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Pour le BONHEUR  
des Jeunes...

par
Léandre Lachance

TÉMOIGNAGE D’UN JEUNE DE 17 ANS

 Le premier qui a lu ce livre… 

« J’ai lu l’œuvre de Léandre Lachance dans son ensemble et j’ai 
beaucoup apprécié. Ça me rassure quant à l’avenir. Il m’a donné  
énormément de réponses à certaines questions que je me posais  
depuis quelque temps. Ce livre m’a aussi permis de découvrir 

quelque trucs sur ma vie et celle de mon entourage.
 

D’abord, pour rejoindre plus de monde, je souhaiterais que les  
jeunes puissent se le procurer dans leur milieu scolaire; il serait bon,  
par exemple, d’en fournir comme ressource aux jeunes en difficulté; 

ils y trouveraient des réponses pertinentes à leurs problèmes.

Du reste, j’appuie totalement les dires du texte,  
et je donne mon OUI ».

 
Jean-Mathieu, Qc (Canada)
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PRÉFACE

Beaucoup de jeunes désirent réussir dans la vie : avoir une belle profession, être riche, 
fonder une famille heureuse, vivre dans le confort. L’auteur de ces lignes veut les conduire  
plus loin : Oui, réussir dans la vie, mais surtout réussir sa vie. Pour y parvenir, il faut 
prendre le bon chemin afin d’arriver à bon port et ainsi contribuer à la construction d’un 
monde meilleur.

Homme d’expérience, Léandre désire partager tout simplement son vécu et le fruit de 
ses réflexions. C’est lorsque nous sommes jeunes que nous établissons les bases sur 
lesquelles nous allons bâtir notre vie.

Léandre ne veut pas imposer sa pensée. Il la propose. J’invite donc les jeunes de même 
que les parents à lire ce fascicule. Vous y découvrirez un chemin qui conduit au bonheur 
et à la joie de vivre.

Ceux qui ont lu les volumes « Pour le Bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus. » 
connaissent bien Léandre Lachance. Ce dernier est un homme d’affaires, un père de 
famille et grand-père. Il rêve d’un monde meilleur et ne manque pas de s’impliquer.

Il y a quelques années, il a publié un cahier d’histoires pour les enfants : « Grand-papa 
Léandre raconte ». Par la suite, il a pensé aux couples et à la famille « Pour le bonheur du 
couple et de la famille ». Maintenant, il récidive tout spécialement pour les adolescents  
et les jeunes adultes qui se lancent dans la vie. Dans chacune de ces publications, nous 
pouvons constater la sagesse qui habite Léandre.

Oui, tout le monde veut être heureux. Mais, souvent, nous ne prenons pas la bonne 
route. Le chemin que Léandre propose, c’est la rencontre de quelqu’un qui comble de 
bonheur. Voulez-vous savoir qui il est ? Il a la recette du bonheur et de la vie réussie. 
Bonne lecture !

Guy Giroux, ptre



INTRODUCTION
«	Si	jeunesse	savait	et	si	vieillesse	pouvait	»
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«	Si	jeunesse	savait	
et	si	vieillesse	pouvait	»

Toi qui es jeune, si tu savais où est l’amour que tu cherches. Moi qui ai 76 ans, si je 
pouvais parler à ton coeur, je pourrais te confier quelques-uns de mes secrets qui 
j’espère, t’aideront à être plus heureux.

Sans te heurter, tout en respectant ta totale liberté, je souhaiterais te transmettre les 
plus belles et plus importantes découvertes de ma vie : comment les capter ? Comment 
les accueillir à l’intérieur de toi ? Comment en être bénéficiaire à chaque instant et dans 
toutes les circonstances de ta vie ? Comment cet Amour peut-il t’habiter et passer à 
travers toi pour rejoindre les autres ? Ainsi tu pourras découvrir ce qu’est l’Amour et 
vivre un véritable bonheur.

AVEC MON COEUR DE GRAND-PAPA
C’est avec mon coeur de grand-papa, tout rempli d’amour pour les jeunes que je t’ouvre 
mon coeur pour te transmettre ce que je crois être les trésors les plus importants  
dont la vie m’a favorisé. Je pense à mes seize petits-enfants que j’aime beaucoup : 
Anne-Josée, Évelyne, Charles-Étienne, Louis-Olivier, Marie, Samuel, Raphaël, Virginie,  
Anne-Élisabeth, Jérôme, Aurélie, Émilien, Édouard, Léonard, Louis-Thomas, Xavier et 
à mon arrière petit-fils qui aura comme parents Évelyne et Vincent. Je pense aussi aux 
personnes qui m’ont demandé d’écrire cette petite brochure.

Ayant beaucoup reçu, je souhaite donner tout autant. Si tu acceptes de recevoir, à ton 
tour tu pourras donner.

UNE VIE HEUREUSE OU MALHEUREUSE
Plus j’avance en âge, plus je suis heureux ! Je rencontre aussi beaucoup de gens qui 
vivent un véritable bonheur. Je constate que plusieurs autres sont malheureux. Il y  
a donc sur cette terre des gens heureux et d’autres malheureux. Qu’est ce qui fait  
la différence ? Je crois avoir découvert des réponses intéressantes à cette grande  
question. Ce sont ces découvertes dont je veux te faire bénéficier.

Toi qui es jeune, tu peux puiser à même mon vécu. À travers les valeurs et les pensées  
qui guident ma vie, je te partage ces petits trésors qui pourront t’aider à orienter la 
tienne. Ainsi, tu éviteras de tomber dans les pièges où se dirigent une multitude de  
personnes. Ces pièges rendent leur vie malheureuse de même que celle de leur entourage  
et souvent celle de leurs descendants.

INTRODUCTION	/
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AIDER LES AUTRES
Ce que je préférais dans mon rôle de dirigeant d’entreprise c’était les occasions d’aider 
les autres. Lorsqu’une personne vivait une difficulté, j’étais toujours disponible pour 
l’écouter et partager avec elle afin de la soutenir dans cette période de sa vie. 

Fréquemment des gens viennent vers moi, pour me dire qu’ils sont bénéficiaires 
de mes écrits et conférences ; ils s’en nourrissent, leurs vies sont transformées, ils 
découvrent un nouveau bonheur qui souvent se répercute sur les personnes et les 
évènements autour d’eux.

Toi aussi, tu peux vivre ce bonheur :
 • Si tu acceptes d’ouvrir ton coeur ;
 • Si tu passes au travers tes peurs, tes préjugés et les blocages ;
 • Si tu acceptes de renoncer à certains plaisirs passagers pour obtenir 
  un bonheur plus grand et durable ;
 • Si tu es capable de te démarquer des autres pour vivre suivant des valeurs  
  profondes et en ne te laissant pas influencer par les grands courants  
  de pensée du monde.

Ce petit livret n’a qu’un seul objectif : te faire découvrir et te transmettre les secrets qui 
ont été les miens et qui ont guidé ma vie.



Pour le BONHEUR des Jeunes...

PARTIE 1
ÉLÉMENTS	DE	BASE



Pour le BONHEUR des Jeunes...
Voici	un	jeune,	insouciant,	qui	s’engage	dans	le	train	de	sa	vie	en		
négligeant	le	«	bagage	de	connaissance	»	légué	par	ses	parents…
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PARTIE	1

ÉLÉMENTS	DE	BASE

1.1 LES CAUSES DE NOS ERREURS
Les erreurs de ma vie et celles de beaucoup d’autres ont pour origine un manque 
d’information ou une information erronée.

La vie sur terre est très courte et nous n’en avons qu’une ; il est donc important de ne 
pas la manquer ou de ne pas passer à coté de l’essentiel.

C’est avec le temps que l’on peut découvrir ce qui est bon, ce qui est moins bon et ce 
qui est mauvais. Certaines erreurs ont des conséquences immédiates ; d’autres en 
auront à court, moyen, ou long terme et parfois pour la vie.

Dès notre jeunesse, si nous pouvions bénéficier des expériences heureuses et  
malheureuses des personnes qui ont vécu avant nous, cela nous éviterait beaucoup 
d’erreurs.

1.2 COMMENT BÉNÉFICIER  
DES EXPÉRIENCES PASSÉES ?

Les peuples primitifs, souvent non scolarisés, ont cette sagesse de transmettre de 
génération en génération les expériences heureuses ou malheureuses. Les aînés  
racontent aux jeunes leurs expériences et celles qui leur ont été transmises par leurs 
ancêtres. Ainsi ils débutent leur vie avec un bagage de connaissance des conséquences 
des gestes qu’ils posent.

Malheureusement, au Québec, au début des années 1960, période « de la révolution 
tranquille », on a voulu bâtir une société nouvelle en dénigrant le passé, en refusant 
même d’écouter ce que les aînés avaient à transmettre. Certes, dans le passé, des  
erreurs ont été commises, mais tout n’était pas mauvais comme certaines publicités 
bien orchestrées ont pu le laisser croire.

Notre peuple actuel, s’est donc coupé de son passé ; n’étant pas informé des  
conséquences des gestes qu’il pose, il découvre souvent trop tard qu’il est plongé dans 
une vie de souffrances et de déceptions. On dirait qu’il a perdu « sa mémoire ».

Comme solution, la société propose des moyens souvent à courte vue, ce qui a pour 
conséquence de maintenir et d’enfoncer encore plus loin dans ce monde de souffrances. 

PARTIE	1	/
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Moi aussi j’ai fait mes erreurs. C’est en les reconnaissant et en observant celles des 
autres que j’ai pu modifier mon agir et, par la suite, aider les autres.

En t’écrivant aujourd’hui, j’aimerais t’aider à bien organiser ta vie alors que tu es  
encore jeune ; il est plus facile de se donner une bonne orientation au départ plutôt que 
de la corriger par la suite. Ainsi, j’ai la satisfaction d’avoir fait tout ce qui est en mon  
possible pour te partager ce qui éclaire ma vie.

1.3 BESOIN D’AIMER ET D’ÊTRE AIMÉ 
Peu importe notre âge et notre milieu de vie, nous avons tous un point en commun : 
le besoin d’aimer et d’être aimé. Dans cette quête de l’amour, plusieurs se blessent 
profondément. Ils en arrivent à être très malheureux et créent beaucoup de malheurs 
autour d’eux. Par contre, il y a des gens qui sont réellement comblés d’amour ; ainsi, 
ils contribuent à apporter du bonheur dans leur milieu et à répandre beaucoup d’amour 
autour d’eux. Il y a peu de gens qui font cette découverte car elle est contraire aux grands 
courants de pensée qui influencent présentement notre monde. Tu auras un choix à  
exercer : suivre les grands courants de pensée du monde avec les souffrances que 
cela occasionne ou décider d’organiser ta vie selon des valeurs qui te conduisent à un  
véritable bonheur. Tu es et tu seras entièrement libre d’exercer ton choix. Ce qui importe,  
c’est que tu puisses choisir en connaissance de cause.

1.4 LES PRÉJUGÉS
Tu pourrais dire : « À son âge, il va sûrement blâmer les jeunes sur leur conduite. » Je 
te répondrai : « Considérant le milieu de vie dans lequel les jeunes sont plongés sans 
l’avoir choisi, il m’arrive de m’interroger : Quelle aurait été ma conduite si j’avais grandi 
comme jeune dans le milieu d’aujourd’hui ? » Franchement, je ne le sais pas ; j’aurais 
peut-être été pire que toi. Ce qui ne m’empêche pas de voir les erreurs et les dangers 
qui menacent la société présente et principalement les jeunes.

1.5 LA BONNE TERRE
Pour moi, les jeunes sont comme de la bonne terre. Même si la terre est bonne, si elle est 
mal ensemencée ou pas ensemencée du tout, elle va produire des mauvaises herbes,  
des chardons ou de la broussaille. Si tu as l’impression que ta conduite est plus ou 
moins bonne voire mauvaise, ce n’est pas parce que tu es mauvais, mais bien parce 
qu’il y a eu autour de toi des influences négatives qui ont conditionné ton agir ; tu es 
une terre mal ensemencée. Tu te dois donc de te dépouiller de cette mauvaise influence  
comme la terre doit se dépouiller de sa mauvaise verdure, afin d’être travaillée et  
ensemencée de bons grains.

PARTIE	1	/
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1.6  COMMENT DÉCOUVRIR LA BONNE  
  OU LA MAUVAISE SEMENCE ?
La bonne semence produit en toi la paix, la joie, la confiance, la sérénité, le bonheur, la 
générosité, l’accueil, l’entraide, l’unité, la pureté, la miséricorde, le pardon, la bonté, la 
douceur, la maitrise de soi, la prudence, le courage, l’Amour et autres fruits semblables.

La mauvaise semence produit en toi la rivalité, la division, la haine, la vengeance, la  
jalousie, l’envie, la colère, la peur, la méfiance, l’immoralité, l’anxiété, le découragement,  
les pensées négatives et autres mauvais fruits.

1.7 ES-TU HEUREUX OU MALHEUREUX ?
Je ne te demande pas si tu as du plaisir mais bien si tu es heureux. Pour moi, il y a 
une très grande différence entre les deux. Il y a des plaisirs qui produisent le bonheur 
alors qu’il y en a d’autres qui produisent le malheur. Certains plaisirs sains produisent 
le bonheur, mais s’ils ne sont pas contrôlés, peuvent produire le malheur. Exemple : le 
plaisir de manger et de boire produisent le bonheur de la santé, mais l’abus produit le 
malheur de la maladie.

Si tu es une jeune personne heureuse, c’est sûrement que tu bénéficies des bonnes  
semences qui sont en toi, de ta bonne conduite qui a été influencée par les belles valeurs  
véhiculées par des gens autour de toi, mais aussi par le vécu des générations qui t’ont 
précédé.

Si tu es une personne malheureuse, tu te dois d’analyser les influences que tu as subies 
de la part des personnes autour de toi, de tes amis, de la télévision, des journaux, 
d’Internet ou autres.

Un point très important à découvrir : ce n’est pas parce qu’une pensée est acceptée par 
la très grande majorité d’une population qu’elle est bonne ; elle peut même être très 
mauvaise, d’où l’importance d’en faire la sélection et de décider ce que tu acceptes et 
ce que tu rejettes.

Dans notre enfance, nous avons tous été marqués par des évènements heureux et/ou 
malheureux. On pourrait dire qu’ils ont été la conséquence des choix qu’ont exercés nos 
parents et même nos grands-parents bien avant notre naissance. Il en sera de même 
pour tes enfants. Ce sont donc les gens de ma génération et celle qu’il y a entre nous 
qui sont responsables en grande partie de ta situation et surtout de ton enfance.

Si tu as souffert ou souffres présentement. Il y a sûrement une part de responsabilité 
de la génération qui est la mienne. Je désire réparer à travers ces écrits, c’est l’une de 
mes motivations.

PARTIE	1	/
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1.8  LES GRANDES DIFFICULTÉS  
  QUE TU AURAS À SURMONTER
Il se peut que pour toi, certains passages ne soient pas faciles à accueillir et à mettre en 
pratique. S’il n’y avait qu’un seul jeune qui soit pleinement bénéficiaire de ce message, 
pour moi cela aura valu la peine de l’écrire. Pour bénéficier de ce partage, cela suppose 
au moins quatre attitudes :

1. Une très grande ouverture d’esprit pour accepter qu’il puisse y avoir une autre  
  façon de penser que celle que tu as présentement.

2. Une très grande force de caractère pour décider par toi-même et non à partir  
  des grands courants de pensée qui circulent dans notre monde.

3. Un esprit d’abnégation pour prendre le risque d’être jugé par tes amis,  
  ta famille ou ton entourage.

4. Une très grande volonté pour persévérer et renoncer à certains plaisirs  
  passagers afin de construire ton bonheur à moyen et long terme.

Ici je demande une grâce toute particulière pour toi : celle de te mettre en marche avec 
confiance. C’est cette grâce que je demande immédiatement pour toi à JÉSUS notre 
Sauveur, par l’intercession de notre bonne Mère du Ciel, Maman Marie. Cette demande, 
elle est réellement pour toi qui lis ces lignes, même si je ne te connais pas.

1.9  MON EXPÉRIENCE SUR LES POINTS CI-HAUT
À chaque fois que j’ai mis en pratique ces quatre points précédents, j’ai toujours été 
gagnant. Il en a résulté :

• Une plus grande satisfaction de moi-même. Plus de paix, plus de joie, 
  plus de bonheur.

• Une plus grande confiance en moi.
• Un plus grand respect de la part des autres.
• Un plus grand nombre de vrais amis.
• Un plus grand nombre de témoignages d’appréciation.

PARTIE	1	/
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Voici	un	jeune	fuyant	l’avenir	(le	mariage,	le	bébé	et	son	chapeau		

de	diplômé),	pour	se	cacher	dans	la	gueule	d’un	crocodile…	
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1.10  LES PEURS
Il m’apparaît que beaucoup de jeunes ont peur de l’avenir et même de ce qui est 
bon ; par contre ils semblent moins craindre ce qui est dangereux et qui occasionne  
beaucoup de souffrances. C’est le résultat d’une publicité trompeuse, mensongère et 
très bien orchestrée.

J’aimerais qu’à travers ce petit livret, tu puisses te départir de tes peurs afin de pouvoir 
découvrir avec lucidité ce qui est vraiment dangereux pour toi.

