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Prologue
« Comme Je l’ai souvent mentionné lorsque Je te parle,
Je parle à tous les lecteurs et lectrices; cependant, votre
façon de vivre ces enseignements est différente ; non seulement différente, mais bien unique pour chacun de vous.
Créés “uniques”, il est normal que la transformation
pour devenir des êtres d’Amour soit aussi unique qu’est la
mission réservée à chacun par le Père. Ce qui est important,
c’est de Lui donner vos “oui”… » ( No 30 )

Préface
L’An 2000 est arrivé ! Nous avons été témoins
du tapage médiatique concernant le “bogue”. Une
grande fébrilité régnait le 31 décembre au soir. Le
monde des affaires était inquiet de peur que tout
s’écroule.
D’un autre côté, le pape Jean-Paul II invitait le
monde entier à ne pas avoir peur, à ouvrir son cœur.
Pour lui, l’An 2000 est une année d’espérance, une
année de grâces. En décrétant cette année comme
une Année Sainte, le Pape désire que les humains
lèvent les yeux et se demandent : « est-ce que ma vie
est bien orientée ? Est-ce que j’ai choisi le chemin qui
conduit à la Vraie Vie ? »
Dans ce monde qui demeure préoccupé par le
matériel, le tape-à-l’œil, le miroitement, le Christ
demeure notre Source. De Son côté ouvert, Il veut
déverser en abondance les grâces du Salut dans nos
cœurs.
Dans le premier volume, Pour le bonheur des Miens,
Mes choisis. JÉSUS, Léandre Lachance nous invite à
ouvrir notre cœur pour devenir des êtres d’Amour.
Aujourd’hui, il récidive pour nous amener à demeurer sans cesse à l’écoute de Dieu pour la construction
d’un Monde Nouveau et à nous y engager.
9

Comme nous sommes des humains, il nous arrive
de nous laisser accaparer par de nombreuses activités qui nous éparpillent. L’essentiel demeure notre
relation avec ce Dieu d’Amour qui veut nous donner
Sa Vie en plénitude.
Une pluie de grâces tombera dans une multitude de cœurs s’ils donnent leur “oui” au Seigneur.
Le deuxième volume, Pour le bonheur des Miens, Mes
choisis. JÉSUS, incite les chrétiens et chrétiennes à se
laisser transformer par l’Esprit Saint à l’œuvre pour
l’édification d’un Monde Nouveau, une Église Nouvelle, plus apostolique. Cette Église sera levain dans
la pâte, lumière dans le Monde.
Que la bénédiction de Dieu descende sur vous!
Guy Giroux, prêtre
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Préface
Un premier volume, portant le même titre, a été
publié en avril 1999. Des entretiens spirituels de
l’Auteur avec Son petit commissionnaire, Léandre,
nous étaient livrés. Depuis un an, ces entretiens se
poursuivent et font l’objet d’un deuxième volume.
Le lecteur y trouvera la même inspiration et, sans
doute, le même intérêt. Des titres ont été ajoutés à
chaque entretien. Quelques témoignages de lecteurs
enthousiastes du premier volume sont apportés en
signe de gratitude envers le Seigneur.
Le contenu ne diffère que par son orientation
accrue vers le communautaire, une invitation à s’impliquer dans de petites Communautés d’Amour et
de Partage, tout en mettant l’accent sur l’importance
prioritaire d’un « ministère dans l’Invisible… Je veux que
tu deviennes un missionnaire sans frontière ».
Une spiritualité se développe autour du “oui” à
donner au Seigneur… « à l’exemple du“OUI”, du joyeux
“FIAT” de Notre Sainte Mère Marie qui, à lui seul, a marqué le cours de l’histoire du Salut de l’humanité ».
Nous espérons que le lecteur accueillera ce deuxième volume comme un « trésor de biens spirituels inépuisables qu’il n’aura jamais fini de déballer ».
André Couture
(décédé le 30 mars 2018)
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de lecteurs du premier volume
Lorsque j’ai reçu votre bouquin, je me suis tout de suite
mis à la lecture, croyant en faire le tour en quelques soirées.
Mais j’ai vite compris qu’il ne s’agissait pas d’un roman,
d’une biographie ou encore d’un documentaire. J’ai donc
repris mes lectures par petites périodes comme si, en votre
compagnie, je faisais des rencontres intimes avec le Père
Éternel.
Contrairement à la plupart des lectures que je fais,
ici j’essaie moins de comprendre que de me laisser bercer
comme un enfant, d’accueillir et de m’abandonner un peu
comme dans votre histoire de respiration. Je n’ai pas encore
fini de lire votre livre. C’est beaucoup plus long à lire avec
son cœur qu’avec sa tête. Assurément, le temps requis pour
le parcourir sera plus long que celui pour l’écrire.
G. F., Granby


Je me suis acheté le livre il y a un mois et je désire vous
témoigner toute la paix, la joie et l’espérance que sa lecture
et méditation m’apportent. C’est comme si je l’attendais
depuis longtemps. Plusieurs messages et enseignements
13
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me rejoignent plus personnellement car j’y reconnais des
situations que je vis depuis quelques années.
Ce qui me touche surtout, c’est l’application simplifiée
de ces enseignements accessibles à tous les enfants de Dieu
et offerts dans le respect de leur liberté. On y reconnaît bien
notre Père qui s’occupe de tous Ses enfants.
M.T., Charlesbourg


Il est impensable qu’un humain eût pu écrire un texte
aussi libérateur et aussi serein. C’est un dialogue avec la
source ou les racines de chacun. C’est un voyage vers le
« petit enfant » qui sommeille toujours à l’intérieur de soi.
Ce dialogue, rempli de tendresse, d’ouverture, d’accueil et d’encouragement, nous ramène à l’essentiel, c’està-dire : la Foi, la Confiance, l’Amour.
Apprendre à se détacher ou à accepter de libérer ses
attaches n’est pas facile, surtout lorsqu’il s’agit d’une personne habituée à « faire des affaires », comme Léandre
Lachance. On sent chez lui cette lutte, ce combat, ces tiraillements entre son extérieur « réputation, aisance, succès »,
et son intérieur « tendresse, douceur, sensibilité ». Quelle
bataille !
J.-M. A., Sherbrooke


Je trouve ce livre très étonnant, aussi bien dans la forme
que dans le fond.
Dans la forme, il m’a d’abord fait penser à l’Imitation de
Jésus-Christ où le Fidèle dialogue avec Jésus. Mais c’est très
différent. Quant au fond, je pense que Léandre Lachance a
14
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dû prendre beaucoup sur lui pour accepter de publier une
expérience spirituelle aussi personnelle, aussi profonde et
aussi intime. Qu’il en soit remercié ! Quel témoignage dans
un monde à l’indifférence bétonnée !
Dans le village, je suis la catéchiste des petits de quatre
à six ans qui viennent une heure par semaine travailler
avec moi.
A.-M. H., France


Léandre, je t’ai déjà écrit mon appréciation sur ton livre
et je me répète sur un autre ton : il est plus qu’un plat de
bonbons pour le cœur, il est une source de vitamines pour
l’âme, une bouffée de lumière céleste.
À ton tour maintenant, Élisabeth. Tu connais le proverbe
« Derrière chaque grand homme, cherchez la femme ». Ce
n’est pas seulement un proverbe, c’est une loi du Créateur…
le Créateur du couple. Homme et femme, à l’image de Dieu,
Il les fit !… non semblables mais complé- mentaires.
Quand je lis un message du livre de Léandre, je remercie le Seigneur pour l’œuvre de son couple spirituel. Pourrait-on admirer un chêne et oublier ses racines qui l’ont
nourri et qui le gardent droit et ferme ?
P. M., Montréal


Par pur hasard, j’ai reçu dans le courrier un volume
d’entretiens spirituels rédigé par un québécois de la région
de Sherbrooke, Léandre Lachance, parfait inconnu pour
moi, sinon que l’expéditeur du volume m’en disait le plus
grand bien. Par politesse, on lit quelques lignes pour éven15
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tuellement démontrer qu’on sait de quoi il s’agit, mais pas
plus.
Petite surprise quand même : on a tout de suite l’impression que le contenu va nous toucher particulièrement et
que les courtes leçons peuvent « peut-être » nous aider dans
notre vie de tous les jours. Pourquoi ne pas lire quel- ques
pages de plus, ça ne fera de mal à personne…
Plus on lit, plus on veut lire : un peu comme on dévore
un de nos auteurs préférés qu’on a de la difficulté à mettre
de côté avant d’avoir passé à travers. C’est ici comme une
conversation intime, non pas de celui qui a rédigé les textes,
mais de nous-mêmes avec l’Auteur réel des textes : Notre
Père…
R. L., Lac Simon


(Suite des témoignages à la fin du volume, p. 199)
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1999
17 janvier, 6 h 20
1. –

Mon intimité: ton trésor

« Mon tout-petit, le plus beau des cadeaux que Je
peux t’offrir pour ton anniversaire, cadeau fécond en
toi et à travers toi, et dont tu n’auras jamais fini de
découvrir la beauté et la richesse, c’est : Mon intimité.
Plus nous deviendrons des intimes, plus tu bénéficieras de ce que Je possède. Comme Je possède
tout, tout te devient accessible. La porte d’entrée,
c’est l’Amour ; c’est cette porte qui te permet d’entrer
dans la pièce où se trouvent tous les dons de l’Esprit,
tous les charismes et toute Ma Paix.
Continue de fréquenter avec assiduité cette porte
de l’Amour ; tu puiseras ainsi, et de plus en plus,
dans tous Mes trésors.
Mon désir, c’est d’être un avec toi comme Je suis
un avec le Père. Ce qui est au Père est à Moi, donc ce
qui est à Moi est à toi.
La porte est largement ouverte, tu peux y entrer
aussi souvent que tu le désires. À chaque fois que tu
franchis le seuil, tu vas un peu plus loin, tu découvres
un peu plus. C’est ainsi que tu deviens un peu plus
l’Amour.
17
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Vous devenez l’amour, tu deviens l’amour.
Tendrement, Je t’aime. »
22 janvier, 4 h 50
2. –

À l’écoute de Ma Volonté

Seigneur Jésus, je veux Vous présenter la situation que
Vous connaissez au sujet de l’impression de Votre volume
et des divergences d’opinions en ce qui concerne les majuscules et ce qui pourrait être retranché. Vous connaissez mon
incompétence dans ce domaine, mon impuissance et ma
petitesse.
Je Vous remercie et je Vous rends grâce pour les trois
personnes que Vous avez choisies pour venir suppléer à ma
faiblesse et compléter ce travail : l’éditeur et Vos deux fils de
prédilection. Vous connaissez leur foi, leur belle foi et leur
désir sincère de faire Votre Volonté.
Je me place à Votre écoute pour connaître ce que Vous
voudrez m’enseigner immédiatement et ce que Vous voulez
faire découvrir à chacun de nous, afin que tout se déroule
dans un climat de paix, de joie, d’amour et d’unité sous
Votre regard, éclairé par Votre lumière et inspiré par l’Esprit Saint.
Merci d’exaucer ma prière. Je Vous aime.
« Mon tout-petit, quelle joie pour Mon Cœur de te
voir si petit et soucieux de tout attendre de Moi, même
lorsque Je dois passer par les autres ! Beaucoup de
Mes choisis sont réceptifs à accueillir Ma Volonté en
autant que Je passe par eux, mais deviennent fermés
lorsque Je passe par les autres ou par les événements.
Je t’avais dit au début que Moi, qui suis parfait,
Je veux te rendre parfait. Ce que Je veux pour toi, Je
le veux aussi pour tous Mes enfants de la terre, mais
18
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Je le veux surtout pour ceux et celles que J’ai choisis
pour t’aider à compléter ce volume.
Il y a donc une démarche importante à faire pour
chaque personne en particulier et aussi pour le
groupe. Il s’agit de la démarche que Je t’ai enseignée
le 6 janvier 1997 ;1 elle est d’autant plus importante
qu’il y a compétence et opinions préconçues. Ça
demande beaucoup, beaucoup d’abnégation pour
chacune des personnes.
Tu te dois de vérifier si tous sont prêts à accueillir sans aucune restriction ni condition les trois premiers points. Si oui, vous pourrez continuer. Si non,
vous devrez arrêter pour prier et attendre que l’unité
1. . Volume 1, extrait du message No 34 :
– Commence toujours par M’adresser ta demande ;
– Que ton cœur soit toujours prêt à accueillir la réponse, peu
importe la direction que Je t’inspirerai ;
– Accepte les obstacles ou les difficultés, sachant que Je suis là
pour t’aider à les résoudre ;
– Répète ta demande à chaque voie nouvelle ;
– Fais-Moi confiance dans les moindres détails ;
– Agis en étant certain que Je suis avec toi ;
– Reconnais ton impuissance ;
– Rends-Moi grâce pour tous les succès et aussi pour les échecs
apparents ;
– Espère envers et contre tout ;
– N’oublie jamais que Je suis le Dieu de l’impossible ;
– Agis avec amour, compréhension, justice et bonté auprès des
gens impliqués dans le dossier ;
– Sois toujours prudent afin de bien vérifier s’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 ;
– N’oublie pas qu’en étant branché sur Moi, tu es du côté du
gagnant, peu importe les apparences ;
– Demeure dans la grande humilité ; ne sois jamais arrogant ;
– 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 ce que tu fais. Sois certain de Mon
Alliance. Je n’abandonne jamais Mes amis.

