sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant qu'il
y avait du vent, il eut peur ; et, comme il commençait
à enfoncer, il cria : « Seigneur, sauve-moi ! » Aussitôt
Jésus étendit la main, le saisit et lui dit : «Homme de
peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» 
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trésors infinis de ma Miséricorde. Mes délices, ce
sont les âmes qui font appel à ma Miséricorde. Je leur
donne des grâces plus grandes que celles qu’elles
me demandent. La source de ma Miséricorde a été
grande ouverte par la lance quand j’étais sur la croix.
C’était pour toutes les âmes, je n’ai exclu personne.»
Comprenons bien que la confiance en Jésus est une
clef fondamentale pour aller plus loin dans notre vie
de prière et dans notre vie tout court. Cette confiance
nous ouvre les portes du Royaume.

Dans cet esprit nous pouvons ainsi dire : 

“Jésus Miséricordieux, j’ai confiance en toi. En ce
jour, je fais appel à ta Miséricorde sur moi, sur ma vie,
ma famille et toute mon histoire. Je viens, Seigneur
Jésus,  m’abreuver à la source vive de ta Miséricorde.
Viens guérir tout manque de confiance en Toi, en ta
Passion, en ta Résurrection, pour me sauver et sau-
ver toutes les âmes, éternellement, par ton amour in-
fini. Pardon Seigneur, si je n’ai pas suffisamment vécu
de ta Vie ! 
Pardon Seigneur, si je n’ai pas suivi tes Chemins.
Pardon Seigneur, si je n’ai pas vécu dans la Vérité.
Viens aujourd’hui faire fondre tous mes péchés, tout
ce qui me coupe de Toi, dans le brasier d’amour de
ta Sainte Croix. J’implore ta Miséricorde, donne-moi
toutes les grâces qui me sont nécessaires pour re-
trouver une totale confiance, j’ai confiance en Toi !” 

Et quand ils furent montés dans la barque, le vent
tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se pros-
ternèrent devant lui, et ils lui dirent : « Vraiment, tu es
le Fils de Dieu ! ».”

Mt 14, 22-33

Creusons ensemble
Ecoutons ce cri du coeur qui est en chacun de nous:
“Jésus, j’ai besoin d’amour. J’ai besoin d’un amour
qui soit au-delà de ce qu’une personne peut me don-
ner... Jésus, j’ai besoin de toi !”

Sainte Faustine Kowalska, religieuse (1905-1938) a
eu une révélation de Jésus qui lui dit : «Peins un ta-
bleau ; représente-moi tel que tu me vois, avec l’ins-
cription : “Jésus, j’ai confiance en toi”. Je désire que
cette image soit vénérée d’abord dans votre chapelle
et ensuite dans le monde entier. (voir page 66)

Les rayons du tableau signifient le sang et l’eau qui
ont jailli de la profondeur de ma Miséricorde, alors
que mon Cœur fut ouvert par la lance sur la croix. 
Les rayons blancs représentent l’eau qui justifie les
âmes; les rayons rouges symbolisent le sang qui
donne la vie aux âmes. L’humanité ne trouvera pas
de paix tant qu’elle ne se tournera pas avec confiance
vers la Miséricorde de Dieu. Le manque de confiance
des âmes me déchire les entrailles. Les plus grands
pécheurs, avant tous les autres mortels, ont droit aux
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Méditons cet extrait du volume 1 de Léandre Lachance
« Mon tout-petit. J’ai beaucoup d’Amour pour toi. Je
suis ton Berger ; tu n’as rien, rien, rien à craindre. Je
suis toujours avec toi, où que tu sois et quoi que tu
fasses. Tu n’as pas à savoir ce que Je ferai, ni quand,
ni comment.
Une seule chose est importante, c’est que Je suis
toujours à tes côtés. Tu te demandes ce que tu dois
amender ; une seule chose importe : Me faire plus
confiance, Me laisser agir davantage, Me faire plus
confiance dans les moindres détails. Que ta foi est
petite et faible ! Pour t’aider, regarde en arrière com-
ment Je t’ai conduit, toi, pour te rendre où tu es pré-
sent maintenant. Regarde ce que J’ai fait de ton
couple, et la douceur qui existe entre vous deux.
Regarde ce que J’ai fait de chacun de tes enfants et
comment je les conduis eux et leurs conjoints, les pe-
tits-enfants et l’amour que Je te donne à travers eux;
comment Je t’ai guidé depuis toujours. 
Pense seulement comment Je me suis pris pour t’at-
tirer aux journées de prière et comment Je t’ai fait sor-
tir de ton bureau d’assurance. Tu as tout, tout pour
comprendre que tu es Mon choisi, que Je te porte sur
Mes épaules, que Je te protège, que Je t’aime et te
guide.
Tu n’as pas à savoir où Je te conduis. Si Je ne veux
pas que tu le saches, c’est pour que tu éprouves plus
de joie, de paix et de bonheur en découvrant jour
après jour ce que Je te réserve de beau et de grand,

ou prendre la prière de Sainte Faustine :
« Seigneur Jésus, transforme-moi tout en ta Miséri-
corde ! 
Fais que mes yeux soient miséricordieux, pour que ja-
mais je ne juge selon les apparences et ne soupçonne
personne, mais que je voie dans toutes les âmes ce
qu’elles ont de beau et qu’à toutes je sois secourable. 
Fais que mes oreilles soient miséricordieuses, tou-
jours attentives aux besoins de mes frères et jamais
fermées à leurs appels. 
Fais que ma langue soit miséricordieuse pour que je
ne dise du mal de personne, mais que pour tous j’aie
des paroles de pardon et de réconfort. 
Fais que mes mains soient miséricordieuses et
pleines de charité, afin que je prenne sur moi tout ce
qui est dur et pénible pour alléger ainsi les fardeaux
des autres. 
Fais que mes pieds soient miséricordieux et toujours
prêts à courir au secours du prochain, malgré ma fa-
tigue et mon épuisement. 
Que je me repose en servant ! 
Fais que mon cœur soit miséricordieux et ouvert à
toute souffrance. Je ne le fermerai à personne, même
à ceux qui en abusent, et moi-même je m’enfermerai
dans le Cœur de Jésus. Jamais je ne dirai mot de
mes propres souffrances. 
Puisse ta Miséricorde se reposer en moi Seigneur ! 
Transforme-moi en Toi, car tu es mon TOUT. » 

Amen !
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inscription et j'ai constaté qu'effectivement, j'étais
beaucoup plus stimulé tous les jours à Le regarder et
à Lui dire : « Jésus, j'ai confiance en Toi ! »

J'ai d'abord fait quelques répétitions mécaniques de
« Jésus, j'ai confiance en Toi ! » en passant devant
l'image, puis j'ai pris l'habitude de le Lui dire en voi-
ture, ou entre deux tâches quotidiennes. 
Enfin, pendant mes temps de prière, il m'arrivait de
répéter : « Pour l'avenir d'un tel... Jésus, j'ai confiance
en Toi ! » « Pour tel problème... Jésus, j'ai confiance
en Toi ! « Pour ceci ou cela qui me peine... Jésus, j'ai
confiance en Toi ! » J'ai même passé quelques soi-
rées à ne prier que comme cela : énumérer tout ce
qui me causait souci ou souffrance (et il y en avait...)
en répétant après chaque intention : « Pour ceci, pour
cela, Jésus, j'ai confiance en Toi ». 

J'avais aussi lu dans Le petit journal de Sœur Faus-
tine que nous étions appelés à faire connaître cette
Miséricorde de Dieu. Alors je me suis mis à distribuer
cette image et pour moi a commencé une nouvelle
étape de grâce. J'ai compris qu'il ne suffisait pas de
distribuer l'image mais qu'il fallait être un vrai témoin
de la Miséricorde de Dieu en aimant les gens qui me
faisaient du mal... alors j'ai commencé à ressentir de
nouvelles croix et de nouvelles joies ! La croix de sup-
porter mes faiblesses et celles de mon entourage
avec la Miséricorde de Jésus comme nouvelle res-

comme ta mère qui mettait une autre nappe sur les
plats de bonbons au jour de l’An afin que ta joie soit
plus grande en les découvrant. Tu es Mon tout-petit.
J’aime te réserver des surprises, et nous avons assez
de vécu ensemble pour que tu puisses Me faire
confiance. Même si parfois Je te conduis avec un
bandeau sur les yeux, ce n’est pas pour te jeter dans
une fosse, c’est uniquement pour augmenter ta joie
lorsque tu découvres là où Je t’ai conduit. Je suis ton
Dieu. Toi, tu es Mon tout-petit que J’aime et que Je
veux heureux. Continue à Me laisser agir. Je prends
soin de toi, sois sans crainte. Je t’aime. »

Extrait N°6 

Jésus, J'ai confiance en toi !

v témoignage de Bruno 
Il y a 20 ans, j'ai lu dans un livre mystique(1) que la
Confiance en Dieu était la plus grande vertu. Avoir
confiance en Dieu c'est en même temps L'aimer, es-
pérer et croire en Lui, donc exercer les trois plus
grandes vertus : la Foi, l'Espérance et la Charité en
un seul mouvement.
Dans les textes de Sœur Faustine(2), j'ai retrouvé
Jésus qui nous demande d'exposer une image de Lui
dans un endroit visible de notre maison avec au-des-
sous l'inscription : « Jésus, j'ai confiance en Toi ». J'ai
donc exposé chez moi une image de Lui avec cette
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Mise en pratique pour vivre : 
oUI à la confiance en Jésus.

« C’est la confiance et rien que la confiance qui doit
nous conduire à l’Amour. » (Sainte Thérèse de l’En-
fant-Jésus.) Avoir confiance, c’est avoir foi. Pour avoir
confiance, j’ai besoin de croire en la Miséricorde de
Dieu. Nous portons en nous des  voies intérieures qui
nous séparent de cette confiance. Elles sont les
échos de notre être blessé. L’accusateur de nos
âmes est là aussi qui rôde à la porte pour alimenter
ces voies. 
Le bienheureux Père Lataste, apôtre de la miséri-
corde, disait aux prisonnières dont il s’occupait :
«Dieu ne regarde pas ce que nous avons été, il n'est
touché que de ce que nous sommes.». 
Il n’est jamais trop tard pour nous tourner vers la Mi-
séricorde. La confiance attire la Miséricorde. Notre or-
gueil entretient ces voies pour nous éloigner du vrai
repentir qui attire la grâce et la vraie joie de la déli-
vrance que nous expérimentons dans le sacrement
de la réconciliation. 
Là où nous n’avons pas confiance, s’est peut être ins-
tallée une méfiance, une peur. Après la chute, la peur
est la première réaction d’Adam. Même le Christ, pour
nous rejoindre, demandera au Père pourquoi Il l’a
abandonné. Mais Il a remporté cette victoire pour
nous. 
Demandons à Dieu d’augmenter notre espérance.

source et la joie de surmonter mes mauvaises pas-
sions pour essayer d'être bon.

Aujourd'hui, quand je tombe dans des péchés de la
chair, de manque d'humilité, de méchanceté, d'avidité
intellectuelle ou matérielle, quand je me fais piéger
par une dispute, par une épreuve qui me rendent dé-
sagréable... j'ai non seulement un recours et une
confiance croissante en Jésus, mais aussi dans les
sacrements de Son Eglise. Je les vis avec une foi
nouvelle et j'essaie de dire le plus vite possible « Pour
telle ou telle situation ratée par ma faute ou par
manque de bonne volonté de ma part, Jésus, j'ai
confiance en Toi ! »

J'ai 40 ans aujourd'hui et ma pauvre vie de pécheur
m'a démontré que je suis incapable de faire quoi que
ce soit de bien sans le Bon Dieu, alors je lui dis
«Jésus, j'ai confiance en Toi !» et quand viendra la
dernière heure, je demande à Dieu la grâce de me
délivrer de la peur de l'ultime épreuve en disant:
«Jésus, j'ai confiance en Toi !». Oui, je voudrais mou-
rir en silence en criant au fond de mon cœur : «Jésus,
j'ai confiance en Toi ! »

(1) Jésus j'ai confiance en Toi de Maman Carmela
(éditions Fidelitas, disponible à Ephèse Diffusion)
(2) Le petit journal de sœur Faustine (éditions des pères Palotins,
disponible à Ephèse Diffusion)
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Vertu d’ espérance
«L’espérance est la vertu théologale par laquelle nous
désirons, comme notre bonheur, le Royaume des
Cieux et la Vie éternelle, en mettant notre confiance
dans les promesses du Christ et en prenant appui,
non sur nos forces, mais sur le secours de la grâce
du Saint-Esprit. " Gardons indéfectible la confession
de l’espérance, car Celui qui a promis est fidèle " (He
10,23). "Cet Esprit, il l’a répandu sur nous à profusion,
par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par
la grâce du Christ, nous obtenions en espérance l’hé-
ritage de la vie éternelle."» 
(Ti 3,6-7). (CEC 1817, extrait)

Questions
Puis-je nommer ces voix qui m’accusent ? Puis-je les
relier à des évènements ? Quelle Parole de l’Ecriture
leur opposer ?
Est-ce que ces voix ne m’amènent pas aussi à accu-
ser les autres ? Dieu ? un groupe ? une personne ?

Mon oui en acte
Je peux visiter un malade, rendre un service à une
personne dans le besoin…
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ChAPItRE 6

oUI Père, je m’accepte tel que je suis

Parole Biblique
«Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et
voici, qu’un homme riche, appelé Zachée, chef des
publicains, cherchait à voir qui était Jésus; mais il ne
pouvait y parvenir, à cause de la foule, car il était de
petite taille. Il courut en avant, et monta sur un syco-
more pour le voir, parce qu'il devait passer par là.
Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux
et lui dit  « Zachée, hâte-toi de descendre; car il faut
que je demeure aujourd'hui dans ta maison ». Zachée
se hâta de descendre, et le reçut avec joie. 
Voyant cela, tous murmuraient, et disaient : Il est allé
loger chez un homme pécheur. 
Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit :
Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de
mes biens, et, si j'ai fait tort de quelque chose à
quelqu'un, je lui rends le quadruple.
Jésus lui dit : Le salut est entré aujourd'hui dans cette
maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abra-
ham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sau-
ver ce qui était perdu.»

Luc 19, 1-10
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Méditons cet extrait du volume 1 de Léandre Lachance
« Mon tout-petit, ne crains pas, tu es précieux pour
Moi ; tu as du prix à Mes yeux. Je ne t’abandonne ja-
mais. Je suis toujours avec toi. Je m’occupe des
moindres détails de la totalité de tes préoccupations.
Toi, pour te rendre aimable à Mes yeux, tu voudrais
avoir un comportement parfait, celui qui selon toi
convient à un homme de foi. Si tu savais comme Je
t’aime avec tes misères, tes faiblesses et tes limites*,
tu les accepterais comme étant ce que le Père veut
de toi en ce moment. Toi, tu n’as rien d’autre à faire
que de les accepter comme étant ce qu’il y a de
mieux pour toi en ce moment, de les offrir au Père et
de redonner continuellement tes “oui”.
La transformation de ton être c’est Son œuvre bien à
Lui et non la tienne. Lui, Il sait ce qu’il te faut vivre en
ce moment. Si tu veux être parfait, d’abord unis ta vo-
lonté à la Sienne en ce qu’Il veut que tu sois au-
jourd’hui. Demain, ce sera autre chose, mais tu auras
encore à unir ta volonté à ce qu’Il voudra que tu sois
dans ton être et qu’Il voudra que tu vives à travers les
personnes autour de toi et à travers les événements. 
La grâce est toujours là pour venir en aide à ta fai-
blesse et faire de toi l’Amour. Je t’aime. »

Extrait N°163

* Misères, faiblesses et limites non seulement doivent être assu-
mées, mais aussi être relevées avec la grâce de Dieu et la coo-
pération de notre volonté. Le Seigneur Jésus-Christ s’est incarné
pour cela aussi.

Creusons ensemble...

La première condition, pour se présenter à Dieu, c’est
de se présenter à Lui tel que nous sommes, sans
chercher à Lui cacher notre côté sombre. Dieu nous
aime tel que nous sommes. Il nous connaît mieux que
nous-mêmes. « Avant même de te former dans le
sein de ta mère,je te connaissais ;avant que tu
viennes au jour, je t'ai consacré ; je fais de toi un pro-
phète pour les peuples. » (Jr 1, 5)
La deuxième condition est de nous accepter tels que
nous sommes. Souvent, nous voudrions être comme
ceci ou comme cela. Peut-être nous arrive-t-il même
de regarder telle ou telle personne et de nous dire
«comme je voudrais être comme lui ou elle…» 
Cette phrase de St François de Sales nous concerne
tout à fait : « c’est chose certaine qu’il n’y a rien qui nous
empêche tant de nous perfectionner en notre vocation
que d’aspirer à une autre. » (Aux sources de la joie)
C’est une fuite du réel qui risque de nous faire entrer
dans l’envie ou la convoitise. 
Lorsque nous réfléchissons, croyons-nous vraiment
que nous sommes créés à l’image de Dieu ? Allons
plus loin: ne sommes-nous pas créés par Dieu Lui-
même ? Peut-être aurais-je voulu de plus grandes
jambes ?... ou être plus patient?… mais Dieu m’a
créé ainsi. Il est donc fondamental que je m’accueille
moi-même tel que je suis pour pouvoir ensuite laisser
Dieu faire son œuvre de transformation en moi.
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v témoignage d’Emmanuelle
Lorsque je ne me supporte pas, je repense à cette
phrase que j'ai dite le matin et je m'oublie pour penser
que mon Père, Lui, m'aime comme je suis et telle qu'Il
ma créée, alors, ma journée peut continuer normale-
ment, je suis aimée, quelle grâce !

Mise en pratique pour vivre : 
oUI, je m’accepte comme je suis.

« Et voici le second (commandement), qui lui est
semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-
même. » (Mt 22, 39). Nous portons tous en commun
un désir : « être aimé », mais nous portons tous aussi
de nombreuses mésestimes de nous mêmes. Nous
nous dévalorisons. Notre désir de perfection est légi-
time et appartient à notre nature car nous sommes
faits à Sa ressemblance, et tout enfant désire ressem-
bler à son père. Mais ce désir a été détourné par le
démon à la chute. La perfection dans la Bible est sug-
gérée dans l'Ancien Testament par le verbe hébreu
"tâm", qui signifie "être complet". 
Benoit XVI nous dit : « Dans l’événement de la Croix,
il nous offre la mesure de son amour qui ne calcule
pas et qui est sans mesure. » Nous ne pourrons nous
accepter qu’à travers les qualités de l’amour divin, or
« la mesure de l’amour est d’aimer sans mesure »
(Saint Augustin). Voilà en quoi consiste la perfection
de l’amour, c’est notre totale adhésion à la reconnais-

oUI Père, je m’accepte tel que je suis

v témoignage de Geneviève
Cela me permet de moins me culpabiliser dans les
paroles ou gestes que j'ai pu faire dans certaines si-
tuations. Car quelquefois je m'en veux d'avoir été
assez dure dans mes propos et je sais que j'ai blessé
des gens sans le vouloir. Union de prières. 

v témoignage de Marie Sarah
Oui, Père, je m'accepte telle que je suis pour que l'Es-
prit Saint m'aide à m'aimer et m'accueillir moi-même
comme le Père le veut, moi qui suis si amour avec les
autres et si dure avec moi-même. Je veux m'aimer et
m'accepter avec mes qualités et mes défauts mais
surtout être ce canal d'amour et de grâce que j'essaie
de transmettre si bien mais que j'ai tant de mal à ac-
cepter en moi et pour moi ! 
Que Dieu m'aide à voir en moi ce petit enfant qu'il
aime tant, sa merveille; pour être amour et donner
son amour à ma petite famille et partout où Il me
place et dire à chacun : tu es aimé(e) de Dieu ; aime-
toi, tu es sa merveille, une merveille de Dieu. 
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sance de notre filiation au Créateur dont l’amour ne
connaît pas de conditions. 
Cette adhésion est un fruit de la charité. 

La charité
«La charité est la vertu théologale par laquelle nous
aimons Dieu par-dessus toute chose pour Lui-même,
et notre prochain comme nous-mêmes pour l’amour
de Dieu.” (CEC 1822). L’exercice de toutes les vertus
est animé et inspiré par la charité. Celle-ci est le "lien
de la perfection" (Col 3,14) ; elle est la forme des ver-
tus ; elle les articule et les ordonne entre elles ; elle
est source et terme de leur pratique chrétienne. La
charité assure et purifie notre puissance humaine
d’aimer. Elle l’élève à la perfection surnaturelle de
l’amour divin. (CEC 1827)»

Questions
Pourriez-vous compléter cette phrase : « je m’aime-
rais si… ? » Et celle-ci : « je serais parfait(e) si... ? » 
Vous pouvez ensuite offrir cette liste dans un temps
de prière et méditer : « La femme oublie-t-elle son
nourrisson, oublie-t-elle de montrer sa tendresse à
l'enfant de sa chair ? Même si celles-là oubliaient,
Moi, je ne t'oublierai pas. » (Isaïe 1, 18)

Mon oui en acte
Je peux proposer ma participation à mon curé pour
les besoins de ma paroisse.
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ChAPItRE 7
J’accueille ma petitesse 

et j’accepte de me laisser
transformer par toi

Parole Biblique
« Dès le matin, Jésus alla de nouveau dans le temple,
et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les ensei-
gnait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent
une femme surprise en adultère ; et, la plaçant au mi-
lieu du peuple, ils dirent à Jésus : Maître, cette femme
a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans
la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes: toi
donc, que dis-tu ? Ils disaient cela pour l'éprouver,
afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé,
écrivait avec son doigt sur la terre. 
Comme ils continuaient à l'interroger, il se releva et
leur dit : Que celui de vous qui est sans péché lui jette
la première pierre. Et s'étant de nouveau baissé, il
écrivait sur la terre. 
Quand ils entendirent cela, accusés par leur
conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus
âgés jusqu'aux derniers ; et Jésus resta seul avec la
femme qui était là au milieu. 
Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme,
Jésus lui dit: Femme, où sont ceux qui t'accusaient ?
Personne ne t'a-t-il condamnée ?