Je peux te dire par expérience : celui qui est animé par de bonnes valeurs, n’a aucune 
peur de l’avenir.

1.11  TES PRÉOCCUPATIONS
Il m’apparaît que toi qui commences ta vie d’adulte, regardant ce qui se passe autour 
de toi, tu dois être préoccupé par les points suivants :

• L’amour véritable et durable.
• Le travail, la carrière ou la profession considérant la situation 

  économique fragile.
• La protection de la planète terre ou de l’environnement.
• La paix dans le monde.

PARTIE	1	/
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PARTIE	2

L’AMOUR	VÉRITABLE		
ET	DURABLE

2.1 MON CHOIX
Il peut être difficile pour toi d’y croire à la suite de ce que tu as vu autour de toi. Si ce 
que tu as vu t’empêche de croire à un véritable Amour qui va durer, c’est le résultat 
d’une société qui est à côté de la vraie voie.

Voici ce que j’ai compris en regardant notre société : c’est comme si elle se retrouvait  
dans un véhicule qui circule en dehors de la vraie route et cela depuis nombre d’années. 
Lorsque nous sommes en dehors de la route, il y a beaucoup d’obstacles et nous  
risquons fort d’endommager notre véhicule. Refusant toujours de prendre la vraie voie, 
la société propose de nouveaux moyens pour permettre au véhicule de continuer à 
avancer. Cela devient de plus en plus compliqué et laborieux.

Au risque d’être rejeté par une partie importante de notre société, j’ai décidé de  
chercher à reprendre la vraie voie en orientant ma vie ; souvent mes choix étaient 
contraires aux grands courants de pensée de notre monde. J’ai choisi le chemin du 
bonheur et j’en suis des plus heureux.

PARTIE	2	/
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2.2  OÙ EST LA VÉRITABLE SOURCE DE L’AMOUR ?
Je vis un grand amour qui dure depuis plus de cinquante ans. Je comprends très bien 
que tu puisses ne pas y croire. La société actuelle, par son égarement, arrive à nous  
convaincre que la fidélité est quasi impossible. De jour en jour, on annonce des  
séparations, des divorces, des peines d’amour; voilà ce qu’on nous présente comme 
normalité. Par contre, il y a des couples, et ils sont nombreux, qui refusent d’écouter ces 
messages et qui se branchent sur la véritable source de l’Amour.

Où est la véritable source de l’Amour ? C’est sans doute la question que tu te poses. 
Cette source alimente notre vie de couple et toutes les sphères de notre vie. J’aimerais 
tant que tu puisses la découvrir à travers cette lecture. Ce qui te permettra de t’alimenter 
continuellement à cette source et de reconnaitre que :

• Nous sommes créés par Amour ;
• Nous devons vivre cet Amour avec notre Créateur ;
• Nous devons partager cet Amour véritable avec les autres.



Pour le BONHEUR des Jeunes...
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2.3  LES FAUX DIEUX
Malheureusement, nous vivons dans une société qui veut se construire sans Dieu. Nous 
croyons qu’avec notre savoir, notre science et notre technique nous pouvons nous 
suffire à nous-mêmes, que nous sommes maintenant assez intelligents et que nous 
n’avons plus besoin de Dieu. Nous nous sommes donné une multitude de faux dieux. 
À l’intérieur de ces derniers, il y a des valeurs prédominantes. Là où nous bifurquons, 
c’est d’en faire des absolus. Par exemple :

• dieu du savoir,
• dieu de l’avoir,
• dieu du pouvoir,
• dieu de la jouissance et du plaisir,
• dieu de la drogue,
• dieu des loisirs,
• dieu du confort,
• dieu du paraître,
• dieu des sports,
• dieu des vedettes de toutes sortes,
• dieu de la consommation,
• et plusieurs autres.

Ces dieux qui n’en sont pas produisent beaucoup de déceptions et d’amertumes.  
Voici un exemple : lorsque je suis arrivé à Sherbrooke en 1958, il y avait un homme 
d’affaires qui m’impressionnait beaucoup par ses succès financiers. J’apprends qu’il  
va passer le jour de Noël et du Nouvel An seul. Son épouse et ses enfants ne veulent 
plus le voir. Son dieu était devenu ses succès financiers au détriment de sa famille. 
J’ai vu des personnes perdre leur famille à la suite d’un déséquilibre dans la course  
au savoir, à l’avoir et au pouvoir. En voulant réussir dans la vie, elles ont échoué leur vie.

Ces faux dieux et l’absence de valeurs profondes font que nous nous retrouvons dans 
un monde à la dérive. L’éclatement des familles nous plonge de plus en plus dans un 
monde de souffrances.

2.4  UNE SOCIÉTÉ NOUVELLE
Depuis longtemps, j’ai compris que notre monde, avec la multitude de faussetés qu’il 
véhicule, n’a pas d’avenir. Tenter de l’amender, c’est un peu comme vouloir réparer une 
maison où les murs sont lézardés, où le toit coule, où les fenêtres sont pourries, et où 
les fondations s’écroulent.
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Oublie les réparations et construis-toi une nouvelle maison sur des bases solides. 
Personnellement, j’ai donc décidé d’apporter ma collaboration à la construction d’un 
monde nouveau, une nouvelle civilisation qui va remplacer celle que nous connaissons. 
Ma grande joie c’est de constater que toi comme moi pouvons y participer et que cette 
nouvelle civilisation de l’Amour est bel et bien en marche présentement.

J’aimerais que tu puisses découvrir ce dont je suis témoin : cette société nouvelle se 
construit présentement à travers le monde. Elle ne fait pas de bruit. Ceci me rappelle un 
proverbe : « Un arbre qui tombe fait plus de bruit qu’une forêt qui pousse. » Oui, cette 
société nouvelle ressemble à une forêt qui pousse. Cela se fait en douceur. Le vieil arbre 
qui tombe va se décomposer ; il va laisser de l’espace aux petits arbres qui poussent et 
qui vont donner à la forêt une nouvelle beauté et une grande richesse.

2.5  NOUS SOMMES À L’AURORE DE LA PLUS BELLE  
  HISTOIRE DU MONDE
Il s’agit d’une très bonne nouvelle, encore plus pour toi qui est jeune car, normalement, 
tu pourras en bénéficier plus longtemps que moi.

Le titre de ce chapitre est tiré du premier volume : « Pour le bonheur des Miens, Mes 
choisis. JÉSUS. » Paru en avril 1999, le journaliste qui avait commenté pour la première 
fois ce volume avait titré son article par cette phrase : « Nous sommes à l’aurore de la 
plus belle histoire du monde. » Depuis ce temps, j’ai répété cette phase dans chacune 
de mes conférences. Au début, je la disais dans la foi, car c’était écrit et j’y croyais. 
Maintenant, je n’ai pas besoin de ma foi pour la redire ; je n’ai qu’à regarder ce que je 
vois et à écouter ce que j’entends pour réaliser que cette belle histoire est bel et bien en 
marche. À chaque jour, il y a des gens qui me disent vivre et découvrir un nouvel Amour 
à l’intérieur d’eux-mêmes qui les comble d’un nouveau bonheur.

Un jour, j’expliquais ce qu’était cette belle histoire devant trois cents (300) personnes à 
Vienne, en Autriche. C’était la cinquième fois que je parlais dans ce lieu. Constatant que 
je recevais beaucoup d’appuis par la réaction des personnes, j’ai demandé : « Levez la 
main ceux et celles qui peuvent confirmer ce que je dis. » Déjà, soixante-quinze (75) 
mains se sont levées.

Il y a aussi des couples qui sont complètement transformés. Il y a des adultes qui 
se regroupent et se rencontrent régulièrement afin de vivre cette transformation dans 
leurs coeurs.

1 Communauté nouvelle accueillant les jeunes (www.marie-jeunesse.ca)
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Il y a des jeunes qui se sont regroupés et qui vivent déjà dans ce monde nouveau, tout 
rempli d’Amour. Depuis 20 ans, je suis très près de l’une de ces nouvelles communautés  
de jeunes : « Famille Marie Jeunesse1». Découvrant ce qui se vit, les jeunes y accourent. 
Rapidement, les maisons deviennent toujours trop petites.

Là où j’ai vu l’explosion de la transformation des coeurs, c’est en Lettonie, un ancien 
pays communiste. J’ai entendu une multitude de beaux témoignages. Ici, je me limiterai 
à celui d’une dame née de parents foncièrement communistes. Son père, journaliste  
pour le parti, sa mère, directrice d’école très enrôlée aussi dans le parti, ne toléraient 
pas qu’on prononce le nom de Dieu dans cette maison. 

 Cette dame m’a confié ceci :
 « Nous qui avons vécu 50 ans sous le régime communiste 
  nous savons qu’un monde sans Dieu ça ne fonctionne pas. »

 J’ai répondu : 
 « Vous avez une longueur d’avance sur nous, car chez nous, il y a 
  encore beaucoup de gens qui croient pouvoir bâtir un monde sans Dieu. »

Un grand mouvement vers une nouvelle civilisation est bel et bien en marche, même 
s’il ne fait pas de bruit et que les médias d’information n’en parlent pas. Nous sommes 
nombreux à en être témoins. Ce n’est pas de l’imagination ou de l’illusion, c’est une 
réalité.
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2.6  LA CIVILISATION DE L’AMOUR
Une nouvelle civilisation se construit présentement, celle de l’Amour. Il ne s’agit pas de 
l’amour basé sur l’égoïsme et le plaisir des sens qui souvent étouffe l’autre et entraine 
déception après déceptions, rend triste et malheureux.

Il s’agit d’un amour véritable où l’on ne pense qu’au bonheur de l’autre. C’est cet  
amour qui comble tous nos besoins d’aimer et d’être aimés ; c’est une nouvelle vie qui 
commence sur la terre.

Nous avons des centaines de témoignages ressemblant à ceux-ci :

• Heureux sommes-nous d’entrer dans ce monde nouveau 
  et tellement beau. N.N. Laval

• Merci Seigneur, la civilisation de l’Amour est bien en marche ! 
  M.E.B. Toulouse France

• Je commence à comprendre et à vivre ce que Jésus disait : 
  « Vous serez dans la Jubilation. » D.M. Shawinigan

• C’est en changeant notre vie que nous pourrons changer le monde.
  N.P. Belgique

Et tiré du message no 10 Vol.3 : ce que tu vois et entends est tellement minime 
comparativement à ce qui se passe présentement sur la terre.  

Cette Civilisation de l’Amour va nous conduire à la plus belle histoire du monde. Cette 
civilisation a été annoncée par le Pape Paul VI (1963 à 1978) et son annonce a été  
reprise à maintes et maintes occasions par le Pape Jean-Paul II (1978 à 2005).

Rappelons-nous ce qu’il a dit le 19 novembre 1997 en parlant des temps que nous 
vivons présentement :

« L’Amour de Dieu enveloppera le nouveau siècle. Ce sera comme un temps de  
  grâce, comme l’accomplissement d’un dessein d’amour pour toute l’humanité  
  et pour chacun de nous… N’ayons pas peur ! Ce n’est pas un vieux monde qui  
  se termine, c’est un nouveau monde qui commence. Une nouvelle aurore  
  semble naître dans le ciel de l’histoire. » Jean-Paul II, 19 novembre 1997

Cette nouvelle civilisation se met en marche ; elle va nous conduire à la plénitude de 
l’Amour lors du grand retour de JÉSUS dans la gloire. C’est ce qu’Il nous a promis 
avant d’être élevé au ciel. Ceux et celles qui ont la foi, avec des coeurs préparés pour 
l’accueillir peuvent confirmer ce que je vous annonce. Ceux et celles qui attendent de 
voir pour croire ne voient rien.

Ce chemin est accessible à tous. Seuls ceux qui refusent s’excluent eux-mêmes.
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2.7  L’APOSTASIE, LA PURIFICATION, LA JUBILATION
Jésus va revenir et nous l’a promis. Lorsqu’Il reviendra, le mal disparaîtra et nous  
entrerons dans un monde de jubilation. Mais auparavant, selon les Saintes Écritures, 
il y aura une période de grande apostasie … C’est-à-dire un monde qui rejette Dieu. 
C’est celui que nous connaissons. Par la suite, ce sera un temps de purification ou de 
tribulations avant d’entrer dans la grande jubilation avec le grand retour de JÉSUS.

Il y a plus de 30 ans, j’ai été sensibilisé à ces enseignements. Il a été facile pour moi de 
comprendre que nous étions dans la grande période d’apostasie. Nous y sommes de 
plus en plus. Curieux, je cherchais sur le calendrier afin de savoir quand la purification 
et les tribulations commenceraient. Je voulais savoir quand la terre serait purifiée pour 
que nous puissions vivre enfin dans la jubilation.

Je constate aujourd’hui que l’apostasie, la purification et la jubilation se vivent en 
même temps. Alors que la très grande majorité des gens sont dans l’apostasie, d’autres 
sont dans la purification et/ou les tribulations. Puis, un tout petit groupe, qui grandit à 
vue d’oeil, vit déjà dans la jubilation. Ce sont des gens qui ont donné leur « oui » total, 
inconditionnel et irrévocable à Dieu. Ils renoncent à leur volonté pour accomplir celle 
de Dieu.2

La Jubilation accessible à tous
« Tu vis des moments de tribulations et de jubilation. Tu te dois d’accueillir les deux. »  

 Vol. 1 Message no 101

« Vivez dès maintenant la jubilation, c’est là la véritable source capable de vous  
  alimenter, vous donner la force de vivre sereinement les tribulations qui sont déjà  
  commencées. Mon Amour est plus puissant que tout ce que vous pouvez vivre de  
  traumatisant. Dépêchez-vous d’y entrer entièrement. Mon Coeur est pleinement  
  ouvert pour vous accueillir tous. Je n’attends que des “oui” de votre part. » 
  Vol. 1 Message no 20

Jésus présent dans chacun des coeurs
« Je veux que Ma Royauté soit établie dans chacun des coeurs et ainsi, chaque  

  personne sera devenue l’Amour. Le Règne de Dieu sera établi sur cette terre.  
  La Volonté du Père sera faite sur la terre comme au Ciel. Heureux et heureuses 
  êtes-vous de vivre en ces temps qui sont les derniers ; de pouvoir entrer dans la  
  plénitude de l’Amour du Père de votre vivant terrestre et de bénéficier pleinement  
  de la grande mission que Je suis venu accomplir sur cette terre, et pour laquelle  
  une multitude d’hommes et de femmes ont sacrifié et donné leurs vies. Soyez  
  dès à présent dans l’allégresse, la louange, l’adoration, l’émerveillement et en pleine  
  jubilation pour ce qui vous est permis de vivre présentement.» Vol. 1 Message no 46

2  Pour plus d’explications, je vous partage quelques messages du premier volume : 
« Pour le bonheur des Miens, Mes choisis. JÉSUS. »
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Dieu est Amour !
 « La Volonté du Père, tu la connais, c’est que Ses enfants de la terre vivent pleinement  
  dans Son Amour. En devenant l’Amour, tu réalises Sa Volonté. Tu deviens un Feu  
  d’Amour Feu qui allume le Feu dans les coeurs de ceux et celles que le Père te  
  confie. » Vol. 1 Message no 48

2.8  NOUS SOMMES SUR UNE FRONTIÈRE
Nous nous retrouvons donc sur une frontière entre deux grandes civilisations : Celle 
du vingtième siècle, celle que nous connaissons, qui a voulu se construire sans Dieu 
et qui n’a plus d’avenir. Ça craque de partout, c’est un monde en pleine décadence sur 
plusieurs plans. Et celle du 21e siècle, qui se construit présentement sans faire de bruit. 
Nous sommes tous appelés à en faire partie et à en être bénéficiaires. De 1996 à 2002, 
j’ai été inspiré d’écrire trois volumes qui traitent de ce sujet et qui nous font découvrir 
ce qu’est cette nouvelle civilisation et comment y pénétrer.

2.9  UNE TRÈS BONNE NOUVELLE POUR TOI !
À chaque fois que je m’apprête à rencontrer un groupe, je demande à JÉSUS d’envoyer 
Ses choisis. Je suis sûr que JÉSUS entend et exauce ma prière.

LA TRÈS BONNE NOUVELLE POUR TOI : puisque tu es à lire ces lignes, c’est que tu es 
un ou une des choisis de Jésus. Comme je crois en être un aussi. Nous sommes donc 
au même titre « des choisis de JÉSUS » et ensemble nous poursuivrons notre réflexion 
sur ce que signifie être choisi de JÉSUS et comment répondre à Son appel.

Ceci ne veut pas dire que nous sommes les seuls à être Ses choisis; ce qui est 
important, c’est que nous, toi et moi, nous acceptions d’être Ses choisis, et que nous 
accueillons les grâces qu’Il veut déverser en nous afin que nous soyons les premiers à 
entrer dans ce monde nouveau et devenir des guides pour les autres.

En lisant ce que je viens d’écrire il se peut que tu te poses des questions auxquelles 
je vais tenter de répondre.

 1. Pourquoi Jésus se choisit-il des personnes aujourd’hui ?
 2. Pourquoi moi ?
 3. Est-ce que je vais perdre ma liberté ?
 4. C’est quoi dire « oui » à Dieu ?
 5. Quoi faire ?
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1. Pourquoi Jésus se choisit-il des personnes aujourd’hui ?
Nous vivons dans un temps privilégié ; alors que le mal abonde, les grâces surabondent.  
C’est la préparation de Son grand retour; la civilisation de l’Amour est bel et bien en 
marche.