19
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soit totale. Il en sera de même pour chacun des points
que vous aurez à décider.
La réponse, Je veux la donner au groupe, à travers le groupe, afin que tous deviennent un peu plus
“communautaires et collégiaux”. Je te demande d’inviter pour cette rencontre, Élisabeth et Marthe. Il est
important que chacune des personnes prenne déjà
conscience de son appartenance dans la Nouvelle
Église belle et pure. Pour la garder belle et pure, elle
se doit d’oublier sa façon de voir et de penser pour
épouser celle choisie par le Père qui consiste à tout
Lui remettre, tout Lui demander et tout attendre de
Lui.
Soyez sans crainte, continuez à avancer dans la
foi. Vous reconnaîtrez que vous êtes sur la bonne voie
par Ma paix en vous. C’est également par cette paix
ressentie que vous pourrez continuer à avancer et à
prendre des décisions conformes à la Volonté de Mon
Père.
Vous êtes Mes choisis pour une très belle et grande
mission, c’est votre docilité à l’Esprit Saint qui détermine votre degré d’utilité. Laissez-vous transformer
par l’Amour.
Vous devenez l’amour. Je vous aime, Je t’aime. »
Merci Seigneur Jésus de me rappeler le rôle important et
indispensable qu’a joué Marthe dans la transcription de ce
volume. Merci de me rappeler aussi le support constant et
indispensable d’Élisabeth, mon épouse bien-aimée. Merci
encore une fois de venir suppléer à ma faiblesse.
Par un miracle de Votre Amour, mes manquements
seront transformés en grâces et bénédictions sur Élisabeth
et Marthe.
Je Vous aime.
20

1999

25 janvier, 2 h 15
3. –

Accueille Mon Plan sans comprendre

« Mon tout-petit, avance dans la foi pure, voilà ce
que Je t’ai demandé au tout début de nos fréquentations, dans nos relations plus intimes. C’est encore ce
que Je te demande aujourd’hui.
Nous entrons dans une nouvelle étape où Je
continuerai à te guider, à t’inspirer. Tu découvriras au
fur et à mesure les moyens que J’utiliserai. Ce qui est
important, c’est que tu demeures à Mon écoute, que
tu ne te figes pas dans les moyens que tu connais, en
te disant “c’est le moyen que le Seigneur utilise avec
moi,” car il ne s’agit que d’un moyen parmi les autres.
Tu as bien saisi : le message du 10 janvier met fin
à ce volume. À la question que tu te poses, à savoir
s’il y en aura d’autres, tu le découvriras dans l’avenir.
Sous Mon inspiration, tu viens de terminer
un volume qui va produire des fruits succulents,
durables et abondants, et qui vont se multiplier sans
que tu ne puisses vraiment expliquer le comment. Tu
ne fais que commencer à reconnaître ce que Je suis
en train d’accomplir à travers toi.
Sachant ton désir d’organiser, de planifier et de
structurer, si tu connaissais à l’avance Mon désir, tu
prendrais, dans un élan de prévenance, des initiatives qui Me feraient perdre le contrôle des moyens
et ainsi compromettraient ou, du moins, retarderaient Mon plan.
Ne connaissant ni Mon plan ni ce que J’attends
de toi, tu es obligé de tout attendre de Moi, tout Me
demander et demeurer à Mon écoute. C’est là où tu
M’es le plus utile, tout en Me permettant d’accomplir
davantage. De plus, cela te garde dans la petitesse.
21
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Comment pourrais-tu t’enorgueillir de quelque
chose qui se réalise à ton insu ?
Tu es très précieux pour Moi. Encore une fois, Je
déverse un flot d’Amour dans ton cœur. Sans Moi,
tu n’es et tu demeurerais rien, rien, rien. Avec Moi et
par Moi, tu n’auras jamais fini de découvrir les trésors que le Père a déposés en toi au moment de ta
création.
• Accueille ce que tu deviens sans comprendre.
• Accueille que tu es aimé sans l’avoir mérité.
• Accueille Ma sagesse sans savoir ce qu’elle
produit en toi.
• Accueille Ma paix sans trop savoir ce que c’est.
• Accueille que tu deviens un avec Moi sans
savoir pourquoi.
• Accueille Ma tendresse sans la ressentir.
• Accueille tout sans comprendre, parce que tu
sais que Je t’aime.
Tendrement, Je t’aime. »
30 janvier, 13 h 25
4. –

Sur le chemin du Père

« Mon tout-petit, J’ai une grande fierté : celle de
te voir avancer sur le chemin que le Père a tracé pour
toi. Il s’agit du chemin qui te conduit à la sainteté, à
la plénitude dans l’Amour.
Tu es bien témoin que ce n’est pas toi qui agis,
mais bien l’Esprit Saint qui s’active en toi, autour de
toi, à travers toi. Ensemble, remercions le Père qu’il
en soit ainsi. Si tu demeures dans ta petitesse et que
tu continues à accueillir Mon Amour, tu seras de plus
un témoin de l’action de l’Esprit Saint. Même si tu
n’étais témoin de rien à l’extérieur, tu serais témoin
22
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qu’Il s’active de ton intérieur et, dans la foi, tu saurais
qu’Il s’active dans l’Invisible à l’intérieur d’une multitude de cœurs, à partir de ton “oui” à Le laisser agir
sans aucune restriction ni condition.
Laisse-toi guider par Ma main, tourne ton regard
vers le Père, contemple avec Moi Sa tendresse de t’utiliser alors qu’Il pourrait bien agir seul. Contemple
Sa miséricorde de t’utiliser sans que tu sois devenu
parfait. Contemple Sa puissance, tout ce qu’Il réalise
à partir d’un simple petit “oui” sincère. Contemple
avec Moi Sa largesse de donner autant avec si peu.
Contemplons ensemble Son Amour, Son Amour
sans limite, sans borne, sans frontière qu’Il répand
en abondance toujours et partout dès qu’il y a une
petite ouverture, Je dirais une fissure, tellement Il
est désireux de combler Ses enfants de la terre pour
en faire une Terre Nouvelle, toute pure, toute belle,
capable de M’accueillir pour Mon Grand Retour qui
est pour très bientôt.
C’est pourquoi le temps presse à donner des “oui”
sans condition, à Le laisser agir, à se reconnaître petit
et à accueillir Son Amour.
Tendrement, Je t’aime. »

23
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3 février, 1 h 50
5. –

Ma Présence te transforme

Seigneur Jésus, c’est dans la petitesse de mon être que Je
m’adresse à Vous pour Vous présenter encore une fois mes
misères à être totalement à Vous ; trop souvent guidé par
mes préoccupations, je veux Vous les remettre. Je me place
à Votre écoute afin d’être entièrement inspiré et libéré par
Vous.
Merci d’entendre et d’exaucer ma prière. Je Vous aime.
« Mon tout-petit, viens plus près de Moi. Mon
Cœur est brûlant d’Amour pour toi. C’est en réchauffant ton cœur au Mien qu’il se purifie. Ces longs
moments d’intimité avec Moi unifient ton cœur au
Mien et, finalement, c’est tout ton être qui est unifié
à Moi.
Demeure dans cet état d’intimité avec Moi le plus
longtemps possible, ne t’inquiète pas de l’heure, du
sommeil et du repos. Ma Présence dans cette intimité que nous avons ensemble est pour toi un grand
repos. Heureux es-tu de te laisser transformer par
Ma Présence ; c’est ainsi que tu es préparé à la plénitude de l’Amour.
Si tu savais la joie qu’il y a au Ciel uniquement
à cause de ces moments d’intimité que tu Me permets d’avoir avec toi. C’est un Feu d’Amour Feu qui
non seulement s’enflamme de plus en plus dans ton
cœur, mais qui s’enflamme dans une multitude de
cœurs et, très bientôt, la terre sera complètement
transformée, renouvelée, prête à M’accueillir pour
Mon Grand Retour.
Merci d’être ce canal qui Me permet d’être de
plus en plus présent dans une multitude de cœurs.
Tendrement, Je t’aime. »
24

1999

4 février, 2 h 50
6. –

La communion du Monde Nouveau
avec le Ciel

« Mon tout-petit, ne te laisse pas chagriner ou
inquiéter par les choses du monde. Bien que tu sois
toujours dans le monde, tu ne fais plus partie du
monde dans lequel tu vis. Tu es déjà dans le Nouveau Monde, et ce nouveau monde est en relation
constante avec le Ciel, les Saints et Saintes, les Saints
Anges, sous la protection de Ma Sainte Mère; il est
inspiré continuellement par l’Esprit Saint, dans une
grande intimité avec Mon Cœur, à un point tel que
c’est Mon Cœur qui bat en toi et en chacun.
Le tout se déroule sous le regard constant, bienveillant, miséricordieux et plein d’Amour du Père.
Voilà le Monde Nouveau dans lequel tu es; le chemin
pour y entrer est celui que Je t’ai enseigné, celui qui
te conduit dans la profondeur de ton être.
Ta mission, elle est d’abord dans l’Invisible, en
communion avec les Saints et Saintes, les Saints
Anges, et auprès de ceux et celles que le Père t’envoie
quand Il le veut, au moment opportun, pour le genre
d’action ou d’intervention qu’Il a choisi. Lui seul est
Maître à bord. C’est ainsi que Sa Volonté se fait, que
Son Règne vient sur la terre comme au Ciel et que
Son Nom est sanctifié.
Une fois bien réalisée cette mission dans l’Invisible, la grande Mission, la Mission véritable, le Père
confie, dans le visible, des petites missions que la
personne réalise en étant entièrement guidée par
l’action de l’Esprit Saint, sans trop savoir ce qu’elle
réalise, sans avoir de plan, et sans manifester véritablement des efforts humains, comme c’est le cas
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présentement lorsque tu es utilisé pour écrire. À un
autre moment, ça peut être pour parler, pour poser
un geste concret auprès d’une personne ou d’un
groupe de personnes, mais toujours dans l’Amour et
dans la docilité la plus parfaite à l’Esprit Saint, après
de longs moments de prières, d’adoration, d’intimité avec Moi et dans la fréquentation régulière des
sacrements, principalement la Réconciliation et l’Eucharistie.
Dans ce monde nouveau, il y a des missions pour
tous et chacun(e), aussi valables les unes que les
autres. Cependant, personne n’est enrôlé de force,
l’adhésion demeure entièrement libre; elle est volontaire, mais sans équivoque. Que le “oui” soit “oui”,
que le “non” soit “non”, que les décisions et gestes
soient conformes avec ce “oui” et ce “non” ! Que le
choix s’exerce à partir de votre ”oui”, non à partir des
pensées du monde, de vos habitudes ou de vos attachements aux choses du monde!
Heureux, heureuses êtes-vous d’être déjà dans
ce Nouveau Monde qui est la plénitude de l’Amour.
Maintenant que vous l’avez découvert, que vous
savez qu’il existe, vous pouvez y demeurer ou en sortir; à vous d’exercer votre choix, c’est l’un ou l’autre,
mais jamais l’un et l’autre. Les portes sont entièrement ouvertes. L’Amour vous attend à bras et à cœur
ouverts afin que vous deveniez à votre tour des êtres
pleins d’Amour.
L’Amour vous aime et vous devenez l’Amour.
Tendrement, Je vous aime.
Tendrement, Je t’aime. »