La spiritualité du OUI    8786 Comment me laisser transformer par Dieu ?

La femme adultère : photo extraite du Film “La Passion” de Mel Gibson



Le message du Christ est clair. Si nous nous sentons
forts et justes il ne peut rien pour nous. Par contre, si
nous nous sentons petits et pécheurs, alors là, tout
est possible. Oui, le cœur du cœur du message évan-
gélique est lié à un mystère de pauvreté et d’humilité.
Jésus nous le montre lui-même par sa venue en
Marie. Petit embryon dans le sein humain d’une
femme, il se livre à nous totalement dans son huma-
nité, tout d’abord à la Nativité dans la nuit froide de la
crèche jusqu’au Golgotha dans l’humiliation de sa
Passion et de sa mort. Là, au tombeau, alors qu’il
s’est fait le plus petit d’entre nous, il va être ressuscité
et c’est par cette mort et cette résurrection qu’il nous
donne la vie.
Donc,  entrons dans cette attitude du coeur d’être tout
petit et de nous laisser façonner par la main du Divin
potier.

Méditons cet extrait du volume 1 de Léandre Lachance
« Mon tout-petit, plus tu acceptes d’être petit, plus
l’Amour peut passer en toi.
L’Amour peut tout changer, tout transformer. L’Amour
est la plus grande puissance au monde. 
Malheureusement, peu de gens acceptent de se lais-
ser maîtriser par l’Amour.
C’est en acceptant de se laisser maîtriser que l’Amour
peut agir et permettre à cette personne de devenir
l’Amour.

Elle répondit : Non, Seigneur. Et Jésus lui dit : Je ne
te condamne pas non plus : va, et ne pèche plus.

Jn 8, 2-11

Creusons ensemble...
Avec la femme adultère,  nous voyons l’attitude du
Christ Rédempteur. Alors que la femme adultère est
condamnée à mort par les pharisiens, Jésus non seu-
lement ne l’a pas condamnée, mais il la libère de son
propre péché. Nous voyons que notre péché, notre
petitesse attire la miséricorde de notre Dieu. 

A l’inverse, nous verrons Jésus se mettre en colère
et parler avec violence contre les pharisiens. Dieu a
horreur de cet orgueil du savoir des pharisiens qui
lient de pesants fardeaux sur les plus petits et qui ne
les portent pas eux-mêmes. Alors gardons-nous du
pharisien et du juge qui vit en chacun de nous ! 

Dans sa lettre à Timothée, saint Paul nous affirme :
« Voici une parole sûre et qui mérite d’être accueillie
sans réserve : le Christ Jésus est venu dans le monde
pour sauver les pécheurs ; et moi le premier je suis
pécheur. » (1 Ti 1, 15)

Dans saint Marc 2, 17 Jésus nous dit : « Ce ne sont
pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de méde-
cin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler
les justes, mais les pécheurs. » 
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J’accueille ma petitesse 
et j’accepte de me laisser transformer par toi

v témoignage de Nicolas
Parce que j'ai récemment vécu une épreuve avec un
début de dépression, suite, entre autres, à des pro-
blèmes familiaux et de stress, cette phrase m'a parti-
culièrement aidé à mieux m'abandonner dans les
bras de Jésus et de Marie.
Je me rendais compte que je ne pouvais faire face
seul à mes difficultés, et grâce à l'aide et à l'amour de
ma famille que Dieu m'a fait (re)découvrir, je com-
mence à refaire face à la vie et à y reprendre goût
petit à petit malgré les difficultés....

Mise en pratique pour vivre : 
oUI, je me laisse transformer par dieu.

Prenez une mouche, écrasez-la, puis essayez de la
reconstruire, évidement vous n’y parviendrez pas. Il
en est ainsi pour ce qui est abîmé en nous, nous ne
pouvons-nous reconstruire nous-mêmes. 
Notre force est de reconnaître notre impuissance à
nous changer nous-mêmes et de ce fait, mettre notre
foi en la grâce de Dieu. La Parole nous dit que tout
concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a tou-
jours tous les évènements qu’il faut dans notre vie, si

Il est très beau de voir ces gens qui deviennent
l’Amour ; c’est réellement le Christ qui vit en eux. Le
Christ veut prendre la place qui Lui revient à travers
ces petites personnes qui acceptent de disparaître
pour Lui laisser l’espace.
L’Amour t’aime et tu deviens l’Amour : c’est ça l’union
transformante qui change tout. Très bientôt, vous
serez de plus en plus témoins de cette union trans-
formante.
La transformation c’est Mon œuvre et non la tienne.
Toi, tu n’as qu’à me répéter tes “oui”, toujours tes
“oui”; reconnaître ton impuissance et surtout, faire
confiance en Ma Toute-puissance dans les moindres
détails.
Je veux te conduire tout près de Mon Cœur pour te
combler davantage de Mon Amour.
Laisse-toi aimer. Tendrement, Je t’aime. »

Extrait N°24
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Mon oui en acte
Je peux offrir un repas de jeûne ou un petit sacrifice
de mon choix par amour pour Dieu.

“La sainteté, c’est la force de Dieu 
dans la faiblesse de l’homme.”
Père Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus

nous les vivons avec Dieu, pour parvenir à la trans-
formation dont nous avons besoin. Cette transforma-
tion est une purification et ce n’est jamais très
agréable. Nous y apprenons qu’en Dieu, c’est quand
je perds que je gagne. Seule l’humilité nous permet
d’accepter ce travail avec amour et non avec dépit.
Humilité vient du mot humus, « fait de terre », cela
nous rappelle l’image du potier qui travaille la terre.
Pour nous laisser façonner, demandons le don de
force.

don de force
“Il faut que l'Esprit-Saint transforme le cœur, qu'il l'en-
traîne même à se renoncer, lorsque la lumière céleste
indique une autre voie que celle vers laquelle nous
pousse l'amour et la recherche de nous-mêmes.
Quelle force divine ne faut-il pas pour « haïr jusqu’à
sa propre vie », quand Jésus-Christ l'exige (Jean, XII,
25), quand il s'agit de faire le choix entre deux maîtres
dont le service est incompatible ? (Mt 6, 24 )” 
(Extrait  « Les dons du Saint Esprit » Don Prosper Guéranger).

Questions
En quoi puis-je voir la providence de Dieu dans les
évènements de ma vie ? A quels changements pro-
fonds  m’invitent-ils ? 
En effet « Dieu s'oppose aux orgueilleux, aux hum-
bles il accorde sa grâce. » (1Pi 5, 5), en quoi dans
mes pensées, mes actes, je résiste à Dieu ?

La spiritualité du OUI    9392 Comment me laisser transformer par Dieu ?



ChAPItRE 8

Je te donne mes faiblesses et mes 
limites. Ô Christ, viens vivre en moi !

Paroles bibliques
«Je n’hésiterai pas à mettre mon orgueil dans mes
faiblesses, afin que la puissance du Christ habite en
moi. C’est pourquoi j’accepte de grand cœur pour le
Christ les faiblesses, les insultes, les contraintes, les
persécutions et les situations angoissantes. Car
lorsque je suis faible, c’est alors que je suis fort.» 

2 Co 12, 10

“Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu
dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une
jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un
homme de la maison de David, appelé Joseph ; et le
nom de la jeune fille était Marie. 
L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-
de-grâce, le Seigneur est avec toi. »
A cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se
demandait ce que pouvait signifier cette salutation.
L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu
as trouvé grâce auprès de Dieu.
Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui
donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera ap-
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Benoit XVI nous dit  : « La Vierge Marie, de par son
rôle irremplaçable dans le mystère du Christ, repré-
sente l’image et le modèle de l’Église. 
L’Église aussi, de même que fit la Mère du Christ, est
appelée à accueillir en soi le mystère de Dieu qui
vient habiter en elle. 
Chers frères, je connais les efforts, l’audace et l’ab-
négation avec lesquels vous travaillez chaque jour
pour que, dans les réalités concrètes de votre pays,
et en cette période de l’histoire, l’Église reflète tou-
jours plus son vrai visage comme un lieu où Dieu
s’approche et rencontre les hommes. L’Église, corps
vivant du Christ, a la mission de prolonger sur la terre
la présence salvatrice de Dieu, d’ouvrir le monde à
quelque chose de plus grand que lui-même, l’amour
et la lumière de Dieu. Cela vaut la peine, chers frères,
de dédier toute sa vie au Christ, de grandir chaque
jour dans son amitié et de se sentir appelé à annon-
cer la beauté et la bonté de sa vie à tous les hommes,
nos frères.» (Homélie à Cuba le 27 mars 2012)
A notre tour, remettons toutes faiblesses, toutes li-
mites, toutes réflexions, toutes analyses, tous calculs,
pour nous jeter littéralement dans les bras de notre
Dieu d’Amour et lui crier de tout notre cœur : Oh
Christ, viens vivre en moi !

Méditons cet extrait du volume 1 de Léandre Lachance
Seigneur Jésus, dans un premier temps, je veux Te
demander pardon pour toutes mes distractions et Te

pelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera
le trône de David son père ; il régnera pour toujours
sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de
fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se
faire, puisque je suis vierge ? »
L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et
la puissance du Très-Haut te prendra sous son
ombre; c'est pourquoi celui qui va naître sera saint,
et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta
cousine, a conçu, elle aussi, un fils dans sa vieillesse
et elle en est à son sixième mois, alors qu'on l'appe-
lait: 'la femme stérile'. Car rien n'est impossible à
Dieu. » 
Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que
tout se passe pour moi selon ta parole. »
Alors l'ange la quitta.”  

Luc 1, 26-38

Creusons ensemble...
“Je te donne mes faiblesses et mes limites. Ô Christ,
viens vivre en moi !”
Pour commenter cette phrase de la prière du Oui, j’ai
choisi ce célèbre passage biblique de l’Annonciation
pour plusieurs raisons.
D’abord, parce que Marie est le modèle pour chacun
de nous. Elle est celle qui  vécut, le plus parfaitement,
cette disponibilité à l’Esprit-Saint. Enceinte, elle peut
dire en vérité : « ce n’est plus moi qui vis, mais c’est
le Christ qui vit en moi. » (Ga 2, 20)
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Je te donne mes faiblesses et mes limites. 
Ô Christ, viens vivre en moi !

v témoignage de Marlène
En faisant la prière du "OUI" un jour, (ce n'est pas plus
tard que la semaine dernière) j'ai été très touchée par
une phrase qui m'a fait éclater en sanglots comme si
je me libérais d'une blessure ; enfin, je ne saurais
vraiment expliquer par des mots, tout se passait à l'in-
térieur, puis est venu l'apaisement. Cette phrase est
celle-ci : Je Te donne mes faiblesses et mes limites.
Ô Christ, viens vivre en moi ! A très bientôt.

v témoignage de Guylaine
Pour moi, la phrase qui me touche le plus, c'est "Je
Te donne mes faiblesses et mes limites." Je rajoute
toujours cette phrase "Je Te donne ma dépression"
car c'est ce que je vis depuis plusieurs années avec
des hauts et des bas. Je trouve cette prière très belle
et je la dis chaque jour. 

v témoignage de Gérald
Moi chaque jour que je récite et médite cette très belle
prière d'abandon, je fais confiance au Père qui me dit
qu'Il prend soin de tous ses enfants.
Le Père avec Jésus, son Fils, me transforme sous la
mouvance du Saint-Esprit. Je suis comblé comme
Marie qui a dit son OUI à l'ange. Merci ! 

présenter ma misère que j’ai ce matin à entrer dans
ma chambre intérieure, étant toujours à penser à ma
transaction en marche. (...)  À l’avance, je Te remer-
cie, je Te rends grâce et je Te loue dans ma faiblesse,
mes limites et mes distractions. Je T’aime.
P.S. J’étais rempli de distractions, continuant à penser
à cette transaction et aux solutions possibles.
« Mon tout-petit. Ce que tu vis ce matin est pour Moi,
qui suis le Tout-Puissant, la preuve inévitable de ta
faiblesse. Ce que J’aime, c’est que tu acceptes de la
reconnaître. C’est en ce moment et en ce moment
seulement que Je peux agir en toi ; donne-Moi tou-
jours ta faiblesse ; c’est alors seulement que Je peux
agir en plénitude en toi et à travers toi. Ce que tu vis
ce matin, c’est aussi la preuve que sans Moi, tu ne
peux rien, même pas prier, pas lire, pas adorer, pas
manger, encore bien moins imaginer ou faire des
transactions. Toi, par toi-même, tu n’es rien, rien, rien.
Moi, Je suis tout, tout, tout ! Reconnais ce que tu es
et reconnais ce que Je Suis. Ainsi, Je pourrai accom-
plir des merveilles en toi, par toi et à travers toi. 
C’est à travers ta grande faiblesse que Moi, Je suis
fort. Mais il faut toujours que tu la reconnaisses, que
tu l’acceptes, que tu Me l’abandonnes et que tu ne
comptes que sur Moi. 
Comme tu le vois, mes chemins ne sont pas compli-
qués ; c’est très simple, tout est grâce. Toi, tu te dois
d’être capable de l’accueillir. Je suis fier de toi car
maintenant tu commences à l’accueillir. 

Extrait N°7
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danger de nous gouverner nous-mêmes ; mais com-
prenons que ce don n'habite que dans ceux qui l'esti-
ment assez pour se renoncer en sa présence. 
Si l'Esprit-Saint nous trouve détachés des idées hu-
maines, convaincus de notre fragilité, il daignera être
notre Conseil ; de même que, si nous étions sages à
nos propres yeux, il retirerait sa lumière et nous laisse-
rait à nous-mêmes.” 
(Extrait  « Les dons du Saint Esprit » Don Prosper Guéranger).

Questions
Y-a-t-il des domaines de ma vie que je ne soumets pas
au Seigneur ? Si oui, lesquels ? Puis-je imaginer le soir
de ma vie, quand je n’aurai plus de force, et que je serai
obligé de m’abandonner, et puis-je regarder tous ces
domaines dans cette lumière-là ?

Mon oui en acte
A ma prochaine Eucharistie, je tâcherai d’être tout en-
tier(e) présent(e) à chaque parole de la liturgie.

Mise en pratique pour vivre : 
oUI, j’accepte ma faiblesse.

Les petits bébés sont entièrement dépendants et le
Royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent.
Pourquoi ? La découverte de nos limites, accentuée par
l’ambiance individualiste, peut nous faire tomber dans
le désespoir. Nous confondons souvent les notions
d’autonomie et celles de liberté. Si je suis fort, si je peux
compter sur moi, je serai libre, autonome. Et plouf, tout
s’effondre, je fais l’expérience que je ne puis être mon
propre appui. 
Créé à la ressemblance de Dieu, je suis un être fait
pour la relation, j’ai donc besoin d’être en lien. Qui est
mon appui ? Moi ? Le monde ? Si je ne puis m’appuyer
sur moi, j’ai besoin d’un abri, d’une protection, comme
le petit enfant ; c’est une prise de conscience qui me
fait crier : « En Dieu mon salut et ma gloire, le rocher
de ma force. En Dieu mon abri » (Ps 62,8). 
Comme un corps trop faible ne tient pas debout, j’ai be-
soin d’une main qui me relève, me guide, j’ai besoin
d’un appui. Nos vraies faiblesses ne sont pas nos in-
capacités, mais notre résistance à ne nous appuyer
que sur Dieu seul. Demandons le don de conseil

don de conseil
“C’est le don qui nous préserve du danger de nous gou-
verner nous-mêmes. Appelons donc de toute l'ardeur
de nos désirs le don divin qui nous préservera de ce
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 ChAPItRE 9

Jésus, fais couler ton Précieux Sang 
dans toutes mes blessures

Parole biblique
Jésus leur dit : “En vérité, en vérité, je vous le dis, si
vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si
vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en
vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon
sang a la vie éternelle; et je le ressusciterai au dernier
jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon
sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma
chair et qui boit mon sang demeure en moi et je de-
meure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a en-
voyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me
mange vivra par moi.”

Jn 6, 53-57

Creusons ensemble...
“Je vous demande de prier afin que l’humanité
contemporaine fasse l’expérience de la force du Sang
du Christ versé sur la Croix pour notre salut !”

Exhortation du pape Benoît XVI le 5 juillet 2006
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En effet, si nous sommes exposés à une situation dif-
ficile et que nous pressentons l’action puissante des
forces du Malin et de notre péché, il nous faut prendre
les bonnes armes : la foi, la parole de Dieu, la prière.
Fixons nos regards uniquement sur Jésus qui, par
son sang versé, nous donne la victoire sur toutes les
actions du Prince des ténèbres.
Demandons à notre Seigneur Jésus de faire couler
son Précieux Sang sur toutes nos blessures, sur les
situations difficiles afin qu'il apporte sa paix, sa gué-
rison et sa victoire !
Laissons-nous laver, purifier totalement et laissons
Jésus, par son Sang Précieux, réaliser en nous son
œuvre de Salut !

Méditons cet extrait du volume 1 de Léandre Lachance
Vois-tu l’importance du “oui” de la prière, des minis-
tères dans l’invisible et des mortifications; de l’adora-
tion, des sacrements et sacramentaux, et surtout de
l’Eucharistie car c’est Mon Corps qui se donne (il n’y
a rien de plus puissant au monde pour transformer
des cœurs). Tout va être reconstruit par la puissance
de Mon Corps et de Mon Sang.
Toi qui as aimé travailler avec des objectifs, l’objectif
du Père tu le connais, c’est d’avoir sur cette terre des
cœurs purs, capables d’accueillir l’Amour qu’Il veut dé-
verser en plénitude. Notre Père réalise Ses objectifs. 
Mon Sang n’a pas été versé inutilement, ni celui de

Dans nos retraites de guérison intérieure, nous com-
mençons tous nos temps d’enseignement par cette
prière : « Seigneur Jésus-Christ, viens nous recouvrir
de ton Précieux Sang ; viens recouvrir ces lieux et
toutes les personnes présentes ici et dans nos cœurs.
Nous nous plongeons, esprit, âme et corps dans ton
Précieux Sang, Jésus-Christ, car c’est lui qui nous ap-
porte la protection, le salut et la paix. »
En effet, l’expérience nous montre que cette prière
apporte la protection indispensable contre les forces
des ténèbres. Nous ne voyons pas l’invisible, mais la
prière au Précieux Sang pose sur nous un bouclier
invisible et infranchissable aux esprits mauvais.

Souvenons-nous de cette parole de saint Paul : 
« Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de
pouvoir tenir fermes contre les ruses du diable. Car
nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang
mais contre les dominations, contre les autorités,
contre les principautés, contre les puissances de ce
monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans
les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les
armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mau-
vais jour, et tenir fermes après avoir tout surmonté.»

Ep 6, 10-13

Jésus, fais couler ton Précieux Sang dans toutes
mes blessures. C’est la raison pour laquelle nous
vous proposons cette phrase dans la prièredu OUI.
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Jésus, fais couler ton Précieux Sang 
dans toutes mes blessures

v témoignage de denise
Merci pour cette prière qui nous unit les uns les autres
dans le grand OUI de Marie. Pour l'instant la phrase
qui me touche,  parce que j'ai besoin de guérison, est:
"Jésus, fais couler Ton Précieux Sang dans toutes
mes blessures," 
Oui ce n'est pas si facile tous les jours de reconnaître
que j'ai des blessures que je veux cacher pour cer-
taines ou étaler pour d’autres... Cela me fait compren-
dre que je ne suis pas la seule, que les autres, que
j'aimerais bien voir changer, sont aussi blessés et que
par nous, soit par nos guérisons, soit par notre inter-
cession dans l'invisible, Jésus vient guérir.

v témoignage de Suzanne
J’ai eu beaucoup d’épreuves et j’ai compris que par
la prière, Jésus peut nous aider. Alors dans cette
phrase,  j’accueille la guérison qui vient de la Croix. 

v témoignage d’Anne-Laure
J'ai eu l'image d'un vitrail plein de couleurs, c'était la
lumière de Dieu qui rayonnait. Je crois que nous
sommes ces vitraux lorsque nous laissons Le Christ
nous couvrir de son Sang dans l'Eucharistie, dans le
Sacrement de Réconciliation et la prière. 

tant de martyrs depuis deux mille ans. L’objectif de
Notre Père va se réaliser et très bientôt.
Les moyens utilisés sont nombreux :
• Le plus important, c’est Ma Venue sur cette terre il
y a deux mille ans pour enseigner l’Évangile et fonder
l’Église.
• Le rôle essentiel de Ma Très Sainte Mère.
• Le rôle de la communion des Saints et Saintes du
Paradis avec lesquels vous êtes appelés comme
choisis du Père pour cette mission des derniers
temps.
Pour ceux et celles qui résistent, les grandes tribula-
tions viendront terminer cette purification des cœurs
qui est en marche depuis deux mille ans.
Heureux êtes-vous d’être ces choisis des derniers
temps. Grâce à vous, beaucoup de souffrances peu-
vent être épargnées. Demandez à Ma Sainte Mère
de vous garder dans la grande docilité du Père, pro-
tégés par Son Grand Manteau capable d’envelopper
la terre entière et de faire fuir à jamais l’Ennemi qui
occasionne tant de souffrances.
Demeure à Mon écoute ; ces enseignements te sont
donnés pour toi et pour beaucoup d’autres que Je re-
joindrai à travers ces écrits en temps voulu.
Fais-toi petit, c’est ainsi que tu M’es le plus utile et le
plus apte à accueillir l’Amour.
Je t’aime. »

Extrait N°35
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sortes de biens et de bénédictions. C'est encore la
Croix qui nous procure nos bonnes pensées, nos
bons désirs, les remords de conscience, la douleur
de nos péchés passés. Ah ! Ce n'est pas encore
assez !... C'est par cette Croix que nous sommes de-
venus les enfants et les amis de Dieu, les frères et
les membres de Jésus-Christ, les héritiers de son
bonheur éternel.” (Sermon du Curé d’Ars).