Nous savons qu’il y a deux mille ans, Il a choisi Ses apôtres pour fonder Son Église. 
Depuis ce temps, à travers toute l’histoire, Il a choisi beaucoup de gens de tous les 
milieux pour permettre à Son Église de se rendre jusqu’à nous. Dieu continue d’appeler.

Il t’appelle !
« Heureux, heureuses êtes-vous d’être choisis pour une aussi belle et grande 

  mission, laquelle est la mission des missions ; ce pourquoi Je suis venu sur la terre,  
  que Je suis mort sur une Croix, que Je suis ressuscité, permettant à toute l’humanité  
  d’être libérée des forces du mal et d’entrer de plein pied dans le plan d’Amour  
  du Père. » Vol. 1 Message no 130

« Heureux es-tu et heureux êtes-vous d’être choisis pour vivre, avant beaucoup  
  d’autres, cet Amour, et d’être témoins de ce que l’Amour produit en vous, autour de  
  vous et à travers vous. Ainsi, vous devenez l’Amour. » Vol. 1 Message no 125

« Vous ne pouvez comprendre l’importance extraordinaire qu’il y a pour vous, et  
  même pour la terre entière, de vous laisser aimer et combler. Le temps presse, et si  
  Mes choisis retardent à se laisser aimer et combler, c’est le plan du Père qui est  
  retardé et c’est l’Ennemi qui fait des gains.

  N’oubliez pas que, présentement, il n’y a qu’un tout petit groupe de choisis. Plus  
  rapidement ils seront enflammés et bien enflammés de l’Amour du Père, plus  
  rapidement ils vont propager cette flamme dans l’invisible et dans le visible. » 
  Vol. 1 Message no 61
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2. Pourquoi moi ?
Peut-être que tu te dis : « Pas moi, cela ne se peut pas. Je n’ai pas assez la foi. Je ne 
suis pas un priant. Je ne suis pas un pratiquant. J’ai trop péché, non je ne peux pas être 
un choisi de JÉSUS. »

JÉSUS ne te choisit pas à cause de tes mérites, ni même de tes vertus. C’est uniquement  
par Amour que Son choix s’arrête sur toi, comme ce fut le cas pour le choix de Ses 
apôtres. Pour t’aider à comprendre, voyons quelques traits de la personnalité des 
apôtres que Jésus a choisis :

√ Pierre avait un très mauvais caractère
√ Mathieu avait la réputation d’être un voleur
√ Thomas n’avait pas la foi
√ Saul qui est devenu saint Paul persécutait les chrétiens
√ Jacques et Jean recherchaient les meilleures places, etc..

Que s’est-il passé pour qu’à partir de ce qu’ils étaient, Ses apôtres puissent devenir 
des piliers de notre Église ?

Ils ont répondu « oui » à l’invitation de JÉSUS. À son contact, ils se sont laissé  
transformer. C’est encore ce qui se passe aujourd’hui, les gens qui répondent « oui » 
à Son invitation, vivent de véritables transformations intérieures. JÉSUS est tout aussi 
puissant et agissant aujourd’hui qu’Il l’était voilà deux mille ans.

Régulièrement, je reçois des témoignages qui confirment ce que je viens d’écrire. Voici 
celui que je viens de lire :

« En lisant une des Pensées du Jour, je la trouvais tellement belle, que j’ai voulu  
  en comprendre tout le sens profond ; j’ai retrouvé la référence dans le Volume  
  correspondant. Je me suis décidé à ressortir les 3 livres pour les relire. Depuis  
  que je les lis tous les soirs, j’ai obtenu des Grâces très fortes.

  Je réalise de plus en plus que Jésus va panser des plaies dans bien des âmes.  
  Encore aujourd’hui, Jésus choisit des hommes et des femmes avec des  
  personnalités et des expériences de vie très différentes pour annoncer la  
  Bonne Nouvelle.

  Merci à Dieu le Père pour cette belle Mission qui est la Sienne et qui nous invite  
  à collaborer avec Lui.

  Je m’unis à toutes tes demandes et prières, qui nous mèneront tous et toutes  
  dans cette Terre Nouvelle, avec un Peuple entièrement renouvelé, dans un  
  Bonheur sans fin, déjà amorcé.
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 Nous ne sommes pas seuls. Nous pouvons aussi compter sur la communion 
 de tous les saints et saintes du Ciel et de la Terre, avec les saints anges, en 
 compagnie de Marie, Mère de Jésus.
 
 Je les lis et relis avec un coeur transformé qui revient à l’essentiel : Préparer le 
 Grand retour de Jésus, c’est simplement d’avoir un coeur qui L’aime de plus en 
 plus (dans l’humilité et notre pauvreté reconnue devant Sa Grandeur). Amen ! » D.M.

3. Est-ce que je vais perdre ma liberté ?
Avant de donner ton « oui » à JÉSUS, il y a sûrement d’autres questions que tu te poses : 
Si je réponds « oui » est-ce que je ne perdrai pas ma liberté ? La réponse est Non ! 
Au contraire, tu vas trouver une nouvelle liberté que tu n’as jamais connue, celle des 
enfants de Dieu.

Notre vraie liberté, ce n’est pas de faire ce que l’on veut, comme on veut, quand on le 
veut. Regardons ce qu’il s’est passé dans notre beau Québec à partir des années 1960, 
début de la période de la révolution tranquille. Beaucoup de gens ont cru atteindre 
une nouvelle liberté en ne se préoccupant plus des commandements de Dieu et en 
s’éloignant de l’Église. Où en sommes-nous avec cette supposée liberté ?

Au contraire, une très grande partie de notre peuple est devenue esclave des sens, 
de l’argent, des biens matériels, du jeu, du sexe, de la drogue, de l’alcool etc. Ce qui 
confirme ce grand esclavage, c’est de constater que plusieurs personnes ne veulent 
plus vivre et désirent mettre fin à leurs jours ; c’est sans aucun doute ce qui explique 
notre taux de suicide élevé.

La vraie liberté ce n’est pas cela ! Regardons ce que Dieu nous enseigne à travers 
Sa création. L’oiseau qui a été créé pour voler trouve sa liberté en volant. Le poisson 
qui a été créé pour nager trouve sa liberté en nageant. Nous, nous avons été créés 
pour l’Amour. Donc, nous trouvons notre liberté dans l’Amour, mais pas n’importe quel 
amour. C’est uniquement dans un véritable Amour qui s’alimente à la source même de 
l’Amour qui est Dieu. C’est en s’alimentant continuellement à cette Source que nous 
sommes transformés. Étant transformés, nous pouvons maintenant le donner et le vivre 
auprès des autres.

Dieu respecte toujours notre liberté. Il nous a créés libres. Il n’y a personne sur cette 
terre qui peut t’obliger à dire oui à Dieu. De même, il n’y a personne qui peut t’en 
empêcher. C’est une décision qui se prend entre toi et ton Dieu et entre Dieu et toi.

Moi, j’ai la mission de t’inviter à donner ton « oui » à Dieu, mais toi tu peux dire non. Je 
suis tellement convaincu de l’Amour de Dieu que j’ose te dire ceci : « Si tu Lui réponds 
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non, Il va t’aimer quand même ; Il va continuer de te poursuivre de Son Amour ; mais 
tu vas être privé des grâces qu’Il veut déverser en toi en ce moment ; tu retardes Son 
plan d’Amour. »

4. C’est quoi dire « oui » à Dieu ?
Dire « oui » à Dieu c’est d’abord demander la grâce de la petitesse :

Demande la grâce de la petitesse. Tu ne peux devenir l’Amour si tu n’es pas  
petit. Plus tu deviens petit, plus tu deviens l’Amour. Plus tu deviens l’Amour, plus  
tu deviens petit.

« Lorsque tu te places en Ma Présence (peu importe où tu es) et que tu désires 
entrer dans une relation plus intime avec Moi, Je te donne deux chemins où tu  
seras certain de Me rencontrer : celui de l’Amour et celui de la petitesse. Tu n’as  
qu’à te concentrer et à accueillir Mon Amour ou à te concentrer et à accueillir ta  
petitesse. Dans les deux cas, tu vas toujours Me rencontrer. Je serai toujours sur  
ces deux chemins qui sont un peu comme les deux rails sur lesquels Je voyage  
régulièrement. Cette voie à deux rails que Je t’enseigne, en même temps que Je  
te fais la promesse de pouvoir Me rencontrer, Je la fais à toute personne qui lira  
ces lignes. Les grâces qui te sont données en écrivant sont aussi données à la  
personne qui va lire ce que tu écris, à une seule et unique condition : c’est qu’elle  
donne son “oui”. Il y a trois “oui” principaux à Me donner :

  1. “Oui” à la Petitesse.
  2. “Oui” à l’Amour.
  3. “Oui” aux Grâces.

Il y a plusieurs autres “oui” à donner, mais ces trois “oui” qui sont reliés sont des 
portes d’entrée pour pénétrer ton être intérieur et vivre en grande intimité avec  
Moi. Peu importe où que tu sois. Peu importe tes préoccupations. Peu importe  
ton éloignement face à Moi. Toi et vous tous qui lisez ou entendez ce que Je dicte  
présentement, vous n’avez qu’à dire :

  > ➤➤ Oui je suis tout petit.
  > Oui je sais que Tu m’aimes.
  > Oui j’accueille Tes grâces.

PARTIE	2	/
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 Vous sentirez Ma Présence en vous. Plus vous répéterez ces trois “oui”, plus vous 
 la ressentirez et plus vous deviendrez l’Amour. »

 « L’heure est arrivée pour que l’Amour qui comble les élus dans le Ciel puisse se 
 répandre sur la terre. Le mal doit disparaître. Comme il n’y a qu’un seul moyen 
 de chasser les ténèbres : celui d’y mettre la lumière, de même il n’y a qu’un seul 
 moyen de chasser le mal : y mettre l’Amour.

 L’Amour, ce n’est pas quelque chose que tu peux prendre quelque part et 
 donner, si au passage il ne t’a pas transformé, c’est-à-dire si tu n’es pas devenu 
 l’Amour. Autrement, tu ne peux pas le donner. Tu peux dire de belles choses, tu 
 peux même exprimer à quelqu’un que tu l’aimes. Mais ce qui produit véritablement 
 l’effet chez l’autre, ce n’est pas ce que tu dis, mais ce que tu es.

 En étant l’Amour tu produis chez l’autre l’Amour, d’où l’importance de devenir 
 l’Amour, et tu ne peux le devenir par toi-même.

 Ton pouvoir se situe uniquement dans la grande liberté que le Père t’a donnée de 
 dire “oui” ou “non”.

 Pour devenir l’Amour, tu te dois de dire “oui”

 Dire “oui” à l’Amour, c’est dire “oui” au Père pour ce que tu es, en t’acceptant tel 
 qu’Il t’a créé.

 Dire “oui” à l’Amour, c’est aussi dire “oui” au Père pour ce que sont les autres, en 
 les acceptant tels que Dieu les a créés.

 Dire “oui” à l’Amour, c’est aussi dire “oui” au Père pour la situation dans laquelle
 tu te trouves présentement, heureuse ou malheureuse.

 Dire “oui” à l’Amour, c’est aussi dire “oui” au Père pour les événements qui se
 présentent à toi, heureux ou malheureux.

 Dire “oui” à l’Amour, c’est aussi dire “oui” au Père pour ton impuissance.

 Dire “oui” à l’Amour, c’est aussi dire “oui” au Père à te laisser transformer.
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Dire “oui” à l’Amour, c’est aussi dire “oui” au Père à te laisser dépouiller de tout  
ce que tu as accumulé de bagages : bagage intellectuel, bagage de connaissances,  
d’influences, d’images, de réputation, de biens matériels et même de bonnes  
relations d’amitié.

Enfin dire “oui” à l’Amour, c’est accepter qu’une seule chose soit importante :  
la Volonté du Père, et reconnaître que tout le reste est sans importance, sans 
importance, sans importance.

Si cela est trop engageant, tu peux dire “non”, tu es entièrement libre, mais ce  
qui est important, c’est que tu connaisses bien la vérité et que ton coeur soit  
donné en toute connaissance de cause. » Vol. 1 Message no 86

5. Quoi faire ?
En regardant le travail immense à accomplir vu l’état de perversion de notre monde, 
tu es à même de te demander : « La tâche ne sera-t-elle pas trop lourde pour moi ? » 
Je veux te rassurer sur ce point car ce n’est pas nous qui pouvons changer le monde. 
Seul Dieu a un tel pouvoir.

C’est donc Son oeuvre à Lui et non la nôtre; ce qu’Il nous demande c’est de Lui donner  
notre « oui » afin qu’Il ait la liberté de nous changer pour que nous devenions de  
véritables êtres d’Amour. En devenant des êtres d’Amour, cela permet à Son Amour de 
circuler à travers nous, pour rejoindre les autres.

« Donne-Moi ton peu de foi, Je le remplacerai par une foi d’apôtre et de 
  prophète. La FOI et l’AMOUR sont inséparables En devenant des êtres de FOI,  
  vous devenez des êtres d’AMOUR. En devenant des êtres d’AMOUR, vous  
  devenez des êtres de FOI. » Vol 1 Message no 146

« 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 et grande  
  mission. L’éponge sans eau est sans valeur ; il en est de même pour un être  
  sans Amour. » Vol 1 Message no 171

PARTIE	2	/
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2.10 VIVRE SANS DIEU
La société actuelle te propose de vivre sans Dieu. Personnellement, je te propose de 
vivre avec Dieu. C’est toi et toi seul qui va exercer ton choix, personne d’autre. Je peux 
te dire, de par mon expérience et de celle des autres dont j’ai été témoin, il y une vie qui 
est beaucoup plus facile et agréable que l’autre. Ce n’est pas celle sans Dieu.

Quand je regarde la vie sans Dieu, vécue par notre monde, c’est un peu comme si l’on 
disait à un enfant : « Mange ce qui te plaît maintenant. Tu aimes le dessert, tu peux manger 
uniquement du dessert; ne te préoccupe pas de ta santé future, de l’embonpoint, 
du diabète etc. Une seule chose est importante, fais ce que tu aimes maintenant, ne 
regarde pas les conséquences à moyen et long terme, ne pense pas à ton avenir ou à 
ton bonheur futur et surtout ne te préoccupe pas du plan de Dieu et de ta vie éternelle. 
Jouis maintenant. »

Dans la vie sans Dieu, on te propose de profiter au maximum de toutes les jouissances 
possibles et imaginables. Certaines ont des conséquences négatives à moyen et long 
terme. Souvent, elles occasionnent des souffrances qui peuvent handicaper ta vie : 
la dévalorisation de soi-même et le rejet des autres, être animé par des sentiments 
négatifs. Ces souffrances s’installent pour très longtemps et auront même des 
conséquences négatives sur les générations à venir, en plus de compromettre le 
bonheur éternel.

 « Mon Coeur, Celui de Mon Père et de Ma Sainte Mère souffrent de constater 
  l’égarement de Nos petits enfants de la terre que nous aimons, et de les voir 
  tant souffrir et continuer à s’enfoncer de plus en plus sur le chemin de la 
  perdition et de la souffrance.

  Ils sont tellement dans les ténèbres qu’ils ont peur de la lumière, et lorsqu’ils  
  l’entrevoient, leurs yeux ne peuvent la supporter et ils retournent à leurs ténèbres. 

  S’ils savaient combien ils sont aimés, ils courraient se jeter dans Nos bras les 
  uns après les autres et, en un instant, ils en seraient transformés. Ils sauraient 
  qu’ils sont pardonnés, aimés, purifiés, et l’Amour arrangerait tout. » 
  Vol. 1 Message no 87
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2.11 VIE AVEC DIEU
Dans la vie avec Dieu, on te propose d’ajuster ta vie à Sa Volonté. Ceci suppose au 
départ un certain renoncement, un contrôle des sens afin d’avoir une vie agréable et 
équilibrée, de découvrir le véritable Amour.

Ce qui est beaucoup plus important, c’est ce qui se passe à l’intérieur de la personne. 
Souvent difficile à décrire avec des mots, cette personne est habitée par la joie, la paix 
et la satisfaction du devoir accompli. Ce qui est plus que ce bonheur terrestre, c’est le 
bonheur éternel, l’objectif ultime de notre vie sur terre.
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2.12 MONTE DANS MA BARQUE
Un grand danger nous guette tous : c’est de vouloir dire « oui » à JÉSUS et de ne pas 
avoir le courage de dire « non » à ce qui est contraire à Sa Volonté.

Je veux t’exprimer ma pensée par l’image suivante :

Imaginons : c’est une belle journée ensoleillée ; tu es sur un quai au bord de l’océan. 
Tu viens de crier à Dieu tes misères et tes souffrances. Tu Lui demandes de venir à ton 
aide. Subitement, tu vois apparaître au loin sur l’océan une toute petite embarcation, 
elle se dirige directement vers toi et elle accoste au quai.