26

1999

7 février, 5 h 15
7. –

Ma souffrance a fécondé Ma Mission

Seigneur Jésus, je Vous présente ma misère à accepter
la parution du volume “Pour le bonheur des Miens, Mes
choisis. JÉSUS”, ainsi que les nombreux doutes et peurs qui
m’habitent.
Je me sens faible, petit et vulnérable. Je Vous offre cette
souffrance et l’unis aux Vôtres pour ma purification et celle
de mes frères, principalement pour ceux qui sont en perdition et qui vont mourir aujourd’hui.
Merci d’entendre et d’exaucer ma pauvre prière.
Je Vous aime.
« Mon tout-petit, si tu savais la grande valeur de
la souffrance pour pénétrer plus profondément dans
l’Amour. La souffrance se transforme en grâces et
bénédictions lorsqu’elle est accueillie, offerte au Père
en union avec les Miennes.
Heureux es-tu de ressentir cette souffrance avant
la parution de ce volume. La souffrance accueillie et
offerte vient féconder ce que produira ce volume dans
le cœur des lecteurs et lectrices. Prends conscience
que Ma grande souffrance, au moment de l’agonie
dans le jardin des Oliviers, a fécondé Ma mission
et Ma mort. Si Ma mission a dû être fécondée par
Ma souffrance, n’est-il pas normal que ta souffrance
vienne féconder ta mission?
Les disciples ne sont pas plus grands que le
Maître. Ils doivent accueillir dans leurs cœurs de
passer par le même chemin que Moi. Ils ne peuvent
devenir un avec Moi sans prendre leur croix et Me
suivre. Ils ont cependant le grand privilège que Je
suis venu les racheter. À chaque fois qu’ils ressentent
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la lourdeur de la souffrance, ils peuvent Me remettre
ce poids, pour découvrir que Mon joug est léger.
Continue à Me remettre tes souffrances dès que
tu les ressens. Tu découvriras de plus en plus Ma
Présence qui vient alléger ton fardeau. Souvienstoi que tu n’es jamais seul, Je suis toujours avec
toi. C’est ensemble que nous avons écrit ce volume
“Pour le bonheur des Miens, Mes choisis. JÉSUS” ;
c’est ensemble que nous porterons les tribulations,
mais c’est aussi ensemble que nous vivrons les “jubilations” qu’apportera ce volume, dont la plus grande
est celle de notre union intime qui te permet de devenir l’Amour.
Tendrement, Je t’aime. »
9 février, 4 h 55
8. –

Tout à Lui, tout à toi, tout aux autres

Seigneur Jésus, je veux Vous confier l’exposé qu’on m’a
demandé de préparer sur “le tout à tous”. Vous connaissez
mon impuissance, mes limites, mes faiblesses. Je compte
uniquement sur Votre Toute-puissance. Je me remets totalement entre Vos mains, je compte uniquement sur Vous.
Je me veux totalement à Votre écoute. Merci d’entendre
et d’exaucer ma prière.
Je Vous aime.
« Mon tout-petit, voici quelques règles fondamentales que tu ne dois pas oublier. Il est bien de
vouloir être tout à tous, cependant avant de vouloir
se donner aux autres, il faut d’abord être, et tu ne
peux jamais donner plus que ce que tu es.
• Si tu n’es pas un être de foi, comment peux-tu
susciter la foi?
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• Si tu n’es pas un être plein d’espérance, comment peux-tu faire naître l’espérance?
• Si tu n’es pas un être d’Amour, comment peuxtu transmettre l’Amour?
Ne pouvant donner que ce que tu es, il faut donc
que tu sois avant de pouvoir donner. Comment peuxtu être ce que tu veux donner ? J’ai bien dit être et non
pas apprendre; il y a toute une différence. Par toimême, tu peux apprendre une multitude de choses :
par tes talents reçus, Dieu t’en donne le pouvoir.
Lorsqu’il s’agit de ton être, c’est bien différent :
le seul pouvoir que tu as c’est de donner ton “oui”
à ce qu’il soit transformé par ton Créateur. C’est
en accueillant ce que le Père t’a donné, et te donne
présentement en direct durant les moments d’intimité avec la Trinité Sainte, à travers les autres ou les
événements vécus, que tu deviens un être nouveau,
entièrement libre, de cette grande liberté des enfants
de Dieu.
Alors, complètement détaché des pensées du
monde, il t’est donné d’être pleinement toi-même,
de découvrir ta beauté originelle, créé ainsi par le
Père et pleinement remis entre Ses mains.
En étant totalement entre Ses mains, Lui te permet d’être totalement toi-même, et toi, tu peux te
donner aux autres. En d’autres termes :
Tout à Lui ; Tout à toi ; Tout aux autres.
Comme tu es continuellement en transformation,
c’est en te donnant encore et toujours davantage à
Lui que tu es plus à toi et que tu peux te donner plus
aux autres.
Comme tu ne peux voir l’avenir, pour bien vivre
le moment présent et te convaincre de cet enseignement, jette un regard sur ton vécu bien à toi pour te
rendre compte qu’à chaque fois que tu as accepté de
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te donner plus à Dieu, tu as été plus à toi et tu as pu
te donner plus aux autres.
Tu te donnes à l’Amour ; Tu deviens l’Amour ; Tu
répands l’Amour.
Tendrement, Je t’aime. »
16 février, 4 h 05
9. –

Ne cherche pas d’autre maître

Seigneur Jésus, je veux Vous présenter la demande de T.
concernant ce que Vous attendez d’elle.
Je me place à Votre écoute. Merci d’entendre et d’exaucer ma prière et la sienne.
Je Vous aime.
« Petite T. de Mon Cœur, viens te blottir dans
Mes bras, toi que J’attends depuis longtemps afin de
t’amener plus près de Moi. Mon Cœur est brûlant
d’Amour pour toi; comme Je suis heureux de te voir
accepter ta petitesse, ta fragilité, ta faiblesse, ta vulnérabilité et ton impuissance. C’est là seulement que
Je peux serrer ton cœur contre le Mien et y déverser
un flot d’Amour Feu.
Ensemble, petite perle de Mon Cœur, nous
entrons dans un monde nouveau, dans une Église
Nouvelle. Ne cherche pas d’autre maître. Je suis le
Maître absolu capable de te conduire là où tu veux
aller pour répondre à l’appel que J’ai déposé au fond
de ton cœur.
La réponse que tu cherches, tu ne la trouveras
pas ailleurs qu’à l’intérieur de toi, dans de longs
moments d’intimité avec Moi. Ce n’est pas en faisant que tu réponds à Mon appel mais bien en étant.
Ton être, ayant été façonné par Amour pour devenir
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l’Amour, ne peut être conduit à son parachèvement
que par l’Amour.
Tu as donné beaucoup de “oui”; le Père t’en
réclame d’autres pour terminer le chef-d’œuvre
d’Amour que tu es. Ne perds pas de temps à te regarder ni même à t’interroger. Garde ton regard fixé vers
le Père, regarde Sa Bonté, regarde Sa Miséricorde et
regarde Son Amour. Ne cherche pas à t’en rendre
digne ni à le mériter, c’est une mission impossible,
car jamais tu ne seras digne de tant d’Amour, jamais
tu ne pourras mériter un Amour aussi parfait.
Accueille, accueille, accueille Sa Bonté, Sa Miséricorde et Son Amour, parce que Lui veut qu’il en
soit ainsi. Petite perle de Mon Cœur, remets-Moi ton
fardeau, tu es fatiguée de le porter. Laisse-Moi le
prendre sur Mes épaules pour le donner au Père. Tu
deviens libre, l’Amour te rend libre.
Heureuse es-tu, petite Perle de Mon Cœur, de te
laisser conduire sur le chemin de la liberté et ainsi
devenir l’Amour. Avec Moi, tu deviens l’Amour; que
veux-tu de plus?
Tu deviens l’Amour. Follement, Je t’aime. »
19 février, 3 h 00
10. – Ta mission véritable, c’est l’Amour
« Mon tout-petit, sois toujours de plus en plus à
Mon écoute; tu découvriras que Je suis de plus en
plus près de toi. Tes pensées seront continuellement
inspirées par Moi. Je te veux tout à Moi. Si tu es tout à
Moi, tu n’as plus à te préoccuper de rien car c’est Moi
qui te porte, qui t’inspire, qui te guide, qui te conduis
et, finalement, qui s’active à travers toi.
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C’est donc une très, très grande transformation
qui s’opère en toi présentement ; tu en es plus ou
moins conscient, et ce n’est pas important que tu en
sois conscient ou non. Ce qui est important, c’est que
tu te laisses transformer, que tu Me redonnes continuellement ton consentement, que tu te reconnaisses
toujours plus petit et toujours plus aimé de Moi.
C’est l’Amour qui fait tout lorsqu’Il a la liberté
d’agir. Il prend la personne en charge, la transforme
selon Son image. Une fois Son image bien imprégnée dans la personne, c’est une multitude de personnes qui sont visitées, dans l’Invisible et aussi
dans le visible, afin de solliciter leurs consentements
à se laisser transformer toujours selon Son image.
Ce processus va se continuer jusqu’à ce que la terre
entière soit totalement transformée.
Il est important de souligner que la ou les missions, confiées dans le visible, se réalisent beaucoup
plus par ce que la personne est que par ce qu’elle dit
ou fait, comme créature à l’image de l’Amour.
Maintenant, voilà votre mission, voilà ta mission
bien à toi. Que ce soit comme lecteur, lectrice ou petit
commissionnaire que tu es, il n’y a pas de différence;
vous êtes tous aimés du même Amour, pour devenir
à votre tour l’Amour.
Follement, vous êtes aimés. Follement, Je t’aime. »