Questions
Est-il prioritaire dans ma vie de recevoir le Corps et
le Sang de Jésus ? Est-ce que je vis mes soucis, mes
souffrances en union avec celles de Jésus, ou, seul,
sans réaliser qu’il a épousé mon humanité jusqu’à me
donner son Corps et son Sang ? 

Mon oui en acte
Passer un moment devant un Crucifix et le contem-
pler simplement.

Mise en pratique pour vivre :
oUI, je suis sauvé(e) par le Sang du Christ.

Nous avons les yeux fixés sur nos soucis, nous ou-
blions d’élever nos yeux et de regarder vers la Croix.
C’est une gymnastique intérieure à laquelle nous de-
vons nous entraîner sans cesse, car il nous est plus
naturel de nous regarder nous, que de Le regarder,
Lui. Où est mon centre ? Moi ? Jésus ?
Jésus, Lui, a remporté la victoire sur le mal et la mort,
moi je n’ai remporté aucune victoire. 
Dans le film « La Passion » de Mel Gibson, Marie es-
suie à terre tout le sang de Jésus laissé par les bour-
reaux, elle veut qu’aucune goutte ne se perde car elle
en connaît la valeur. Avez-vous vu cette statuette de
saint François d’Assise qui boit directement au Cœur
de Jésus ? C’est la réponse de Dieu au mal, le Sang
de son Fils. Le corps sans le sang est privé de vie,
ainsi notre âme reçoit la Vie par le Sang de Jésus.
«Frères, c'est avec pleine assurance que nous pou-
vons entrer au sanctuaire du ciel grâce au sang de
Jésus.» (Hb 10, 19). Tournons notre cœur vers  le
Salut qui nous vient de la Croix.

La Croix
“C’est la Croix qui nous a valu une éternité de bon-
heur; c'est elle qui a changé la colère du Seigneur en
un amour infini ; c'est elle qui a arraché les foudres
des mains du Père éternel, pour les remplir de toutes
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  ChAPItRE 10

Père, j’accueille ta Miséricorde 
qui vient guérir ma misère

Parole de dieu
«Comme Jésus était à table dans la maison, voici que
beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie
vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disci-
ples. Les pharisiens virent cela, et ils dirent à ses dis-
ciples : Pourquoi votre maître mange-t-il avec les
publicains et les gens de mauvaise vie ? 
Jésus ayant entendu, il dit : Ce ne sont pas ceux qui
se portent bien qui ont besoin de médecin, mais les
malades. Allez et apprenez ce que signifie : Je prends
plaisir à la miséricorde et non aux sacrifices. Car je
ne suis pas venu appeler les justes, mais les pé-
cheurs.»

Mt 9, 10-13

Creusons ensemble…
Lisons le bienheureux Jean-Paul II : « Révélée dans
le Christ, la vérité au sujet de Dieu « Père des misé-
ricordes » nous permet de  voir cette miséricorde par-
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son père. Lorsque celui-ci aperçoit son fils au bout du
chemin, il se précipite pour étreindre son enfant bien-
aimé en disant  « Tuez le veau gras, car mon fils était
mort, il est revenu à la vie ! » (Lc 15, 11-31)
Oui, demandons à Dieu le Père de venir nous prendre
dans ses bras, de venir brûler toute notre misère au feu
d’Amour de son infinie Miséricorde. Laissons-nous ré-
concilier avec notre Dieu, Père de bonté et de tendresse.

Méditons cet extrait du volume 1 de Léandre Lachance
Mon fils bien-aimé, c’est dans la joie de Mon Cœur
que J’accueille ce que tu M’offres. Tout ce qui M’est
offert est accueilli et purifié pour être retourné sur la
terre en grâces et bénédictions pour toi et pour les
gens que Je choisis à chaque instant. 
Chers petits enfants de Mon Cœur de Père et de
Mère, le temps presse. A toute vitesse, venez vous
jeter dans Mes bras. Si vous saviez comme ils sont
grand ouverts. Je ne regarde aucun de vos manque-
ments ni aucune de vos fautes.
Reconnaissez que vous êtes des pécheurs, donnez-
Moi vos “oui”, accueillez Mon Amour. Je Me charge
du reste afin de vous guider, que ce soit par inspira-
tion, en mettant sur votre route les personnes qui se-
ront des instruments entre Mes mains ou par les
événements que vous aurez à vivre, afin que la puri-
fication soit complète, que vous puissiez découvrir la
véritable liberté d’enfants de Dieu et jouir du bonheur

ticulièrement proche de l’homme, surtout quand il
souffre, quand il est menacé dans le fondement
même de son existence et de sa dignité. Et c’est
pourquoi dans la situation actuelle de l’Eglise et du
monde, bien des hommes et bien des milieux, guidés
par un sens aigu de la foi, s’adressent, je dirai quasi
spontanément, à la miséricorde de Dieu. Ils y sont
certainement poussés par le Christ, dont l’Esprit est
à l’œuvre au fond des cœurs. En effet, le mystère de
Dieu comme « Père des miséricordes », que Jésus
nous a révélé, devient, en face des menaces ac-
tuelles contre l’homme, comme un appel adressé à
l’Eglise. » 

Extrait de Dives in Misericodia,
sur la miséricorde divine de Jean-Paul II en 1980.

Nous avons souvent une fausse image du Père, père
distant ou père « fouettard », Dieu vengeur loin des
hommes, posé sur son nuage comme Jupiter. Cela
est une croyance qui nous empêche de voir combien
Dieu le Père est bon, tendre et miséricordieux. C’est
pourquoi il est important de prendre du temps pour
contempler le tableau du «Retour du Fils prodigue»
de Rembrandt (1606-1669) pour rencontrer «Notre
Père». 
Vous pouvez relire l’histoire de ce fils qui, après avoir
demandé sa part d’héritage à son père, s’en va dé-
penser tout son argent. Après un temps de famine et
d’épreuve, il décide de revenir, comme serviteur, chez
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Précision : dans le cas de Marc, ce n’est pas uniquement la fidélité
à la récitation d’une prière qui guérit, mais c’est le Seigneur qui se
laisse toucher par la foi de celui qui demande.

v témoignage de Geneviève
De jour en jour, cette phrase me fait prendre
conscience du regard bienveillant du Père qui me par-
donne, comprend mes faiblesses et m'aime malgré
mon péché, mes failles et récidives. 
En dépit de mes efforts, je "sombre" souvent dans
l'amertume, mais le Père me relève à chaque fois et
mon amour-propre blessé apprend peu à peu à m'ac-
cepter telle que je suis... 
Cependant, il est long le chemin. 
Gardons confiance et courage !

v témoignage de Christiane
Cette phrase m'interpelle beaucoup car je réalise vrai-
ment combien grande est ma misère mais je voudrais
aussi réaliser combien grande est la Miséricorde de
Dieu. Je crains tant de mon inconstance, de mes fai-
blesses, de mes incertitudes qui font que parfois le
doute est là ; il faut donc que j'apprenne à me plonger
dans la Miséricorde de Dieu, c'est là une partie de
mon chemin de foi. Il y a un cantique qui me touche
très profondément et que j'avais envie de partager
avec vous : Trouver dans ma vie ta présence, tenir
une lampe allumée, choisir avec toi la confiance,
aimer et se savoir aimée..... Merci à tous.

qui vous est réservé même avant votre création.
De Mon doigt de Créateur, Je coupe les attaches qui
vous empêchent de jouir de cette liberté que Je vous
ai donnée avec tant d’Amour. Je vous redonne votre
beauté originelle. C’est ainsi que Je termine la Créa-
tion que J’ai commencée en faisant de chacun de
Mes enfants de la terre des êtres pleins d’Amour.
Ma Joie est très grande, l’heure est arrivée, Mon
Cœur est grand ouvert pour vous accueillir, pour vous
prendre dans Mes bras de Père et de Mère, pour
vous serrer contre Mon Cœur brûlant d’Amour, afin
que vous puissiez entendre murmurer doucement à
vos oreilles : Je vous aime.
Je t’aime, Je t’aime, Je t’aime.
Votre Père, ton Père. »

Extrait N°8

Père, j’accueille ta Miséricorde 
qui vient guérir ma misère

v témoignage de Marc
La phrase de la prière du oui qui me touche est " Père
j'accueille Ta Miséricorde qui vient guérir ma misère" et
je témoigne que depuis que je récite quotidiennement
cette prière, des douleurs intenses dans mes genoux
ont disparu et j'ai une force intérieure qui me donne la
joie de vivre et qui ouvre le cœur des personnes qui me
côtoient. Merci pour toutes ces grâces d'amour. 
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passion est la dureté de cœur. « Je mettrai en vous
un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur de pierre,
et je vous donnerai un cœur de chair.» (Ez 36, 26).
Cela est donc l’œuvre de Dieu, car nous sommes im-
puissants, mais Dieu a voulu ne pas se passer de
notre collaboration.

Questions
Comment est-ce que je regarde mon père de la terre
et comment ai-je été regardé(e) par lui ? Est-ce que
ces images  demeurent dans ma relation avec Dieu
le Père, mon Créateur ? Y-a-t-il des situations où j’ex-
périmente la dureté de mon cœur ? 
Si oui, je peux les remettre à Dieu et les confesser la
prochaine fois que je rencontre un prêtre.

Mon oui en acte
Aujourd’hui, je tâcherai de ne dire que de bonnes pa-
roles à ceux qui m’entourent, des paroles qui élèvent.

Mise en pratique pour vivre : 
oUI, j’accueille la Miséricorde de dieu.

Connaissez-vous ces croix orthodoxes ? La partie ho-
rizontale penche d’un côté, celui de la Miséricorde.
Cela n’enlève pas le fait que la Justice demeure. Il y
a la justice de Dieu et sa Miséricorde. Le sacrifice du
Christ est la grande Miséricorde du Père pour nous.
Seul Dieu peut sonder nos reins, mais il nous appar-
tient d’accepter sa Miséricorde. Comment ? 
En croyant que son amour est plus grand que notre
péché, ce qui suppose un retour de notre cœur vers
Lui. L’hymne de l’église primitive chantait : «Chaque
matin, la miséricorde de Dieu se lève plus tôt que le
soleil». Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus va découvrir
l’extrême miséricorde à la mesure de son impuis-
sance. Elle met sa confiance sans bornes dans les
mérites de Jésus. On pourrait dire qu’accepter la Mi-
séricorde présuppose tous les OUI que nous avons
déjà évoqués. La prière du “Notre Père” est parfaite,
elle qui demande à Dieu de pardonner nos offenses
comme nous les pardonnons aux autres. 

Béatitude
« Bienheureux les miséricordieux, ils obtiendront mi-
séricorde ». C’est la seule béatitude qui « tourne sur
elle »... Pour obtenir de la miséricorde, il faut en avoir,
il faut avoir un cœur qui se penche sur la misère :
avoir de la compassion. Ce qui s’oppose à la com-
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ChAPItRE 11

oUI Père, j’accepte les autres 
tels qu’ils sont sans vouloir les changer

Parole Biblique
«Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. 
Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et
l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesu-
rez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton
frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton
œil ? Ou comment peux-tu dire à ton frère : Laisse-
moi ôter la paille de ton œil, toi qui as une poutre dans
le tien ? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton
œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil
de ton frère.» 

Mt 7, 3

Creusons ensemble…
Lorsque j’ai écrit cette phrase « Oui Père, j’accepte
les autres tels qu’ils sont sans vouloir les changer »,
je n’imaginais pas toutes les réactions qu’elle produi-
rait. D’ailleurs, lorsque j’ai proposé aux enfants du
OUI de me dire qu’elle était la phrase qui les touchait
le plus, c’est celle-ci qui est revenue le plus souvent. 
Je vous partagerai donc un peu plus de témoignages
sur cette phrase. 
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se retrouve chez les Al-Anons, mais on l’oriente  vers
les AA (Les Alcooliques Anonymes).
Eh bien, chers amis, à partir de ce jour, cet homme a
été guéri de l’alcool !
D’ailleurs nous trouverons un témoignage un peu
semblable dans ce chapitre.

Le combat de la miséricorde
Attention ! Sachons qu’accepter l’autre tel qu’il est,
sans lui faire de remarques négatives, est un vrai
combat. Seuls, nous n’y arriverons pas et c’est pour-
quoi nous demandons à Dieu son aide chaque matin
et tout au long de la journée, si nécessaire. 
Sachons, pour nous aider, que la miséricorde et la pa-
tience sont une aide efficace, avec la grâce de Dieu,
pour supporter les maladies et corriger les mauvaises
habitudes. 

Prions : Oui Père, apprends-nous à aimer l’autre tel
qu’il est. Apprends-nous à ne chercher que notre pro-
pre conversion, sûrs que, Toi, Tu t’occupes de tout le
reste.

Méditons cet extrait du volume 1 de Léandre Lachance
Seigneur Jésus, je veux Vous présenter notre impuis-
sance, notre misère et nos limites à vivre la vraie di-
mension de l’Amour. Notre journée d’hier a été
partagée entre des moments d’amour et des mo-
ments difficiles. Pourquoi en est-il ainsi ?

Bien sûr, il est difficile de dire et de vivre cette phrase.
Nous voudrions toujours que l’autre change, qu’il soit
plus comme ceci ou comme cela. Surtout dans notre
entourage proche, voire très proche…
Dans cette démarche de conversion, j’arrête de vou-
loir changer l’autre et je laisse totalement Dieu s’en
occuper à Sa façon. C’est une fois encore entrer dans
un lâcher-prise et dans une autre logique, celle de
l’abandon en Dieu.

Je vais vous raconter une histoire vraie.
Une femme se battait depuis des années pour que
son mari alcoolique arrête de boire. Elle lui faisait des
remarques sans cesse, elle allait même jusqu’à ca-
cher les bouteilles d’alcool (« par amour pour son
mari », disait-elle).
Un jour, elle va à une réunion des «Al-Anons», une
association de parents et d’amis d’alcooliques. Là, on
lui dit : « arrête de cacher les bouteilles, il faut que la
décision d’arrêter vienne de lui et non de toi ». 
Le soir, lorsque son mari rentre, elle lui dit : mon chéri
tu veux un whisky ? Surpris, le mari répond oui bien
sûr (Il se dit en lui-même quelle aubaine !) 
Elle lui sert un verre à ras bord. Il boit tout. Puis elle
lui dit : Tu en veux un autre ? Etonné, il fait oui de la
tête. Elle lui sert un second verre plein…
A ce moment, le mari alcoolique se pose des ques-
tions. Il lui dit : où es-tu allé ? Elle lui parle des Al-
Anons et cela l’intéresse vraiment. Le lendemain, il
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le cœur sera ouvert pour l’accueillir.
Vous êtes ici à Mon école, vous avez droit à l’erreur.
Ne vous culpabilisez pas ; remettez-Moi toujours ces
situations. Remettez-Moi votre impuissance, Je ferai
éclater Ma Toute-puissance.
Remettez-Moi vos “NON” à l’Amour, Je ferai éclater
Mon Amour.
Remettez-Moi vos dérangements, Je ferai éclater Ma
Paix.
C’est Mon œuvre et non la vôtre.
Demeurez dans Mon Amour.
Tendrement, Je vous aime.
Goûtez Mon Amour.»

Extrait N°133

oUI Père, j’accepte les autres tels qu’ils sont 
sans vouloir les changer

v témoignage de Marie-Jo
«OUI Père, j'accepte les autres tels qu'ils sont sans
vouloir les changer, je Te confie totalement chacun et
chacune afin que Tu t'en occupes.» Depuis que je fais
cette prière j'essaie, de tout mon cœur, de donner les
miens au Seigneur et je suis plus en paix à leur sujet
car je me tracassais trop pour eux ! 
Bien à vous et en union de prières.

Ouvrez nos yeux, ouvrez nos oreilles et surtout notre
cœur et notre intelligence afin que nous puissions dé-
couvrir le chemin pour devenir de véritables êtres
d’Amour. Je me veux totalement à Votre écoute. Je
Vous aime.

« Mon tout-petit, c’est toujours en associant vos
cœurs au Mien que vous allez y trouver la réponse.
Je vous invite à méditer la parabole de la paille et de
la poutre.
Vous avez vécu un avant-midi rempli d’Amour car,
tous les trois, vos cœurs étaient unis pour être à Mon
écoute.
Regarde à quel moment la situation a commencé à
se gâter : c’est lorsque vous avez voulu aider l’autre
à s’amender, après avoir constaté certains points. Et
ceci, sans que l’autre vous demande de l’aide.
Il n’y a pas de problème à constater des failles chez
l’autre. Il peut être très bien même de vouloir l’aider,
mais encore faut-il que l’autre ait reconnu sa faiblesse
et demandé votre aide. Autrement, il se sent violenté
dans sa personne ou parfois rejeté.
Ce dont vous avez tous besoin pour devenir des êtres
d’Amour, c’est de vous sentir accueillis, acceptés et
aimés tels que vous êtes, sans arrière-pensée à l’effet
que quelqu’un veuille vous changer ou modifier.
Lorsque vous constatez une faiblesse, vous n’avez
qu’à la présenter au Père. En temps voulu, elle sera
révélée à la personne, et si vous avez un rôle à jouer,
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personnes mais je renouvelle sans cesse cette prière
en moi. Merci pour cette prière que j'ai trouvée par
hasard en fouinant sur le site. Chantal

v témoignage de Christine
Cette phrase me fait réagir et m'aide petit à petit (tout
doucement, vraiment) à accepter les autres tels qu'ils
sont, car mon grand défaut est de ne pas toujours les
accepter tels qu'ils sont...  Cette phrase m'aide réel-
lement à abandonner ce "défaut" à mon Père... 

v témoignage de Geneviève
Cette "prière du oui" a changé beaucoup de choses
dans ma façon d'être et de vivre. Mariée depuis 49
ans, j'ai dû vivre des temps d'épreuves car mon mari
avait un sérieux penchant pour l'alcool... 
Inutile de vous dire le nombre de prières, de neu-
vaines et tous les discours pour que cesse cette ad-
diction... Rien n'y a fait.  
Puis, j'ai reçu la "prière du oui" et cette phrase : « OUI,
Père, j'accepte les autres tels qu'ils sont sans vouloir
les changer." En disant cette phrase la première fois,
j'ai eu un geste d'abandon presque involontaire... je
crois que j'ai baissé les bras...
Chaque jour, je dis cette prière et j'ai la joie de vous
annoncer que, depuis une semaine, hier, mon mari
n'a pas pris une goutte d'alcool ! Je rends grâce à
Dieu et vous remercie de m'avoir fait parvenir cette
prière du "oui" ! Gloire et louange à Dieu. 

v témoignage de Marie-Laure
Bonjour ! Depuis que j’ai découvert la prière du oui,
cette phrase m'a particulièrement touchée : «Oui Père
j'accepte les autres tels qu'ils sont sans vouloir les
changer...» en effet lorsque quelqu'un me parlait,
j'étais méfiante car j'ai eu des difficultés dans ma vie:
j’ai vécu un divorce il n'y a pas si longtemps (2 ans)
après 35 ans de mariage et beaucoup de personnes
au sein de ma paroisse me critiquaient. J'ai donc
beaucoup souffert et ne regardais plus les personnes,
les ignorais, ne portais pas attention à leur parole ;
depuis cette prière, je les regarde avec amour et leur
parle comme à un frère. Cette prière me fait énormé-
ment de bien et je la distribue autour de moi. Un
grand merci ! 

v témoignage de Chantal
Cette phrase m'interpelle parce que je voudrais tant
que les autres changent, fassent mieux ce qu'ils ont
à faire et j'ai tendance à leur en vouloir de ne pas
mieux faire. Alors, lorsque je prie cette phrase, je
pense profondément aux personnes à qui je fais ce
reproche, à qui j'en veux.
Maintenant, je les confie simplement à notre Père des
cieux et je suis mon agressive envers elles. Chaque
fois que me vient l'envie de dire quelque chose, je
pense à cette phrase, et je la dis dans mon cœur et
je poursuis mon activité. Je ne réussis pas toujours à
chasser les mauvaises pensées par rapport à ces
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v témoignage de Suzel
Dans ma vie professionnelle et familiale, je suis
confrontée tous les jours à beaucoup de vexations,
de mépris qui frisent même la méchanceté. Depuis
que je me suis engagée à lire quotidiennement cette
prière, je réussis à mieux accepter ces personnes en
les confiant chaque fois à Jésus et à Marie. Je suis
et veux rester fidèle à cette petite prière. 
Merci pour cela.

Mise en pratique pour vivre :
oUI, je renonce à vouloir changer les autres.