À ta grande surprise !!! C’est JÉSUS qui est dans la barque. Il te dit : « J’ai entendu tes 
supplications, J’ai vu tes souffrances, Je viens te proposer de vivre dans un monde 
nouveau. Un monde où il n’y a pas de conflit, pas de haine, pas de jalousie, pas de 
rivalité, pas de médisance ni de calomnie, pas de violence et pas de guerre. Il n’y a que 
l’Amour et l’entraide. »

Tu Lui demandes : « Ce monde existe ? C’est ce que j’ai voulu toute ma vie, vivre dans 
un monde où il n’y aurait que de l’Amour. Qu’est-ce que je peux faire pour vivre dans 
ce monde ? »

Il te répond : « Si tu veux vivre dans ce monde, monte dans ma barque. » Dans ton 
enthousiasme, tu t’empresses de mettre un pied sur la barque tout en gardant l’autre 
sur le quai. Ce faisant, tu t’aperçois que la barque bouge ; elle est moins stable que le 
quai. Tu la regardes, elle est toute petite comparée à l’immensité de l’océan.

Une première peur s’empare de toi. Tu commences à te poser des questions : « Où  
va-t-Il me conduire si je monte dans Sa barque ? » Tu penses à tes attaches : « Je ne 
peux pas partir ainsi, qu’est-ce que les autres vont dire ? Ma famille, mes amis, mes 
études, mon travail, mes biens, mon auto, ma moto, ma maison, etc. »

Tu te retrouves dans une situation très embarrassante. D’une part, tu ne veux pas  
refuser une si belle offre de la part de JÉSUS et, d’autre part, tu ne veux pas quitter le 
monde que tu connais. Pour ne rien perdre, tu gardes un pied sur la barque et l’autre 
sur le quai. Durant le temps où tu ne prends pas de décision, il y a un petit vent qui se 
lève et la barque s’éloigne du quai. Que t’arrive-t-il ? Tu te retrouves dans l’eau entre 
le quai et l’embarcation. C’est la situation de souffrances de ceux et celles qui ne se 
décident pas pour Dieu.
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Maman Marie l’a dit souvent dans ses apparitions à Medjugorje 3 : « Le temps presse, 
décidez-vous pour Dieu. Sur ce point, JÉSUS a été très ferme dans Ses enseignements. » 
« Que votre oui soit un oui, que votre non soit un non. » Mt 5, 37

Note de l’auteur : il faut comprendre que ce texte est une métaphore pour t’aider à 
comprendre l’importance de se décider pour Dieu. En pratique, nous savons que le 
cheminement de foi se fait graduellement et que même si tu tombes à l’eau ou si tu 
hésites à embarquer, la barque sera toujours là lorsque tu te décideras à y mettre les  
deux pieds. 

2.13 C’EST L’UN OU L’AUTRE
Tu ne peux choisir Dieu dans ton coeur et en même temps choisir d’avoir une vie 
sous l’influence des mauvais anges. Dès que tu acceptes d’avoir une conduite sous 
l’influence de Satan, en peu de temps, il prend tout l’espace ; il n’y a plus de place 
pour Dieu. En choisissant Dieu, ta conduite veut être en conformité avec Sa Volonté. 
S’il t’arrive une faiblesse, demande pardon à Dieu, en recourant aux sacrements et à la 
prière qu’Il a mis à ta disposition. Petit à petit, tu deviens plus fort devant les tentations 
et tu parviens à une vie plus conforme à Sa Volonté.

Il y a donc dans la vie des bonnes actions qui produisent des bons fruits et des mauvaises  
actions qui produisent des mauvais fruits. Ce qui me préoccupe le plus en regardant 
grandir mes petits-enfants, c’est qu’ils doivent se réaliser à l’intérieur d’un monde qui 
méconnaît ce qui est bon et ce qui est mauvais. Commettre une mauvaise action, en 
se persuadant qu’elle est bonne, c’est pire que la mauvaise action en elle-même. Car, 
lorsque que nous reconnaissons qu’une action est mauvaise, nous la regrettons et nous 
cherchons à prendre les moyens pour ne pas la répéter ; mais, si nous nous persuadons 
qu’elle est bonne ou qu’elle a peu de conséquence, nous la répétons jusqu’à ce qu’elle 
nous conduise à un échec total.

Exemple :

  Au début de ma carrière en tant que dirigeant dans la vente des assurances, il y  
  avait dans mon équipe deux personnes qui avaient le même comportement ; ils  
  étaient à peu près dans une même situation. Tous deux étaient mariés; ils avaient  
  des enfants; tous les deux avaient la même faiblesse : ils aimaient prendre de la  
  boisson et rencontrer d’autres femmes. L’un, que je nommerai « Jacques », trouvait  
  cela normal qu’un homme désire conquérir d’autres femmes. L’autre, que je  
  nommerai « Jean », lorsqu’il se retrouvait devant son épouse et ses enfants,  
  regrettait amèrement son geste.
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  Jacques a vécu une séparation avec son épouse et l’éclatement de sa famille. Jean 
  au contraire, a connu une vieillesse heureuse avec son épouse et ses enfants après 
  avoir vécu une conversion dans son coeur à la suite d’une démarche dans la foi. Il 
  est important d’ajouter que son épouse l’avait accompagné dans la prière.

2.14 LA PURIFICATION
Pour entrer dans ce monde nouveau, « La civilisation de l’Amour » nous devons être 
purs. Il est important de bien comprendre que nous avons tous besoin de purification.

 • Nous vivons dans ce monde qui a voulu se construire sans Dieu.
 
 • Nous avons tous été influencés par certaines faussetés qui ont été véhiculées 
  par des amis ou différents médias comme la télévision, les journaux, la radio, 
  l’Internet.
 
 • Nous sommes tous plus ou moins endoctrinés, pollués ou contaminés par ce 
  monde qui a voulu se construire sans Dieu.

Donc, nous avons tous besoin de purification. Souvenons-nous que Dieu est là pour 
nous aider à grandir, à réussir notre vie, parce qu’il nous aime.

 « L’Amour que J’ai pour toi dépasse de beaucoup tes imperfections, tes 
  manquements et tes erreurs. Ne crains pas de venir te jeter dans Mes bras, 
  peu importe la condition dans laquelle tu es et peu importe l’erreur que tu viens 
  de commettre. La Miséricorde de Mon Père est sans limites […]

  Je ne vous enseigne pas que c’est par vos bonnes actions que vous allez 
  devenir l’Amour, mais bien parce que l’Amour vous aime. Il y a toute une 
  différence.» Vol. 1 Message no 117
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2.15 LES MOYENS À NOTRE DISPOSITION  
  POUR ÊTRE PURIFIÉ
Dieu a mis à notre disposition plusieurs moyens de purification. Parmi ceux que nous 
connaissons, il y en a un qui est plus efficace que les autres, il est plus rapide, il  
entraîne moins de souffrance et il est moins coûteux : c’est le sacrement du pardon.

Suite au grand déclin de la foi vécu depuis 1960, il nous est facile de constater que 
dans la même proportion, pendant que nos confessionnaux se vidaient, les bureaux 
de psychiatres et de psychologues se remplissaient. Remarquez bien que je n’ai rien 
contre ces professionnels qui font un excellent travail, mais j’ai été heureux d’entendre 
une psychiatre dire à la télévision :

« Nous comme psychiatres, nous pouvons comprendre la blessure de la personne,  
  nous pouvons souvent en découvrir les causes et nous pouvons l’accompagner 
  pour qu’elle puisse vivre avec, mais seul Dieu peut la guérir. »

Un autre psychiatre a dit :

« Si j’avais un prêtre dans mon bureau qui confessait tous mes clients, je perdrais  
  dès la première visite, 90% de mes clients. 90% des problèmes psychologiques  
  viennent des problèmes de l’âme; les personnes qui ne sont pas en paix avec  
  elles-mêmes, ne sont pas en paix avec leur entourage et ne sont pas en paix  
  avec Dieu. Elles ont l’âme troublée. » Ce psychiatre dit que la seule chose qui  
  peut guérir les problèmes de l’âme, c’est de s’entendre dire « Je te pardonne ». 

« Moi, comme psychiatre, je peux aider les personnes à retrouver un certain  
  équilibre humain, je peux aider des personnes dans certains troubles de  
  comportement avec les autres, à décortiquer des peurs, des craintes, des  
  barrières,des blocages qu’elles se sont mis dans leur vie. Mais l’âme je ne peux  
  rien y faire. Il n’y a que le Créateur qui a le droit d’entrer dans l’âme par le pardon. 
  Le fait de dire son péché, sa blessure, c’est 50% de la guérison. »

PARTIE	2	/
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2.16 DEUX GRANDS PURIFICATEURS
Il y a sur cette terre deux grands purificateurs : l’eau et le feu. Les objets de valeur 
comme l’or, l’argent et les métaux précieux sont tous purifiés au feu, il est donc logique 
de penser que nous les humains étant les êtres ayant le plus de valeur sur cette terre, 
nous soyons purifiés au feu.

DEUX FEUX PURIFICATEURS

Dieu, dans Son plan d’Amour pour l’humanité, a permis qu’il y ait deux feux purificateurs. 
Il y a le feu de Son Amour et le feu de la souffrance. Je suis tenté de te demander, en te 
taquinant un peu : lequel veux-tu ?

Moi, je préfère le feu de Son Amour. Le sacrement du pardon se situe dans la lignée 
du feu de Son Amour. Plus j’accueille le feu de Son Amour, moins j’aurai besoin du feu 
de la souffrance ; moins j’accueille le feu de Son Amour, plus j’aurai besoin du feu de 
la souffrance.

Il arrive souvent que les deux feux opèrent simultanément sur la même personne pour 
un résultat plus rapide. C’est l’accueil que l’on fait de l’un comme de l’autre qui produit 
des fruits, un peu comme la plante qui a besoin de la pluie et du soleil pour devenir 
belle. Le sol qui se laisse pénétrer par la pluie devient fécond, il en est ainsi pour la 
personne qui accueille la souffrance.
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2.17 LA PURIFICATION NOUS FAIT DÉCOUVRIR  
  UN NOUVEAU BONHEUR
À chaque fois que nous vivons une nouvelle purification cela nous approche du Coeur 
de Dieu et nous permet de découvrir un nouveau bonheur que nous n’avons pas connu.

« Après Mon Grand Retour, rien de souillé ne pourra se trouver en Ma Présence.  
  Tous, sans exception, doivent être purifiés, tel que Ma Mère le réclame partout  
  à travers le monde (par la prière, le jeûne, la pratique des sacrements, mais  
  surtout par les consentements totaux, inconditionnels et irrévocables).

  Purifiés aussi par les grandes tribulations qui sont commencées très lentement  
  pour inviter le plus grand nombre d’âmes à se tourner vers Dieu, à se reconnaître  
  pécheurs, à être « miséricordiés » pour devenir miséricordieux ; à se reconnaître  
  impuissants pour être témoins de la Toute-puissance du Père ; à se découvrir  
  et se savoir pleinement aimés du Père pour répandre cet Amour dans l’invisible  
  et le visible et ainsi être capables d’entrer dans le Monde Nouveau et venir à  
  Ma Grande Rencontre.

  Je brûle d’Amour Feu à la pensée de cette grande Joie qui éclatera de partout  
  à ce moment tant attendu. Les préparations vont bon train. Très bientôt, cette  
  Joie éclatera.

  Accueillez déjà Mon Amour. Laissez-vous purifier. Bénéficiez pleinement de  
  ces moments de grâces. » Vol. 1 Message no 154

« Venez ! Venez ! Venez ! Laissez-vous aimer ! Le temps presse de vous laisser  
  purifier au Feu de Mon Amour, sinon vous serez purifiés à travers le feu des  
  tribulations. Ce que la sagesse ne réussit pas à vous enseigner, la souffrance  
  s’en charge. » Vol. 1 Message no 37
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2.18 LES DEUX VEUVES
Les enseignements du premier volume cités ci-haut, m’ont été confirmés par deux 
veuves lors de ma première tournée de conférences en France.

  La première dame vient me rencontrer après un exposé, pour me demander 
  des prières me disant que son mari était décédé depuis plus de six ans. Depuis 
  ce temps, elle souffre et ses souffrances sont de plus en plus grandes car, 
  aujourd’hui, ses enfants la rejettent.

  Je lui demande alors : « Avez-vous accepté la mort de votre mari ? » Elle 
  me répond : « Comment pouvons-nous accepter un tel événement ? » Je lui dis : 
  « Je demande à Dieu de vous donner cette grâce d’accepter la situation dans 
  laquelle vous vous trouvez présentement, surtout celle qui touche la mort 
  de votre mari. Je Lui demande également de vous donner une grande paix 
  intérieure. »

  Deux soirs plus tard, dans un autre groupe, après l’exposé, à l’intérieur duquel 
  j’avais mentionné qu’une souffrance accueillie nous purifie, nous conduit plus 
  près du Coeur de Dieu, nous permet de vivre une nouvelle joie et même d’entrer 
  dans une jubilation, une autre dame vient me voir et me confie : « Ce que 
  vous avez dit, je le vis. Mon mari est décédé il y a six mois. Nous étions très 
  heureux ensemble. J’ai accueilli cette épreuve dans la foi que c’était le plan 
  de Dieu. Depuis, je connais une joie que je n’avais jamais connue auparavant. 
  Je crains même que les gens disent que je suis sans coeur ou que je n’aimais 
  pas mon mari. »

  Voyez-vous les différentes répercussions devant deux événements similaires ? 
  L’un, non accepté, produit encore de la souffrance après six ans. L’autre, bien 
  accepté et accueilli, produit de la jubilation après six mois. Vol. 3, pp 189 et 190

Si en ce moment, tu t’interroges à savoir quelle souffrance tu devrais accueillir pour 
vivre une purification ? C’est celle que tu portes en ce moment.



Pour le BONHEUR des Jeunes...

59

Pour le BONHEUR des Jeunes...

2.19 CONCLUSION SUR L’AMOUR
Beaucoup de gens croient que l’Amour dépend des autres ; ils l’attendent d’eux. Comme  
ils en reçoivent toujours moins qu’ils en espèrent, ils sont toujours déçus. Ils passent 
leur vie à la recherche de cet amour sans le trouver.

Pour recevoir de l’Amour, il faut être capable d’en donner. Pour donner de l’Amour, il faut 
devenir un être d’Amour. Pour devenir un être d’Amour, il faut s’alimenter à la Source 
même de l’Amour qui est Dieu.

PARTIE	2	/
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PARTIE	3

TRAVAIL,	CARRIÈRE,		
PROFESSION

Lorsque j’ai débuté ma carrière à la direction de vendeurs d’assurances à l’âge de 
26 ans, j’ai été stupéfait de constater que certaines personnes qui m’apparaissaient 
avoir tout ce qu’il fallait pour réussir ne réussissaient pas, alors que d’autres qui 
m’apparaissaient moins doués, réussissaient. Pendant trente années de ma vie, j’ai 
cherché à découvrir la clef. Trente ans plus tard, j’ai écrit un petit volume qui a comme 
titre « Pour le bonheur des miens. 42 ingrédients pour parvenir au sommet ». Je ne veux 
pas reprendre tout le contenu de ce volume ici. Je veux simplement te citer les points 
qui m’apparaissent les plus importants que voici :

1. Avoir une bonne attitude
2. Avoir un but et des objectifs
3. Avoir foi en Dieu, aux autres et en nous-mêmes
4. Avoir une confiance à toute épreuve
5. Apprendre à aimer son travail
6. Apprendre à agir avec fermeté et amour
7. Respecter la liberté des autres
8. Dire toujours la vérité
9. Être foncièrement honnête

10. Accepter de faire un effort de plus
11. Aller au fond des choses
12. Accepter le changement
13. Aider les personnes à s’amender, sans les blesser
14. Accepter de l’aide
15. Demander conseil
16. Discerner pour ne suivre que les bons conseils
17. Se rappeler que l’être, la personne humaine est plus importante  

  que le savoir, avoir, pouvoir
18. Développer le meilleur de nous-mêmes et des autres
19. Agir avec sagesse
20. Apprendre à utiliser les talents qui sont en nous et chez les autres
21. Utiliser le ministère des saints Anges
22. Décider à partir de valeurs réelles et profondes
23. Toujours demeurer en croissance
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3.2  CINQ MISES EN GARDE
1. Attention aux chemins sans retour qui nous conduisent à l’autodestruction ;
2. Attention à la conduite du parvenu, c’est-à-dire l’orgueil ;
3. Attention à l’alcool, la drogue ou aux autres dépendances ;
4. Attention à ne pas utiliser de faux moyens pour réussir ;
5. Attention aux sciences occultes, aux sectes religieuses et au nouvel âge.

Si tu veux en savoir davantage sur ces sujets, tu peux lire le contenu de ce livre sur 
notre site Internet.4

Ici, je vais me limiter à développer : l’attitude, le but et l’argent.

3.3  AVOIR UNE BONNE ATTITUDE
Ce qui est plus important que nos aptitudes, nos talents, nos connaissances, notre avoir, 
c’est notre attitude, notre façon de penser, notre façon de voir les choses, les événements,  
les contrariétés, les épreuves et tout ce qui nous arrive dans la vie. “Il n’y a pas de 
véritable épreuve, il n’y a que des occasions de preuve”.