32

1999

20 février, 3 h 45
11. – L’être nouveau se construit en toi
Père, je veux Vous remercier pour cette grande paix
et joie qui m’habitent en réalisant “Pour le bonheur des
Miens, Mes choisis. JÉSUS”, avant son impression finale.
Même si ça fait dix et peut-être quinze fois que je le
relis, c’est toujours nouveau et j’ai l’impression de découvrir, pour la première fois, la richesse du contenu.
D’autre part, j’ai l’impression d’être très peu changé en
ce qui concerne les affaires et le travail, de vivre encore des
préoccupations lorsque je suis en dehors de ces moments de
prière, d’écriture ou de relecture.
Je Vous remercie pour la bonne nouvelle tout à fait
imprévisible reçue hier en ce qui concerne deux dossiers
d’affaires.
Merci de prendre ces affaires en main et de m’en donner
des preuves. Venez suppléer à ma faiblesse, à mon manque
de foi et aux attachements qui persistent.
Merci d’entendre et d’exaucer ma prière. Je Vous aime.
« Mon cher petit enfant de Mon Cœur, si tu savais
Ma joie de venir suppléer à ta faiblesse. Si tu savais
comme J’ai bien en main toutes les situations ou préoccupations à la suite de tes demandes répétées, de
ton abandon et de tes consentements. Tu es sur la
bonne voie qui te conduit à l’Amour en plénitude. Tu
as à intégrer et faire vivre, à laisser vivre l’être nouveau qui se construit en toi.
Regarde le temps que prend un enfant pour devenir un adulte, regarde le temps que prend un arbre
pour atteindre sa maturité. Celui qui prend plus de
temps pour grandir est celui qui est de meilleure
qualité; il est plus robuste et peut mieux résister aux
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tempêtes. Tu dois donc te réjouir au lieu de t’attrister
du temps requis pour devenir l’Amour. Plus le délai
est long, plus tu seras fort pour traverser les tempêtes.
Pour vivre cette transformation qui vous conduit
à cette Église Nouvelle, à cette Société Nouvelle, il
faut donc que vous soyez de très bonne qualité afin
de pouvoir résister. Cela doit se faire lentement. Ne
perds pas de temps à regarder ce qu’il te manque,
regarde plutôt ce que J’ai opéré et ce que J’opère en
toi en ce moment, autour de toi et à travers toi.
Mon fils bien-aimé, tu es comblé de grâces et
d’Amour, laisse au temps le pouvoir de les intégrer
en toi. Vous devenez et tu deviens l’Amour.
Accueille, accueille, accueille Mon Amour.
Mon petit, Je t’aime. Ton Père. »
21 février, 3 h 35
12. – Sur la Terre comme au Ciel
« Mon tout-petit, tu deviens l’Amour. Laisse ton
cœur te conduire, c’est lui qui peut être en relation
constante avec l’Amour. Tes facultés doivent être au
service de ton cœur et jamais l’inverse. Tu as été créé
par l’Amour pour devenir un avec Lui ; la connexion
entre les deux, c’est ton cœur. Il te faut donc apprendre
à vivre à ce niveau, c’est ce que tu apprends lorsque
tu te retrouves seul à seul avec Moi dans la profondeur de ton être. Plus tu parcours ce chemin, plus il
te devient familier, plus il est facile d’accès et plus tu
ressens de la Paix, de la Joie et de l’Amour.
Cette relation d’intimité te met en communication avec la Trinité Sainte, avec Ma Sainte Mère et la
tienne, la Cour céleste dont les Saints et les Saintes
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du Paradis, les Saints Anges, tous les Saints et Saintes
qui vivent présentement sur la terre, en commençant
par Jean-Paul II.
Elle est là ta belle et grande famille à laquelle
tu appartiens. Dans cette famille, c’est l’unité parfaite, c’est la joie totale, c’est la paix complète et c’est
l’Amour qui se renouvelle continuellement par un
Feu d’Amour Feu. Tous sont au service les uns pour
les autres et, simultanément, au service continuel
du Père pour une multitude de missions qu’Il confie
à tous et à chacun, afin qu’une multitude de cœurs
puissent être rejoints par des interpellations et des
inspirations à entrer eux aussi dans cette grande
famille de la communion des Saints et Saintes.
Les Cieux étant ouverts, c’est ce qui rend cette
communication aussi facile. C’est aussi ce qui fait
que tous ceux et celles qui se laissent transformer
par l’Amour deviennent missionnaires sans frontière, uniquement par leurs consentements.
Heureux et heureuses êtes-vous d’être déjà dans
cette si belle et grande Famille des Cieux alors que
vous êtes encore sur cette terre. Ainsi s’accomplit la
Volonté du Père sur la Terre comme au Ciel.
Cet enseignement qui se situe au niveau du cœur,
dans la foi pure, vient aider vos facultés à comprendre
l’importance de ces longs moments d’intimité avec
l’Amour, et également le sens de l’expression du petit
chemin de raccourci : “Parce que l’Amour t’aime, tu
deviens l’amour”.
Voilà ce que produit l’Amour lorsqu’on l’accueille
et qu’on Lui laisse la liberté d’agir. Vous êtes dans
Notre Famille, c’est ta Famille. Vous devenez l’Amour.
Tu deviens l’Amour. Tendrement, Je vous aime. Tendrement, Je t’aime. »
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22 février, 2 h 40
13. – Je suis ta sécurité
Seigneur Jésus, je veux Vous présenter les sentiments
d’insécurité qui m’envahissent en ce moment à tous les
niveaux avant la parution du volume “Pour le bonheur des
Miens, Mes choisis. JÉSUS”. Je me sens trop petit, faible
et pécheur pour une telle mission; de plus, j’ai peur de trahir des secrets, de dévoiler des choses qui doivent demeurer
cachées.
Venez à mon aide. Merci d’entendre et d’exaucer ma
pauvre prière. Je Vous aime.
« Mon tout-petit, viens te blottir dans Mes bras. Je
suis ta sécurité, accueille les sentiments d’insécurité
qui t’habitent en ce moment ; ils te sont nécessaires
pour te garder dans l’humilité et l’abandon total
entre Mes mains.
Tu as donné tes “oui” à te laisser conduire par le
Père, tu as maintenant à donner tes “oui” à vivre ces
sentiments d’insécurité qui te sont nécessaires afin
que tu ne mettes aucun obstacle à Sa Volonté.
En même temps que tu accueilles ces sentiments
d’insécurité, accueille Son Amour, car l’Amour qui
t’envahit en ce moment est de beaucoup plus puissant que ces insécurités, et c’est Lui qui les chasse. En
même temps qu’Il les chasse, Il te fait faire un pas de
plus dans ce grand passage qui te conduit à l’Amour.
Prends le temps de bien intégrer en toi l’Amour
qui t’habite, c’est ainsi que tu deviens l’Amour. Tendrement, Je t’aime. »
Merci, car déjà je ne ressens plus cette insécurité qui
m’envahissait. Merci Seigneur Jésus.
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24 février, 3 h 35
14. – Dans la disponibilité du cœur,
la réponse est donnée
Seigneur Jésus, je veux Vous présenter l’appel que j’ai
reçu et que je n’ai pas retourné. Quel doit être mon comportement devant ce genre de demande à l’effet de servir d’intermédiaire pour obtenir des réponses auprès du Seigneur ;
je me veux à Votre service. Je crains de me faire envahir et
ainsi de m’éloigner de Vous.
Venez m’éclairer et me diriger. Merci d’entendre et
d’exaucer ma pauvre prière. Je Vous aime.
« Mon tout-petit, par toi-même tu es impuissant à
aider qui que ce soit ; cependant, le Père peut accomplir de grandes choses. Les charismes qu’Il te donne
ne sont pas pour toi, bien qu’à l’occasion tu puisses
en bénéficier.
Il te faut continuellement prier pour bien discerner s’il s’agit d’une personne que le Seigneur t’envoie ou s’il s’agit d’une personne qui s’envoie ellemême, ou d’une personne que l’Ennemi t’envoie
pour t’accaparer et t’empêcher d’être à l’écoute du
Père et d’agir selon les inspirations de l’Esprit Saint.
Ton comportement doit être celui qui t’a été
enseigné le 6 janvier 1997 et repris dans le message
No 2 du présent livre. Ce qui est très important, c’est
de demeurer très disponible à accueillir la réponse,
qu’elle soit dans un sens ou dans l’autre. Il ne faut pas
que tu te situes dans l’une ou l’autre des extrêmes,
soit en refusant parce que ça te dérange ou soit en te
laissant envahir par des personnes qui deviendraient
des consommatrices de ton temps.
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C’est en étant et en demeurant très disponible
que ton cœur peut capter la réponse qui te sera inspirée. Lorsque la communication aura duré assez
longtemps, la décision deviendra claire.
Vous êtes à l’époque où l’Amour doit pouvoir circuler librement à travers vous pour rejoindre d’autres
personnes « bien sûr dans l’Invisible d’abord ». Vous
avez aussi à vivre des expériences visibles pour plusieurs raisons :
• Vous dépasser dans la générosité,
• Vérifier si vous laissez passer l’Amour,
• Être témoins de l’action de Dieu,
• Reconnaître votre impuissance et vos limites,
• Demander constamment l’aide de Dieu,
• Présenter la personne à Dieu,
• Rendre gloire à Dieu pour la transformation
qu’Il accomplit.
Plusieurs autres raisons pourraient s’ajouter,
mais ce sont les principales, celles que tu dois retenir
avant d’agir trop rapidement.
Oui, tu dois retourner l’appel que tu as reçu pour
que la personne te formule sa demande. Par la suite,
tu agiras suivant ton inspiration. Laisse-toi transformer par tous ces événements. Tu deviens l’Amour.
Tendrement, Je t’aime. »
25 février, 5 h 10
15. – Heureux les lecteurs qui accueillent les grâces
Seigneur Jésus, je veux Vous remercier, Vous rendre
grâce et Vous offrir les deux beaux témoignages que j’ai
entendus de la part de deux religieuses lectrices, avant la
parution du livre “Pour le bonheur des Miens, Mes choisis.
JÉSUS”.
38