Le plus sûr moyen de ne pas voir notre misère est de
relever celle des autres. D’ailleurs, souvent, nous re-
prochons aux autres ce que nous ne supportons pas
en nous. Nos relations sont souvent liées, emprison-
nées dans ces rouages de nos êtres blessés, et Dieu,
Lui, nous délie, nous libère. Cela, encore une fois,
nous demande de participer à l’œuvre de cette libé-
ration. Souvent aussi, de façon inavouée, nous nous
estimons à la mesure de la mésestime des autres.
Critiquer l’autre, nous permet de dire “moi, je suis
quelqu’un de bien”. Cela nous montre ce besoin, si
fort, si puissant en nous, de valoir ! Si je reçois ma
valeur de Dieu, si je me reçois de Lui, je suis si com-
blé, que rien ne me manquant, en tout cas dans ce
domaine, je deviens libre dans mes relations. 
J’attends tout de Dieu ! C’est le chemin qui, peu  à

v témoignage de Félicité
"OUI Père, j’accepte les autres tels qu’ils sont sans
vouloir les changer, je Te confie totalement chacun et
chacune afin que Tu t’en occupes. "
J’ai été touchée par cette prière parce que je ne fai-
sais aucun effort pour accepter l'autre tel qu'il est, sur-
tout quand il n'est pas exactement comme moi je
l'aurais voulu. J'étais sure que je détenais la vérité et
me sentais même investie d'une mission pour le faire
changer dans le sens de mes remontrances, mes mo-
ralisations et de mes déception... mais grâce à cette
phrase, je vois que la charité et l'humilité vont jusque-
là : reconnaître que je ne détiens pas la vérité, que si
je me sens acceptée comme cela, c'est grâce à la
charité des autres qui m'accueillent telle que je suis;,
même quand j'ai une certaine certitude que l'autre est
sur le mauvais chemin, je décide de reconnaître aussi
qu'avec ma chair et mon sang je ne puis grand chose
pour l'autre et que tout changement positif en lui ne
peut être que grâce, une grâce venant du Créateur:
avoir foi en ce Créateur pour ramener l'autre sur le
bon chemin, de la manière qu'Il jugera la plus conve-
nable et au moment qu'Il jugera le mieux pour Sa plus
grande gloire et le salut de l'autre.
Merci de prier pour moi pour que je puisse vraiment
accepter les autres tels qu'ils sont sans vouloir les
changer, et que je puisse confier totalement chacune
et chacun d'eux au Père afin qu'il s'en occupe. 
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peu, nous conforme à l’amour de Dieu, dans sa gra-
tuité, au don de nous-mêmes. C’est notre union à
Dieu qui pourvoie à tous nos besoins d’enfant de
Dieu. Pour cheminer, demandons le don de Sagesse.

don de Sagesse
La Sagesse révèle à l'âme la saveur de Dieu…toute
la vie en est comme assainie, ainsi qu'il arrive à ceux
qui font usage d'aliments qui leur conviennent. Il n'y
a plus de contradiction entre Dieu et l'âme, et c'est
pour cette raison que l'union est rendue facile : « Où
est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté », dit l'Apôtre
(2 Co 3,17). Tout devient aisé pour l'âme, sous l'action
de l'Esprit de Sagesse. Les choses dures à la nature,
loin d'étonner, semblent douces, et le cœur ne s'ef-
fraie plus autant de la souffrance. 

Questions
Qu’est-ce qui m’insupporte le plus chez les autres ?
En quoi cela fait-il écho chez moi ? Puis-je mettre des
mots et voir où le pardon n’a pas coulé dans ces états
intérieurs ?

Mon oui en acte
Lors de ma prochaine Messe, je participerai de tout
mon cœur aux chants. 
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ChAPItRE 12

Je te confie totalement chacun 
et chacune afin que tu t’en occupes

Parole Biblique
Il leur répondit : « Quand vous priez, dites : Père, que
ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-
nous le pain dont nous avons besoin pour chaque
jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes
nous pardonnons à tous ceux qui ont des torts envers
nous. Et ne nous soumets pas à la tentation.»
Jésus leur dit encore : « Supposons que l'un de vous
ait un ami et aille le trouver en pleine nuit pour lui de-
mander : 'Mon ami, prête-moi trois pains : un de mes
amis arrive de voyage, et je n'ai rien à lui offrir.' Et si,
de l'intérieur, l'autre lui répond : 'Ne viens pas me tour-
menter ! Maintenant, la porte est fermée ; mes en-
fants et moi, nous sommes couchés. Je ne puis pas
me lever pour te donner du pain', moi, je vous l'af-
firme: même s'il ne se lève pas pour les donner par
amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami,
et il lui donnera tout ce qu'il lui faut.
Eh bien, moi, je vous dis : Demandez, vous obtien-
drez ; cherchez, vous trouverez ; frappez, la porte
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Ensuite, une fois que nous avons confié à Dieu tous
nos soucis, toutes les personnes de notre entourage,
nous pouvons être tranquilles et paisibles. 
Dieu s’occupe de tout. Si l’inquiétude revient dans la
journée, hop, nous lui remettons tout de suite, toutes
choses à nouveau et cela autant de fois que néces-
saire. Dieu s’occupe mieux de nos enfants que nous-
mêmes. Croyons-nous et vivons-nous vraiment cela?
Dieu aime plus nos enfants que nous-mêmes !

La Sainte Vierge pourra, elle aussi, beaucoup nous
aider sur ce chemin d’abandon.
Lisons l’excellent témoignage de Charles Peguy. 
“En juin 1912, le fils de Péguy, Pierre, tombe grave-
ment malade. Péguy fait un vœu et va en pèlerinage
à Chartres. « Mon vieux, écrit-il à Lotte, j'ai senti que
c’était grave... J'ai fait un pèlerinage à Chartres... J'ai
fait 144 km en trois jours... On voit le clocher de Char-
tres à 17 km sur la plaine... Dès que je l'ai vu, ça a
été une extase. Je ne sentais plus rien, ni la fatigue,
ni mes pieds. Toutes mes impuretés sont tombées
d'un seul coup, j’étais un autre homme. J'ai prié une
heure dans la cathédrale le samedi soir; j'ai prié une
heure le dimanche matin avant la grand-messe... J'ai
prié comme je n'avais jamais prié, j'ai pu prier pour
mes ennemis... Mon gosse est sauvé, je les ai don-
nés tous trois à Notre-Dame. Moi, je ne peux pas
m’occuper de tout... Mes petits ne sont pas baptisés.
A la Sainte Vierge de s'en occuper. » 

vous sera ouverte. Celui qui demande reçoit ; celui
qui cherche trouve ; et pour celui qui frappe, la porte
s'ouvre.
Quel père parmi vous donnerait un serpent à son fils
qui lui demande un poisson ? Ou un scorpion, quand
il demande un œuf ? Si donc vous, qui êtes mauvais,
vous savez donner de bonnes choses à vos enfants,
combien plus le Père céleste donnera-t-il l'Esprit Saint
à ceux qui le lui demandent ! »

Lc 11, 2-13

Creusons ensemble…
Relisons ce passage de l’apôtre Pierre : « Humiliez-
vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il
vous élève au temps convenable ; et déchargez-vous
sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin
de vous. » (1 Pi 5, 6-7)
Un des grands problèmes de notre temps est notre
manque de foi, notre manque de confiance en Dieu.
Nous sommes absorbés pas nos soucis et si nous
prions, nous ne cessons de quémander toujours les
mêmes choses à Notre Seigneur.
Il nous faut d’abord vraiment demander à Dieu cette
grâce merveilleuse de Lui remettre tous nos soucis,
au fur et à mesure pour vivre cette phrase de Jésus
de tout notre cœur : « Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous donnerai le repos. » (Mt
11, 18)
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Méditons cet extrait du volume 1 de Léandre La-
chance
« Mon tout-petit, viens te blottir dans Mes bras ; que
Mon Cœur soit contre ton cœur, afin que ton cœur
batte au rythme du Mien, qu’il apprenne à aimer du
même amour que Mon Cœur aime.
En même temps que Je pénètre ton cœur, Je pénè-
tre dans le cœur de chacun des tiens. Les tiens, ils
sont Miens, ne l’oublie pas et J’ai beaucoup de
grâces pour chacun d’eux. Je les déverserai d’une
façon toute particulière au cours de la nouvelle
année.
Tu n’as à t’inquiéter de rien, J’ai tout préparé et Je
m’occupe de tout ; demeure dans l’action de grâce
et la jubilation en Me voyant agir.
Nous entrons tous ensemble dans une Terre Nou-
velle, une Église Nouvelle, avec des gens nouveaux
aux cœurs nouveaux, renouvelés continuellement
par l’Amour.
Ton cœur et le cœur des tiens sont plus capables
d’aimer aujourd’hui qu’hier ; et demain, ils seront en-
core plus capables d’aimer qu’aujourd’hui parce que
c’est Moi qui les renouvelle constamment, instant
après instant. Tu ne peux pas te baser sur ce qu’ils
étaient hier pour savoir ce qu’ils seront demain, car
aujourd’hui Je leur donne un cœur nouveau. Ils de-
viennent de nouvelles personnes à chaque jour. Tu
n’as qu’à t’émerveiller de ce que J’accomplis en toi
et en Elisabeth, ta chère épouse, précieuse pour Moi.

Désormais sa foi est assurée, mais il n'a pas pleine-
ment retrouvé le repos. Il n'était pas marié religieuse-
ment, sa femme et ses enfants n'étaient pas baptisés,
et lui-même ne s'approchait pas des sacrements et
n'allait pas à la messe. À ses amis qui insistent pour
le décider à faire un pas en avant, il confie: « Je prie
sans cesse et, malgré cela, je suis horriblement mal-
heureux. » Sa femme entendait ne pas se faire bap-
tiser et refusait de le suivre dans son évolution
religieuse. Or, Péguy ne veut pas se sauver seul. « Il
faut se sauver ensemble, il faut arriver ensemble chez
le bon Dieu. Il faut se présenter ensemble, il ne faut
pas arriver à trouver le Bon Dieu les uns sans les au-
tres. Il faudra revenir tous ensemble dans la maison
de Notre Père.»
Tout au long des rues de Paris, il récite des Ave
Maria: « Derrière la flotte des Pater, je vois la
deuxième flotte, l'innombrable flotte des Ave Maria...
Et tous ces Ave Maria, et toutes ces prières de la
Vierge, sont de blanches caravelles humblement cou-
chées, sous les voiles, au ras de l'eau. »
La femme de Péguy acceptera le baptême, un an
après la mort de son ami Lotte. Trois semaines avant,
le 19 août 1914, Péguy assiste à la messe. La veille
de sa mort, le 4 septembre, il dépose des fleurs au
pied d'une statue de la Vierge, dans une petite cha-
pelle de Montmélian. Le lendemain, frappé d'une
balle au front, il donne sa vie pour la France.”

La revue La Médaille Miraculeuse, N°65.
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poir et de la rupture. Puis j’ai découvert la prière du
OUI. J’ai donné au Seigneur tous mes soucis, j’ai
baissé les bras devant ceux de ma famille que je ne
pouvais changer. J’ai dit à Jésus, moi je n’en peux
plus, tu t’en occupes. En échange, je prie aux inten-
tions de Marie ta Mère et du Saint Père.
Eh bien, petit à petit, le monde autour de moi a
changé, tout doucement mais réellement. Mon mari
est devenu plus conciliant et mon fils a changé de ton.
Ce n’est pas encore le paradis, mais au moins on ar-
rive enfin à dialoguer dans la maison et l’ambiance
est beaucoup plus paisible… Bien sûr, j’aurais dû
faire cela depuis bien longtemps, mais si je ne peux
pas changer le passé, Jésus, Lui, peut changer le
présent et l’avenir. Alléluia !

Mise en pratique pour vivre : 
oUI Père, je t’abandonne les autres.

L’abandon ! C’est lui le gardien de la paix de notre
cœur. Facile à dire lorsque ce sont ceux que nous ai-
mons qui sont en souffrance.
A un pèlerin qui demandait au père Slavko comment
prier quand on n’y parvenait pas, ce dernier répondait
« prier quand même ! ». Ainsi en est-il pour l’abandon
qui requiert l’exercice de notre volonté, éclairée par
notre intelligence. Au soir de la vie, nous devrons
nous abandonner entièrement, abandonner les au-
tres. Nous oublions bien souvent que nous sommes

Vous êtes Mes choisis, ne l’oubliez pas. Vous serez
donc les premiers à vivre cette Église Nouvelle et
cette Terre Nouvelle.
Répétez-Moi vos “oui” toujours et partout, soyez sans
crainte. Je vous ai pris en charge.
Comme Je vous aime, toi et les tiens. Vous devenez
l’Amour. »

Extrait N°30

Je te confie totalement chacun 
et chacune afin que tu t’en occupes.

v témoignage de Violette
Je vis des moments très difficiles depuis bientôt deux
ou trois ans avec mes plus proches ; chaque matin
chaque soir ou à n'importe quel moment de la jour-
née, quand je récite ma prière d'engagement du OUI,
je note tout de suite un changement bénéfique en
chacun d'eux. 
Est-ce que le changement vient de moi ? Je suis plu-
tôt certaine que Dieu agit sur eux suite à ma de-
mande. Merci de me permettre d'en témoigner. 

v témoignage de Martine
Je ne savais plus comment faire avec mon mari et
mon fils adolescent. Toutes discussions tournaient in-
variablement aux conflits. J’étais au bord du déses-

La spiritualité du OUI    137136 Comment me laisser transformer par Dieu ?



Y a-t-il une personne pour laquelle je n’exerce pas
cette vertu d’espérance ? A cause de quoi ? 
En parler avec Jésus dans ma prière.

Mon oui en acte
Prendre conscience que l’Eglise est un corps dans le-
quel j’ai ma place.

faits pour le ciel ! Notre cœur s’affole, plongé dans
l’incompréhension des évènements, mais notre foi
nous donne l’espérance dans la Providence de Dieu
et dans ses promesses : « Et ce que le Fils lui-même
nous a promis, c'est la vie éternelle » (1Jean 2,25).
Il ne s’agit pas de nous établir dans une passivité fa-
taliste, mais dans la joie des sauvés. 
La vie entière est une école d’abandon, mais prati-
quons le dans les petites choses. Le mot abandon
vient du vieux français « laisser au pouvoir de, remet-
tre, céder ». Remettons tous ceux que nous aimons
et ceux que nous aimons moins dans les mains de
Dieu. Que grandisse notre espérance !

Vertu d’espérance
“La vertu d’espérance répond à l’aspiration au bon-
heur placée par Dieu dans le cœur de tout homme ;
elle assume les espoirs qui inspirent les activités des
hommes ; elle les purifie pour les ordonner au
Royaume des cieux ; elle protège du découragement;
elle soutient en tout délaissement ; elle dilate le cœur
dans l’attente de la béatitude éternelle. L’élan de l’es-
pérance préserve de l’égoïsme et conduit au bonheur
de la charité.” (CEC 1818).

Questions
Est-ce que je crois que tout concourt au bien des en-
fants de Dieu, en acceptant la part de mystère, dans
l’espérance que toute lumière sera donnée au ciel ?
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ChAPItRE 13

oUI Père, j’accepte les évènements 
tels qu’ils sont, bons ou mauvais

Parole Biblique
«Heureux l'homme qui supporte l'épreuve avec per-
sévérance, car, une fois vérifiée sa qualité, il recevra
la couronne de la vie comme la récompense promise
à ceux qui aiment Dieu.
Dans l'épreuve de la tentation, que personne ne dise:
« Ma tentation vient de Dieu.» Dieu en effet ne peut
être tenté de faire le mal, et lui-même ne tente per-
sonne.
Chacun est tenté par ses propres désirs qui l'entraî-
nent et le séduisent.
Puis le désir engendre et met au monde le péché, et
le péché, parvenu à sa maturité, enfante la mort. Ne
vous y trompez pas, frères bien-aimés, les dons les
meilleurs, les présents merveilleux, viennent d'en
haut, ils descendent tous d'auprès du Père de toutes
les lumières, lui qui n'est pas, comme les astres, sujet
au mouvement périodique ni aux éclipses passa-
gères.
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La réponse ultime que Jésus donne à la souffrance,
c’est de l’avoir prise sur LUI par le sacrifice de la croix,
et d’avoir aimé les hommes jusque dans cette souf-
france.
En faisant cela, tout homme qui souffre peut unir sa
propre souffrance à celle de Jésus et peut trouver en
Jésus la force de donner un sens à sa vie, la force
d’aimer malgré la souffrance, voire même dans la
souffrance.
La souffrance est devenue le lieu mystérieux d’un dé-
veloppement du cœur devenu capable d’aimer Dieu
et ses frères dans une nouvelle dimension.
De plus, un évènement mauvais peut parfois amener
de bonnes choses.

Relisons ensemble cette histoire de la sagesse
populaire : 

Un fermier reçoit en cadeau pour son fils un cheval
blanc. Son voisin vient le voir et lui dit : "Vous avez
beaucoup de chance. Ce n'est pas à moi que
quelqu'un offrirait un aussi beau cheval blanc !"
Le fermier répond : "Je ne sais pas si c'est une bonne
ou une mauvaise chose."
Le fils en faisant du cheval, tombe quelques jours plus
tard et se casse la jambe.
"Oh, quelle horreur !" dit le voisin. Vous aviez raison
de dire que cela pouvait être une mauvaise chose.
Assurément, celui qui vous a offert le cheval l'a fait

Il a voulu nous donner la vie par sa parole de vérité,
pour faire de nous les premiers appelés de toutes ses
créatures. 
Frères bien-aimés, chacun devrait être toujours
prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en co-
lère, car la colère de l'homme n'accomplit pas ce que
Dieu attend du juste.
C'est pourquoi vous devez rejeter tout ce qui salit, tout
ce qu'il vous reste de méchanceté, pour accueillir
humblement la parole de Dieu semée en vous ; elle
est capable de vous sauver.
Mettez la Parole en application, ne vous contentez
pas de l'écouter : ce serait vous faire illusion.» 

Jc 1, 12-22

Creusons ensemble...
Toute notre vie est jalonnée d’évènements bons ou
mauvais. Cependant, lorsque nous sommes conver-
tis, lorsque nous vivons les commandements de Dieu
et que nous avons mis Dieu à la première place, il
nous semblerait naturel de n’avoir plus que de belles
choses à vivre.
Pourtant, l’histoire du Christ lui-même nous montre
que ce n’est pas parce que  nous sommes en com-
munion avec le Père céleste que notre vie est un long
fleuve tranquille. Nous n’avons pas plus d’épreuves
que le païen mais nous pouvons en avoir autant. Ce-
pendant, la grande différence sera « comment » je vis
et « comment » je traverse l’épreuve.
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blent en ton nom, comme autrefois les trois jeunes
gens dans la fournaise de Babylone (Dn 3,92)... 
Pourquoi donc tremblons-nous ?... « Si Dieu est pour
nous, qui sera contre nous ? » (Rm 8,31) Si Dieu
nous arrache des mains de nos ennemis, qui pourra
nous arracher de ses mains ?”

Saint Bernard (1091-1153), moine cistercien et docteur de l'Église
Sermon 17 sur le psaume 90, § 4 ; PL 183, 252.

Méditons ces extraits du volume 1 de Léandre Lachance
Je te donne une foi plus grande. Accueille-la, non par
tes mérites, mais par Ma grâce et Mon Amour. Je te
donne Ma Paix. Je suis un Dieu jaloux. Je te veux tout
à Moi, même lorsqu’il y a grande activité autour de
toi.
Médite cette dernière pensée afin qu’elle pénètre pro-
fondément dans ton cœur et qu’elle soit toujours pré-
sente en toi même lorsqu’il y a grande activité.
Tu n’as pas encore suffisamment compris qu’une
seule et unique chose est importante, c’est la «rela-
tion amoureuse» que nous avons ensemble qui doit
grandir à un point tel que tu puisses la ressentir,
même dans les situations de vive agitation extérieure.
Redonne-Moi au fur et à mesure ce qui se présente
à toi, que tu as tendance à reprendre en main, afin
que ton cœur soit libre de se tourner vers Moi.
Nous sommes en amour ; Moi, J’agis rapidement
pour te départir de tes affaires. Toi, tu demeures dans

pour vous nuire. Maintenant votre fils est estropié à
vie !"
Le fermier ne semble pas gêné outre mesure : "Je ne
sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose."
Là-dessus, la guerre éclate. Tous les jeunes sont mo-
bilisés, sauf le fils du fermier avec sa jambe brisée.
Le voisin revient alors et dit "Votre fils sera le seul du
village à ne pas partir à la guerre, assurément il a
beaucoup de chance." 
Et le fermier de répéter: "Je ne sais pas si c'est une 
bonne ou une mauvaise chose…"

Réfléchissons sur cette histoire et sur notre histoire...

De plus Dieu est particulièrement avec nous au
temps de l’épreuve. Et même comme nous le dit Saint
Bernard dans ce texte, il vaut mieux être avec Dieu
dans l’épreuve que seul et sans Dieu dans la gloire.

“Il est donc bon pour moi, Seigneur, d'être dans la dé-
tresse, pourvu que tu y sois avec moi ; cela me vaut
mieux que de régner sans toi, de me réjouir sans toi,
d'être sans toi dans la gloire. Mieux vaut pour moi de
me serrer contre toi dans la détresse, de t'avoir avec
moi dans le creuset, que d'être sans toi, même dans
le ciel. En effet, «qu'est-ce que je souhaite dans le
ciel et qu'est-ce que je désire sur la terre sinon toi ?»
(Ps 72,25) « L'or est éprouvé dans la fournaise, et les
justes dans l'épreuve de la détresse » (Si 2,5). C'est
là que tu te tiens, au milieu de ceux qui se rassem-
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oUI Père, j’accepte les évènements 
tels qu’ils sont, bons ou mauvais

v témoignage de thérèse
Voilà ce que cette phrase m'inspire : "Je suis la SER-
VANTE du Seigneur, qu'il me soit fait selon TA PA-
ROLE" A l'exemple de Marie qui a tout accepté et
offert, je plonge tout ce qui m'arrive, surtout ce qui est
désagréable, dans la Miséricorde infinie de Jésus
parce que je reste quelqu'un de pauvre. 

v témoignage de Nicole
Oui Père, j'accepte les évènements tels qu'ils sont,
bons ou mauvais ; je crois que Tu prends soin de
toute ma vie jusqu'au moindre détail. Seigneur, mon
cœur déborde de reconnaissance et d'amour pour les
merveilles que Tu as déployées tout au long de ma
vie (74 ans) ; je réalise jour après jour que Tu m'as
guidée pendant toutes ces années et que Tu as
pourvu à mon bien- être matériel pour ma retraite,
alors que rien ne le laissait prévoir. Je Te donne tout,
tout T'appartient et aide moi à laisser parler mon cœur
pour être moi aussi le Bon Samaritain. 

v témoignage de Maryse
1999, verdict médical : j’ai une maladie, la Sclérose
en Plaque ! (SEP) - Maladie neurologique invalidante
qui évolue par poussées.) Je suis désespérée !
Incapable de continuer à travailler dans la vie cou-

l’admiration de Me voir agir ; tu gardes ton regard
tourné vers Moi et tu accueilles Mon Amour pour que
grandisse continuellement la «relation amoureuse»
qui ne fait que commencer entre nous.
Parce que Je t’aime et que tu te laisses aimer, tu de-
viens l’Amour.
Garde ton regard tourné vers Moi, car Je suis toujours
avec toi, Mon Amour. Tendrement, Je t’aime.