Je place l’attitude au premier rang, car, avec celle-ci, nous pouvons obtenir ce que 
nous voulons réellement, en termes de connaissance, de croissance spirituelle, de 
compétence, d’argent, etc. Par contre, la mauvaise attitude peut nous faire perdre tout 
ce que nous pensons posséder ou nous empêcher de le mettre en valeur. 

Pour mieux expliquer cette façon de voir, laissez-moi vous raconter cette expérience. 
Lorsque j’ai ouvert mon bureau d’assurance-vie et I.A.R.D, 5  déçu de ne pas avoir pu 
poursuivre mes études, je donnais une grande importance aux diplômes. J’ai poursuivi  
des études pendant cinq ans, afin d’obtenir le titre d’assureur-vie agréé (AVA). Je me 
voyais comme une compétence dans ce domaine.

En assurance I.A.R.D., je savais que je manquais de compétence et mon ambition 
était de m’entourer de gens compétents dans ce domaine. Lorsque j’ai eu l’occasion 
d’embaucher de véritables compétences, j’ai fait les efforts nécessaires pour les  
engager. Je me suis retrouvé avec des anciens inspecteurs de compagnies d’assurances, 
des diplômés des hautes études commerciales, des fellows en assurances I.A.R.D., 
d’autres qui avaient enseigné l’assurance à l’Université, etc. J’avais donc un bureau 
avec beaucoup de compétences, mais il n’en demeurait pas moins que j’éprouvais de 
grandes difficultés à le faire bien fonctionner. 

Un jour, j’ai entendu un conférencier dire que le bureau de courtage d’assurances, qui 
avait connu le plus grand succès en Amérique du Nord depuis les quinze dernières  

4 www.fcdj.org      5 Incendie, automobile, responsabilité et risques divers.
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années, avait été fondé par un camionneur et que le premier critère d’embauche était que 
la personne n’ait jamais travaillé dans un autre bureau d’assurance ; qu’il recherchait des  
gens avec de bonnes attitudes, qui voulaient devenir compétents et qui épouseraient  
la philosophie et les valeurs de son bureau.

J’ai compris que, voulant avoir trop de compétences, j’avais négligé l’essentiel, 
“l’attitude”. Avec le temps, j’ai compris qu’une bonne attitude conduit à la compétence, 
mais que la compétence n’amène pas nécessairement à une bonne attitude.

Par la suite, j’ai fait des expériences très heureuses en embauchant des gens non  
expérimentés, mais démontrant une très bonne attitude. Celle-ci est donc devenue 
pour moi le premier critère de succès.

Voici ce que signifie, à mon point de vue, une bonne attitude par opposition  
à une mauvaise : 

BONNE ATTITUDE MAUVAISE ATTITUDE

1. Voir le côté positif d’un événement  Ne voir que le côté négatif

2. Aimer les gens  Les critiquer

3. Aimer son travail  Se plaindre

4. Aimer son client  Trouver qu’il est dérangeant, difficile à servir

5. Accueillir favorablement une remarque  Refuser toute critique

6. Accepter les autres tels qu’ils sont  Être intransigeant pour les autres 
 en voulant les aider et se justifier soi-même

7. Accepter de se remettre en cause  Trouver un coupable en dehors de soi

8. Tenter de comprendre les autres  Les blâmer à propos de tout

9. Témoigner son appréciation  Tenter de se mettre en valeur en démontrant
 aux autres aux autres qu’on est meilleur qu’eux

10. Reconnaître ses erreurs  Refuser d’admettre qu’on s’est trompé

11. Prendre le temps d’expliquer ou  Imposer ses opinions aux
 d’échanger sur nos opinions autres et tenter de les dominer

12. Être à l’écoute pour bien comprendre  Démontrer son désaccord rapidement avant
 le point de vue de l’autre  que l’autre ait pu terminer son point de vue

13. Donner toujours le maximum de  Avoir comme état d’esprit : pour ce que ça paie
 service pour sa propre satisfaction  on n’a pas besoin d’en faire autant

14. Voir l’argent comme étant l’une des Croire que tout nous est dû avant même d’avoir
 récompenses pour les services donnés prouvé notre compétence et notre savoir-faire

15. Voir les difficultés comme une  Se laisser écraser par le poids de chaque
 occasion de croissance  difficulté en l’amplifiant 
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La bonne attitude est la base solide sur laquelle nous pouvons construire, nous réaliser 
pleinement. Développer nos aptitudes, acquérir de bonnes habitudes pour ainsi prendre 
de l’altitude et nous diriger vers de nouveaux sommets.

3.4  AVOIR UN BUT ET DES OBJECTIFS DÉFINIS
Pour bien canaliser nos énergies, mettre en action notre esprit créateur et accepter de 
faire plus que la moyenne des gens, il est très important d’avoir un but et des objectifs 
définis et très clairs. Autrement dit : sache exactement ce que tu veux, quand tu le veux 
et comment tu le veux.

Est-ce que tu veux réussir dans la vie ou réussir ta vie ? Attention, il y a une très grande 
différence entre les deux ! Beaucoup de gens, en voulant réussir dans la vie, ont raté 
leur vie.

À court terme, il est plus facile et même possible d’avoir un succès éclatant en mettant 
toutes ses énergies dans une seule chose, soit les sports, soit les affaires, mais à 
moyen et long terme, ça peut très bien conduire à l’échec de sa propre vie.

Exemple :

Un individu qui veut réussir en affaires et qui oublie de s’occuper de son conditionnement 
physique, intellectuel, familial ou social, en arrive à un échec dans l’une ou l’autre des 
sphères de sa vie, ce qui le conduit souvent à un échec total, même en affaires.

Tu peux te demander quels moyens prendre pour arriver à garder cet équilibre de vie ? 
Je n’en connais qu’un seul et c’est en se rapprochant de Dieu pour bénéficier de Sa 
Sagesse.

Donc, si tu veux réussir ta vie, tu dois te fixer un but qui se concilie avec tes valeurs, 
tout en respectant l’ordre établi par le Créateur. Ces valeurs, je dirais, sont étalées sur 
quatre thèmes très simples à retenir :

 1) Dieu, ton Créateur, est Celui qui t’a fait et qui a fait toutes choses, qui te permet 
  d’être ce que tu es, d’accomplir ce que tu réalises présentement ; sans Lui, tu 
  ne serais même pas là.
 
 2) L’homme ou la société toute entière qui a un pouvoir sur les choses, les 
  animaux et les plantes. Il faut se rappeler qu’après Dieu, nous nous devons 
  d’abord à notre conjoint, ensuite à nos enfants, après à notre entourage le plus 
  immédiat et à la société toute entière. Cet ordre est très important, il ne faut 
  jamais l’inverser, notre propre bonheur et celui de notre famille en dépendent.
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3) Il y a les biens matériels qui permettent à l’homme de se loger, de se vêtir, de  
  se nourrir, de s’offrir du confort, de l’aisance, des distractions, etc.

4) L’argent qui n’a aucune valeur en soi, mais qui est simplement une invention  
  des hommes pour faciliter l’échange des biens matériels.

Beaucoup de gens arrivent sur le marché du travail en inversant cette échelle :

• Au premier rang, ils placent l’argent et en font leur dieu
• En deuxième, ils placent les biens matériels, la grosse maison, le chalet, le 

  bateau etc.
• En troisième, arrive l’homme. On s’occupera des humains quand on aura 

  satisfait son besoin d’argent et de biens matériels, hélas !
• Comme il n’y a pas un être intelligent qui peut placer Dieu en quatrième place, 

  ils tentent de vivre comme si Dieu n’existait pas.

En établissant ton but et en prenant tes décisions, tu te dois de respecter cette échelle 
des valeurs. Tu peux désirer des biens matériels et de l’argent, en autant que ce n’est 
pas au détriment de l’homme, ou contraire à l’ordre établi par le Créateur. Le mieux, 
c’est de considérer l’argent comme étant un genre de récompense pour les services 
que tu as rendus aux autres ou à l’humanité toute entière.

Plus ton but est élevé, plus il respecte les différentes sphères de ta vie et de tes valeurs, 
plus grande sera ta motivation, ta détermination, ta persévérance, etc... Un but doit être 
quelque chose qui fait vibrer tout ton être au moment où tu y penses ou alors que tu en 
parles. Il doit être clair, il doit être écrit, il doit être relu et présent dans ton esprit. Il doit 
être le centre de toutes tes décisions.

Lorsqu’on te présente quelque chose, si c’est compatible avec ton but, tu dis oui, si 
c’est incompatible, tu dis non. Un but bien défini, clair et précis, aide à prendre des 
décisions rapidement et permet d’atteindre tes objectifs.

Prenons quelques exemples à partir de mon vécu :

1. Lorsque j’ai démarré mon bureau d’assurance, mon objectif était d’offrir un  
  service exceptionnel à ma clientèle, à chaque décision que j’avais à prendre  
  que ce soit en termes d’accueil de la clientèle, d’embauche du personnel, de  
  formation ou de compétences.
  
  Je m’interrogeais toujours si cela allait augmenter le service à la clientèle. Si  
  je pouvais répondre oui, ma décision était rapidement prise.

2. Lorsque j’ai eu comme objectif que ma famille devait passer avant mon entreprise,  
  j’ai eu plus de temps pour elle.

PARTIE	3	/



68

Pour le BONHEUR des Jeunes...Pour le BONHEUR des Jeunes...

 3. Lorsque j’ai eu comme objectif que mon épouse devait passer avant les enfants,
  cela a eu une influence heureuse sur notre vie de couple et le bonheur des 
  enfants.

 4. Lorsque j’ai eu comme objectif que je devais être en meilleure condition 
  physique, j’ai toujours eu du temps pour mon conditionnement.
 
 5. Lorsque j’ai eu comme objectif que Dieu devait avoir la première place dans 
  ma vie, j’ai toujours eu du temps pour vivre des moments d’intimité avec Lui à 
  chaque jour.
 
 6. Lorsque j’ai eu comme objectif que la priorité de ma vie sera d’être au service 
  de Dieu, à la suite d’invitations, mes décisions ont été faciles à prendre.

Pour réaliser quelque chose dans la vie et atteindre de nouveaux sommets, il est donc 
plus important d’avoir un but et un objectif que d’avoir de l’argent et des biens.

3.5  L’ARGENT ET LA FAMILLE
Nous savons tous que l’argent est souvent un point de discussion, de conflit, de division 
dans bien des vies de couples et dans les familles. Lorsque nous sommes jeunes, nous 
pouvons nous préparer afin d’éviter le plus possible ces problèmes.

Deux bons moyens :

 I. Un emploi rémunérateur 
 II. Savoir se limiter dans les achats et autres dépenses.

Nous savons qu’il y a plusieurs facteurs qui favorisent un emploi rémunérateur. Certains 
sont hors de notre contrôle, comme la situation économique. Par contre, nous pouvons 
avoir une influence plus directe sur plusieurs autres.

Pour arriver à gagner un bon salaire et le voir toujours grandir, c’est de donner le 
maximum de rendement, d’être un véritable actif pour son employeur, d’accepter de 
donner avant de demander.

Celui ou celle qui produit un bon rendement arrive toujours à avoir un bon revenu, 
même si parfois ça prend du temps, tandis que celui qui réclame des choses avant 
de les avoir gagnées, éprouve toujours de la difficulté à voir son revenu augmenter et 
parfois doit accepter un emploi à salaire moindre que celui qu’il gagnait auparavant 
pour pouvoir continuer à travailler.
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Le deuxième point est de savoir économiser ou attendre d’avoir de l‘argent pour acheter ;  
d’acheter suivant nos besoins et notre situation financière et non en voulant épater nos 
parents, nos amis ou nos voisins.

J’ai remarqué que beaucoup de gens font des achats à crédit dans le but de paraître. 
Par la suite, ils sont obligés de payer et d’entretenir la maison, le chalet, bref, ce qu’ils 
ont acheté. Ils sont pris à la gorge et ils deviennent stressés ; ils font subir ce stress à 
leur entourage, une cause de plusieurs séparations dans les foyers, tandis que celui ou 
celle qui achète suivant ses moyens est serein et capable de combler les imprévus qui 
se présentent. 

Le troisième point est d’apprendre à gérer ses économies d’une manière dégagée. J’ai 
observé que beaucoup de gens aux grandes ambitions, font des investissements pour 
un rendement futur, et leur famille doit subir le même stress ou privation au même titre 
que si elle ne possédait rien. Il est important d’être prudents dans nos achats.

Acheter c’est facile et toujours possible, mais lorsqu’il s’agit de vendre, nous devons  
attendre notre acheteur. Si nous ne sommes pas capables de vendre, alors que nous 
nous sommes placés dans une situation où il faut vendre pour rencontrer ses obligations,  
nous risquons de subir des pertes considérables. A titre d’exemple, celui qui a les  
moyens pour n’avoir qu’une seule résidence, et qui désire la changer, ne devrait jamais 
en acheter une deuxième avant d’avoir vendu celle qu’il possède.

Un autre point important est d’accepter de donner à ceux qui sont dans le besoin, ou pour 
l’évangélisation. Il y a une réalité difficile à comprendre ou à expliquer humainement : 
plus nous donnons, et surtout si le don est fait sans rien attendre en retour, plus nous 
recevons. Rarement nous recevrons de la part de ceux à qui nous avons donné ; 
parfois c’est le contraire, ils nous font subir la critique ou l’ingratitude ; mais, dans 
l’ensemble, et par toutes sortes d’autres sources, nous sommes comblés.

3.6  LA PLUS BELLE DE MES DÉCOUVERTES
Sur le plan du travail j’ai fait une très belle et importante découverte...

En voulant me retirer complètement du monde des affaires, pour consacrer le reste de 
ma vie à ce qui était et qui demeure toujours pour moi l’essentiel, ma foi en Dieu, j’ai 
expérimenté ce que je crois être la plus belle et la plus importante découverte sur le 
plan du travail.

Cette découverte ne m’est pas exclusive, mais elle peut aider une multitude de  
personnes qui veulent s’en inspirer et ainsi être bénéficiaires de cette belle expérience. 
C’est réellement plus facile, beaucoup moins stressant, beaucoup plus épanouissant, 
en plus d’obtenir de bien meilleurs résultats.
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Voici les faits : à l’âge de 59 ans, j’ai décidé de me retirer de mon bureau d’assurance 
en confiant la gestion à l’un de mes garçons. Il était assisté de deux de mes filles. Je 
voulais aussi me départir de plusieurs terrains que je possédais.

Je voulais être entièrement libre au service de Dieu. C’était mon plan, mais ce n’était 
pas le Sien. Je ne pouvais rien vendre. À la suite de mes prières, voici un enseignement 
que j’ai reçu de Lui par inspiration le 6 janvier 1997 :

 « Avant de prendre une décision, adresse-toi à Moi. Demande-Moi de t’inspirer 
  et Je le ferai. Après, agis selon ce que tu reçois dans ton coeur. Tu as à Me faire 
  confiance comme tu le fais présentement en écrivant. Le chemin que J’ai 
  choisi pour toi, tu le connais maintenant : c’est celui de ton coeur. Tu n’as qu’à 
  agir avec confiance en Me répétant tes demandes chaque fois qu’il se présente 
  sur ta route une voie nouvelle. Je t’inspirerai laquelle prendre. Une fois que tu 
  t’y es engagé, les obstacles ou les courbes qui se présentent ne signifient pas 
  que tu ne sois pas sur la bonne voie.

  Continue de croire que Je te guide et t’accompagne. C’est à travers les 
  difficultés rencontrées sur ta route que Je fais éclater Ma Toute-puissance 
  pour ton émerveillement et ton union à Moi, ton Dieu. » Vol. 1, Message no 34

« Retiens donc ceci : 
 1. Commence toujours par M’adresser ta demande ;

 2. Que ton coeur soit toujours prêt à accueillir la réponse, peu importe la direction 
  que Je t’inspirerai ; 

 3. Accepte les obstacles ou les difficultés, sachant que Je suis là pour t’aider à 
  les résoudre ;

 4. Répète ta demande à chaque voie nouvelle ;

 5. Fais-Moi confiance dans les moindres détails ;

 6. Agis en étant certain que Je suis avec toi ;  

 7. Reconnais ton impuissance ;

 8. Rends-Moi grâce pour tous les succès et aussi pour les échecs apparents ;

 9. Espère envers et contre tout ;

 10. N’oublie jamais que Je suis le Dieu de l’impossible ;

 11. Agis avec amour, compréhension, justice et bonté auprès des gens impliqués 
  dans le dossier ;
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12. Sois toujours prudent afin de bien vérifier qu’il ne s’agit pas d’un piège de 
  l’Ennemi lorsqu’on te fait une proposition. Demande Mes lumières et elles te  
  seront accordées ; 

13. N’oublie pas qu’en étant branché sur Moi, tu es du côté du gagnant, peu  
  importe les apparences ;

14. Demeure dans la grande humilité ; ne sois jamais arrogant ;

15. Relis ce que Je viens de t’enseigner et demeure à Mon écoute, le reste te sera 
  enseigné en temps voulu. Sois sans crainte, n’aie pas peur, fais-Moi  
  confiance. Je suis là bien en toi dans tes profondeurs, peu importe où tu es et quoi  
  que tu fasses. Sois certain de Mon alliance. Je n’abandonne jamais Mes amis. »

J’ai cru que cela venait de Lui et j’ai pratiqué cet enseignement. Le 22 février 1997 j’ai 
reçu cette autre inspiration :

« Pour un temps encore, si le Père te laisse avec des responsabilités dans  
  le monde des affaires, c’est qu’Il a besoin de toi dans ce milieu. Il veut  
  t’enseigner une autre façon de voir les problèmes et de les solutionner, de tout  
  regarder avec les yeux de la foi, de tout abandonner entre les mains de Dieu...  
  et toi, demeurant dans l’émerveillement, la louange et la jubilation, tu seras  
  témoin de Son agir.