1999

Les deux me disaient se sentir transformées par Votre
Amour, envahies d’une grande paix, d’une grande joie, lors
de la lecture. De plus, elles découvraient un moyen privilégié pour “s’unir à Jésus” comme jamais elles n’avaient pu
l’éprouver auparavant.
Merci de me permettre encore une fois d’être témoin de
Votre agir. Merci pour ces grâces que Vous faites pleuvoir.
Merci pour tant d’Amour. Je Vous aime.
« Mon tout-petit, continue à Me remettre les commentaires que tu reçois de ce volume car ils ne t’appartiennent pas, ils sont à Moi pour la Gloire du Père.
Tu feras de même lorsqu’il s’agira de commentaires
moins élogieux ou destructifs.
Souviens-toi que tu n’es qu’un instrument entre
les mains du Père comme l’est un marteau entre les
mains d’un charpentier. Heureux es-tu d’être cet
instrument. Heureux les lecteurs qui accueillent et
accueilleront les grâces que le Père déversera à tous
sans exception. Celui, toutefois, qui refusera d’ouvrir
son cœur ne pourra bénéficier de ces grâces.
Tranquillement, ensemble, nous entrons dans
une Église Nouvelle, dans une Société Nouvelle pour
vivre, dans une grande intimité, l’Amour que le Père
veut donner à tous Ses enfants de la terre. Ensemble,
remercions-Le qu’il en soit ainsi pour le bien de chacun de Ses enfants et pour Sa propre Gloire.
Merci, Père, de donner encore une fois à Tes petits
ce que Tu ne donnes pas aux grands. Merci, Père, de
révéler à Tes petits ce que Tu as caché aux grands de
ce monde.
Lecteurs, lectrices de “Pour le bonheur des Miens,
Mes choisis. JÉSUS”, vous devenez l’Amour. Tu
deviens l’amour.
Follement, Je vous aime. Follement, Je t’aime. »
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6 mars, 5 h 50
16. – Vous êtes à Mon école
Seigneur Jésus, je veux Vous remercier pour le groupe de
travail que Vous avez utilisé dans la préparation de l’édition du volume “Pour le bonheur des Miens, Mes choisis.
JÉSUS”. La Paix et l’Amour étaient à chacun de ces rendez-vous. De plus, je Vous ai vu à l’œuvre ; Vous m’avez
confirmé l’authenticité des inspirations.
Lorsqu’une personne avait de la difficulté à accepter
une pensée véhiculée, il y en avait toujours une autre pour
confirmer la valeur de cette pensée sans que j’aie à intervenir. C’était toujours dans une très grande paix que ces
échanges se faisaient.
Merci, Seigneur Jésus, de me permettre encore une fois
d’être témoin de Votre agir. Je Vous aime.
« Mon tout-petit, comme tu peux le constater, tout
devient facile et agréable lorsqu’un individu ou un
groupe décide de se laisser guider par Moi ; quand
les cœurs sont prêts à accueillir l’orientation que Je
donne, même si elle est contraire à ce que la personne a déjà affirmé.
Vous êtes réellement à Mon école pour vivre dans
cette Société Nouvelle, dans cette Église Nouvelle.
Vous êtes à l’école de l’Amour. Vous êtes témoins de
ce que produit l’Amour lorsqu’on Lui laisse le champ
libre ; qu’Il peut s’exprimer sans barrière, ni règle, ni
opinions préconçues.
Cette nouvelle façon de faire, ayant comme base
l’Amour, demande beaucoup d’abnégation, de
renoncement et d’humilité de la part de chacune des
personnes qui compose un groupe, mais produit des
fruits à cent pour un. Elle produit une joie immense,
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une paix complète, totale, permettant aussi de réaliser beaucoup dans peu de temps.
Heureux et heureuses êtes-vous de pouvoir
expérimenter ce que produit l’Amour lorsqu’Il est
accueilli et qu’Il a l’entière liberté d’agir.
Vous devenez l’Amour. Tu deviens l’amour. Tendrement et follement, vous êtes aimés. C’est comme
ça que Je vous aime, que Je t’aime. »
8 mars, 5 h 40
17. – Tout M’appartient
« Mon tout-petit, sois bien en paix au sujet de la
publication prochaine du volume. C’est Moi qui t’ai
inspiré d’écrire, c’est Moi qui prends charge de l’édition, c’est aussi Moi qui en assumerai la diffusion.
C’est également Moi qui inspirerai les personnes à
le lire ou non. C’est Moi qui inonderai de grâces le
lecteur ou la lectrice à l’heure de la lecture, afin que
la personne donne son consentement à reconnaître
sa petitesse et à accueillir Mon Amour.
Redonne-Moi tes préoccupations à ce sujet, elles
ne t’appartiennent pas, pas plus que les commentaires sur ce volume.
Tout vient de Moi. Tout M’appartient. Tout doit
revenir à Moi.
Toi, accueille Mon Amour et sois témoin de Mon
agir.
Tendrement, Je t’aime. »
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10 mars, 4 h 55
18. – Le temps presse… devenez l’amour
« Mon tout-petit, tu es pour Moi, ton Dieu, un
instrument d’une grande valeur ; en même temps
que Je parle à ton cœur, Je t’utilise pour parler à une
multitude de cœurs. Cela se produit d’abord dans
l’Invisible, sans que tu en sois conscient. Ce que Je te
fais écrire, Je le dépose dans une multitude de cœurs
dans l’Invisible ; il en est de même lorsque tu le relis
en te laissant transformer.
Il en sera de même pour toutes les personnes qui
liront et reliront ces textes dans la foi, en reconnaissant leur petitesse, en se laissant aimer, en donnant
leur consentement à se laisser transformer pour
devenir l’Amour. À distance, des cœurs conscients
de leur petitesse se sentent aimés, donnent leur
consentement à se laisser transformer, et deviennent
l’Amour.
Le temps presse, le Père accélère le pas dans la
préparation de Mon Grand Retour. Ce moyen qu’Il
prend avec toi, et à travers toi, n’est qu’un moyen
parmi beaucoup d’autres utilisés présentement pour
rejoindre les cœurs.
Heureux es-tu, heureux et heureuses sont les lecteurs et lectrices de se laisser devenir cet instrument
si précieux dans le plan d’Amour du Père. En devenant l’Amour, c’est une multitude de cœurs qui le
deviennent.
Accueillez l’Amour ; devenez l’amour ; répandez
l’amour.
Mon Cœur brûle d’Amour pour vous.
Vos cœurs sont brûlés au Feu de Mon Amour Feu.
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À distance, c’est une multitude de cœurs qui sont
brûlés au Feu de Mon Amour Feu.
Tendrement et follement, Je vous aime. Je t’aime. »
13 mars, 5 h 10
19. – Ta prière, Je la présente au Père
Merci, Seigneur Jésus, pour ces précieux enseignements,
principalement pour le dernier, celui du 10 mars, et de l’expérience que Vous m’avez permis de vivre en relisant des
textes passés, en faisant de chacune des phrases une prière,
non seulement à mon égard, mais en faveur de l’ensemble
de l’univers afin que, dans l’Invisible, les cœurs s’ouvrent à
ce qui est écrit et, d’une façon spéciale, les cœurs de ceux et
celles qui lisent ou liront ces textes.
Merci pour ces chemins nouveaux pleins d’espérance
qui me comblent de bonheur. Qu’il en soit ainsi pour tous
les lecteurs présents ou futurs.
Merci d’entendre et d’exaucer ma prière. Je Vous aime.
« Mon tout-petit, J’accueille ta prière et Je la présente au Père. Ce que tu Me demandes, c’est déjà
commencé dans quelques cœurs. Si vous saviez ce
qui se passe dans une multitude de cœurs, lorsque
ces textes sont priés comme tu as commencé à le
faire, vous voudriez ne faire que cela tellement c’est
imposant.
Cette expérience te permet d’entrevoir ce que Je
peux réaliser à travers toi, mais uniquement après
l’avoir bien intégré en toi. Tu vois bien que ça dépasse
de beaucoup tout ce que tu avais pu concevoir et imaginer. Tu ne peux t’en enorgueillir, car ce n’est pas toi
qui agis, mais bel et bien Moi qui agis en toi et à travers toi.
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Continue à relire en faisant de ces relectures, des
prières pour l’ensemble des cœurs de l’univers. À
chaque fois, tu deviens un peu plus l’amour, donc un
meilleur instrument pour laisser passer l’Amour. Ton
cœur est de plus en plus brûlant car il est de plus en
plus brûlé au Feu de Mon Amour Feu.
Tendrement et follement, Je t’aime. »
14 mars, 3 h 15
20. – Associé à la Création du Père
« Mon tout-petit, c’est toujours à ton cœur que Je
veux parler. Il se dilate continuellement, donc il est
plus apte à accueillir Mon Amour et, par conséquent,
plus apte à le donner. Il s’agit d’un long processus
qui ne peut s’obtenir qu’en y mettant du temps,
beaucoup de temps, en plus d’y avoir donné et de
redonner continuellement tous tes “oui”.
C’est réellement l’œuvre du Père qui refait ton
être, comme Il refait Sa création. Tu es doté d’une
âme, d’un cœur, d’un esprit, d’une intelligence et
d’un corps. La grande liberté que le Père t’a donnée
te permet d’être, ou associé à Sa création, ou nuisible
à Son plan d’Amour.
Par ce que tu Lui permets d’accomplir, tu contribues à embellir Sa création, comme les refus contribuent à l’enlaidir. Prends conscience que chaque
personne vivant sur cette terre a un rôle à jouer pour
embellir la création, si elle répond à l’appel de son
Père. Malheureusement, plusieurs n’y répondent
pas ; ils se détournent de l’appel qu’ils reçoivent
continuellement pour répondre à l’appel du monde,
un monde enténébré.
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Le Père prépare une grande Armée pour combattre toutes les forces du mal et les anéantir complètement par l’Amour. C’est ce que tu fais en étant
docile pour écrire ce que Je dépose dans ton cœur.
C’est ce que fait ou fera le lecteur et la lectrice en
accueillant l’Amour et les grâces, en lisant avec dévotion afin que ce même Amour soit déversé dans tous
les cœurs de l’univers.
Le temps presse, laissez-vous enflammer au Feu
de Mon Amour Feu pour enflammer la terre entière.
Heureux et heureuses êtes-vous d’être choisis
pour une si grandiose mission, de changer la face de
la terre pour en faire une Terre d’Amour selon le plan
du Père.
Vous devenez l’amour. Tendrement, Je vous aime.
Tendrement, Je t’aime. »
16 mars, 5 h 50
21. – Prie pour l’univers
« Mon tout-petit, si tu savais ce qui se passe en toi
lorsque tu te places en Ma Présence, en descendant
dans les profondeurs de ton être. Si tu savais ce que
J’accomplis en toi et la façon dont Je t’utilise pour
rejoindre des cœurs dans l’Invisible, tu découvrirais que ces moments privilégiés sont d’une richesse
inestimable. Si tu savais ce que J’accomplis dans les
cœurs lorsque tu écris et relis en Me priant pour
l’univers. À chaque fois, ce sont des pluies de grâces
qui tombent dans une multitude de cœurs.
• Ce sont des cœurs qui étaient fermés… et qui
s’ouvrent pour accueillir la grâce.
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• Ce sont des gens qui étaient plongés dans le
grand désespoir… et qui découvrent une nouvelle espérance.
• Ce sont des gens qui vivaient de véritables
angoisses… et qui découvrent une nouvelle
paix et sérénité.
• Ce sont des gens qui étaient habités par la
haine et la violence… et qui découvrent, qu’en
eux, il y a de l’amour et de la douceur.
• Ce sont des gens qui ne s’acceptaient pas… et
qui découvrent qu’ils ont du prix aux yeux de
Dieu, leur Créateur.
• Ce sont des gens qui n’ont jamais connu le
véritable Amour… et qui, pour la première
fois, reconnaissent dans leur cœur qu’ils sont
aimés.
Je pourrais continuer encore longtemps à énumérer ce que produit l’Amour lorsqu’Il est accueilli
dans un cœur ouvert au consentement, disponible
pour intercéder afin que soit redonné à l’ensemble
de l’univers ce que lui-même a reçu.
Voilà ce que produit l’Amour lorsqu’il est accueilli.
Voilà ta vraie mission. Voilà la vraie mission pour chacun des enfants de cette terre.2 C’est ainsi que la face
de la terre sera complètement changée et que vous
entrerez dans cette Terre Nouvelle, dans cette Église
Nouvelle.
En accueillant l’Amour, vous devenez l’amour,
vous répandez l’Amour.
Tendrement, Je vous aime.Tendrement, Je t’aime. »
2. Le terme « enfant » s’applique à tous les enfants de Dieu, donc à
toutes les personnes vivant sur cette terre.
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17 mars, 2 h 00
22. – Petit poussin malade aux ailes brisées