Extrait N°55

« Mon tout-petit, continue à te laisser transformer ;
petit à petit, tu deviens l’Amour.
En devenant l’Amour, tu obtiens un nouveau regard
sur ce que tu vis, sur ce qui se vit autour de toi, sur
ce dont tu es témoin.
Tu commences à voir au-delà des événements, au-
delà des apparences. Ce qui paraît être une épreuve
est toujours source de grâces et de bénédictions pour
celui qui l’accueille. Accepte de la vivre en la remet-
tant totalement entre les mains du Père.
Heureux es-tu de recevoir ces lumières. Laisse-toi
transformer ; tu deviens l’Amour. 
Tendrement, Je t’aime. »

Extrait N°95
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difficile pour ma famille et pour moi. Le décès brutal
de deux proches, la maladie de mon neveu et celle
de mon fils m'ont révoltée et décontenancée. Je n'ac-
ceptais pas ce qui arrivait. Je doutais de l'Amour du
Père.  Me rendant compte de mon erreur, j'ai prié
Dieu de me pardonner et je Lui ai tout remis pour qu'Il
mette toute cette douleur au pied de Ta Croix, ô
Jésus. Là, Notre Père m'a comblée en me rappelant
un rêve qu'il m'avait permis de faire et de vivre. J'ai
alors pris conscience que ces épreuves avaient fait
grandir l'Amour dans notre entourage.
Dieu, Notre Père, transforme les épreuves en un bijou
d'une valeur inestimable : L'AMOUR. 
Dans le même temps, j'ai découvert la prière du OUI
qui m'a tout de suite « parlé ». Sur beaucoup de
points je reconnaissais ma vie dans cette prière que
je fais découvrir, par Ta grâce, à ceux que Tu m'ins-
pires, et Je sais que par elle, Tu touches les cœurs,
les âmes et les esprits de tes enfants. Toutes ces an-
nées depuis notre rencontre, ô Jésus, ont été riches
en Amour partagé.
Les douleurs de la SEP sont toujours présentes, mais
beaucoup plus supportables. Je ne demande pas la
guérison, mais simplement d'avoir la force de Ton
Amour pour apporter à tes enfants, ô Jésus,  Ta Pa-
role, Ta Miséricorde, Ta Paix, pour transmettre Ton
Amour, l'Amour de Dieu Notre Père à tous ! Merci
pour le Don de Ta Vie, ô Jésus ! Je T'aime ! 

rante, je me sens inutile. Les douleurs physiques
m'assaillent, je ne comprends pas, et surtout, je suis
effrayée : « ma famille, les amis qui ont cru à Jésus
par mes témoignages, ne vont pas comprendre, ne
vont plus croire ! »
Je crie à Notre Père : « Je ne comprends pas ! Que
veux-tu de moi ? »
Puis, je me suis abandonnée. J'ai pensé à Toi, ô mon
Jésus, à Ton sacrifice sur la Croix pour nous, si petits,
si imparfaits ! Et là, j'ai accepté la maladie et ses
contraintes pour pouvoir Te servir.  Je ne pouvais plus
rien faire physiquement et Tu m'as relevée, Tu m'as
portée. 
Un jour, dans ma prière, j'ai souhaité souffrir plus pour
être plus près de Toi et Te servir plus auprès de tes
enfants. Tu m'as fait comprendre très vite que souffrir
davantage n'était pas ce que Tu attendais de moi.
Je T'ai donné les clefs de ma vie pour que Tu la
conduises, et Tu m'as comblée en me permettant de
porter Ta Parole et Ton Amour là où les blessures
étaient ouvertes. J'ai repris ces clefs, de temps en
temps, et Tu as attendu patiemment que je Te les
donne à nouveau.
Ma vie est faite de ces « OUI » que je te donne, que
je reprends un peu, que je te redonne …
C'est Toi, Jésus, qui es la source de ma vie. Tu es
tout pour moi. Tu as tant fait pour moi. Et tu es près
de moi, aujourd'hui encore, malgré ma petitesse.
Le mois de Novembre a été un mois particulièrement
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Vertu de foi
«La foi est la vertu théologale par laquelle nous
croyons en Dieu et à tout ce qu’Il nous a dit et révélé,
et que la Sainte Église nous propose à croire, parce
qu’Il est la vérité même. Par la foi " l’homme s’en
remet tout entier librement à Dieu " (DV 5). C’est
pourquoi le croyant cherche à connaître et à faire la
volonté de Dieu. " Le juste vivra de la foi " (RM 1,17).
La foi vivante " agit par la charité."» (Ga 5,6). (CEC
1814).

Question
Y a-t-il, dans mon passé ou dans ma vie présente, un
ou plusieurs évènements qui, peut être secrètement,
me révoltent ? Si oui, relire le passage de la tempête
apaisée (Marc chapitre 4 versets 35 à 41). 

Mon oui en acte
Aujourd’hui je remets tout les évènements douloureux
de mon passé, en les nommant, aux pieds de Jésus.

Mise en pratique pour vivre : 
oUI, j’accepte les évènements.

Le père Sopoko qui s’occupa de répandre le mes-
sage de Sr Faustine disait : «L’Évangile ne consiste
pas à prêcher que les pécheurs devraient devenir
bons, mais que Dieu est bon pour les pécheurs ».
Nous pourrions traduire cela pour les évènements de
nos vies, être chrétien ne signifie pas que tout va de-
venir rose, mais que les évènements deviennent de
bonnes choses pour nous car nous pouvons tout
vivre en sa Présence capable de transfigurer toute
chose. 
La révolte multiplie la souffrance, l’acceptation
l’apaise. Comment ? Regardons Jésus dans la
barque lors de la tempête, les apôtres sont impuis-
sants et ont peur, c’est Jésus qui se lève et ordonne
aux éléments de se calmer. C’est la bonne attitude !
Demandons à Jésus de se lever dans tel ou tel évè-
nement et de tout prendre en main. C’est un acte de
foi. Notre foi nous invite à découvrir la Providence de
Dieu en toute chose, c'est-à-dire à croire que Dieu a
tout prévu, que Dieu pourvoit à tout, c’est le sens lit-
téral du mot providence.
Demandons à l’Esprit Saint d’augmenter notre foi.
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ChAPItRE 14

Je te donne toutes les clefs de ma vie
pour que tu la conduises

Parole Biblique
Le Seigneur est mon berger,
Rien ne saurait me manquer.
Sur des prés d'herbe fraîche,
Il me fait reposer.
Il me mène vers les eaux tranquilles
Et me fait revivre ;
Il me conduit par le juste chemin
Pour l'honneur de son nom.
Si je traverse les ravins de la mort,
Je ne crains aucun mal,
Car tu es avec moi :
Ton bâton me guide et me rassure.
Tu prépares la table pour moi
Devant mes ennemis ;
Tu répands le parfum sur ma tête,
Ma coupe est débordante.
Grâce et bonheur m'accompagnent
Tous les jours de ma vie ;
J'habiterai la maison du Seigneur
Pour la durée de mes jours.

Psaume 22 (23)
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C’est lui qui décide quand on s’arrête, quand on re-
part, quand on tourne à droite, à gauche ou qu’on file
tout droit. C’est lui qui décide si l’on va vite ou lente-
ment...

Seigneur, aujourd’hui je te donne les clefs de toute
ma vie pour que tu la conduises.

Méditons cet extrait du volume 1 de Léandre Lachance
Mon tout-petit, dans la Société Nouvelle, vous ne
serez plus centrés sur le faire, l’agir, le comment, le
où, le quand, par qui, etc. Une seule chose devient
importante, c’est “l’être”. L’être qui devient Amour,
c’est-à-dire continuellement branché sur son Dieu,
inspiré et guidé par Lui.
Le mal étant disparu, il n’y aura plus ce combat qui
se livre présentement à l’intérieur de chaque per-
sonne. C’est l’Amour qui prend charge de tout.
Toi, tu es l’un des choisis pour vivre cette transforma-
tion avant les autres, celle de faire ce grand passage
pour être déjà de l’autre côté de la rive lorsque plu-
sieurs se prépareront à faire ce passage. Ainsi tu
pourras être un guide pour une multitude.
Par toi-même, tu es complètement impuissant,
puisqu’il s’agit de la transformation de ton être. Seul
Celui qui l’a créé peut le transformer ; toi, tu n’as qu’à
donner ton consentement.
Au même moment où s’opère la transformation, tu

Creusons ensemble

Lorsque Marie à L’Annonciation dit au Seigneur : « je
suis la servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon
ta parole » (Lc 1, 38) elle entre parfaitement dans
cette attitude de l’abandon à Dieu : je te donne toutes
les clefs de ma vie pour que tu la conduises… 
J’avais des projets, mais avant toute chose, je veux
faire Ta volonté. Je voulais vivre à tel endroit, de telle
façon, mais toi Seigneur tu en as décidé autrement ;
eh bien, Fiat ! C’est Toi qui conduis ma vie.
Mais, comme il est difficile d’entrer dans ce OUI !
Souvent nous avons construit notre vie à notre façon
et nous avons nos propres clefs. Clefs de notre mai-
son, de notre voiture, de notre cadenas, de nos amis
ou de notre cœur. Aujourd’hui, on pourrait aussi rem-
placer le mot clef par le mot code ou mot de passe.
Acceptons-nous de donner toutes nos clefs, tous nos
codes et mots de passe à notre Seigneur Dieu afin
qu’il dispose de tout ce que nous possédons et de
nous- mêmes selon sa Sainte Volonté ?
Voilà tout l’enjeu de ce OUI : nous laisser désencom-
brer de nous-mêmes, de notre MOI qui veut conduire
toute notre vie, pour entrer dans Ton Projet sur moi,
Seigneur.
Imaginons simplement que nous donnons les clefs de
notre voiture à Jésus. Passons sur le siège du pas-
sager et laissons le conduire notre voiture, notre vie,
là où il veut.
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Je ne confie pas ma vie à n'importe qui, mais au Roi
des Rois, au Seigneur de l'univers. Et ainsi, je peux
vivre en toute tranquillité parce que je sais que celui
à qui je confie les clefs de mon existence veillera sur
moi et sur mes biens, sans faille.
Avec Lui, même le loup le plus féroce ne pourra pé-
nétrer dans ma maison car il est le roc sur lequel re-
pose ma vie.
Dans cette phase, je ressens tant de sérénité pour af-
fronter toutes les difficultés qui se présentent à moi!
C'est donc un privilège pour moi de confier à Jésus-
Christ mon existence car il m'aime telle que je suis.
Je sais avec humilité que je ne peux et ne suis rien
sans lui. Il est ma force, mon rempart et mon salut.
Je veux qu'il conduise mes pas selon sa volonté. 
Je m'abandonne à lui, il est mon soutien. Car dans
ses bras, je ne crains rien. Dans ses bras, je suis
vainqueur. Dans ses bras, j'ai toute la force pour por-
ter ma croix.

Je lui donne les clefs de ma vie, mon être et tout ce
qui est à moi, sans exception. J'ai confiance en lui car
lui même a dit «venez à moi et je vous donnerai le
repos.» Il y a tant de  tranquillité et de paix en lui que
je veux m'offrir totalement à lui pour qu'il dirige ma
vie, qu'il habite en moi et qu'il m'aide à l'aimer plus
que tout, à ne point douter de lui.

apprends à vivre avec cet être nouveau, lequel est
toujours entièrement guidé par l’Amour, car lui aussi
il est Amour.
Consentir à la transformation, c’est aussi consentir à
te départir du vieil homme, de sa façon de penser,
d’être et d’agir. Plus rapidement tu en es dépouillé,
plus rapidement tu deviens l’homme nouveau, c’est-
à-dire l’être d’Amour tel que voulu par le Père au mo-
ment de ta création, et guidé entièrement par Lui. Tout
devient donc facile.
C’est cette facilité que Je veux que tu expérimentes
dans le milieu qui a été le tien. Ce n’est plus toi qui
agis, c’est l’Amour qui agit en toi, car tu deviens
l’Amour.
Demeure dans l’action de grâce et la jubilation.
Tu deviens l’Amour, comme Je t’aime. »

Extrait N°70

Je te donne toutes les clefs de ma vie 
pour que tu la conduises

v témoignage de Gisèle
En disant cette phrase, je me sens tout en sécurité
avec le Christ. Je n'ai plus à m'inquiéter de rien car il
est le gardien par excellence et il est avec moi. Il veille
sur moi et c'est plus important que toute autre chose.
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de mon attente. Ou encore, je reçois ce à quoi je ne
m’attendais pas, et qui se révèle être en adéquation
parfaite avec ce que je n’osais formuler de mon désir:
là aussi est la surprise de la joie.” (St Maxime le
confesseur)
"Tout est délicieux au carmel : on trouve le bon Dieu
à la lessive comme à l’oraison. Il n’y a que lui partout.
On le vit. On le respire. J’ai trouvé mon ciel sur la terre
en ma chère solitude du carmel où je suis seule avec
Dieu seul. Je fais tout avec Lui, aussi je vais à tout
avec une joie divine. Que je balaye, que je travaille,
ou que je sois à l’oraison, je trouve tout bon et déli-
cieux puisque c’est mon Maître que je vois partout."
(Sainte Elisabeth de la Trinité dans “Vers le double
Abime”, Ed. Résiac, 1986 p. 104).

Questions
Y a-t-il des situations de ma vie qui engendrent de la
tristesse ? Lesquelles ? Où la volonté de Dieu peut
elle s’y cacher ? Dans cette situation, creuser pour
nommer le point précis qui m’attriste, en parler avec
Jésus dans ma prière.

Mon oui en acte
Aujourd’hui je reçois mon époux, mon épouse,
comme don de Dieu, volontairement au-delà de ce
qu’il est ou n’est pas. Si je suis veuf(ve) ou célibataire,
je choisis cet aujourd’hui de Dieu.

Mise en pratique pour vivre : 
oUI, c’est toi Père qui conduis ma vie.

Dieu nous a confié un libre arbitre, la capacité de
choisir. Laisser Dieu nous conduire, est, par là, colla-
borer dans notre libre arbitre à faire sa volonté. Saint
Augustin nous dit que ce libre arbitre fait aussi notre
dignité. Il n’est pas pas toujours aisé de faire un choix
entre nos désirs et ce qui se présente… 
La participation de notre volonté est signe aussi de
maturité. Ainsi, comme dans un couple, alors que la
vague de désir, de sentiment est passée, vient le
temps du meilleur des vins comme à Cana, le temps
de l’amour de volonté. Nous sortons du plaisir
égoïste, nous guérissons de notre nature marquée
par le péché et le retour sur soi, nous entrons dans la
nature de l’Amour de Dieu, qui est don. Quoi de
mieux comme école que le concret de nos vies ?
Nous passons ainsi de l’infantilisme, du« je veux »
avec nos caprices, à l’esprit d’enfance, c'est-à-dire la
confiance, l’abandon, l’union à l’époux de nos âmes.
Marchons vers la joie qui ne passe pas.

La joie
"La joie est signe d’une adéquation profonde entre ce
que je suis et ce qui arrive, elle accompagne le pas-
sage du désir à la réalité. Mais elle surgit d’une façon
telle que mon désir est débordé plus que comblé : je
reçois au-delà de toute attente, au-delà de la mesure
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ChAPItRE 15

oUI, je crois que tu prends soin 
de toute ma vie jusqu’au moindre détail

Paroles Bibliques
“Aucun homme ne peut servir deux maîtres : ou bien
il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera
à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir
à la fois Dieu et l'Argent.
C'est pourquoi je vous dis : Ne vous faites pas tant
de souci pour votre vie, au sujet de la nourriture, ni
pour votre corps, au sujet des vêtements. La vie ne
vaut-elle pas plus que la nourriture et le corps plus
que les vêtements ?
Regardez les oiseaux du ciel : ils ne font ni semailles
ni moisson, ils ne font pas de réserves dans des gre-
niers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous
pas beaucoup plus qu'eux ?
D'ailleurs, qui d'entre vous, à force de souci, peut pro-
longer tant soit peu son existence ?
Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de
souci ? Observez comment poussent les lis des
champs : ils ne travaillent pas, ils ne filent pas.
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Savoir prodigieux qui me dépasse, 
hauteur que je ne puis atteindre !
Où donc aller, loin de ton souffle ? 
Où m'enfuir, loin de ta face ?
Je gravis les cieux : tu es là ; 
je descends chez les morts : te voici.
Je prends les ailes de l'aurore 
et me pose au-delà des mers :
Même là, ta main me conduit, 
ta main droite me saisit.
C'est toi qui as créé mes reins, 
qui m'as tissé dans le sein de ma mère.
Mes os n'étaient pas cachés pour toi quand j'étais fa-
çonné dans le secret, 
modelé aux entrailles de la terre.
J'étais encore inachevé, tu me voyais ; sur ton livre,
tous mes jours étaient inscrits, recensés avant qu'un
seul ne soit !”

Creusons ensemble...
Je m’émerveille devant ce psaume 138 : que j’aille à
droite ou à gauche, le Seigneur est là, Dieu est là,
avec nous, à chaque seconde. Même si nous
sommes loin de Lui, Il est toujours là avec nous. 
Quel cadeau et quel mystère !
Comment fais-tu, Dieu, pour être présent, à chaque
seconde, à avec chacun des 6 milliards d’êtres hu-
mains maintenant sur notre terre ? 

Or je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa
gloire, n'était pas habillé comme l'un d'eux.
Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui est là au-
jourd'hui, et qui demain sera jetée au feu, ne fera-t-il
pas bien davantage pour vous, hommes de peu de
foi ?
Ne vous faites donc pas tant de souci ; ne dites pas :
'Qu'allons-nous manger ?' ou bien : 'Qu'allons-nous
boire ?' ou encore : 'Avec quoi nous habiller ?'
Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père
céleste sait que vous en avez besoin.
Cherchez d'abord son Royaume et sa justice, et tout
cela vous sera donné par-dessus le marché.
Ne vous faites pas tant de souci pour demain : de-
main se souciera de lui-même ; à chaque jour suffit
sa peine.”

Mt 6, 24-34

Psaume 138 (extraits)
“Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais ! 
Tu sais quand je m'asseois, quand je me lève ;
de très loin, tu pénètres mes pensées.
Que je marche ou me repose, tu le vois, 
tous mes chemins te sont familiers.
Avant qu'un mot ne parvienne à mes lèvres, 
déjà, Seigneur, tu le sais.
Tu me devances et me poursuis, tu m'enserres, 
tu as mis ta main sur moi. 
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« L’Amour, toujours l’Amour. C’est uniquement par
l’Amour que Je peux guérir tout ce qui est blessé,
transformer ce qui est trop humain et que Je veux di-
viniser.
Vous êtes Mes choisis, toi et les tiens, tu n’as rien à
craindre. Je suis le Tout-Puissant. Apprends à Me
laisser agir dans les moindres détails ; toi, tu seras
mon témoin. Tu Me contempleras, tu Me loueras, tu
Me béniras, tu seras dans l’émerveillement de ce que
J’accomplirai sous tes yeux. Tes yeux commencent à
s’ouvrir à Mon action, à ma Toute-Puissance et sur-
tout à Mon Amour. Regarde seulement ce que J’ac-
complis en toi présentement. 
Il y a un mois seulement, tu n’aurais pas cru que
c’était possible. Tu n’aurais jamais imaginé que Je
parlerais comme ça à travers ce que tu écris présen-
tement ; pourtant c’est bien réel, tu ne rêves pas, ce
n’est ni de l’imagination ni de l’illusion. C’est bien Moi,
Jésus qui t’inspire en ce moment. Tu n’as qu’à croire
et te faire de plus en plus petit afin que Moi, je puisse
agir en toi et à travers toi. Tous les deux, nous ne
sommes qu’au tout début d’une très belle aventure.
Tu n’as encore rien vu, ni entendu de ce que Je te ré-
serve. Je dirais que je suis à t’apprivoiser ; tu es un
peu comme cet animal sauvage qui découvre que
l’homme n’est pas méchant et découvre en même
temps la bonne nourriture qu’il peut recevoir de lui.
Toi, tu découvres petit à petit que Je suis un Dieu
d’Amour ; que tout ce que Je te donne est non seule-

La réponse est simple : Dieu est infini.
Alors, ramenons cette question à notre niveau per-
sonnel. Oui, Dieu prend soin de toute notre vie, vrai-
ment toute notre vie, non seulement cette vie sur
cette terre mais aussi cette vie éternelle qu’il a dépo-
sée en chacune de nos âmes.