  Par la suite, tu pourras enseigner ce que tu auras vécu et ce qui va devenir une  
  nouvelle façon de penser et d’agir pour cette terre nouvelle. » Vol. 1, Message 
  no 62

Puis, le 13 octobre 1999, j’ai écrit ce qui suit :

  L’abandon total entre les mains du Père :

  Seigneur Jésus, le 22 février 1997, Vous m’informiez que le Père voulait que je  
  demeure encore dans les affaires pour m’enseigner une autre façon de voir  
  les problèmes et de les solutionner, de tout regarder avec les yeux de la foi et  
  de tout abandonner entre les mains de Dieu... “Toi, demeure dans  
  l’émerveillement, la louange et la jubilation et tu seras témoin de Son agir”.

  Bien qu’à plusieurs occasions, j’ai été témoin de Votre agir, et je Vous en rends  
  grâce, je veux Vous présenter encore une fois les deux dossiers qui ne se  
  règlent pas : l’un me coûte un très gros montant par mois et il en est ainsi  
  depuis bientôt deux ans; dans l’autre, la situation ne fait qu’empirer : les  
  acheteurs se désistent ou retardent. Je sais que ces questions d’argent n’ont  
  pas d’importance, mais si j’en étais dégagé, il me semble que je serais plus  
  libre pour être à Votre service.

PARTIE	3	/



72

Pour le BONHEUR des Jeunes...Pour le BONHEUR des Jeunes...

  Qu’est-ce que j’ai à découvrir et à changer pour accomplir la Volonté du Père ? 
  Ouvrez mes yeux, mon coeur, mon esprit et mon intelligence afin que je puisse 
  comprendre ce que Vous voulez m’enseigner par ces situations que je qualifie 
  de malheureuses et contraignantes comme des boulets à mes pieds. 
  Bien que je crois avoir été fidèle à Votre recommandation, je n’y vois aucun 
  enseignement applicable pour moi ou pour les autres. Je Vous abandonne mon 
  impuissance, mes faiblesses et mes limites. Je crie vers vous, venez à mon 
  aide. Merci d’entendre et d’exaucer mes pauvres prières. Je Vous aime et je 
  me veux fidèle.

 « Mon tout-petit, Mon cher tout-petit, dans un premier temps, viens te blottir 
  dans Mes bras pour te laisser inonder de Ma Paix et de Ma Joie que tu 
  cherches, peu importe ce qui se passe à l’extérieur de toi.

  Il est là l’enseignement véritable : l’abandon total entre les mains du Père. Tu 
  peux vivre dans la Paix et la Joie une situation qui est cause d’angoisse, de 
  désarroi et de grande anxiété pour le commun des personnes. En regardant 
  tout avec les yeux de la foi, en te sachant petit et aimé de Dieu, tu reçois à 
  l’intérieur de toi ce dont tu as besoin pour supporter ce qui se passe à l’extérieur 
  de toi et que tu ne peux contrôler.

  Sois assuré que ces situations que tu déplores, le Père les a en main. C’est que 
  l’heure n’est pas encore arrivée. Tu n’as qu’à agir selon tes inspirations, rien de 
  plus et rien de moins. C’est à travers ces situations difficiles à tes yeux que tu 
  es formé de l’intérieur et que se vérifie la qualité de tes “oui”.

  Tu cherches à comprendre à travers les événements extérieurs, alors que la 
  réponse se trouve à l’intérieur de toi. Tu croyais voir des merveilles s’opérer 
  dans tes affaires pour partager cet enseignement aux autres; non, les 
  merveilles que tu vois s’opérer en toi te permettent de bien vivre les événements  
  malheureux de l’extérieur. C’est de cela que tu auras à témoigner aux autres.
 
  Lorsque ces événements malheureux de l’extérieur auront produit en toi la 
  transformation désirée par le Père, tu verras alors que ces situations se règlent  
  d’elles-mêmes.

  Comme l’or doit passer par le feu du creuset, il te faut passer par bien des 
  souffrances et difficultés pour devenir cet être plein d’Amour que le Père est à 
  faire de toi présentement. Demeure dans la louange qu’il en soit ainsi. Par Son 
  Amour, tu deviens l’Amour.

  Tendrement et follement, Je t’aime. » Vol. 2, Message no 77
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Voici maintenant ce que j’ai écrit le lendemain, 14 octobre :

  L’enseignement de ta vie :

  Seigneur Jésus, comme Vous me l’avez demandé le 6 janvier 1997, j’accepte  
  cette situation d’échec que je vis dans les deux dossiers dont je Vous ai parlé  
  hier, et je Vous en rends grâce. Je sais que Vous êtes là pour m’aider à les  
  résoudre. Encore une fois, je Vous remets mon impuissance et j’attends tout de  
  Vous. Merci d’entendre et d’exaucer ma pauvre prière. Je Vous aime.

« Mon tout-petit, cet échec qui t’apparaît total est et sera pour toi l’un des plus  
  importants enseignements de ta vie. Continue d’agir comme un tout-petit en  
  te laissant entièrement guider par Moi, ton Dieu.

  Hier, Je t’ai dit que tu aurais voulu être témoin de Mon agir par les événements  
  extérieurs, alors que tu te dois d’être d’abord témoin des transformations de  
  ton intérieur. Aujourd’hui, Je te dis que tu aurais voulu être témoin de Mon agir  
  par des événements éclatants, alors que tu le seras par des tout petits signes.  
  Tu aurais voulu que J’agisse rapidement, alors que J’agis lentement. Tu m’as  
  donné ta volonté, tu as reconnu ton impuissance et ta petitesse, mais tu voudrais  
  que J’agisse selon ta volonté et que Je t’inspire afin que tu agisses avec  
  puissance et force.

  Ce que tu désires surtout c’est qu’en agissant, Je te sauve la face afin qu’autour  
  de toi l’on puisse dire : “Léandre avait bien raison de mettre sa confiance  
  en Dieu.” Et si c’était le contraire que le Père voulait, est-ce que ton « oui »  
  tiendrait toujours ?

  Le Père te confie une grande mission que tu commences à percevoir. Plus  
  la mission est grande, plus il est nécessaire de vérifier l’authenticité du « oui ». 
  Tu es toujours entièrement libre, et c’est à travers cette liberté que passe  
  l’Amour. Lorsque l’Amour passe, il transforme, et c’est ainsi que tu deviens un  
  être plein d’Amour.

  Tendrement et follement, Je t’aime. »

« Mon « oui » demeure, peu importe les résultats. Je veux que ma liberté puisse  
  s’exercer pour répondre à l’appel du Père, peu importe les résultats ou les  
  événements heureux ou malheureux.

  Je Vous fais entièrement confiance, car je suis sûr de votre Amour. Venez à mon  
  aide pour que mon « oui » ne défaille jamais. Merci pour tout, je Vous aime. »  
  Vol. 2, Messages no 78
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À ma grande surprise, je suis encore dans les affaires comme copropriétaire d’une belle 
compagnie de construction, qui construit plus de cent maisons par année. Ce n’est 
pas du tout lourd pour moi, c’est même une détente. J’ai tout mon temps pour être  
au service du Seigneur. Les bénéfices me permettent d’alimenter la Fondation des 
Choisis de JÉSUS 6. Ce que le Seigneur accomplit pour moi, il peut l’accomplir pour toute 
personne qui se met à Son école et à Son service.

3.7  CONCLUSION
Le travail est un excellent moyen pour aider les autres, pour obtenir de belles valorisations  
pour toi-même, pour avoir le nécessaire pour bien vivre, pour réaliser de belles et 
importantes découvertes.

À travers le travail, tu pourras prendre conscience de la présence agissante de Jésus 
dans les moindres détails de ta vie.

  

6  Cette Fondation est une organisation à but non lucratif qui vise à favoriser la diffusion, l’expérimentation 
 et l’intégration des messages d’Amour du Seigneur confiés à Léandre Lachance.
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PARTIE	4

LA	PROTECTION		
DE	LA	PLANÈTE	TERRE

Notre société a fait un travail colossal de sensibilisation face à l’environnement. C’est 
important, car notre terre est menacée par la pollution de l’air et de l’eau. Je n’en 
parlerai pas davantage, car je crois que tu es déjà bien informé sur ce sujet.

4.1  LA POLUTION DES COEURS ET DES ESPRITS
Cette pollution m’amène à réfléchir sur une autre pollution. J’ai la ferme conviction 
qu’elle est beaucoup plus néfaste et dangereuse que celle de l’air et de l’eau. C’est la 
pollution des coeurs et des esprits. Cette dernière se propage par des pensées fausses 
véhiculées par différentes influences ou médias qui laissent croire à un bonheur qui, en 
fait, conduit à l’esclavage et occasionnent beaucoup de souffrances.

Elle est d’autant plus dangereuse que peu de personnes en parlent. Il se peut que ce 
soit la première fois que tu entendes parler de ce genre de pollution.

Lorsqu’une personne vit dans cette pollution, elle ne la voit pas et ne la sent pas. Elle 
s’habitue à l’air pollué ne s’apercevant de rien. Par contre, si, tôt le matin, alors que 
l’air est pur, une voiture passe, immédiatement tu réalises la pollution qui se dégage 
de ce véhicule.

Il ne faut donc pas vivre dans la pollution pour la reconnaître. C’est en te situant en dehors  
des courants de pensée du monde que tu peux le constater. Il faut être au courant mais 
ne pas être dans le courant, car emportée par le courant, la personne ne voit rien.

4.2  LES PRINCIPALES CONSÉQUENCES  
  DE CETTE POLLUTION
Les conséquences de cette pollution sont nombreuses. Il est à prévoir qu’elles vont 
continuer à s’amplifier jusqu’au jour où il y aura une transformation des coeurs. Nous 
commençons à le percevoir dans la Civilisation de l’Amour.
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Ces conséquences sont néfastes et palpables et sont la principale cause des grandes 
souffrances dans notre monde :

 1. La division des couples et des familles.

 2. Les troubles psychologiques, tels que « burn out », dépression, …

 3. Les troubles occasionnés par une mauvaise conduite sexuelle.

 4. Les troubles occasionnés par la consommation des drogues et de l’alcool.

 5. La santé physique qui est souvent diminuée à la suite de ces multiples 
  souffrances.

 6. Le mauvais rendement au travail qui conduit même à des pertes d’emplois.

 7. Beaucoup de pauvretés matérielles.

 8. La dénatalité.

4.3  CONFIDENCES
Dans mes déplacements, il y a souvent des gens qui viennent me parler de leurs 
souffrances. Les problèmes sont à peu près toujours les mêmes :

 • Si c’est une jeune personne, elle va me parler de sa souffrance occasionnée 
  par la séparation de ses parents ou encore de sa consommation.
 
 • Si c’est une personne dans la vingtaine et plus, elle va me parler de la 
  souffrance au sujet de sa vie de couple, de sa séparation, de son divorce ou de 
  l’infidélité de son conjoint.

 • Si la personne a au-delà de cinquante ans, en plus de ses problèmes personnels, 
  elle va me parler de ses enfants qui n’ont pas la foi, de leurs mauvaises 
  conduites, de leurs divorces et de la souffrance que cela occasionne à ses 
  petits-enfants.

Dans une très grande proportion, les problèmes familiaux originent de la pollution des 
coeurs et des esprits.

Et nous entrons dans un engrenage puisque les problèmes familiaux entraînent aussi la 
pollution des coeurs et des esprits.

Oui, la pollution est un véritable problème, mais celle qui fait le plus de ravage en ce 
moment, c’est la pollution des coeurs et des esprits.
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4.4  PURIFIER LA SOCIÉTÉ
Nous avons tous un rôle à jouer dans la purification de notre société. Cette dernière  
ne sera jamais plus pure que ses membres. Nous pouvons aider les autres à cette  
purification si nous sommes purifiés. Il est très difficile d’y arriver par soi-même. Seul 
Dieu notre Créateur a un tel pouvoir. Il nous a créé libres et Il respecte toujours notre 
liberté. Il attend que nous Lui donnions notre « oui » sincère pour agir.

4.5  LE SEIGNEUR A BESOIN DE NOUS
Dans Son plan d’amour, Dieu veut toujours nous associer à Lui. Le Seigneur a besoin 
de nous pour purifier notre humanité. En devenant des êtres d’Amour, c’est Son Amour 
qui passe à travers nous, souvent à notre insu. Cela produit un courant d’air frais et pur 
dans les coeurs.

Ce qui vient des autres, que devons nous en faire ? La réponse est simple : Tout accueillir  
et tout offrir au Seigneur, ne rien garder pour soi. Si c’est beau ce que la personne te 
dit, comme un compliment, un remerciement ou une appréciation. Tu l’accueilles pour 
l’offrir à Dieu ton Père, pour Sa Gloire. Un peu comme la fleur à qui on dirait qu’elle est 
belle; elle ne peut que remettre ce compliment à Dieu, car ce n’est pas elle qui a pu se 
faire aussi jolie. Elle est l’oeuvre de Dieu.

Si ce n’est pas beau ce que l’on te dit, et même méchant, tu l’accueilles pour te faire 
grandir dans la belle vertu de l’humilité; tu l’offres au Père afin que cela soit purifié.

PARTIE	4	/
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4.6  IMAGE DE LA BÛCHE
Pour t’aider à comprendre, je me rappelle le temps où j’allais à l’école. À l’automne, 
nous faisions la chaîne pour entrer le bois dans la remise. Mon rôle était de recevoir 
un morceau de bois, de le prendre et de le donner immédiatement à mon voisin, sans 
le retenir. C’est à cette vitesse que nous devons tout accueillir pour tout offrir à Dieu 
notre Père.

Par la suite, je me suis interrogé. Que serait-il arrivé à un enfant qui aurait décidé de garder 
les bûches dans ses mains. En plus d’empêcher le bois d’entrer dans la remise, il aurait 
écrasé sous le poids du fardeau. Tu ne trouves pas que cette image nous ressemble ?  
Lorsque la vie devient trop lourde à supporter, c’est souvent parce que nous gardons sur 
nos épaules le fardeau (les bûches) au lieu de les offrir à Dieu, notre Père.

JÉSUS nous a dit : 

« Venez à Moi vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau 
  et vous trouverez le repos. » Mt 11, 30
  



Pour le BONHEUR des Jeunes...

«	Heureux	les	artisans	de	paix
car	ils	seront	appelés	Fils	de	Dieu	»

Mat 5, 9



85

Pour le BONHEUR des Jeunes...

PARTIE 5
LA	PAIX	DANS	LE	MONDE



Pour le BONHEUR des Jeunes...



87

Pour le BONHEUR des Jeunes...

PARTIE	5	/

PARTIE	5

LA	PAIX	DANS	LE	MONDE
5.1  LA CAUSE DES GUERRES
Régulièrement, nous entendons parler des guerres qui menacent l’humanité, nous 
sommes témoins des grandes souffrances que cela occasionne, des grandes misères 
qui s’ensuivent : des enfants abandonnés, des personnes sans maison, qui manquent 
de nourriture et, souvent, meurent de faim. Il semble qu’il manque toujours de l’argent 
pour nourrir l’humanité, mais il y en a toujours pour faire les guerres.

Nous ne pouvons pas demeurer indifférents à tant de souffrances dans notre monde. 
Mais concrètement, que pouvons-nous faire ? Ah! Nous pouvons faire un don ? Nous 
pouvons aller les aider ? Mais c’est si peu devant l’ampleur du problème.

Avant de partir en croisade, il est bon de nous arrêter et de nous tourner vers notre Dieu 
pour lui demander Ses Lumières afin d’y découvrir quelle est la cause profonde de ces 
guerres. Si nous découvrons la ou les causes, peut-être trouverons-nous les moyens 
d’y remédier ?

• Avant de comprendre la cause des guerres entre les nations, si nous tentions 
  de comprendre la cause des guerres à l’intérieur de notre nation.

• Avant de comprendre la cause des guerres à l’intérieur de notre nation, si nous 
  tentions de comprendre la cause des guerres dans notre entourage.

• Avant de comprendre la cause des guerres dans notre entourage, si nous 
  tentions de comprendre les guerres dans notre famille ou dans notre couple.

• Avant de comprendre la cause des guerres dans notre famille ou dans notre 
  couple, si je regardais chez moi pour savoir si je suis un instrument de conflit,  
  de dispute et de petites guerres avec des personnes qui sont autour de moi.

Pourquoi ne suis-je pas toujours animé par des pensées de paix et d’Amour envers 
les autres ?

Pourquoi y a-t-il en moi des pensées négatives envers les personnes, des jugements, 
des critiques, des blâmes, de médisances, des calomnies, des rivalités, des haines, des 
vengeances, des disputes, des colères et peut-être même des violences ?
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Ainsi, je comprendrais que les petites guerres dont je suis partie prenante, prennent 
leur origine dans mes pensées, donc à l’intérieur de moi.