Seigneur Jésus, je ne sais comment Vous remercier pour
le témoignage de grande transformation des cœurs que vous
m’avez permis d’entendre hier soir. Ce que vous accomplissez dans les cœurs, à partir des textes du livre “Pour le bonheur des Miens, Mes choisis. JÉSUS”, dépasse tout ce que
j’aurais pu imaginer. Merci de me permettre d’être témoin
de Votre agir.
Je Vous soumets les deux intentions qu’une personne
m’a demandé de vous adresser, une pour elle et l’autre pour
son ami.
Je dépose également dans Votre Cœur de miséricorde
mon attitude que j’ai eue hier, reflétant mon angoisse face
à certaines situations d’affaires qui me préoccupent encore,
et mon manque de foi après tant de faveurs. Envoyez vos
Saints Anges transformer ces “non” à l’Amour en des “oui”
à l’Amour.
Merci pour Votre grande Miséricorde. Merci d’entendre
et d’exaucer ma pauvre prière. J’ai confiance en Vous et je
Vous aime.
« Mon tout-petit, J’accueille ta faiblesse, ta fragilité et ta vulnérabilité, ainsi que les souffrances que
cela t’occasionne. Je les associe aux Miennes. Je les
dépose dans Mes Saintes Plaies pour les offrir au
Père comme un beau bouquet de roses dont tu pourras respirer le parfum, te permettant ainsi de vivre à
l’intérieur de toi une grande jubilation à travers ces
tribulations. La vraie et l’unique solution est que tu
vives de plus en plus au-dedans de toi.
Tu es un peu comme un petit poussin malade aux
ailes brisées. Il est en sécurité dans le nid, au chaud
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sous les ailes de sa mère, mais très vulnérable audehors lorsqu’il a à prendre sa place parmi les autres.
Sous les ailes de sa mère, il refait ses forces et, très
bientôt, il sera assez fort intérieurement pour vivre
au-dehors.
Comme tu es à vivre la transformation de ton être
pour devenir l’Amour, ce nouvel être prend ses forces
à l’intérieur de toi par de longs moments d’intimité
avec Moi ; par la suite, tu pourras affronter les problèmes extérieurs tout en demeurant dans la grande
jubilation.
J’accueille aussi tes demandes pour les présenter
au Père. Demeure en paix. J’ai toutes ces situations
bien en main et vous serez de plus en plus témoins
de Mon agir. Lorsque vos désirs Me sont présentés,
J’en fais Mon agir.
En te laissant transformer par Moi, tu pénètres de
plus en plus dans le Cœur de Dieu. Par conséquent,
Dieu, de plus en plus, agit à travers toi, après avoir
agi en toi.
C’est ainsi que se bâtit une Terre Nouvelle, pleine
d’Amour, pour la Gloire du Père, à partir des cœurs
nouveaux, des cœurs remplis d’Amour.
Tendrement, Je vous aime.Tendrement, Je t’aime. »
19 mars, 5 h 50
23. – Pour cette grande traversée,
le Père pourvoit
Seigneur Jésus, je Vous remets encore une fois toutes les
préoccupations d’affaires qui m’habitent et dont je ne peux
me départir pour entrer dans cette grande intimité avec
Vous.
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Bon saint Joseph, vous qui avez été le pourvoyeur
de Marie et de Jésus, à l’occasion de votre Fête, je vous
demande d’intercéder pour moi, afin que j’aie les bonnes
inspirations et les bons conseillers me permettant de poser
les bons gestes au bon moment, soucieux de correspondre
uniquement au désir du Père.
Merci d’entendre et d’exaucer ma prière. Je Vous aime.
« Léandre, petit enfant chéri du Père et de Jésus,
j’ai entendu ta demande et j’intercède pour toi. Il est
important que tu saches que le fait de rencontrer des
difficultés sur la terre ne signifie pas que Dieu t’a
abandonné ; au contraire, regarde les difficultés que
nous avons rencontrées Marie et moi alors que Jésus
était toujours avec nous. Regarde les difficultés que
Jésus Lui-même a vécues. Regarde les difficultés des
Saints et Saintes. Tous sans exception ont eu à vivre
des difficultés; pourquoi en serait-il autrement pour
toi ?
C’est à travers les difficultés et les souffrances
que l’on peut découvrir nos limites, nos faiblesses,
notre impuissance. C’est ce qui nous garde dans
notre petitesse et qui nous oblige à tout attendre du
Père. Tu as travaillé toute ta vie en mettant ta sécurité
dans les biens matériels et tu vis dans un milieu où
les biens matériels sont très valorisés.
Dans le grand passage qui t’est demandé par
le Père, tu as à mettre ta confiance en Lui. Toute ta
confiance en Lui. Il est grand le combat à l’intérieur
de toi, c’est également là que s’exercent tes choix.
Tu n’as rien à craindre de donner au Père toute ta
confiance. Tu Lui as donné tes “oui”, il faut que les
attaches se coupent les unes après les autres. Il s’agit
d’un long processus qui ne s’opère pas sans douleur.
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Pour cette grande traversée, parfois houleuse
et douloureuse, le Père a mis à tes côtés plusieurs
Anges, et les Saints et Saintes sont tous disposés à
t’aider afin de te soutenir dans la foi pour te conduire
à bon port.
Comme un tout-petit, apprends à te laisser
conduire. Continue à avancer dans la foi pure, c’est
le chemin que le Père a choisi pour toi, c’est celui qui
te conduit à l’Amour.
Parce que l’Amour t’aime, tu deviens l’amour. Du
haut du Ciel, nous sommes nombreux à te regarder
avancer et à t’accompagner. Nous te protégeons et
nous t’aimons.
Saint Joseph. »
20 mars, 5 h 05
24. – L’humilité allège le fardeau
« Mon tout-petit, pour être fidèle à ta mission,
tu te dois de continuer à avancer sans voir ni comprendre là où Je te conduis. »
Je Vous remets ma misère à continuer d’avancer sans
savoir où je vais. Ce voyage m’apparaît de plus en plus
lourd à effectuer sur le plan des affaires. À regret, je ne réussis pas à me départir de mes soucis. Malgré mes efforts, j’ai
l’impression de m’enliser au lieu d’avancer, un peu comme
une auto en marche qui s’enfonce toujours davantage dans
la boue.
Venez à mon aide, seul je suis impuissant. Merci d’entendre ma prière, je Vous aime.
« J’accueille ta prière et Je la présente au Père. Très
bientôt tu comprendras mieux ce que tu vis présen50
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tement. Tu as tout à attendre du Père. Je te répète que
la solution n’est pas dans les choses extérieures, mais
bien à l’intérieur de toi.
Regarde le bien que tu reçois en ce moment
même, en accueillant les grâces et l’Amour qui sont
déversés dans ton cœur.
Je te donne une grâce d’humilité ; c’est cette grâce
qui va t’aider, qui va alléger le fardeau que tu portes,
ce dernier étant le poids de ton orgueil. Tu es profondément aimé. C’est l’Amour qui vient tout reconstruire.
Parce que l’Amour t’aime, tu deviens l’amour.
Tendrement et follement, Je t’aime. »
23 mars, 5 h 00
25. – Sache Qui te conduit
Seigneur Jésus, je veux Vous présenter la préparation
du lancement du volume “Pour le bonheur des Miens, Mes
choisis. JÉSUS”, ainsi que le feuillet publicitaire, afin que
tout se déroule comme Vous le voulez. Inspirez-moi et inspirez toutes les personnes qui auront à prendre des décisions afin qu’elles soient conformes à la Volonté du Père
en tout point : que ce soit l’endroit, le déroulement ou les
personnes que Vous désirez présentes.
Ouvrez les portes qui doivent être ouvertes, fermez
celles qui doivent être fermées afin que tout se déroule selon
Votre Volonté.
Merci d’entendre et d’exaucer ma prière. Je Vous aime.
« Mon tout-petit, c’est dans la joie que J’accueille
ta prière. Continue à avancer en étant bien conscient
de ta petitesse, de tes limites, mais sache que Je suis
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avec toi et que Je t’accompagne afin que tout se
déroule selon le plan du Père.
Tu seras de plus en plus témoin de ce qu’Il accomplit dans les cœurs. Ce dont tu seras témoin ne représente qu’une infime portion de la réalité. À chaque
fois que tu ressens une crainte ou une peur, sache
qu’elle ne vient pas de Moi. Redonne-Moi continuellement tous ces sentiments qui t’habitent ainsi que
tous les commentaires que tu entends.
Je te veux entièrement libre pour continuer à
avancer dans la foi pure. C’est en avançant sans
savoir où Je te conduis que tu deviens un guide pour
une multitude d’autres sur la voie du Seigneur. Ce
qui est important pour toi, ce n’est pas de savoir où
tu vas, mais savoir Qui te conduit. Il en est de même
pour un tout-petit enfant : ce qui est important pour
lui, ce n’est pas de savoir où il va mais plutôt savoir
avec qui il ira. L’essentiel est que tu M’as donné tes
“oui”. Je t’ai pris en charge et tu deviens l’instrument
que Je veux que tu sois. C’est toujours dans la très
grande docilité que tu peux devenir cet instrument,
avançant, les yeux fixés vers le Père, évitant de te laisser influencer par les courants de pensées du monde.
Conduit par Moi et inspiré par l’Esprit Saint,
accompagné de Ma Sainte Mère, des Saints et des
Saintes, avec la protection des Saints Anges, tu
viens ainsi, petit à petit, à Ma rencontre pour Mon
Grand Retour dans la Gloire. Une multitude se met
en marche pour accompagner ceux et celles qui
viennent à Ma rencontre.
Quelle joie à la pensée que ce moment tant
attendu est maintenant tout près de nous. Préparons-nous à la Fête en accueillant les grandes jubilations pour vivre pleinement les grâces qui précèdent
Mon Grand Retour.
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Heureux et heureuses êtes-vous d’être ainsi comblés. Je t’aime. »
25 mars, 4 h 20
26. – Remettez-Moi vos désirs, J’en fais Mon agir
Seigneur Jésus, je Vous soumets la suggestion de l’éditeur
de préparer un feuillet publicitaire pour le volume “Pour le
bonheur des Miens, Mes choisis. JÉSUS”. Venez nous éclairer et nous faire connaître Votre Volonté. À l’avance, nous
Vous donnons notre “oui” sans condition.
Merci d’entendre et d’exaucer ma prière. Je Vous aime.
« Mon tout-petit, écrire ce volume n’a pas été ton
œuvre, le diffuser non plus. Demande à l’éditeur de
mettre en veilleuse l’idée du feuillet. Qu’il prépare
seulement un signet avec la photo du volume et l’endroit où se le procurer. Je n’ai pas besoin de publicité
humaine pour rejoindre les cœurs. Je peux le faire en
direct. Vous voulez être témoins de Mon agir, remettez-Moi vos désirs.
Je vous demande de faire connaître l’existence
du volume par la photo, le prix et l’endroit pour se
le procurer, sans autre présentation et commentaire.
Vous êtes à Mon école, demeurez petits et laissezvous conduire.
Merci d’accueillir dans votre cœur ce que vos
facultés ont de la misère à comprendre ; c’est ainsi
que vous devenez l’amour. Tendrement, Je vous
aime. »
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26 mars, 5 h 25
27. – Tu vivras une Pâque nouvelle
« Mon tout-petit, consacre-moi du temps, ton
Dieu, pour Me laisser préparer ton cœur à la grande
Fête de Pâque qui approche.
En préparant ton cœur, c’est-à-dire en le rendant
de plus en plus pur, c’est une multitude de cœurs qui
sont purifiés, qui sont renouvelés dans Mon Amour,
qui deviennent capables de M’accueillir d’une façon
différente. C’est réellement une Pâque nouvelle pour
ces cœurs. Si J’insiste pour ta préparation, c’est que
toi aussi tu vivras une Pâque nouvelle.
Tu es dans ce grand passage qui te conduit dans
cette Église Nouvelle, comme le peuple Hébreux a
eu à faire le passage de la mer Rouge pour atteindre
la Terre Promise. Toi, tu as à faire le passage de la vie
extérieure à la vie intérieure. Eux, ils étaient conduits
par une nuée, toi, tu es conduit par la lumière de Mon
Amour, par Mon Esprit. La nuée les accompagnait de
jour et de nuit, la lumière de Mon Amour t’accompagne de jour et de nuit.
Cette lumière te permet de voir tous les événements qui se présentent à toi d’un œil différent, d’un
œil nouveau. Tout devient changé dans ton regard et
c’est à ce moment que tout change sous ton regard,
que se construit une Terre Nouvelle par une Église
Nouvelle.
C’est inimaginable ce que le Père accomplit avec