Le pape Benoît XVI insiste sur la proximité de Dieu :
« Dieu prend personnellement soin de moi, de nous,
de l'humanité. Je ne suis pas laissé seul, perdu dans
l'univers et dans une société devant laquelle on de-
meure toujours plus désorienté. Il prend soin de moi.
Il n'est pas un Dieu lointain, pour lequel ma vie comp-
terait très peu. Le Dieu unique est bon. Il est beau et
consolant de savoir qu'il y a une personne qui m'aime
et qui prend soin de moi. Mais il est encore plus dé-
cisif qu'existe ce Dieu qui me connaît, qui m'aime et
se préoccupe de moi (...). Cette pensée devrait nous
rendre véritablement joyeux. Laissons cela pénétrer
profondément en nous ».

Zénith 11 juin 2009

Méditons cet extrait du volume 1 de Léandre Lachance
Toi qui es l’Amour, viens aimer en moi et à travers
moi. Merci d’entendre ma prière. Je Vous aime, Père,
Fils et Saint-Esprit. Je demande aussi à Maman
Marie de venir Elle-même accueillir et aimer ses en-
fants à travers nous. Viens suppléer à ma faiblesse.
Je vous aime. Votre tout-petit.
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comme on dit, l'homme propose et Dieu dispose...
combien de fois n'avons-nous pas fait de grands pro-
jets qui sont tombés à l'eau. 
Dieu sait ce qui est bon pour nous,  même si parfois
nous ne comprenons pas...
Et dans ces moments, il n’y a que la prière qui puisse
nous aider. Je vois dans cette phrase le Papa qui se
soucie de ses enfants... c'est formidable.

v témoignage de Christiane.
C'est vraiment superbe de constater que lorsqu'on est
souple aux volontés du Seigneur, Il agit et nous
donne ce dont on a besoin même si on ne l'a pas for-
mulé. Rien n'est plus nocif que de vouloir quelque
chose en s'y agrippant, alors que lorsqu’on lâche
prise tout coule de source...

v témoignage de Léa
"Oui, je crois que tu prends soin de toute ma vie
jusqu'au moindre détail." Moi, Léa Rachel douzième
enfant de mes parents, née dans une famille chré-
tienne et animiste en même temps car je suis Afri-
caine (originaire du Gabon), je témoigne avec force
que Dieu est présent dans tout ce que je vis sur cette
terre. Même quand mes parents m'ont délaissée, ou
quand j'ai eu des soucis très graves, Dieu, tu ne m'as
pas délaissée, ni oubliée. Tu me tiens par la main
pour me faire traverser les épreuves de ma vie. Dans
ma prière du "OUI", tu me guides, me conduis, surtout

ment bon, mais délicieux, excellent, merveilleux,
splendide, extraordinaire. Tu n’as qu’à Me laisser agir
et c’est sur ce point que tu as tout à apprendre.
Et Je veux me servir de toi pour l’enseigner.

Extrait N°12

oUI, je crois que tu prends soin 
de toute ma vie jusqu’au moindre détail

v témoignage d’Anne
Voilà qui me met dans une immense confiance et
c'est une confiance pleine d’Amour pour notre Dieu. 

v témoignage d’Eva
La phrase qui m'a le plus touchée est: Oui, je crois
que tu prends soin de toute ma vie jusqu'au moindre
détail. Ce qu'elle provoque en moi est le sentiment
d'un grand Amour qui me pénètre et qui me rassure,
ma confiance grandit petit à petit, jour après jour,
Amen ! A dire vrai, dans cette prière, tout me touche,
mais cette phrase me percute en particulier.
Fraternellement, dans l'Amour du Christ par Marie. 

v témoignage de Roselys
La phrase qui m'a le plus marquée dans cette prière
est: "oui je crois que tu prends soin de toute ma vie
jusqu'au moindre détail".  Effectivement,  je trouve
qu'il y a dans cette phrase beaucoup de vérité car,
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Dès lors, mon regard a changé, la foi m'a été redon-
née et je suis née de nouveau...
Aujourd'hui, je crois fermement que Le Seigneur s`oc-
cupe de ma vie et le plus infime détail qui, peut-être,
semble insignifiant à nos yeux humains, n'a pas de
secret pour notre Dieu si miséricordieux et patient
pour tous ses enfants. 
Où que je sois, quoi que je fasse, Le Seigneur est à
mes côtés. 
Le psaume 3 nous le rappelle: Quand je me lève ou
quand je m'asseois, le Seigneur est mon soutien.
Et le psaume 8 : Qu`est-ce que l'homme pour que tu
penses à lui ? 
Quelle Humilité qui dépasse l'entendement humain !
C`est LUI mon Créateur, mon Seigneur et mon Ré-
dempteur. C'est Jésus qui fait battre mon cœur,
connaît mes pensées les plus secrètes et m'aime d'un
amour inconditionnel. Un amour qui l'a amené jusqu'à
mourir sur la Croix. 
OUI, aujourd'hui, j'accepte de me laisser transformer
et aimer par LUI, car son précieux Sang a guéri mes
nombreuses blessures.
Jésus connaît nos combats quotidiens et se révèle à
nous de multiples façons. Sachons ouvrir notre cœur
afin que nous puissions dire comme Saint Paul : Ce
n'est plus moi qui vis mais c'est LUI qui vit en moi.
A mon ROI de gloire, à LUI, soit tout Honneur et toute
Majesté. Quel bonheur de rencontrer un Dieu qui se
fait si proche de chacun de nous et qui, de surcroît,

dans mes relations avec mes frères et sœurs, même
avec ceux qui ne m'aiment pas, tu arrives à créer un
lien entre nous par ton amour infini. Par le "OUI" de
Marie, Dieu est entré définitivement dans nos vies. Il
prend donc soin de nous en tout et pour tout. Oui Sei-
gneur, tu es mon roc, ma citadelle, mon roi, ma vie,
ma force, ma route, mon conseiller, mon guide, le
Dieu qui me sauve. Sans toi je ne suis rien. Merci
pour la vie, pour l'humanité, pour Marie notre Mère et
pour Jésus notre Sauveur.  

v témoignage de Viviane
OUI, je crois que TU prends soin de toute ma vie
jusqu'au moindre détail.
Cette phrase résonne presque quotidiennement dans
ma tête, à tout moment et dans toutes les situations. 
Après mon mariage, j'ai eu la douleur de perdre deux
enfants (le premier bébé à la naissance, et un
deuxième fils âgé de quatre mois, deux ans après).
Moi qui étais catholique, croyante et pratiquante, je
ne pouvais pas comprendre, à ce moment-là, les des-
seins de Dieu. J'étais révoltée, en colère contre Dieu,
frustrée et malheureuse dans l`âme. J'avais pleuré
toutes les larmes de mon corps et je trouvais cela tel-
lement injuste.
Après un long, très long cheminement et grâce aux
personnes du Renouveau que le Seigneur a mises
sur ma route, j'ai fait cette rencontre personnelle avec
Jésus,  mon Sauveur !
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Nous avons besoin d’une unification, apprendre à Le
voir partout et à tout vivre avec et en Lui. 
Cette confiance procure la paix à nos âmes.

La paix
La paix n’est pas générée par des conditions favora-
bles. C’est une paix intérieure, parce que nous ac-
ceptons et nous reconnaissons que notre vie est
entre les mains de Dieu. Si nous Lui soumettons vé-
ritablement notre vie, nous connaîtrons la paix, sans
nous soucier des hauts et des bas que nous rencon-
trerons, et qui sont temporaires. Dans Philippiens 4,
l’apôtre Paul écrit qu’il a appris la paix et la satisfac-
tion – des caractéristiques qu’il ne possédait pas na-
turellement (voir Actes 9:1-2). La paix spirituelle
n’existe que dans un cœur soumis et reconnaissant.
(John H. Ogwyn).
Questions
Est-ce que je vis tout avec Jésus, les petites choses
comme les grandes ? Est-ce que je parle de tout avec
Lui ou uniquement de ce qui me paraît important ? 

Mon ou en acte
J’offre à Jésus du temps passé devant la télévision
ou l’ordinateur, pour la prière ou pour dialoguer avec
ceux qui m’entourent.

nous aime comme nous sommes !
IL dirige et guide ma vie dans ses moindres détails.
Merci mon Seigneur et mon Dieu !
Alléluia !
Que le Seigneur vous bénisse !

Mise en pratique pour vivre : 
oUI Père, je crois que tu prends soin 

de toute ma vie jusqu’au moindre détail.

La condition humaine nous fait connaître le sentiment
de solitude. La surenchère des moyens de commu-
nication tend à répondre à ce sentiment. Cependant,
plus il y a de communication, moins semble-t-il nous
trouvons de communion. Ce sentiment crée un vide
que nous comblons de nous-mêmes soit par l’activité,
soit, en Dieu où il devient lieu de rencontre. 
Jésus nous dit qu’Il connaît ses brebis et qu’Il appelle
chacune par son nom. Mon lien avec Dieu est unique
et personnel ; là où je suis, Il est. 
Ce n’est pas parce que je ne vois pas l’air, que je ne
le respire pas ! Ainsi en est-il de Dieu ! 
Dieu est à la foi transcendant et immanent, c'est-à-
dire au dessus de tout et en tout. Dieu est toujours
avec moi et en moi. Notre société occidentale a sé-
paré le  sacré et le profane ; ainsi, nous finissons par
penser que Dieu est présent uniquement si moi, je
pense à Lui. C’est la raison alors qui est maîtresse.
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ChAPItRE 16

oUI Jésus, 
j’accepte de te mettre à la première place

et d’être centré sur toi

Paroles Bibliques

«Les foules qui l'avaient entendu étaient frappées par
son enseignement.
Les Pharisiens, apprenant qu'il avait fermé la bouche
aux Sadducéens, se réunirent, et l'un d'entre eux, un
docteur de la Loi, posa une question à Jésus pour le
mettre à l'épreuve : 
« Maître, dans la Loi, quel est le grand commande-
ment ? »
Jésus lui répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu
de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton es-
prit.
Voilà le grand, le premier commandement.»

Mt 22, 33-37

Jésus dit: «Celui qui aime son père ou sa mère plus
que moi n'est pas digne de moi ; celui qui aime son fils
ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi »

Mt 10, 37
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Décidément il n'est jamais trop tard pour mettre Jésus
à la première place dans sa vie ! Et comme nous
sommes inconstants, nous le remettrons à la pre-
mière place chaque matin dans notre prière du OUI.

Une dernière question : est-ce que j’ai pris
conscience que j’ai profondément besoin de Jésus,
qu’une soif m’habite, que c’est en fait mon désir le
plus vrai, le plus ardent ; et même si cela m’est parfois
caché, est-ce que j’en sens les prémices tout au fond
de moi ?

Mettre Jésus à la première place en connaissant les
objectifs de ma vie, être acteur de ma vie avec LUI
en reconnaissant mon besoin vital de Lui, c'est répon-
dre aux appels qu’Il me fait, c'est aussi choisir de
vivre heureux, totalement abandonné sous le regard
bienveillant du Père.

Méditons cet extrait du volume 1 de Léandre Lachance
« Mon tout-petit, reviens vers Moi, tourne ton regard
davantage vers Moi.
Tu te laisses facilement distraire par la préoccupation
des affaires. Tu t’en préoccupes comme si tout repo-
sait sur toi, alors que tout repose sur Moi, ton Dieu.
Souviens-toi de ce que Je t’ai dit : Je m’occupe des
moindres détails ; Je t’ai pris en charge ; tu as trouvé
grâce à Mes yeux ; tu es Mon choisi, Mon tout-petit
que J’aime et que Je chéris.

Creusons ensemble…
Dans l'évangile précédent, quand les pharisiens po-
sent la question à Jésus pour savoir quel est le plus
grand commandement, la réponse est claire et nette:
mettre Dieu à la première place.

Ainsi donc, notre Dieu nous indique un chemin bien
différent de celui proposé par la société de consom-
mation. Trop d'entre nous ont peut-être entendu :
«d’abord gagne bien ta vie et ensuite tu verras. »
Or, quelle est notre vocation ? Nous sommes d'abord
enfants de Dieu, et Lui seul, est capable de nous
montrer le chemin du bonheur. 
Mettre Dieu à la première place dans notre vie, voilà
ce qui nous est demandé.
Ainsi, si je mets Dieu en premier dans ma vie, c'est
Lui qui va me conduire et me dire quelles attitudes
avoir dans la vie de tous les jours, en inspirant aussi
mes pensées qui induisent mes comportements.
Dans notre prière du OUI, nous nous adressons à
Jésus, deuxième personne de la Sainte Trinité et Dieu
fait homme. Je Lui confie de cette façon ma vocation,
mon travail, ma famille...
Ainsi, Le mettant à la première place, je lui donne la
permission d’être le maître sur toute chose ; les plus
matérielles aussi ! Notre conversion est de rentrer
dans cette économie, cette logique du Ciel, et de re-
noncer à celle du monde qui ne poursuit pas les
mêmes intérêts. 
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saches clairement en quoi consiste ton “oui”. 
J’ai entendu ta réponse et Je coupe de nouveau d’au-
tres attaches et, petit à petit, tu vas te rendre compte
des changements. Le travail est déjà commencé.
Parce que l’Amour t’aime, Il te rend libre, et tu deviens
l’Amour. Autrement dit, parce que tu deviens libre, tu
deviens l’Amour et parce que tu deviens l’Amour, tu
deviens libre.

À chaque fois que tu as une préoccupation, au lieu
de chercher à la résoudre, empresse-toi de me la
donner. Je t’en fais la promesse, elle deviendra
Mienne et J’agirai rapidement.

Je prends ta préoccupation en ce qui concerne la
vente que tu portes dans ton cœur, et très rapidement
elle sera conclue.
Que ton cœur demeure tourné vers Moi pour goûter
Mon Amour.
Parce que Je t’aime, tu deviens l’Amour. Tendrement,
Je t’aime. »

Je Vous donne toutes mes préoccupations. Je Vous
remercie de les faire Vôtres. Je ressens une grande
paix et je ne sais comment Vous remercier.

Extrait N°52

Viens te reposer sur Mon Cœur, remets-Moi ton far-
deau. Tu trouveras que Mon joug est léger.
Avec ta permission, Je coupe les attaches, les unes
après les autres pour te rendre entièrement libre. Toi,
tu crois que la vente de ton entreprise te rendra libre...
Moi, Je sais que la liberté réside dans ton cœur. 
C’est ton cœur que Je veux rendre libre, car Je le
veux tout à Moi. Tu as accepté de Me donner la pre-
mière place au rang de tes activités, ce qui Me réjouit.
Je veux toutefois te combler davantage au niveau de
ton cœur.
Peu importe ce qui se passera autour de toi, toi, tu
seras totalement à Moi. Tu ne nourriras qu’une seule
préoccupation, celle de demeurer totalement à Moi,
celle de te laisser aimer par Moi et ainsi tu deviendras
l’Amour.

Devenir l’Amour c’est être constamment en relation
intime avec Moi, coupé des préoccupations du
monde. J’ai bien dit des préoccupations, Je n’ai pas
dit que tu n’avais pas à travailler dans le monde. Ce
que Je veux t’apprendre c’est de bien faire la diffé-
rence entre le travail et la préoccupation.
Le travail c’est ton agir, alors que la préoccupation en-
gage ton cœur. Moi, c’est ton cœur que Je veux tota-
lement à Moi.
Par toi-même, Je sais bien que tu ne peux y arriver ;
ce n’est pas ton œuvre, c’est la Mienne. Cependant,
J’ai besoin de ton consentement et Je veux que tu
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multitudes de bienfaits, de réponses à leurs prières,
de faveurs accordées selon Son amour. Il les invite
aussi à des rendez-vous où il ne s'agit pas d'obtenir
quelque chose mais de renoncer à soi, de se donner,
d'offrir sa vie. Une existence épanouie et agréable à
Dieu passe nécessairement par la mise en pratique
de ces «consignes de vie».
Je terminerai ce témoignage en disant que je de-
mande tous les jours à Maman Marie de précéder
toutes mes actions, mes pas, mes gestes, mes pa-
roles, mes sourires etc. … Grâce reçue à la Cité de
l’Immaculée.  Dire Oui, c’est ouvrir une porte inté-
rieure qui améliore notre quotidien. Fraternellement
et chaleureusement.  

Mise en pratique pour vivre : 
oUI Jésus , tu es le premier dans ma vie.

Nous l’avons dit, Dieu nous recherche plus que nous
ne le cherchons. Il recherche l’homme en Adam « où
es- tu ? » (Gn 3, 9) et le trouve en Christ en se don-
nant lui-même, nouvel Adam. (Cf 1 Co 15, 22)
« Moi, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me re-
cherchent me trouveront. » (Pr 8,17). Bien sûr, on ne
trouve que ce que l’on cherche ! 
Pour m’aider, je peux imaginer une échelle et me de-
mander ce que je mettrai sur la plus haute marche.
Et ainsi de suite… mettre de l’ordre dans les priorités
de ma vie. Dieu est-Il la priorité de ma vie à laquelle

oUI Jésus, 
j’accepte de te mettre à la première place 

et d’être centré sur toi

v témoignage de Maryse
Mes « oui ». La phrase qui résonne en moi, sera
assez facile à expliquer, elle fait partie de ma prière
de tous les jours, (nous la prions mon mari et moi) de-
puis la retraite « Seigneur, dis une seule parole et je
serai guéri »* il y a 3 ans : Oui Jésus, j’accepte de te
mettre à la première place ; Oui Saint Esprit, je t’ouvre
tout grand mon cœur, remplis moi de toi ; Oui  Père,
je m’abandonne à toi, que ta volonté soit faite et non
la mienne.
J’ai vécu pendant la retraite une semaine dure dans
plusieurs domaines : silence, confessions, écoute
etc…mais, depuis, ma vie n’est plus la même, je ne
suis plus seule. Et le dernier jour à la célébration Eu-
charistique, j’entends dans mon cœur : « donne-moi
ton Oui » Ce que j’ai fait  immédiatement. A la fin de
la messe, une personne que je ne connaissais pas
me dit : « Le Seigneur te demande de lui dire OUI »,
je lui ai répondu : « je viens de Lui dire OUI ».
Quelques semaines plus tard, je reçois également
une prière dans mon cœur, et là, j’ai compris l’impor-
tance de l’Amour et de la prière, d’être aimée et d’ai-
mer très fort la Sainte Trinité.
Le Seigneur permet à Ses enfants de recevoir des
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les priorités. Remettre de l’ordre si nécessaire avec
l’aide de Dieu et partager avec Lui ce que cela im-
plique concrètement dans ma vie.

Mon oui en acte
Aujourd’hui, je ferai des recherches sur ce que dit
l’Eglise sur un thème qui me tient à cœur. 

s’ordonnent toutes les autres ? Saint Bernard écrit :
« Le bien suprême est la recherche de DIEU. Pour
moi, je l'estime au-dessus de tous les biens de l'âme.
Premier d'entre les dons, il est le commencement de
tout progrès ». Le Publicain qui prie discrètement à
distance est animé par sa soif et sa faim de Dieu. 
Le pharisien est plein de lui-même et repu (Cf. Luc
18, 9-14). Sommes-nous repus ou affamés ? Culti-
vons dans notre jardin le désir de Dieu et si nous ne
le trouvons pas, nous rencontrerons le désir de ce
désir et peu à peu notre fidélité augmentera.

La fidélité
« La fidélité jaillit de la foi, dès lors que cette dernière
est un engagement de l'homme entier par rapport au
Christ entier, dans un attachement exclusif, définitif et
sans réserve. Une telle relation ne peut s'exprimer
qu'au travers de la fidélité. Le chrétien véritable, uni
au Christ par la foi, demeure en Lui. Il garde sa Pa-
role. Sans être du monde il est dans le monde ,et re-
connaît sa mission d'être envoyé dans le monde par
et pour le Seigneur. Il devient un témoin fidèle et vé-
ritable. » 
(Franck Horton extrait de la revue « Servir en l'attendant » N°2). 

Questions
Qu’y a-t-il à la première place dans ma vie ? 
Le nommer : par exemple la famille, le travail ? 
Dessiner une petite échelle sur un papier et nommer
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ChAPItRE 17

oUI Saint-Esprit,
je t’ouvre tout grand mon cœur, 

remplis-moi de toi !

Parole Biblique : La Pentecôte
“Quand arriva la Pentecôte (le cinquantième jour
après Pâques), ils se trouvaient réunis tous ensem-
ble. Soudain il vint du ciel un bruit pareil à celui d'un
violent coup de vent : toute la maison où ils se te-
naient en fut remplie. Ils virent apparaître comme une
sorte de feu qui se partageait en langues et qui se
posa sur chacun d'eux.
Alors ils furent tous remplis de l'Esprit Saint : ils se
mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'ex-
primait selon le don de l'Esprit.
Or, il y avait, séjournant à Jérusalem, des Juifs fer-
vents, issus de toutes les nations qui sont sous le ciel.
Lorsque les gens entendirent le bruit, ils se rassem-
blèrent en foule. Ils étaient dans la stupéfaction parce
que chacun d'eux les entendait parler sa propre
langue. Déconcertés, émerveillés, ils disaient : « Ces
hommes qui parlent ne sont-ils pas tous des Gali-
léens ? Comment se fait-il que chacun de nous les
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avant que vienne le jour du Seigneur, grand et mani-
feste. Alors, tous ceux qui invoqueront le Nom du Sei-
gneur seront sauvés.” 