Je comprendrais également que, si je ne produis pas la paix autour de moi, c’est que 
la Paix n’est pas en moi.

Pourquoi la paix n’est-elle pas en moi ? À cette question, il n’y a qu’une seule bonne 
réponse : c’est que je ne suis pas en paix avec mon Dieu.

Si j’ai un peu la foi, c’est facile à comprendre. Je suis un être créé par Dieu pour  
retourner à Dieu et vivre en harmonie avec Lui. Si je me coupe de Lui par mon péché, 
cela crée en moi une division qui m’alimente de pensées négatives, destructives ; alors 
je reproduis cette division dans ma relation avec les autres.

5.2  REBÂTIR LA PAIX
Pour rebâtir la paix, la solution est de me réconcilier avec mon Dieu et de Lui accorder 
la première place, d’ajuster ma vie en conformité avec Sa Volonté. Cette unité avec Lui 
produit en moi une très grande paix.

5.3  LES GRANDS CHANGEMENTS IDENTIFIABLES
De multiples changements s’opèrent à l’intérieur de la personne lorsqu’elle sait qu’elle 
est pardonnée par Son Dieu, qu’elle est aimée par Lui et qu’elle a du prix à Ses yeux. 
Ces changements sont identifiables. Ils m’ont été confirmés par une multitude de  
personnes que j’ai rencontrées.

1.  Elle remarque que le regard qu’elle porte sur elle-même et sur les autres  
   n’est plus le même.

2.  Elle reconnaît qu’elle n’est pas une erreur de la création et s’accepte de plus  
   en plus telle qu’elle est.

3.  Elle accepte aussi sa faiblesse, sa vulnérabilité, sa fragilité.

4.  Elle accepte ses parents tels qu’ils sont et elle leur pardonne pour tout ce qui a  
   pu la blesser dans le passé.

5.  Elle accepte sa situation telle qu’elle est ; bonne ou mauvaise.

6.  Elle accepte les autres tels qu’ils sont sans vouloir les changer.

7.  Elle n’a plus l’angoisse et l’anxiété qui l’habitaient.
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 8. Elle découvre une nouvelle joie de vivre.
 
 9. Elle découvre la valeur des personnes qui sont autour d’elle.
 
 10. Elle voit des changements s’opérer autour d’elle et parfois à travers elle.
 
 11. Elle découvre un nouveau bonheur.
 
 12. Elle constate qu’elle peut accueillir une critique à son sujet, sachant que cela 
  peut être bon pour que son orgueil diminue et que l’humilité grandisse.
 
 13. Ses pensées de critiques sont remplacées dans son coeur par de courtes 
  prières d’intercession, de remerciement, de louange et d’action de grâces.
 
 14. Elle s’aperçoit que, petit à petit, ses goûts et ses désirs changent; le 
  matérialisme devient moins important, elle désire plus d’intimité avec Son 
  Dieu dans la prière, la pratique des sacrements, l’adoration et la contemplation.
 
 15. Elle vit de plus en plus au niveau de son coeur.
 
 16. Elle devient de plus en plus amour avec un désir d’aider les autres.
 
 17. Elle devient un être de paix. Elle n’est plus une cause de conflit, mais bien 
  de paix auprès des personnes qu’elle rencontre.
 
 18. Elle a une nouvelle espérance dans l’avenir.

Plusieurs transformations du genre peuvent être observées. C’est un monde nouveau 
qui commence pour cette personne. Elle découvre de plus en plus la jubilation même à 
travers les tribulations.

Voilà un très bel objectif de vie : devenir un être de paix et d’Amour. Si tu deviens un 
être de paix en plus d’en être le premier bénéficiaire, tu peux transmettre cette paix aux 
autres. Ceux-ci, devenant à leur tour des êtres de paix, vont continuer à la propager et 
c’est ainsi que nous nous retrouverons sur une terre nouvelle où règne la Paix.

Il y a beaucoup de gens qui désirent la paix dans le monde. Ce qui manque, ce sont des 
personnes qui sont des êtres de paix, qui deviennent des instruments entre les Mains 
du Seigneur afin que Sa Paix passe à travers eux pour en rejoindre d’autres et ainsi se 
répandre par toute la terre.
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Prière de St François d’Assise :

Seigneur, fais de moi un instrument de votre paix.

Là où il y a de la haine, que je mette l’amour.

Là où il y a l’offense, que je mette le pardon.

Là où il y a la discorde, que je mette l’union.

Là où il y a l’erreur, que je mette la vérité.

Là où il y a le doute, que je mette la foi.

Là où il y a le désespoir, que je mette l’espérance.

Là où il y a les ténèbres, que je mette votre lumière.

Là où il y a la tristesse, que je mette la joie.

Ô Maître, que je ne cherche pas tant à être consolé qu’à consoler, 
à être compris qu’à comprendre, à être aimé qu’à aimer,  
car c’est en donnant qu’on reçoit, c’est en s’oubliant qu’on trouve,  
c’est en pardonnant qu’on est pardonné,  
c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. 

Amen.
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5.4  RÉFLEXIONS
J’ai toujours été conscient qu’il y a des conséquences aux gestes que nous posons. 
Un jour, j’ai découvert qu’ils prennent leur origine dans nos pensées. Celles-ci sont 
influencées par les valeurs que nous véhiculons, nos croyances et les désirs que nous 
entretenons. D’où l’importance de regarder tes désirs, ou en d’autres mots : qu’est-ce 
qui est important pour toi en ce moment dans ta vie ?

Dieu ? L’Amour du prochain ? Préparer ton avenir ? La famille ? Les amis(es) ?  
Les loisirs ? Le sport ? La TV ? Internet ? La performance ? Avoir du Plaisir ? La  
jouissance ? Le travail ? L’argent ? Les biens matériels ? Vivre selon les grands  
courants de pensée de notre monde ? Vivre selon tes croyances ?

Plus ton centre d’intérêt devient important pour toi, plus tu y consacres du temps, plus 
il occupe tes pensées et plus il influence ton agir. S’il est bon, tu vas y mettre plus 
d’efforts et tes chances de succès vont être meilleures. S’il est moins bon, il y aura des 
conséquences moins bonnes et même parfois très dangereuses qui pourront même 
compromettre ton avenir.

J’ai été témoin, à plusieurs occasions, de situations dramatiques occasionnées par 
la consommation abusive d’alcool, de drogues, de jeux, de comportements sexuels 
discutables, etc.

5.5  LA VRAIE SOLUTION
Comme nous l’avons vu ci-haut, nous sommes des êtres créés par Dieu, pour retourner à  
Lui et vivre en harmonie avec Lui. Pour que cela soit possible, le Père a envoyé Son Fils 
JÉSUS sur cette terre il y a 2000 ans. Il nous a tracé la vraie voie qui nous empêche 
de nous égarer comme ce fut malheureusement le cas pour un grand nombre de  
personnes. JÉSUS-CHRIST nous a laissé tout ce dont nous avions besoin pour vivre en 
harmonie avec notre Dieu :

> Il nous a laissé Sa Parole pour guider nos vies.

> Il nous a laissé les sacrements pour nous faire enfants de Dieu et nous 
  permettre de le demeurer : le sacrement du pardon qui efface nos fautes  
  passées, nous libère des conséquences de nos péchés et surtout nous donne  
  la grâce de reprendre la route avec un coeur rempli de Sa Présence;  
  l’Eucharistie, c’est JÉSUS Lui-même qui vient habiter en chacun de nous.

> Il nous a aussi enseigné comment prier.

> JÉSUS nous a laissé une multitude de trésors et c’est à notre Église qu’il les 
  a confiés. Nous devons donc l’aimer et lui être fidèle quoi qu’il arrive.
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5.6  L’ÉGLISE C’EST TOI, C’EST MOI,  
  C’EST CHACUN DE NOUS
Étant baptisés, tu es un plus ou un moins dans l’Église. À partir de ce que tu es, de la 
façon dont tu te conduis et comment tu parles de l’Église, tu es un bon ou mauvais 
témoin. Tu contribues à la faire aimer ou à la faire détester.

Tu veux savoir si tu es un plus ou un moins dans l’Église ? Regarde le genre de témoin 
que tu es et comment tu en parles. Étant baptisé tu es une partie intégrante de l’Église.

5.7  DÉCLIN DE NOTRE ÉGLISE
Si nous avons connu un aussi grand déclin au cours des cinquante dernières années, 
c’est que nous n’avons pas été de vrais et de bons catholiques, donc de faux témoins. 
Comme nous l’avons vu, ce déclin a favorisé la pollution des coeurs et des esprits qui 
menace notre humanité.

5.8  REBÂTIR NOTRE ÉGLISE
Toi comme moi, nous pouvons tous contribuer à rebâtir notre Église en devenant de 
bons et de vrais témoins du Christ.

En devenant des vrais croyants :

1. Nous construisons une Église nouvelle ;
2. Nous construisons une société nouvelle ;
3. Nous construisons une nouvelle civilisation qui est celle de l’Amour.

Nous avons la grâce d’avoir un homme extraordinaire comme pape en la personne de 
Benoit XVI. Depuis plusieurs années, nous avons eu de saints papes. Je connais aussi 
un grand nombre de bons et saints prêtres, évêques et cardinaux. Nous avons à les 
aimer, à prier pour eux et à leur être fidèles.

Si nous voulons être un plus pour notre Église, arrêtons de la critiquer et de parler en 
mal de ceux qui sont moins bons ou qui ont fait des erreurs.

5.9  LA PLUS GRANDE PUISSANCE AU MONDE
Il n’y a pas de plus grande puissance au monde que JÉSUS-EUCHARISTIE. Il a un 
pouvoir que personne d’autre ne possède, celui de changer les coeurs. Lorsqu’un coeur 
est changé, c’est un être nouveau qui commence, c’est une famille nouvelle, c’est une 
Église nouvelle qui se met en marche. C’est un monde nouveau qui se construit et qui 
nous conduit à la civilisation de l’Amour.

S’il n’y a pas de prêtre, il n’y a pas d’Eucharistie.
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JÉSUS est à la porte de ton coeur. Il frappe, Il attend que tu lui ouvres ton coeur pour 
l’accueillir. Il suffit que tu Lui donnes ton « oui ».

5.10  UNE TRÈS BONNE MAMAN
JÉSUS a eu une très bonne maman du nom de Marie. Une femme toute pure que Dieu, 
notre Père, a choisie pour donner un Sauveur au monde.

Au pied de la croix, JÉSUS nous l’a donnée comme Mère et comme Médiatrice; depuis 
ce temps du haut du ciel, elle intercède pour chacun de nous.

À l’aurore des temps nouveaux, Dieu notre Père l’a choisie pour préparer les coeurs  
à accueillir JÉSUS dans sa gloire. J’ai reçu un très grand nombre de témoignages 
de gens qui se sont confiés à elle. Peu importe leur état de pécheurs, elle les a tous 
accueillis, elle les a conduits à JÉSUS puis au Père ; leurs vies ont été transformées. 

Tu as donc une très bonne Maman qui t’attend les bras ouverts, pour te prendre dans ses  
bras, soigner tes blessures, te laver, te purifier et te rendre beau (belle) pour te présenter  
à Son fils JÉSUS. Tu n’as qu’à te confier à elle et tu deviendras un témoin de plus.

5.11  LA PUISSANCE DES ANGES
Avant la création de l’homme, Dieu avait créé les anges. La Parole de Dieu 7, nous 
raconte que, malheureusement, il y a eu une révolte dans le ciel. Le tiers est devenu 
mauvais, les deux tiers sont demeurés bons. Ces deux groupes d’anges ont beaucoup  
d’influence dans notre monde. Parfois, nous avons l’impression que ce sont les  
mauvais qui sont les plus forts tellement il y a du mal dans notre monde.

Il y a deux bons anges pour un mauvais et lorsqu’ils se sont battus ce sont les bons 
anges qui ont gagné. Le vainqueur a été l’archange Saint Michel sur Lucifer. C’est sûr, 
qu’à la fin, ce sont les bons anges qui vont gagner.

Ils ont comme reine Maman Marie qui a pour mission de vaincre le démon. Dieu le 
Tout-Puissant est du côté des bons anges, la victoire est assurée.

5.12  BATAILLE DES ANGES AUPRÈS DE NOUS
Nous avons tous un ange gardien c’est-à-dire un bon ange qui est uniquement à notre 
service, pour nous guider et nous protéger. Mais il y en a d’autres qui cherchent à le 
déloger. Ces anges se battent continuellement pour être plus près de nous, pour nous 
influencer et nous guider. Lorsqu’un mauvais ange s’approche de nous il devient plus 
difficile pour le bon ange d’agir.
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Si tu veux savoir lequel est le plus près de toi, regarde comment tu te sens  
intérieurement. Si tu es dans la paix, dans la joie, si tu es heureux, habité par de bonnes 
pensées envers toi-même et les autres c’est un signe que c’est ton bon ange qui est 
le plus près de toi.

Mais si c’est le contraire, que tu es triste, morose, animé par des pensées négatives 
envers toi et les autres ce sont les mauvais anges qui se sont approchés de toi. À 
chaque fois que tu écoutes l’un, tu lui permets de se rapprocher de toi.

5.13  UNE GRANDE RUSE DES MAUVAIS ANGES
* ATTENTION AUX SCIENCES OCCULTES ET AUX SECTES RELIGIEUSES * 

L’homme, de par sa création, est profondément religieux. Il a un besoin de s’élever vers 
Dieu, d’entrer en communion avec Lui, de Le prier, de L’adorer, de croire en Sa présence 
et de constater Son action en lui.

Cependant l’homme a été blessé ou influencé par une société qui veut vivre sans Dieu. 
C’est le cas de la nôtre depuis plus de 50 ans ; il devient une proie facile pour les  
sciences occultes ou les sectes religieuses. Comme son besoin spirituel n’est pas  
satisfait, sans le savoir, il cherche une force plus grande et des pouvoirs que lui  
proposent les sciences occultes et le Nouvel âge.

Pour entrer dans le monde spirituel, nous avons les moyens enseignés par notre Église : 
nous unir à Dieu en passant par le Christ Jésus, par Marie, par les Saints Anges et la 
communion des Saints.

Le Nouvel Âge et les sciences occultes proposent, eux aussi, un moyen pour entrer dans 
le monde spirituel : faire appel aux anges déchus. Beaucoup de gens, sans le savoir, 
sont entraînés dans ce chemin sous prétexte de relaxer, de développer leur personnalité,  
d’avoir plus de puissance, etc., car le malin n’est pas à court de moyens pour attirer les 
gens à lui pour les égarer d’une façon astucieuse.

N’oublions pas qu’il est le père du mensonge. Il ne donne jamais la vérité; il nous 
fait voir le côté attrayant de ces sciences. A court terme, nous avons l’impression 
de progresser, d’être mieux dans notre peau, de nous épanouir, mais, à long terme, 
c’est souvent le contraire qui se produit et certains l’ont payé cher. Pour prendre une 
comparaison, je dirais que le Nouvel Âge et les sciences occultes sont comme deux 
belles tranches de pain frais, appétissantes avec de l’arsenic au milieu. Tant que nous  
mangeons le pain, nous avons l’impression que tout va bien, mais en allant plus loin, en 
continuant de manger, des effets néfastes se présentent.
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Toutes ces sessions sont présentées comme étant nécessaires pour avoir une vie plus 
belle, plus équilibrée. Lors des premières rencontres, les participants sont impressionnés 
par les enseignements qui sont donnés. Ça semble du gros bon sens; les expériences 
proposées semblent apporter du bien-être… mais, à la longue les bons fruits ne sont 
plus là.

J’ai entendu beaucoup de témoignages sur les difficultés qu’ont vécues certaines 
personnes suite à la méditation transcendantale, au yoga, au transfert d’énergie, au 
rebirth, au cri primal, à la cartomancie, au tarot, au chamanisme ou à la consultation 
d’un médium, aux régressions dans les vies antérieures etc.

Un confrère courtier d’Amos m’a raconté ce qui suit : « J’avais un fils merveilleux, 
toujours de bonne humeur, joyeux et qui aimait la vie... Lorsqu’il est allé étudier à 
l’Université à Montréal, il a commencé à faire de la méditation transcendantale ; chaque 
fois que je le voyais, je constatais qu’il changeait, il devenait triste, morose. Il a terminé 
sa vie par un suicide dans notre chalet. » Mon confrère était convaincu que la cause 
était la méditation transcendantale.

Nous savons aussi qu’il a été établi que plusieurs causes de suicide chez les jeunes 
découlent entre autres d’un certain style de musique qui envoûte la personne.

Au sujet de la méditation transcendantale, permettez-moi de vous citer juste un 
paragraphe tiré du livre de Daniel Ange : « Baume est ton nom, prier pour guérir », page 368 :

 « Un grand nombre d’adeptes de la méditation transcendantale, ayant dépassé 
  le seuil de 5 à 6 ans de pratique, se suicident ou se retrouvent en hôpital 
  psychiatrique. » Les témoignages de ceux qui en sont sortis font frémir (voir le 
  Docteur Philippe Madre ; « Mais délivrez-moi du mal », pages 103-106).