un cœur renouvelé par un “oui” sincère. Je suis le Ressuscité et Je veux ressusciter dans tous les cœurs. Le
temps presse. J’ai besoin de beaucoup de cœurs ressuscités pour ouvrir les cœurs qui sont loin de Moi.
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Dans la foi, laisse-toi transformer et guider, c’est
ainsi que tu deviens l’amour. Tendrement, Je t’aime. »
30 mars, 4 h 00
28. – Dans l’humilité, tu reçois la sagesse
et le discernement
« Mon tout-petit, demeure dans la très grande
humilité. Plus tu descends dans l’humilité, plus tu
t’approches de Moi et plus tu deviens capable d’accueillir Mon Amour. Plus Mon Amour te transforme,
plus tu peux être comblé de charismes, plus tu es
capable de capter la lumière qui vient de Moi, plus
tu obtiens la sagesse et le discernement que donne
l’Esprit Saint, plus tu ressembles au Père en devenant un être plein d’Amour.
C’est aussi dans la très grande humilité que tu
peux être utilisé par ton Dieu en devenant un instrument valable entre Ses mains. Laisse-toi pénétrer
de cette grande humilité qui t’habite en ce moment.
C’est ainsi que tu deviens l’amour.
Tendrement, Je t’aime. »
Samedi Saint, 3 avril, 4 h 55
29. – L’espérance du choisi des derniers temps
« Mon tout-petit, c’est à partir de Mon tombeau
qu’a jailli une nouvelle vie sur la terre, alors que Mes
persécuteurs croyaient avoir obtenu la victoire. Le
corps de Lazare était en décomposition au moment
où Je l’ai ressuscité. Je veux que ces faits soient
bien imprégnés en toi car ils t’enseignent jusqu’où
peuvent et doivent aller ton espérance et ta foi.
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Souviens-toi que les faits passés sur lesquels ta
foi se base ont éclaté en puissance à partir d’un échec
apparent total. Plus l’échec est apparu grand aux
yeux des hommes, plus la puissance de Dieu a été
éclatante. Il en est encore de même aujourd’hui. Un
vrai croyant ne perd jamais espérance. Voilà l’espérance que doit avoir un choisi des derniers temps ; il
bénéficie de la richesse des événements passés pour
solidifier sa foi et son espérance.
C’est toujours en accueillant l’Amour que
la lumière se fait sur ces événements et que se
construisent la foi et l’espérance capables de traverser n’importe quelles épreuves, souffrances ou
échecs apparents.
En devenant l’Amour, vous obtenez la foi et l’espérance.
Laissez-vous aimer, laisse-toi aimer. Tendrement,
Je t’aime. »
5 avril, 6 h 10
30. – Tu es unique… ta mission l’est aussi
« Mon tout-petit, c’est toujours dans la foi pure
que tu dois continuer à avancer sans savoir où cela
te conduit. Le chemin que nous avons parcouru
ensemble est unique, comme toi tu es unique. Ce qui
t’est demandé est aussi unique.
Comme Je l’ai souvent mentionné lorsque Je te
parle, Je parle à tous les lecteurs et lectrices ; cependant votre façon de vivre ces enseignements est différente, non seulement différente, mais bien unique
pour chacun de vous.
Pour accomplir la Volonté du Père, tu n’as pas à
te baser sur ce que le Père accomplit à travers l’un
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ou l’autre (même si tu trouves cela très beau) pour
savoir ce qu’Il veut accomplir en toi et à travers toi.
Bien qu’il y ait certaine ressemblance entre certaines plantes, arbres ou animaux, ils sont tous différents, donc uniques. Créés “uniques”, il est normal que la transformation pour devenir des êtres
d’Amour soit aussi unique qu’est la mission réservée
à chacun par le Père. Ce qui est important, c’est de
Lui donner tes “oui” afin que s’opère en toi la transformation qu’Il a établie uniquement pour toi, avec
une façon bien particulière pour toi, pour que toi seul
puisses accomplir ta mission unique à toi, comme la
mission d’une autre ne peut être accomplie que par
l’autre.
C’est ainsi que tous seront des êtres d’Amour, en
étant tous différents, avec des missions différentes.
L’Amour que le Père déverse en toi en ce moment
est aussi unique que toi-même. C’est ce qui te permet d’être ainsi comblé par Son Amour. Toi seul peux
recevoir l’Amour que tu reçois en ce moment. Par cet
Amour unique juste pour toi, tu deviens l’amour.
Tendrement et follement, Je t’aime. »
14 avril, 5 h 45
31. – La communion des Saints
Merci Seigneur pour le lancement du volume “Pour le
bonheur des Miens, Mes choisis. JÉSUS”. Merci pour le
chaleureux accueil reçu.
Merci pour les grâces que Vous avez distribuées en
abondance. Merci pour les témoignages extraordinaires qui
ont été donnés.
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Je veux tout, tout, tout Vous remettre. Ne permettez
pas que je garde pour moi une parcelle de ces louanges ou
marques d’appréciation.
Je veux tout déposer dans Votre Cœur : compliments ou
critiques à venir.
Je Vous demande la grâce de vivre dégagé de tous ces
commentaires.
Merci pour tous ceux et celles qui prient pour les lecteurs, les lectrices et pour moi-même. Merci pour tant
d’Amour.
« Mon tout-petit, c’est dans la très grande joie
que J’accueille ta prière. Heureux es-tu d’être témoin
de Mon agir, heureux es-tu surtout d’être devenu et
de devenir de plus en plus un instrument utilisable
entre les mains du Père. N’oublie jamais que c’est en
reconnaissant et en acceptant bien volontiers ta petitesse, ton néant, que tu peux être cet instrument.
Lorsque tu vois pointer en toi des sentiments de
fierté ou d’orgueil, empresse-toi de retourner dans
les profondeurs de ton être pour retrouver ta petitesse et accueillir l’Amour que le Père te donne régulièrement. C’est ce que tu es et ce que tu deviens qui
permet au Père de te confier une aussi belle et grande
mission.
Sois sans crainte, tu n’es pas seul, comme tu as pu
le constater hier soir. Mais la vraie communauté qui
te supporte, tu ne la vois pas de tes yeux, bien que tu
la pressentes dans ton cœur. C’est la communion des
Saints.
Continue à remercier le Père qu’il en soit ainsi et
à tout Lui remettre en accueillant Son Amour ; c’est
ainsi que tu deviens l’amour.
Tendrement et follement, Je t’aime. »
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18 avril, 0 h 35
32. – Ma Présence se veut très discrète
« Mon tout-petit, l’Amour et la Paix que tu ressens
en ce moment sont pour toi la confirmation de Ma
Présence. Ma Présence se veut très discrète, parfois
même difficile à palper ou à ressentir. Je veux t’expliquer pourquoi il en est ainsi : c’est pour respecter la
grande liberté que le Père a voulu donner à chacun
de Ses enfants de la terre.
Ma Présence discrète, chez la personne consentante à M’accueillir, prend de plus en plus de place
en elle. La personne qui ne Me désire pas ou qui
n’est pas prête à M’accueillir, agit comme si elle ne la
ressentait pas et tentait de s’en convaincre.
Lorsque Ma Présence se voit bien accueillie et
désirée, elle devient de plus en plus palpable et est
de plus en plus ressentie. Ma Présence accueillie et
désirée, ressentie ou non, produit tous ses fruits ; elle
transforme et libère. C’est elle qui produit des êtres
pleins d’amour, de paix, de joie et de vertus propres
à la sainteté.
Merci de M’accueillir chez toi, de Me désirer de
plus en plus. C’est ainsi que tu deviens l’amour.
Comme Je t’aime. »
20 avril, 5 h 05
33. – La vraie Vie
Merci Seigneur Jésus pour le beau témoignage de
sœur T. et de ce que j’entends régulièrement en regard des
onctions de Paix et d’Amour que Vous mettez dans le cœur
des lecteurs et lectrices.
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Merci pour cette grande faveur que vous nous faites
d’être témoins de Votre agir. Je vous demande de combler d’une façon bien particulière les lecteurs et lectrices
aujourd’hui-même et dans les jours à venir.
Je dépose dans Votre Cœur et Celui de Maman Marie
ces rencontres d’adoration, de prière, de témoignages. Éventuellement des Eucharisties seront célébrées aux intentions
des lecteurs et lectrices du volume.
Merci d’entendre ma prière. Merci pour tant d’Amour.
Je Vous aime.
« Mon tout-petit, Je suis dans la très grande Joie
de voir des cœurs s’ouvrir davantage à Moi et d’accueillir davantage Mon Amour ; il est là le véritable
chemin de la vie, de la vraie Vie.
De plus en plus vous serez nombreux à accueillir ce trop plein d’Amour du Père qui passe tantôt
directement par Moi, Son Fils, par l’action de l’Esprit
Saint, et tantôt par Marie, Ma Sainte Mère, par les
Saints et Saintes du Paradis et de la Terre, les Saints
Anges et les âmes du purgatoire.
Finalement, cet Amour passe par tous ceux et
celles qui L’accueillent, qui s’en laissent pénétrer et
qui donnent un “oui” total à Dieu. Plus il y aura d’Eucharisties vécues dans la foi, de temps d’adoration,
de prières et de témoignages à la Gloire de Dieu et
à Lui seul, plus rapidement vous serez nombreux à
entrer dans cette Église Nouvelle, dans cette Société
Nouvelle basée sur l’Amour.
Très bientôt, vous serez témoins de ce que produit
l’Amour lorsqu’Il est accueilli et vécu. Demeurez
bien attentifs au souffle de l’Esprit qui fera éclater
aux yeux du monde la grande puissance de Dieu à
travers les groupes capables d’accueillir ce nouveau
renouveau continu.
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Demeurez bien en paix et disposés à accueillir ce
souffle nouveau.
Tendrement et follement, Je vous aime. »
24 avril, 4 h 40
34. – La Société Nouvelle
« Mon tout-petit, ensemble, nous entrons dans
un Monde Nouveau, dans une Église Nouvelle. C’est
une très grande joie dans le Ciel de voir cette Église
Nouvelle se développer jour après jour et ainsi créer
une Société Nouvelle. Il s’agit d’une société inégalée
sur cette terre. Cette société qui est en formation présentement ne ressemble en rien à ce que vous avez
connu jusqu’à ce jour.
Ce que vous avez connu, c’est une société où la
puissance de l’homme a été à l’honneur. Son habileté,
son intelligence, son savoir-faire, sa performance ont
dégénéré en course au pouvoir, d’où la compétition,
les luttes sous toutes ses formes, les guerres, etc. La
Société Nouvelle sera basée sur la puissance de Dieu,
puissance d’Amour, puissance de Miséricorde.
L’homme reconnaîtra alors son impuissance, sa
petitesse et ses limites ; il se réjouira d’avoir un Père
aussi bon, plein d’Amour et de Miséricorde, comblé
d’avoir le Fils comme Sauveur et Rédempteur, comblé d’avoir l’Esprit Saint comme éclaireur et inspirateur, sous la protection de Ma Sainte Mère, de tous
les Saints et Saintes et des Saints Anges.
Merci de vous laisser transformer pour devenir
des bâtisseurs de cette Société Nouvelle, non par ce
que vous accomplissez, mais uniquement par ce que
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vous devenez en vous laissant transformer par
l’Amour.
Je vous aime, Je t’aime. »
25 avril, 4 h 30
35. – Demeure à Mon écoute
« Mon tout-petit, toi Mon choisi, tu dois te laisser
conduire de plus en plus par Moi. Pour cela, il te faut
être de plus en plus à Mon écoute. Comment être
parfaitement à l’écoute de Dieu ? C’est la question
que tu te poses. Voilà quelques points qui devraient
t’aider à être encore plus à Mon écoute.
Commençons par résumer ce que Je t’ai déjà
enseigné :
• Remets-Moi toute préoccupation dès qu’elle se
présente à toi.
• Reconnais ta petitesse et ton impuissance.
• Accueille toutes les situations qui se présentent
à toi.
• Bénis le Père dans toutes les situations de ta
vie, bonnes ou mauvaises.
• Garde toujours ton regard tourné vers le Père.
• Attends tout de Lui et de Lui seul, peu importe
le moyen utilisé.
• Rends-Lui grâce pour tout ce que tu reçois et
même à l’avance pour ce qu’Il te donnera.
• Que ton cœur soit toujours bien disposé à
accueillir ce qu’Il voudra bien te donner, peu
importe le moyen et peu importe le contenu.
• Demeure bien attentif à tes inspirations, tout
en demandant le discernement pour établir
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•
•
•
•
•
•