Ac 2, 1-20

Creusons ensemble…
Ah, le Saint-Esprit ! La personne la moins connue de
la Trinité et pourtant l'Esprit est l’expression de
l'amour du Père et du Fils… Quelle contradiction ! 
Le Bienheureux Jean-Paul II a prophétisé que le
XXIème siècle serait le siècle de la grande découverte
du Saint-Esprit. Car, chers amis, le Saint-Esprit est
notre plus grand ami. Il ne désire qu’une chose : nous
aimer et nous conduire en Ses chemins de Vie.
Alors, ne contristons pas l’Esprit-Saint (voir Lc 12, 10),
Lui qui est tellement délicat ! Il respecte tellement
notre liberté qu’Il ne s’impose pas. Mais, si nous le
voulons, nous ne serons plus jamais seuls.
Nous ne sommes pas livrés à ce monde comme des
victimes du bien ou du mal. Avant de monter vers le
Père, Jésus nous dit : « Si vous m'aimez, vous gar-
derez mes commandements ; et je prierai le Père et
il vous donnera un autre Paraclet, pour qu'il soit avec
vous à jamais, l'Esprit de Vérité, que le monde ne
peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas ni ne le
reconnaît. Vous, vous le connaissez, parce qu'il de-
meure auprès de vous. Je ne vous laisserai pas or-
phelins. » (Jn 14, 16 –18)

entende dans sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes
et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la
Judée et de la Cappadoce, des bords de la mer Noire,
de la province d'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie,
de l'Égypte et de la Libye proche de Cyrène, Romains
résidant ici, Juifs de naissance et convertis, Crétois
et Arabes, tous nous les entendons proclamer dans
nos langues les merveilles de Dieu. »
Ils étaient tous déconcertés ; dans leur désarroi, ils
se disaient les uns aux autres : « Qu'est-ce que cela
veut dire ? » D'autres disaient en riant : « Ils sont
pleins de vin doux ! »
Alors Pierre, debout avec les onze autres Apôtres, prit
la parole ; il dit d'une voix forte : «Habitants de la
Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, com-
prenez ce qui se passe aujourd'hui, écoutez bien ce
que je vais vous dire. Non, ces gens-là ne sont pas
ivres comme vous le supposez, car il n'est que neuf
heures du matin. Mais ce qui arrive, c'est ce que Dieu
avait dit par le prophète Joël : « Il arrivera dans les
derniers jours, dit Dieu, que je répandrai mon Esprit
sur toute créature : vos fils et vos filles deviendront
prophètes, vos jeunes gens auront des visions, et vos
anciens auront des songes. Même sur mes serviteurs
et sur mes servantes, je répandrai mon Esprit en ces
jours-là, et ils seront prophètes. Je ferai des prodiges
en haut dans le ciel, et des signes en bas sur la terre,
du sang, du feu, une colonne de fumée. Le soleil se
changera en ténèbres et la lune sera couleur de sang,
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Méditons cet extrait du volume 1 de Léandre Lachance
Est-ce que je me laisse préparer pour bien accueillir
Jésus dans Son Grand Retour ?

« Mon tout-petit, à la question que tu poses : “Suis-je
prêt à accueillir Jésus pour Son Grand Retour ?” Voici
Mes commentaires : Tenter par toi-même de t’y pré-
parer, c’est une mission impossible, la question que
tu devrais te poser est celle-ci : “Est-ce que je me
laisse préparer pour bien accueillir Jésus dans Son
Grand Retour ?”
Pour t’aider à bien répondre à cette question et à faire
la lumière sur cette question, tu peux te poser les
questions suivantes :
1. Est-ce que je laisse à l’Esprit Saint la liberté totale
d’agir en moi ?
2. Suis-je capable de Le reconnaître lorsqu’Il agit en
moi, autour de moi et à travers moi ?
3. Suis-je capable de Lui rendre grâce pour tout, sans
vouloir m’en approprier une partie pour ma gloire ?
Dans ces trois questions-clés, il y a plusieurs autres
questions te permettant d’approfondir la réponse.
Exemple : à la question 1, s’Il a l’entière liberté d’agir
en moi ?
Est-ce que ce sont les fruits de l’Esprit Saint qui éma-
nent de moi, tels que définis dans saint Paul aux Ga-
lates 5, 22-23 à savoir la charité, la joie, la paix, la
longanimité, la serviabilité, la bonté, la confiance dans
les autres, la douceur, la maîtrise de soi ?

Décidons-nous ! Ouvrons chaque jour tout grand
notre cœur au Saint-Esprit, laissons-nous remplir
complétement par Celui qui est l’Amour.
C’est un cri du cœur et cela doit donner un nouveau
sens à notre vie chrétienne !
Nous ne pouvons être tièdes, Dieu nous appelle à
l’entière sainteté. C’est un changement complet de
notre vie, par notre décision et grâce à l’appui du
Saint-Esprit. 

Entrons en nous-mêmes.
Demandons ce merveilleux don de la Sainte Crainte
de Dieu, il mettra en notre cœur l’horreur du péché,
la crainte de blesser, de contrarier ou de froisser notre
Bien-Aimé !
Entrons, aujourd’hui, dans cette intimité avec l’Esprit-
Saint, dans cette vie dans l’Esprit qui est toute tour-
née vers Celui qui Est l’Amour et qui nous donne
l’Amour !

Quittons notre vieil homme !
Laissons le Saint-Esprit nous revêtir d’un vêtement
de noces qui fera de chacun de nous à partir d’au-
jourd’hui, une femme nouvelle, un homme nouveau ! 
Entrons en nous-mêmes. Oui, demandons ce mer-
veilleux don de la Sainte Crainte de Dieu…
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d'un épais brouillard grisâtre. Maintenant, il m'arrive
comme cela de ne plus avancer et je me vois alors
au milieu de l’océan toujours sans vent qui me
pousse et sans courant qui me tire, mais, au lieu de
l’épais brouillard, il y a maintenant un beau temps et
un soleil resplendissant. 
Et puis tout à coup, le vent du Saint-Esprit arrive, il
gonfle la voile de mon bateau et me conduit sûrement
en sécurité vers la Lumière. 
Donner son OUI à Jésus, par Marie, nous garde dans
la paix. Osons l’expérience chaque jour. Je m'associe
à vos prières. 

Mise en pratique pour vivre : 
oUI à l’intimité avec le Saint Esprit.

Nous l’avons dit, il nous faut  rechercher Dieu puis,
demeurer avec Lui, rester dans sa Divine Présence.
Cela est l’œuvre du Saint Esprit. 
Lorsqu’un homme et une femme sont amoureux, tout,
jusque dans la biologie du cerveau, se met en route
pour honorer cet amour. La Personne du Saint Esprit
est cette circulation qui nous amène à honorer l’époux
de notre âme. 
Regardons ce que fait le Saint Esprit chez Marie Ma-
deleine. Il est intéressant de noter que ses cheveux,
autrefois instrument de séduction, se transforment en
instrument pour la vénération (son parfum de même),
dans ses gestes aux pieds de Jésus (cf. Luc 7, 38).

Toujours, vous reconnaîtrez l’arbre à ses fruits. Si tu
veux savoir quelle sorte d’arbre tu es, regarde les
fruits que tu produis. S’ils ne sont pas ceux désirés,
tu les donnes à la miséricorde du Père. Tu Lui re-
donnes ton “oui” à venir couper les attaches qui t’em-
pêchent d’être ce bon arbre. En d’autres termes, tu
Lui donnes ton “oui” à être émondé, même si parfois
cette opération est douloureuse.»

Extrait N°227

oUI Saint-Esprit,
je t’ouvre tout grand mon cœur, 

remplis-moi de toi !

v Prière-témoignage de Michou
Que l’Esprit-Saint soit toujours avec moi, avec nous,
car c’est Lui qui nous guide, qui veille sur chacun de
nous si nous lui faisons confiance. 

v témoignage d’Isabelle
Avant la prière du oui, quand je me sentais lasse dans
la lutte quotidienne, je m'imaginais comme sur une
barque au milieu de nulle part, sans vent qui me
pousserait, sans courant qui me tirerait. je n’étais pas
vraiment dans les ténèbres mais comme entourée
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mais, dit l'apôtre saint Paul, « courez de telle sorte
que vous y parveniez » (1 Co 9, 24).

Questions
Est-ce que je me décourage ? 
Puis-je organiser ma journée en fonction d’un temps
de prière quotidienne ? 
Est-ce que dans ma prière, j’ai une relation avec le
Saint Esprit ? Est-il une personne pour moi ?

Mon oui en acte
Aujourd’hui, je tâcherai d’offrir un sourire à ceux qui
partageront ma journée.

Ainsi, c’est l’Esprit qui nous transforme, qui nous fait
naître de nouveau, dans le respect de ce que nous
sommes, de notre unicité. 
Oui, le Saint Esprit nous amène à devenir ce que
nous sommes, enfants de Dieu : y a-t-il plus grande
œuvre dans notre vie ? Il nous faut de la patience et
de la persévérance pour la construction de ce temple
intérieur. Tenir est une chose, durer est parfois le plus
difficile, la charité prend patience.

Persévérance
Saint Bonaventure dit également: « la couronne n'est
donnée qu'à la persévérance ». C'est pourquoi saint
Laurent Justinien appelle la persévérance la Porte du
ciel. Par conséquent celui qui ne trouve pas cette
porte ne peut entrer dans le ciel. « Mon frère, dit-il,
vous avez présentement quitté le péché et vous avez
lieu d'espérer que le pardon vous a été accordé. Vous
voilà donc devenu l'ami de Dieu. Mais, sachez, vous
n'êtes pas encore sauvé. Quand serez-vous sauvé?
Quand vous aurez persévéré jusqu'à la fin. « Celui
qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé » (Matthieu
24, 13). Vous avez commencé de bien vivre; remer-
ciez-en le Seigneur; mais tenez-vous pour averti:
ceux qui commencent ne tiennent la palme qu'en es-
pérance; ceux-là seuls la tiennent en réalité, qui ont
persévéré. « Promise à ceux qui commencent, dit
saint Bernard, la récompense est accordée à ceux qui
persévèrent ». Il ne suffit pas de courir vers le but;
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ChAPItRE 18

oUI Mon Père, 
je m’abandonne à toi, 

que ta volonté soit faite et non la mienne !

Paroles Bibliques

Notre Père
«Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant
même que vous l'ayez demandé.  Vous donc, priez
ainsi : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit
sanctifié. Que ton règne vienne ; que ta volonté soit
faite sur la terre comme au ciel.» 

Mt 6, 8-10

Le oUI de Jésus à Gethsémani 
«Jésus dit aux apôtres : « Mon âme est triste à en
mourir. Demeurez ici et veillez avec moi. » Il s'écarta
un peu et tomba la face contre terre, en faisant cette
prière : Mon Père, s'il est possible, que cette coupe
passe loin de moi ! Cependant, non pas comme je
veux, mais comme tu veux.
Puis il revint vers ses disciples et les trouva endormis;
il dit à Pierre : Ainsi, vous n'avez pas eu la force de
veiller une heure avec moi ? Veillez et priez, pour ne
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Père : père violent, père absent, colérique, fuyant,
menteur, trompeur, abusif, manipulateur, alcoolique,
malade. Personne sur cette terre n’a eu un père par-
fait à l’image de notre Père du Ciel. Cette fausse
image blessée du Père déforme notre relation
d’amour avec Lui. 
Combien d’entre nous ont peur de Dieu ? 
Combien voient dans notre Père du Ciel un dieu ven-
geur ou absent de notre histoire ! Nous portons sur
les yeux du cœur les lunettes du doute et de la sus-
picion.
Abba, notre Père du Ciel est le Tout Autre. Il est doux,
tendre et présent.
Le Père, c’est le repère : notre société est en manque
de repère. L’éclatement de la famille a souvent pour
conséquence une absence, un effacement de la pa-
ternité et donc voilà nos enfants en perte de repère.
Je reçois mon identité de la force et de la tendresse
du Père.
Jésus est le Chemin qui nous réconcilie avec Abba,
Notre Père.
Entrer dans la volonté du Père, comme Jésus nous
le propose dans le Notre Père et comme il le vit par-
ticulièrement à Gethsémani, c’est entrer forcément
dans ce qu’il y a de meilleur pour moi. Car notre Père
est Amour, et il est Notre Père, nous sommes ses en-
fants et il ne veut que le meilleur pour nous. Alors
chaque jour, dans la prière du OUI, abandonnons-
nous sur le coeur guérissant du Père.
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pas entrer en tentation; l'esprit est ardent, mais la
chair est faible.
Il retourna prier une deuxième fois : Mon Père, si
cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que
ta volonté soit faite ! »

Mt 26, 38-42

Creusons ensemble…
Il nous faut retrouver Dieu, Notre Père. Dans toutes
nos retraites il y a un temps de prière et d’intimité
avec Dieu le Père. Comme Jean a mis sa tête sur le
cœur de Jésus, nous proposons à nos retraitants de
mettre, en esprit et en vérité, leur tête sur le Cœur du
Père. Dans l’adoration de ce temps de prière nous
nous reposons (enfin !) sur le Coeur du Père.
Comme il est doux d’appeler Dieu notre Père, disait
la petite Thérèse. Quand Jésus dit ‘Abba’ (papa en
Araméen) dans la prière du Notre Père, il nous
amène encore plus loin, puisqu’il nous donne cette li-
berté de l’appeler papa. Comme des tout-petits nous
nous blottissons en Lui.
Dans ces temps d’adoration du Père des miséri-
cordes, les larmes coulent fréquemment. C’est un
temps de guérison, un temps de consolation et sur-
tout un temps de retrouvailles. En effet, nous venons
du Père et nous retournerons au Père. Nous portons
tous en nous cette quête vitale et viscérale. 
Qu’il est important de guérir des fausses images du
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ples, choisis par Jésus pour être proches de lui, n’ont
pas été capables de veiller avec lui, de partager sa
prière, son adhésion au Père et ils se sont laissés
écraser de sommeil. Chers amis, demandons au Sei-
gneur de nous rendre capables de veiller avec lui
dans la prière, de suivre la volonté de Dieu chaque
jour même si elle nous parle de la croix, de vivre une
intimité de plus en plus grande avec le Seigneur, pour
apporter ensemble sur cette « terre » un peu du
«ciel» de Dieu.”

Extrait de la catéchèse de Benoit XVI le 1er février 2012.

Méditons cet extrait du volume 1 de Léandre Lachance
« Mon tout-petit, Ma joie sera complète lorsque
l’Amour régnera en plénitude sur la terre.
J’ai besoin d’hommes et de femmes qui acceptent de
se laisser former, transformer, pour devenir des êtres
d’Amour. Sais-tu ce qu’est un être d’Amour ?
Je veux tenter de t’en faire comprendre les princi-
pales caractéristiques :avant d’être un être d’Amour,
la personne, recevant cet appel dans son coeur, doit
donner son consentement total et sans condition au-
cune. Elle doit continuellement redonner son “oui” aux
différentes étapes de la transformation.
La personne doit reconnaître son impuissance, sa pe-
titesse afin de permettre à l’Amour de l’habiter en plé
nitude. La personne doit accepter de se laisser aimer
par l’Amour.
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Ecoutons notre saint Père Benoît XVI 
“Chers frères et sœurs, chaque jour dans la prière du
Notre Père, nous demandons au Seigneur : « Que ta
volonté soit faite sur la terre comme au ciel » (Mt 6,
10). Nous reconnaissons donc qu’il y a une volonté
de Dieu avec nous et pour nous, une volonté de Dieu
sur notre vie, qui doit devenir chaque jour davantage
le point de référence de notre vouloir et de notre être
; nous reconnaissons ensuite que c’est au « ciel » que
se fait la volonté de Dieu et que la « terre  devient le
ciel », lieu de la présence de l’amour, de la bonté, de
la vérité, de la beauté divine, uniquement si la volonté
de Dieu se réalise en elle. Dans la prière que Jésus
adresse au Père, en cette nuit terrible et magnifique
de Gethsémani, la « terre » est devenue le « ciel » ;
la « terre » de sa volonté humaine, bouleversée par
la peur et l’angoisse, a été assumée par sa volonté
divine, de sorte que la volonté de Dieu s’est réalisée
sur la terre. Et c’est important aussi dans notre prière:
nous devons apprendre à compter davantage sur la
Providence divine, demander à Dieu la force de sortir
de nous-mêmes pour lui redire notre « oui », pour lui
répéter « que ta volonté soit faite », pour conformer
notre volonté à la sienne. 
C’est une prière que nous devons faire tous les jours
parce qu’il n’est pas toujours facile de se remettre à
la volonté de Dieu, de répéter le « oui » de Jésus, le
« oui » de Marie. Les récits évangéliques de Gethsé-
mani montrent douloureusement que les trois disci-
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v témoignage de Pierre
Pour moi (personne handicapée physique), c'est la
prière de toute ma vie jusqu'à mon entrée dans LA
VIE. AMEN ! 

v témoignage de Fabienne
En 1994, à travers le Renouveau charismatique, je
me suis laissée  rejoindre par Dieu. Dans sa grande
Miséricorde, Dieu le Père était venu à moi, voyant
mon incapacité à le faire. Il me tirait du gouffre de la
mort. Son regard d’amour, sans jugement, allait me
réconcilier avec moi-même, avec l’amour, avec la vie.
C’est ce que j’attendais. Sans le savoir, un chemin
avec Lui, basé sur la confiance, sur la découverte de
sa Parole et de sa Personne va commencer à travers
les retraites, les enseignements, les partages.
En 1997, lors d’une retraite, le Seigneur va me révéler
que j’étais appelée à vivre la chasteté et la conti-
nence. Je vais ressentir dans mon cœur la paix que
Dieu m’exhortait à lui demander sans cesse à comp-
ter de cet instant. Je vais adhérer à ce projet. Mais ce
oui ne se passe pas sans bouleversements, cepen-
dant, il me rend disponible. Un dialogue intime avec
le Seigneur, rythmé par des pleurs, des révoltes, des
incompréhensions, des abandons, est manifeste. 
Je suis lasse de tous ces remous et  je vais lui dire :
«Seigneur, je t’aime ; LOIN DE TOI, JE SUIS MAL-
HEUREUSE, PRES DE TOI JE SUIS HEUREUSE.
J’ai enfin compris. Tu me connais,  tu sais mieux que
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Cette dernière phrase renferme tout l’Évangile et l’en 
seignement de l’Église.
Accepter de se laisser aimer par l’Amour, c’est accep-
ter que Dieu est Amour ; c’est accepter Sa miséri-
corde ; c’est accepter Jésus comme Sauveur, Marie
comme médiatrice, la communion des Saints, les
Saints  Anges.
Un être d’Amour c’est un être uni à Moi, comme Je
suis uni au Père.
Un être d’Amour devient un être malléable entre les
Mains de Dieu.

Tu deviens cet être d’Amour, Je t’aime. »

Extrait n°120

oUI Mon Père, 
je m’abandonne à toi, 

que ta volonté soit faite et non la mienne !

v Parole de notre Saint Père Benoît XVI
Demandons au Seigneur de nous introduire dans ce
OUI à la volonté de Dieu et de nous rendre vraiment
libre. Amen.

Fin de l’homélie de Benoît XVI 
à la messe de la Sainte Cène à Rome le 5 avril 2012.
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Mise en pratique pour vivre : 
oUI à l’intimité avec le Père.

« Poussés par cet Esprit, nous crions vers le Père en
l'appelant : « Abba ! » (Rm 8,16), et aussi,  « Ne don-
nez à personne sur terre le nom de père, car vous
n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. »
Jésus et l’Esprit Saint nous invitent à nous tourner
vers le Père, à entrer en eux et par eux, dans cette
relation. 
La Parole, dans l’Ancienne, et dans la Nouvelle Al-
liance, trace le chemin pour retrouver le Père. Il y a
en chacun de nous une nostalgie de cette merveil-
leuse Présence. Quelle ardeur un enfant abandonné
met pour retrouver les traces de son père, il n’y a pour
lui point de paix, tant qu’il ne l’a trouvé. 
Dans la Genèse nous lisons : «Dieu expulsa l'homme,
et il posta, à l'orient du jardin d'Éden, les Kéroubim,
armés d'un glaive fulgurant, pour interdire l'accès à
l'arbre de vie.» (Gn 3, 24). Ainsi, il n’y a pas de retour
en arrière, il nous faut aller de l’avant, chercher Dieu,
parfois dans la joie, parfois dans la peine et la mala-
die ; ce voyage intérieur est celui de notre vie entière.
Sur ce chemin, le premier commandement de notre
Père est de l’aimer et de nous aimer les uns les au-
tres. 
Demandons à Dieu de conformer notre cœur à son
cœur. Dieu est bon, que sa Bonté remplisse nos
âmes.
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moi ce dont j’ai besoin. Souvent, je t’ai dit que mon
cœur et mon âme t’appartenaient, mais je ne te don-
nais pas tout ! Aujourd’hui, je te donne tout, mon âme,
mon cœur, mon corps ; tout mon être te dit « oui,
Père, j’accepte ta volonté dans ma vie ». 
Je n’étais plus inquiète, tout doucement, il va com-
mencer en moi un travail de dépouillement entouré
de son amour et de sa paix, sous le regard de maman
Marie et des anges. Sur ce chemin, je  vais avoir
comme refrain : Seigneur, j’accepte ta volonté dans
ma vie, purifie-moi, purifie mon cœur, purifie tout mon
être. Et puis, un matin, je me suis levée remplie d’une
joie indescriptible. Le soir, je suis allée au sacrement
de réconciliation et dans la mouvance de ce que je
vivais, je me suis entendue dire « Mon père, ce soir
je décide de me consacrer à Dieu ». Cela a été pour
moi une révélation. Je comprenais qu’après lui avoir
donné le contrôle de ma volonté et  de ma vie, je le
laissais prendre possession de moi et me conduire
avec délicatesse là où Il voulait que j’aille. 
Le 18 décembre 2011, je renouvelais ma consécra-
tion. J’étais accompagnée des deux prêtres qui me
suivaient et en présence d’une cinquantaine de per-
sonnes (amis et connaissances). 
Je vis cet abandon et je me sens libre, assurée, car
le Père m’accompagne à tout instant ;  je n’ai plus à
m’inquiéter de ce qui est bon pour moi, pour mes en-
fants, ma famille, ni de l’endroit où je vais. 
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La Bonté
« Je me trouve devant la dernière étape du cours de
ma vie et je ne sais pas ce qui m’attend. Mais je sais
qu’il y a la lumière de Dieu, qu’Il est ressuscité, que
sa lumière est plus forte que toute obscurité ; que la
bonté de Dieu est plus forte que tout mal en ce
monde. Et cela m’aide à avancer en sécurité. Cela
nous aide à avancer, et en cette heure, je remercie
de tout cœur tous ceux qui me font sans cesse per-
cevoir le « oui» de Dieu à travers leur foi. » 

Benoit XVI, 16 avril 2012 pour son 85ème anniversaire.