À la suite de tout ce que j’ai pu apprendre et lire sur ce sujet, nous ne serons jamais 
trop prudents dans les expériences de ce genre. Pourquoi prendre les risques de nous 
faire démolir par les ruses du malin, alors que, nous le savons, Dieu est beaucoup plus 
puissant que les anges déchus et Il n’attend qu’un « oui » de notre part pour nous aider.

Voici ce que dit Fabienne Guerrero 8 dans son témoignage :

 « Je pratiquais la divination, l’astrologie, le spiritisme et la plupart des techniques  
  du Nouvel Âge et j’étais même entrée dans la secte Rose-Croix. 
  Les démons travaillent les âmes qui pratiquent le Nouvel Age, le yoga, le reiki 
  et la méditation transcendantale et si les chakras sont ouverts, ils entrent dans 
  le corps. C’est alors qu’il est nécessaire de se consacrer au coeur immaculé, 
  de quitter ces techniques et de s’en confesser, de voir un prêtre pour faire 
  couper ces liens infernaux et enfin de beaucoup jeûner. »
8  Auteure du livre : « J’ai quitté l’ordre de la Rose Croix Amorc ». Femme convertie au catholicisme.
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Je sais que beaucoup de jeunes ne voient aucun danger dans les sciences occultes 
et encore moins dans le yoga 9, mais ce sont des portes d’entrée pour conduire la 
personne à faire le vide. Le vide en nous qui n’est pas immédiatement rempli par la 
présence de JÉSUS permet à ces forces d’y pénétrer.

5.14  LE MONDE INVISIBLE
Comme tu as pu le constater tant que nous sommes sur la terre, il y a un grand combat 
en nous. D’une part nous voulons être bons, accomplir de bonnes choses. D’autre part 
nous sommes tentés vers ce qui est mal. Ce combat qui est en nous est influencé par 
de très grandes puissances qui opèrent dans l’invisible.

- D’un côté, il y a Dieu avec les bons anges et la communion des saints.
- De l’autre côté, il y a Satan avec les mauvais anges ou les démons.

Lorsque nous prenons conscience de cette grande réalité, cela nous aide à établir notre 
choix en décidant : par qui voulons-nous être influencés ?

Nier cette réalité, c’est ouvrir la porte aux forces du mal. Regardons ce qui est arrivé au 
Québec. Plus les gens ont été convaincus que Satan n’existe pas, plus il a fait des ravages;  
pensons seulement aux grands ravages qu’il a réussis dans nos belles familles.

Que nous le voulions ou non, nous sommes tous influencés par l’un ou l’autre côté.

Plus que cela, nous contribuons à renforcer l’un ou l’autre. Nous pouvons donc  
contribuer à accomplir beaucoup de bien sur la terre dans l’invisible.

J’ai reçu une grande quantité de témoignages confirmant cette grande réalité que 
beaucoup de gens ignorent.

Voici ce que nous pouvons lire dans le premier volume :

« Vous, Mes choisis des derniers temps qui lisez ces lignes, c’est vous que le  
  Père a choisis pour répandre Son trop plein d’Amour. Peut-être seriez-vous  
  tentés de partir en croisade pour cette belle et grande mission, mais si vous le  
  faisiez immédiatement, vous feriez une erreur car là n’est pas le plan du Père.

  Son plan, c’est que vous deveniez l’Amour, que vous donniez votre “oui” total  
  sans condition à vous laisser transformer, que vous partiez immédiatement en  
  mission dans l’invisible par la prière, l’adoration, la pratique des sacrements et  
  le jeûne.
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102

Pour le BONHEUR des Jeunes...Pour le BONHEUR des Jeunes...

 « En même temps que vous êtes en mission dans l’invisible, petit à petit vous 
  devenez l’Amour. En devenant l’Amour, vous devenez enflammés du Feu 
  d’Amour Feu et vous enflammez ceux et celles que le Père vous envoie.

  Heureux êtes-vous d’être Ses choisis pour cette belle et grande mission qui 
  vient libérer, guérir, transformer, changer et remplacer la souffrance par l’Amour. 
 
  L’Amour engendre l’Amour. » Vol 1 Message no 87
 
  Missionnaire sans frontières, 10 Janvier 2000

 « J’ai une demande importante à te faire : en plus d’être ce petit messager de la 
  Bonne Nouvelle de ce volume, Je veux que tu deviennes ce missionnaire sans 
  frontières, en priant pour l’univers et, d’une façon particulière, pour les gens qui 
  ont été rejoints dans leur coeur par le volume, qui le sont aujourd’hui ou qui le 
  seront demain. » Vol 2, Message 102

5.15  CONCLUSION
Ce petit livret n’a qu’un seul objectif, te sensibiliser à un monde nouveau qui est 
présentement en marche. Depuis dix ans, j’ai entendu à maintes reprises : « Merci, 
d’avoir donné votre « oui » au Seigneur, car à travers votre « oui », ma vie est transformée.  
Plus je relis les trois volumes : « Pour le bonheur des Miens, Mes choisis. JÉSUS. » Plus 
je suis comblé (e) d’Amour et de Paix dans mon coeur. »

J’aimerais que toi qui es jeune, tu puisses découvrir ce monde nouveau, le véritable 
Amour et où il est.

Ce petit livret ne contient pas toute la richesse qu’il y a dans les trois volumes 
cités ci-haut. Ceux-ci ne contiennent pas toute la richesse de La Parole de Dieu et de 
l’enseignement doctrinal de notre Église. Ils n’ont qu’un seul et unique objectif : t’aider 
à découvrir les trésors que JÉSUS nous a laissés.

Il se peut très bien qu’il y ait des passages dans ce livret qui t’ont déplu. Il n’est pas facile 
de remettre en cause sa conduite quand nous avons l’impression qu’elle est conforme 
aux grands courants de pensée du monde, mais c’est nécessaire et obligatoire pour 
bâtir un monde nouveau. Sinon, c’est de demeurer dans ce vieux monde qui s’en va à 
sa perdition.

Depuis cette révolution tranquille, j’ai observé que même dans l’évangélisation, ceux et 
celles qui ont voulu diluer la Parole de Dieu, ou la modifier pour l’adapter à un monde 
perverti, n’ont rien apporté de bon à moyen et long terme.
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Lorsqu’on choisit Dieu, il faut renoncer au mal. C’est l’un ou l’autre. Ça ne peut être l’un 
et l’autre. Il s’agit pour chaque personne de prendre une décision. Lorsque nous nous 
décidons pour Dieu, nous recevons toutes les grâces nécessaires pour renoncer au mal. 
Les grâces viennent après notre décision, rarement avant.

De temps à autre, il y a des gens qui me disent : je sais que le Seigneur fait des merveilles  
avec vos volumes mais avec moi ça ne marche pas. En les écoutant, je découvre deux 
choses : ils n’ont pas renoncé totalement au mal ou le « oui » donné n’est pas total et 
est teinté d’un désir que Dieu fasse leur volonté.

Je demande que tu aies cette grâce de renoncer au mal et que ton « oui » soit total, 
inconditionnel et irrévocable, afin que tu découvres une nouvelle joie et un nouveau 
bonheur.

Il aimerait tant te conduire sur une route toujours de plus en plus belle. Et lorsque tu 
auras mon âge, tu pourras dire comme moi : je n’aurai pas assez de l’éternité pour 
remercier Dieu de m’avoir donné une si belle vie et d’avoir été aussi comblé.10  

D’un grand-papa qui aime les jeunes et qui n’a aucune attente pour lui. 11  Au contraire, 
il n’a qu’un seul désir : t’accompagner et t’aider par son vécu à bien orienter ta route et 
ainsi t’éviter des mauvais incidents ou accidents.

À toi qui es jeune, je te souhaite bonne route et je signe.

Grand-papa Léandre

Et pour les autres,

Léandre Lachance
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10 Je suis comblé par une bonne santé, par ma vie amoureuse avec mon épouse Élisabeth depuis 54 ans, par 
 nos 5 enfants, par nos 3 gendres et nos 2 belles-filles que nous aimons comme s’ils étaient nos enfants,  
 par nos 16 petits-enfants, par l’arrière petit fils, par mon travail avec une belle carrière tout au cours  
 de ma vie, par un succès en affaire et par un flot d’Amour que je reçois à travers la belle mission que Dieu  
 m’a confiée.

11  La vie m’a enseigné que: plus je donne gratuitement sans rien attendre en retour, plus je suis comblé.
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ANNEXES

Prière du matin

Qui est le Père Joseph-Marie Verlinde ?

Pourquoi le yoga et la foi chrétienne  
sont-ils incompatibles ?
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PRIÈRE DU MATIN

Seigneur, dans le silence de ce jour naissant,

Je viens Te demander la paix, la sagesse, la force.

Je veux regarder aujourd’hui le monde

avec des yeux tout remplis d’amour ;

Être patient, compréhensif, doux et sage ;

Voir au-delà des apparences

Tes enfants comme Tu les vois Toi-même,

et ainsi ne voir que le bien en chacun.

Ferme mes oreilles à toute calomnie ;

Garde ma langue de toute malveillance ;

Que seules les pensées qui bénissent

demeurent en mon esprit ;

Que je sois si bienveillant et si joyeux

que tous ceux qui m’approchent

sentent Ta Présence.

Revêts-moi de Ta Beauté, Seigneur,

et qu’au long de ce jour je Te révèle.

Prière de St-François d’Assise
reprise par le Cardinal Suenens

ANNEXES	/
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ANNEXE 2

QUI EST LE PÈRE JOSEPH-MARIE VERLINDE ?
Né en Belgique la 5 août 1947, Jacques Verlinde est docteur en science et chercheur 
au FNRS en chimie nucléaire quand sa quête spirituelle le conduit à rencontrer la 
Méditation Transcendantale en 1968. Remarqué par le gourou fondateur, il est admis 
à le suivre dans des ashrams de l’Himalaya peu accessibles aux occidentaux. C’est là 
qu’il approfondit sa connaissance de l’Hindouisme et de ses pratiques quatre années 
durant. C’est là aussi qu’il fait la rencontre déterminante avec le Seigneur Jésus, qui le 
conduit à quitter la MT pour s’engager à la suite du Christ, sur les chemins de l’Evangile.

Revenu en Europe, le jeune converti se met en quête d’une synthèse de ce qu’il a 
vécu en Orient et de sa découverte de la personne de Jésus-Christ. Il est attiré par les 
interprétations des Evangiles proposées au sein d’une école ésotérique. Croyant avoir 
trouvé un cercle qui lui permette de vivre sa foi chrétienne tout en y intégrant son 
expérience de l’Orient, il fréquente leurs rassemblements, étudie leur doctrine, pratique 
leurs techniques. Jacques est alors invité à développer les pouvoirs occultes dont il 
dispose suite aux initiations reçues aux Indes, afin de « les mettre au service de son 
prochain » - tel est du moins la proposition qui lui est faite.

Ce n’est qu’après plusieurs mois de pratique, qu’une nouvelle expérience déconcertante 
lui ouvre les yeux et lui fait comprendre que le chemin de l’ésotéro-occultisme est 
incompatible avec celui de l’Evangile.

Une nouvelle rupture s’impose alors, qui marque le commencement d’un long 
cheminement de guérison intérieure. Prenant le chemin du sacerdoce, Jacques 
Verlinde passe deux ans au séminaire d’Avignon, puis, après un séjour à la Trappe de 
Notre-Dame des Neiges, il poursuit ses études de philosophie et de théologie à Rome, 
à l’Université Grégorienne. Le 28 août 1983, il est ordonné prêtre pour le diocèse de 
Montpellier. Après quelques mois de ministère paroissial, son Evêque, Mgr L. Boffet, 
l’envoie préparer et soutenir un doctorat de philosophie à l’Université Catholique de 
Louvain.

Il enseigne aujourd’hui la philosophie de la nature à la faculté de philosophie de 
l’Université Catholique de Lyon et la théologie fondamentale au Séminaire d’Ars ainsi 
qu’au STIM (Studium Théologique Inter-Monastères bénédictins de France).

En 1991, et sous le nom de Joseph-Marie, il prononce ses engagements définitifs au 
sein de la Fraternité Monastique de la Famille de Saint Joseph.12

12  Pour plus d’information, voir le livre du Père Joseph-Marie Verlinde « L’Expérience interdite. »
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POURQUOI LE YOGA ET LA FOI CHRÉTIENNE  
SONT-ILS INCOMPATIBLES ? 

13

Qu’est-ce que le yoga ? Le terme yoga signifie union. Le but du yoga est l’union de 
l’être temporel à l’être infini, au Brahman. Le Brahman n’est pas un Dieu personnel, 
mais une substance spirituelle qui ne fait qu’un avec le cosmos et la nature.

Le père James Manjackal, prêtre catholique qui a grandi dans une famille catholique 
normale en Inde écrit : « Le yoga n’est pas un système élaboré d’exercices physiques :  
c’est une discipline spirituelle dont le but est d’amener l’âme au Samadhi, l’état dans 
lequel le naturel et le divin ne font plus qu’un. On notera avec intérêt que les postures 
et la respiration pratiquées dans le yoga en occident correspondent aux 3° et 4° étapes 
de l’union avec le Brahman. »

Lors d’une conversation téléphonique récente, le père Paul E. Demarais a déclaré que, 
je cite « il n’y a pas de pratique du yoga sans danger ». Le père Demarais est directeur 
diocésain du réseau Conscience du culte et de l’occulte, à Providence dans le Rhode 
Island aux États-Unis.

Le père John Hardon, Jésuite maintenant décédé, affirmait que le yoga n’est pas  
compatible avec le christianisme. « L’hindouisme intérieur ou yoga affirme un  
panthéisme qui nie qu’un Être Infini ait créé le monde à partir de rien. Si l’on en croit 
cet hindouisme panthéiste, ses adeptes connaîtront de brefs passages au paradis, avec 
dans l’intervalle, des renaissances successives sur terre. »

Le Dr. John Ankerberg déclare dans son article intitulé : un yoga innocent ? « Quel que 
soit le courant ou la tradition religieuse dont il est issu, le yoga, dans sa pratique, tend 
à modifier la conscience de la personne de manière occulte. Le yoga peut produire une 
transformation occulte très grave, même lorsqu’il est pratiqué innocemment. »

Il y a toujours ceux qui prétendent qu’il n’y a rien de mal à faire les exercices physiques du 
yoga, mais les maîtres yogis eux-mêmes déclarent que la pratique et la philosophie du 
yoga sont inséparables. Dans son ouvrage intitulé : Comme des agneaux à la boucherie  
Johanna Michaelsen écrit (pp. 93-95) : « On ne peut pas séparer les exercices de la 
philosophie… Les mouvements eux-mêmes deviennent une sorte de méditation. »

Le déni sur le New Age est un obstacle courant. « Car un temps viendra où les hommes 
ne supporteront plus la saine doctrine, mais suivront leurs propres désirs et insatiable 
curiosité »14. En tant que chrétiens, nous ne pouvons pas enjamber la barrière. Il est 
triste de constater que beaucoup se disent : « Si je m’approche un peu plus près du feu, 
est-ce que je vais me brûler ? » La réponse est simple : le yoga chrétien n’existe pas.

13  Cet article est tiré du site Internet - Spero News. - Auteur : Catherine Marie Rhodes.    14 (2 Tm. 4:3)
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EXTRAS

Articles de la Fondation des Choisis de Jésus

Abonnement gratuit à la Pensée du Jour

Maison de transformation par l’Amour de Jésus
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Abonnement gratuit à la Pensée du Jour

-  Livre : Pour le bonheur des Miens, Mes choisis – JÉSUS (Tome 1)  __________ 15 $

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

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

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

-  Livre : Grand Papa Léandre raconte  _______________________________ 15 $

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

POUR VOUS PROCURER CES ARTICLES

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

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

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

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

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

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

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

VOICI LES NUMÉROS DE TÉLÉPHONE :

PAyS VILLE NUMÉRO INTÉRIEUR NUMÉRO INTERNATIONAL

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

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

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

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

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

VOUS COMPRENDREz QUE CE SERVICE 
PEUT ÊTRE FORT UTILE POUR :

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

• les personnes hospitalisées;

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

Abonnement gratuit à la Pensée du Jour

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

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

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

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

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

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

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

Pour de plus amples informations, veuillez visiter ce site : www.havredepaix.org

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

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

EXTRAS	/

Maisons de transformation par l’Amour de Jésus
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Pour le BONHEUR  
des Jeunes...

par
Léandre Lachance

TÉMOIGNAGE D’UN JEUNE DE 17 ANS

 Le premier qui a lu ce livre… 

« J’ai lu l’œuvre de Léandre Lachance dans son ensemble et j’ai 
beaucoup apprécié. Ça me rassure quant à l’avenir. Il m’a donné  
énormément de réponses à certaines questions que je me posais  
depuis quelque temps. Ce livre m’a aussi permis de découvrir 

quelque trucs sur ma vie et celle de mon entourage.
 

D’abord, pour rejoindre plus de monde, je souhaiterais que les  
jeunes puissent se le procurer dans leur milieu scolaire; il serait bon,  
par exemple, d’en fournir comme ressource aux jeunes en difficulté; 

ils y trouveraient des réponses pertinentes à leurs problèmes.

Du reste, j’appuie totalement les dires du texte,  
et je donne mon OUI ».

 
Jean-Mathieu, Qc (Canada)
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Léandre Lachance

Pour le BONHEUR 
des Jeunes...
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