Questions
Ai-je une relation avec Dieu le Père ? 
Suis-je confiant en son amour pour moi ? Ai-je encore
des soupçons sur mon Père du ciel, mon Créateur ?

Mon oui en acte
Aujourd’hui, je prendrai des nouvelles d’une personne
âgée.

202 Comment me laisser transformer par Dieu ?



ChAPItRE 19

Prends le contrôle de ma vie. Père, 
entre tes mains je remets mon esprit !

Paroles Bibliques

Psaume
« En toi, Seigneur, j'ai mon refuge ; 
garde-moi d'être humilié pour toujours.
Dans ta justice, libère-moi ; écoute, et viens me délivrer.
Sois le rocher qui m'abrite, la maison fortifiée qui me
sauve.
Ma forteresse et mon roc, c'est toi : pour l'honneur de
ton nom, tu me guides et me conduis.
Tu m'arraches au filet qu'ils m'ont tendu ; 
oui, c'est toi mon abri.
En tes mains je remets mon esprit ; 
tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. »

Ps 30, 2-6

La mort de Jésus 
«Il était déjà presque midi ; l'obscurité se fit dans tout
le pays jusqu'à trois heures, car le soleil s'était caché.
Le rideau du Temple se déchira par le milieu.
Alors, Jésus poussa un grand cri : Père, entre tes
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chaque jour, jusqu’à nos ultimes paroles avant de quit-
ter ce monde pour entrer dans la Gloire de Dieu.

Pour finir, méditons la prière du bienheureux
Charles de Foucauld qui résume tout.

“Mon Père, je m'abandonne à Toi. Fais de moi ce qu'il
Te plaira. Quoique Tu fasses de moi, je Te remercie.
Je suis prêt à tout. J'accepte tout. Pourvu que Ta vo-
lonté se fasse en moi, en toutes tes créatures. Je ne
désire rien d'autre, mon Dieu !
Je remets mon âme entre Tes mains. Je Te la donne,
mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que
je T'aime et que ce m'est un besoin d'amour de me
donner, de me remettre entre tes mains sans mesure,
avec une infinie confiance, car Tu es mon Père.”

Extrait du Bulletin de l’Association N°74 Charles de Foucauld
3ème trimestre 1946 - Prière tirée d’une lettre du bienheureux.

Méditons cet extrait du volume 1 de Léandre Lachance
« Mon tout petit, viens te blottir dans Mes bras. Je
veux te serrer contre Mon Cœur. Je veux déverser un
flot d’Amour en toi ; c’est uniquement par l’Amour que
Je puis faire fondre tes peurs et couper tes attaches.
À chaque fois que tu es habité par ces peurs, entre
davantage à l’intérieur de toi, va davantage dans tes
profondeurs pour Me rencontrer.
Par ces rencontres, tu viens puiser à Mon Amour qui
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mains je remets mon esprit. Et après avoir dit cela, il
expira. 
A la vue de ce qui s'était passé, le centurion rendait
gloire à Dieu : Sûrement, cet homme était un juste.» 

Lc 23, 44-47

Creusons ensemble…
Nous développons maintenant les deux idées finales.

Père,  prends le contrôle de ma vie 
Sans cesse nous reprenons le contrôle de notre vie,
cette vie qui nous vient du Père Créateur. Pourtant, à
l’heure de notre mort, nous ne contrôlerons plus rien,
bien forcés de nous abandonner dans la foi et la
confiance dans les bras du Père. Le problème, c’est
que lorsque nous contrôlons notre vie, nous sommes
souvent à contre-sens car, même si nous croyons
bien faire, il se peut que la Volonté de Notre Père soit
tout autre. C’est pourquoi, chaque jour, il nous faut re-
donner le contrôle de notre vie à Notre Père.

Père entre tes mains je remets mon esprit 
Ces paroles sont très fortes. Ce sont les dernières pa-
roles de Jésus-Christ à son Père. Jésus redit les pa-
roles du psalmiste (Ps 30, 6). Nous pouvons imaginer
que ces paroles, Jésus les a apprises de Marie, sa
Maman elle-même. Il les redisait déjà chaque jour
petit garçon dans sa prière du soir, comme tous les
petits Juifs. A notre tour maintenant de les redire
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Prends le contrôle de ma vie. 
Père entre tes mains je remets mon esprit !

v témoignage de Paulette
Pour moi cela veut dire que je crois fermement que
Dieu lui-même  inscrit mon nom, ma vie, dans le creux
de sa main. Cela veut dire qu'il m’aime puisque je suis
sa fille. J’appelle le Père tous les jours et même plu-
sieurs fois dans la journée et il a une manière particu-
lière de me répondre, mais je reconnais toujours sa
tendresse paternelle. 
Si je laisse le Père prendre le contrôle de ma vie, alors
je suis en sécurité. De plus, chaque matin, je salue
Marie, ma mère, et je lui demande de m'aider à aimer
le bon Dieu comme elle. 

v témoignage d’Eliane
Seigneur, tu  viens de me montrer que, parfois le re-
gard des autres, bon ou mauvais, était mon miroir et
qu’ainsi je pouvais faire du bien ou faire du mal. J’ai
aussi compris que l’important était d’accepter de ne
pas être là où je voulais mais là où tu désirais ma pré-
sence et ce n’est pas toujours facile. Prends le contrôle
de ma vie, tu es mon Père et entre tes mains je remets
ma vie, tout mon être, mon esprit, car Toi seul es
Amour. 
En te remettant le contrôle de ma vie, j’ai trouvé la
vraie vie. En remettant entre tes mains mon esprit tu
m’ouvres les portes du Ciel. 
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t’apporte paix et joie ; c’est cela la vraie sécurité. Tu
as cru toute ta vie que les biens extérieurs pouvaient
te donner une sécurité, une paix et une joie inté-
rieures, car c’est cela que tu recherches. Mais Moi Je
te dis que cela est faux ; tu n’as qu’à regarder autour
de toi pour t’en convaincre.
La Paix que tu désires avoir en toi, tu ne peux la trou-
ver qu’à l’intérieur de toi, jamais à l’extérieur, et c’est
cela le grand passage où Je t’introduis en ce moment,
avec ton consentement.

Sois sans crainte, tu as trouvé grâce à Mes yeux,
comme ce sera le cas de toutes les personnes qui li-
ront ces lignes.
Je te tiens par la main, comme J’ai tenu la main de
Pierre quand la peur le faisait s’enfoncer dans la mer.
Je t’en fais la promesse, à chaque fois que ta peur te
fera t’enfoncer, crie vers Moi, Je te prendrai par la
main et Je te garderai en sécurité.
J’aime venir à ton secours, comme toi tu as aimé aller
au secours de l’un de tes tout-petits, pour le prendre
dans tes bras, le serrer contre ton cœur et lui dire :
n’aie pas peur, grand-papa t’aime. Je suis là et je te
protège.
Comme Je t’aime, Mon tout-petit, et tu deviens
l’Amour. »

Extrait N°39
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entend, Il nous voit. Tu es sorti de Ses mains, tu es
dans Ses mains, ton nom est écrit dans la paume de
Ses mains.

A voix haute:
Mon Père qui es aux cieux, que ton règne vienne sur
moi, que ta volonté soit faite en moi, donne- moi au-
jourd’hui mon pain de ce jour, pardonne moi mes of-
fenses comme je pardonne aussi à ceux qui m’ont
offensé, ne me soumets pas à la tentation, mais dé-
livre moi du mal. Amen

Questions
Que veut dire pour moi : «Que ta Volonté soit faite ?»
Est-ce que j’attends secrètement que le Père réalise
ce que je désire ? Si oui, prendre un temps avec le
Père et lui remettre toutes mes attentes personnelles
et m’en remettre totalement à Lui dans un OUI filial.

Mon oui en acte
Aujourd’hui, j’irai dans une église, devant la Présence
Réelle, et j’offrirai dans le silence de mon cœur mon
OUI à Dieu, tel un enfant pour la fête de son Père.
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Mise en pratique pour vivre : 
oUI Père, que ta volonté soit faite.

Serons-nous comme les vierges folles ou les vierges
sages de l’évangile ? Notez que les sages n’ont pas
partagé leur huile, seraient-elles égoïstes ? Non,
nous ne pouvons remplir la lampe des autres, notre
travail est de remplir la nôtre. Pour cela, Jésus nous
donne la voie, la belle prière du Notre Père et nous
dit «  ton Père voit ce que tu fais dans le secret : il te
le revaudra » (Mt 6, 6). 
Comme dans le temple à Jérusalem, il y a en moi un
lieu saint où je peux me rendre, un lieu secret, à la
fine pointe de mon âme, un lieu où les bruits du
monde et des évènements de ma vie ne peuvent pé-
nétrer, c’est le lieu du OUI à mon Père. Marie était
toute entière en ce lieu par son Immaculée Concep-
tion. La foi n’a rien à voir avec le sentiment, mais avec
une adhésion de notre volonté à La Volonté du Père.
Le OUI de l’homme rencontre celui du Père, en Christ
et par le Saint Esprit.  Nous cherchons souvent à faire
Sa Volonté quant aux choix de nos vies en oubliant
de remplir notre lampe : « Cherchez d'abord son
Royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné
par-dessus le marché » (Mt 6, 33). 
Redisons notre OUI, dans le secret, recentrons toute
notre volonté dans ce secret partage avec Notre
Père: de cette intimité, de ce oui naîtra toute abon-
dance, car oui, c’est Sa promesse : Il est là, Il nous
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ChAPItRE 20

PoUR tERMINER 
NotRE PRIèRE dU oUI...

A la fin de notre prière du OUI, nous pouvons redire
‘AMEN’ avec force, sûrs de la présence protectrice et
aimante de Dieu en nous, tout au long de la journée.

Ensuite, nous pouvons redire lentement le Notre
Père, la prière que Jésus nous a apprise et après
nous être tournés vers notre Père, tournons-nous
vers notre Mère par la prière du Je vous salue Marie. 
Enfin, nous pouvons respectueusement faire notre
signe de croix, signe de notre salut. 

Petits témoignages sur les grâces 
de la prière du oUI…

v témoignage de Christine
J’ai mis longtemps à m’engager avec tout mon coeur
dans la prière du OUI, prière qui me fait exulter tant
les mots sont forts et doux en même temps, et qui est
également dérangeante : Pourquoi ? 
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Cela n'a hélas pas duré. Les relations de souffrances
sont réapparues après la mi-décembre. Le 25 décem-
bre fut une journée difficile et je me suis tournée vers
le Seigneur pour savoir que faire. Nous venions juste
de vivre une dizaine de jours de paix et je lui deman-
dais la grâce de me montrer ce qui avait provoqué
cette nouvelle chute dans la souffrance. 
Le 28 décembre, après une matinée où les relations
étaient tendues, j'ai renouvelé ma prière au Seigneur.
Et dans les larmes, avec un esprit brisé, j'ai récité la
prière du OUI que j'avais oubliée depuis quelque
temps. La paix est revenue dans mon foyer presque
immédiatement. L'après-midi, nous avons fait une
promenade tous ensemble dans la paix et la joie. Le
lendemain matin, j'ai récité dès mon réveil la prière
du OUI et la journée fut douce à vivre. Je remercie la
Vierge Marie qui, à travers cette épreuve, me permet
aujourd'hui de témoigner de l'onction particulière de
paix et de joie qui est accordée aux enfants du OUI
pour eux-mêmes et pour leur famille. 
Merci beaucoup et en union de prière. 

v témoignage de Lorna
Cette prière du 'OUI' à Dieu, transforme mon regard
sur la vie et sur les personnes que je rencontre. La
disponibilité de mon cœur en est plus grande égale-
ment. 
Tout ce qui m'entoure a un tout autre aspect et la lu-
mière qui s'en dégage est tout autre. Merci !
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En ce qui me concerne, j’ai longuement hésité à la
prier, ensuite j’ai commençé à la dire doucement,
mais très doucement et maintenant je la dis avec tout
l’amour que Marie me donne : Aimer les autres, les
accepter comme ils sont ! Pas évident du tout et pour-
tant Marie m’a aidée. 
Merci, Thierry et Myriam, de cette main tendue pour
nous faire avancer. 

v témoignage d’Isabelle
J'ai récité la prière du Oui pour la première fois le 17
novembre 2011. J'ai ensuite récité cette prière
chaque matin. Puis prise par d'autres choses, j'ai
cessé de la dire vers la mi-décembre. Je la récite de
nouveau depuis le 28 décembre car le Seigneur m'a
montré ce que la Vierge accorde comme grâces aux
familles par l’intermédiaire de cette prière. Avec mon
mari et mes enfants, nous avons traversé une période
de grande souffrance. Des personnes ont délibéré-
ment cherché à détruire mon mariage et la vie de mes
enfants. Mon mari a frôlé la mort. Par grâce du Sei-
gneur, nous avons pu nous éloigner de ces per-
sonnes et maintenant nous cherchons à reconstruire,
avec Lui, ce que les hommes ont tenté de détruire.
Cependant, les blessures furent profondes et l'am-
biance au sein de mon foyer est souvent difficile. 
Autour du 8 décembre, je me suis rendue compte que
la paix et la joie étaient revenues dans mon foyer. Il y
avait moins de tensions. Nous étions plus détendus.

214 Comment me laisser transformer par Dieu ?



- Pour vous aider à entrer dans ce coeur à coeur
vous pouvez rététer plusieurs fois : « Jésus, je suis
tout petit(e); Jésus, je sais que tu m’aimes ; Jésus
j’accueille tes grâces » 
Puis continuer ensuite, avec « Père, je suis tout petit
(e)… » 
Enfin avec « Saint-Esprit je suis tout petit(e)… » de
la même façon. 
- Ensuite prendre un temps de silence à l’écoute de
Dieu.
- Lire un message d’un volume de Léandre Lachance
(dans l'ordre chronologique si possible) 
- Surligner les passages importants pour les méditer, 
dans un dialogue avec Dieu.
- Dire lentement à haute voix votre prière du OUI
(s'arrêter si nécessaire)
- Essayer durant la journée de vivre la prière du OUI
- Enfin, prier le soir avant de dormir.

“Tenons” notre prière quotidienne 
et petit à petit nous vivrons 
de grandes transformations.

En route sur le chemin de la Vie !
Que dieu vous comble de bénédictions !

S’inscrire : Sur le site www.mariereine.com vous pouvez vous
inscrire pour entrer dans la famille des enfants du oUI et recevoir
régulièrement des nouvelles par email.
Nous prêchons aussi des retraites sur la prière du OUI.
Information sur le site internet ci-dessus.
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PRoPoSItIoN 
dE MEthodoLoGIE dE PRIERE

Pour entrer plus avant dans cette spiritualité du OUI,
comprenons que nous ne pouvons faire l’économie
de la prière quotidienne. Prendre chaque jour un
temps de cœur à cœur et d’intimité avec Dieu est la
base fondamentale. Il est préférable, si possible, de
commencer sa journée par la prière.
Les écrits de Léandre Lachance complètent merveil-
leusement la Prière du OUI. Nous vous proposons ici
de découvrir son livre progressivement dans le cadre
de votre prière du matin. A vous de puiser, selon votre
cœur, ce qui peut vous correspondre.

Voici une proposition 
pour accompagner votre prière quotidienne :

- Tout d'abord, le matin, vous poser devant le Seigneur
- Lire à haute voix (car la Parole de Dieu est agis-
sante) et méditer les textes de la Parole du jour (pour
cela vous pouvez  utiliser le mensuel Magnificat ou
autre...)
- Intégrer dans la première partie de la prière vos re-
merciements et vos demandes.
- Surligner les passages bibliques importants pour les
méditer, 
- Prendre un bon temps de cœur à cœur avec Dieu.
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La prière du oUI en Anglais

My « yes » for today

Jesus says: “Let your yes be a true yes and your no be a true
no”. (James 5, 12)
Through the yes of Mary I enter into my yes to God.
Yes Lord, I am your child, I welcome Your Love and I let myself
be loved by You.
Most Holy Trinity: Father, Son and Holy Spirit, I adore You with
all my heart! Yes, Jesus, I have confidence in You!

Yes Father, I accept myself as I am, I admit my smallness and I
am happy to be transformed by You.
I offer You my weaknesses and my limits. Oh Christ, come and
live in me! Jesus, let Your precious blood flow into my wounds.
Father I welcome Your Mercy which heals my misery. 

Yes Father, I accept other people as they are without wanting to
change them, I entrust to You each and everyone of them for
You to take care of them.Yes Father, I accept everything that
happens to me, good or bad, I give You all the keys to my life
for You to direct it.
Yes, I believe that you take care of me, down to the small detail
of my life.

Yes Jesus, I agree to put You first so that You are the center of
my life.
Yes Holy Spirit, I open my heart to You, fill me with Your Presence.
Yes my Father, I abandon myself to You, may Your will be done
and not mine.
I willingly leave You to control my life, Father into Your hands I
commend my spirit.

Amen

Our Father +  Hail Mary
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La prière du oUI en Espagnol

Por el SI de María entro en mi SI a Dios. 
Jesús me dice: "Que tu sí sea sí y tu no sea no. "
(Santiago 5: 12)
Por el SI de Maria entro en mi SI a Dios.
Sí, Señor, yo recibo tu amor y me dejo amar
Santísima Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te adoro con
todo mi ser!
Sí Jesús, yo confío en Tí!
Sí, Padre, me acepto tal como soy,
Yo acojo mi pequeñez, y acepto dejarme transformar por Tí,
Te entrego mis debilidades y limitaciones. Oh, Cristo ven, vive en
mí!
Jesús, haz que tu preciosa sangre fluya en todas mis heridas,
Padre, acojo tu Misericordia que viene a curar mi miseria.
Sí, Padre, yo acepto a los demás como son, sin quererlos cam-
biar,
yo te confío totalmente a cada uno para que tu te ocupes de ellos.
Sí, Padre, yo acepto los hechos tal como son, buenos o malos,
te doy todas las llaves de mi vida para que tu la conduzcas,
Sí, creo que Tu cuidas de toda mi vida hasta en el mas mínimo
detalle.
Sí Jesús, me comprometo a ponerte en primer lugar y estar cen-
trada en Tí,
Sí Espíritu Santo, Te abro mi corazón complétamente, lléname
de tí!
Sí, Padre, me abandono a Tí, hágase tu voluntad y no la mía!
Toma el control de mi vida. Padre, en tus manos encomiendo mi
espíritu!

¡Amén !

Padre Nuestro, un Ave María
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- Page 152, chapitre 14 : Je Te donne toutes les clefs de
ma vie pour que Tu la conduises
- Page 160, chapitre 15 : OUI, je crois que Tu prends soin
de toute ma vie jusqu’au moindre détail
- Page 172, chapitre 16 : OUI Jésus, j’accepte de Te mettre
à la première place et d’être centré sur Toi
- Page 182, chapitre 17: OUI Saint-Esprit,  je T’ouvre tout
grand mon cœur, remplis-moi de Toi !
- Page 192, chapitre 18 : OUI Mon Père je m’abandonne à
Toi, que Ta volonté soit faite et non la mienne!
- Page 204, chapitre 19 : Prends le contrôle de ma vie.
Père, entre Tes mains je remets mon esprit !

- Page 212, chapitre 20 : Pour terminer...
- Page 216 : Méthodologie de prière
- Page 218 : La prière du OUI en Espagnol
- Page 219 : La prière du OUI en Anglais
- Page 222 : Bibliographie
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- Page 4 : Préface de Léandre Lachance
- Page 7 : Un petit mot...
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- Page 28, chapitre 1 : Jésus me dit : « Que ton oui soit oui
et que ton non soit non. » (Jc 5, 12)
- Page 36, chapitre 2 : Par le OUI de Marie j’entre dans
mon OUI à Dieu
- Page 48, chapitre 3 : OUI Seigneur je suis ton enfant,
j’accueille Ton amour et je me laisse aimer
- Page 58, chapitre 4 : Très Sainte Trinité : Père, Fils et
Saint-Esprit, je Vous adore de tout mon être !
- Page 66, chapitre 5 : OUI Jésus, j’ai confiance en Toi!
- Page 78, chapitre 6 : OUI Père, je m’accepte tel que je
suis
- Page 86, chapitre 7 : J’accueille ma petitesse, et  j’ac-
cepte de me laisser,  transformer par Toi
- Page 94, chapitre 8 : Je Te donne mes faiblesses et mes,
limites. Ô Christ, viens vivre en moi !
- Page 102, chapitre 9 : Jésus, fais couler Ton Précieux
Sang dans toutes mes blessures
- Page 110, chapitre 10 : Père, j’accueille Ta Miséricorde
qui vient guérir ma misère
- Page 118, chapitre 11 : OUI Père, j’accepte les autres tels
qu’ils sont sans vouloir les changer
- Page 130, chapitre 12 : Je Te confie totalement chacun
et chacune afin que Tu t’en occupes
- Page 140, chapitre 13 : OUI Père, j’accepte les évène-
ments tels qu’ils sont, bons ou mauvais
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