et reconnaître ce qui vient de Lui ou d’autres
sources.
Accorde de plus en plus de temps à la prière,
la contemplation, l’adoration et la pratique des
sacrements.
Ne te laisse jamais influencer par les courants
de pensées du monde.
Oublie qui tu es, ce que tu fais ou possèdes
pour désirer uniquement ce que Dieu veut.
Sois toujours disposé à perdre ton image, ta
réputation et tout ce que tu possèdes.
Sois toujours disposé à abandonner tes pensées
ou croyances pour accueillir celles de Dieu.
Lorsque tu pries ou adores, qu’il y ait toujours
un long moment où tu te tais pour être totalement à l’écoute de Dieu.

Après ces quinze points parcourus, ne crois pas
que ce soit terminé. Demeure à Mon écoute pour
découvrir ce qu’il te reste à apprendre, surtout à pratiquer et à être, pour demeurer totalement à Mon
écoute.
Demeurer à Mon écoute, voilà le chemin le plus
sûr pour devenir l’Amour et entrer de plein pied
dans l’Église et la Société Nouvelles.
Tendrement, Je t’aime. »
29 avril, 5 h 00
36. – Tu contribues à la purification de la Terre
« Mon tout-petit, c’est toujours dans une joie
renouvelée que Mon Cœur et le tien s’enlacent pour
ne faire qu’un seul cœur. Demeure toujours bien en
paix, ne te laisse pas déranger par ce que tu vois ou
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entends venant de l’extérieur de toi. Accueille tout
en Me rendant grâce, pour tout M’offrir. Tu n’as rien
à retenir pour toi ; tu reçois, tu rends grâce à Dieu et
tu donnes.
Pour t’aider à comprendre ce que Je t’enseigne
ce matin, souviens-toi du rôle que tu avais à jouer
lorsque tu étais à l’école et que vous faisiez la chaîne
pour entrer le bois dans la remise ; ton rôle était de
recevoir un morceau de bois, de le prendre et de le
donner immédiatement à ton voisin, sans le retenir.
Il en est de même aujourd’hui ; ce que Je demande
en plus, c’est de rendre grâce pour ce que tu reçois ;
c’est ainsi que la terre sera purifiée. Voici comment :
• Ce que tu reçois du Ciel est déjà pur. En rendre
grâce contribue à ta purification; en le donnant,
tu contribues à la purification des autres et de
toute la terre.
• Ce que tu reçois des autres, bon ou mauvais, ne
peut contribuer à te donner un effet négatif si
tu ne le gardes pas pour toi; mais au contraire,
en l’offrant immédiatement à Dieu, il est entièrement purifié.
C’est ainsi que tu deviens un instrument à la fois
inutile et valable entre les mains du Père : inutile,
parce que, par toi-même, tu ne peux rien purifier ;
valable, car lorsque tu accueilles et donnes, tu contribues à la purification de la terre.
Plus largement tu accueilles l’Amour venant du
Père, plus tu deviens l’amour. Plus tu en donnes, plus
tu peux en recevoir. Plus tu en reçois, plus tu peux en
donner.
C’est en entrant dans ce grand processus d’accueil
et de don, en rendant gloire au Père, que tu entres
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de plus en plus en profondeur dans la Joie, la Paix et
l’Amour ; que tu contribues à donner cette joie, cette
paix et cet amour autour de toi, à travers toi, tant sur
la Terre qu’au Ciel.
Heureux es-tu, heureux et heureuses êtes-vous
d’être aussi comblés par l’Amour, pour devenir
l’Amour et donner l’Amour.
Follement, vous êtes aimés. Follement, Je t’aime. »
3 mai, 4 h 10
37. – Ta souffrance féconde ta mission
Seigneur Jésus, je Vous présente la souffrance que je
porte en ce moment et que Vous connaissez. Je l’associe à
Vos Saintes Plaies afin qu’elle retombe en grâces et bénédictions sur tous les lecteurs et lectrices de “Pour le bonheur
des Miens, Mes choisis. JÉSUS”, et sur ceux et celles qui
sont greffés à mon cœur.
Merci d’entendre et d’exaucer ma prière. Je Vous aime.
« Mon tout-petit, souviens-toi de ce que Je t’ai
enseigné : ta souffrance est nécessaire pour féconder
ta mission.
Je n’en dis pas davantage, ce matin, afin que cet
enseignement soit bien intégré en toi.
Tendrement, Je t’aime. »
4 mai, 6 h 10
38. – Je suis avec toi
« Mon tout-petit, souviens-toi que peu importe
où tu es, quoique tu fasses, Je suis avec toi. C’est
ensemble que nous entrons dans cette Église
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Nouvelle, ce Monde Nouveau. La porte d’entrée,
c’est ton cœur. C’est lorsque tu descends dans les
profondeurs de ton être que tu reconnais ta petitesse
et que tu te laisses profondément aimer par le Père.
Il s’agit d’un exercice qu’il te faut répéter, répéter et répéter encore, jusqu’au jour où tu ressentiras
que tu es toujours au niveau de ton cœur, dans les
profondeurs de ton être, en étroite relation d’intimité
avec Moi.
C’est dans cette grande intimité avec Moi que le
Père peut t’utiliser où Il le veut, pour le genre de mission qu’Il veut, et auprès de qui Il veut. C’est donc
Sa Volonté qui s’exprime librement à travers toi sans
véritable effort de ta part.
Tu n’as qu’à être témoin de l’action de Dieu en
toi, autour de toi et à travers toi. C’est tout ton être
qui demeure continuellement branché sur l’Amour,
sachant qu’il est aimé et qu’il devient l’amour.
Voilà ce que Je veux te dire ce matin en le disant
aux lecteurs et lectrices.
Tu deviens l’amour. Tendrement et follement, Je
t’aime. »
9 mai, 2 h 45
39. – La Source de l’Amour, c’est le Père
« Mon tout-petit, sans trop t’en rendre compte, tu
entres dans une nouvelle vie ; c’est cette nouvelle vie
qui va se répandre à la grandeur de la terre. Cette
nouvelle vie, c’est l’Amour, et la Source même de
l’Amour, c’est le Père, c’est le Fils, c’est l’Esprit Saint
qui a été donné en plénitude à Ma Mère, aux Saints
et Saintes du Paradis et de la terre.
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Souvent, tu te demandes comment vivre cette
véritable dimension de l’Amour, toujours et partout.
C’est impossible de la vivre si tu n’es pas devenu
l’Amour.
Pour devenir l’Amour, il n’y a qu’un seul et unique
moyen : se laisser transformer par la Source, dans
une relation intime avec la Trinité Sainte, en communion avec les Saints, les Saintes, et sous la protection
des Saints Anges.
La prière, la pratique des sacrements, le jeûne
et l’adoration demeurent les principaux moyens à
votre disposition. Pour en bénéficier pleinement,
votre “oui” doit être total. Votre engagement doit être
complet, sans équivoque. Vos gestes doivent être
conformes à votre engagement. Il en est de même
pour le temps que vous devez utiliser selon le plan
du Père et non selon ce que vous propose le monde.
Pour entrer dans cette vie nouvelle, il faut sortir
de la vie du monde actuel. Ce grand changement
prend son envol par le consentement ; par la suite, ce
sont les pensées et les désirs qui sont changés, transformant ainsi l’être qui apporte une nouvelle façon
d’utiliser le temps, une nouvelle façon de parler et
d’agir.
Ainsi, vous êtes sur la voie de l’Amour en devenant l’Amour.
Tendrement, Je t’aime. »
11 mai, 5 h 50
40. – Accepte de disparaître et l’Esprit Saint agira
Seigneur Jésus, je veux Vous remercier de m’avoir donné,
hier, le secours de Votre Esprit. Oui, dans ma démarche de
préparation à cette rencontre d’affaires, j’ai été inspiré
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d’écouter, sur cassette, des enseignements spirituels, au lieu
d’élaborer un travail ardu pour trouver des solutions à un
problème.
À ma grande surprise et émerveillement, le résultat a été
tel que j’ai pu donner un plan d’action en trois points, dont
les deux premiers n’avaient jamais été pensés auparavant.
Merci Seigneur de me permettre d’être témoin de Votre
agir et, à l’avance, je Vous remercie pour ce que Vous allez
réaliser. Je me veux totalement à Votre écoute.
Je Vous aime.
« Mon tout-petit, tu ne fais que commencer à
découvrir ce que produit et peut produire l’Esprit
Saint en toi lorsqu’Il a la liberté d’agir. Cette liberté
d’agir, Il l’obtient lorsque tu acceptes de disparaître
pour Lui donner toute la place. Tu Lui donnes toute la
place lorsque tu es désireux d’entretenir une étroite
relation d’intimité avec Moi et non préoccupé par tes
affaires.
Voilà ce que tu as expérimenté hier. Plus tu seras
intime avec Moi, plus tu seras témoin de l’action de
l’Esprit Saint en toi, autour de toi et à travers toi.
Si tu savais la joie dans le Ciel de te voir faire
cette découverte. Elle peut se comparer à la joie
d’une famille de voir le petit dernier faire de nouvelles découvertes, soit en marchant, en parlant ou
en jouant. La joie vient du fait de l’épanouissement
de l’enfant pour devenir un adulte. Il en est de même
au Ciel : c’est une joie de voir l’épanouissement des
êtres, vivant sur la terre, pour devenir de plus en plus
l’Amour.
Ensemble, remercions le Père qu’il en soit ainsi.
Tu découvres l’action de l’Esprit Saint, et tu deviens
l’Amour.
Tendrement et follement, Je t’aime. »
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12 mai, 4 h 55
41. – Ce n’est pas ton œuvre
Seigneur Jésus, je veux déposer dans Votre Cœur la
demande de l’éditeur, à savoir la traduction anglaise du
volume et toute la question du financement de ce projet.
J’accepte à l’avance Votre désir, peu importe l’orientation.
Merci d’entendre ma demande et je me place à Votre
écoute. Je Vous aime et j’accueille Votre Amour.
« Mon tout-petit, demande-Moi tout, sois toujours
disposé à accueillir la réponse, et tu seras toujours
guidé. C’est toujours la Volonté de Mon Père qui se
réalisera à travers tout ce que tu accompliras et diras.
Demeure bien à l’écoute pour entendre et percevoir
la réponse lorsqu’elle te sera donnée.
J’ai à Ma disposition beaucoup de gens que Je
peux utiliser. Pour le moment, Je ne te demande rien
de plus que ce que tu as accepté d’accomplir et que
tu acceptes de continuer à écrire, à lire et relire en
priant pour les lecteurs et lectrices, d’offrir ou de
présenter à l’occasion ces écrits.
C’est Moi qui agis dans les cœurs afin que Mon
projet se réalise en entier selon Mon plan, utilisant
qui Je veux, au moment voulu pour l’action désirée.
Demeure dans la très grande paix, ce n’est pas ton
œuvre. Continue à accueillir Mon Amour en reconnaissant ta petitesse, c’est là que tu M’es le plus
agréable car J’ai beaucoup, beaucoup d’Amour à te
donner afin que tu deviennes un être débordant et
rayonnant de Mon Amour.
Tendrement, Je t’aime. »
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15 mai, 4 h 45
42. – Embrasés de Son Feu
Seigneur Jésus, je veux Vous présenter les deux premières invitations d’aller présenter le volume, d’abord
à Québec et l’autre près de Montebello. Quelle réponse
devons-nous donner pour être conformes à la Volonté du
Père ? Je ne désire qu’une seule chose : faire Sa Volonté.
Merci d’entendre et d’exaucer ma prière. Je me place à
Votre écoute et j’accueille Votre Amour. Je Vous aime.
« Mon tout-petit, la Volonté de Mon Père c’est
que Son Amour se répande à travers la terre. Tu es
l’un de Ses choisis pour répandre Son Amour. Tu es
bien conscient, par les commentaires et témoignages
entendus, que ce n’est pas toi qui aurais pu écrire
un volume capable de toucher autant les cœurs. Seul,
Dieu a un tel pouvoir, tant auprès de celui qui écrit
qu’auprès de celui qui lit.
Je t’ai dit de ne pas te figer sur l’un ou l’autre des
moyens que le Père utilise à travers toi. Écrire en est
un. Il est important que tu demeures disponible. Les
invitations que tu as reçues sont là parce que le Père
veut t’utiliser d’une autre façon. Tu te dois de continuer à avancer dans la simplicité sans savoir où cela
te conduit, mais en demeurant entièrement disponible à Sa Volonté.
Tu n’as rien à craindre car tu n’es pas seul pour
répondre à ces invitations. Tu es accompagné de la
Cour Céleste et, plus près de toi, Ma Sainte Mère.
Réponds à l’invitation de l’une comme de l’autre
et tu seras témoin encore une fois de l’action de Dieu
en toi, autour de toi, aussi à travers toi et à travers ta
chère épouse Élisabeth.
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Je vous couvre de Mon Manteau, de celui de Ma
Sainte Mère, de Saint Joseph, pour cette nouvelle
mission qui commence pour vous.
Louez le Père d’avoir trouvé grâce à Ses yeux. Je
vous bénis et Je vous garde dans Mon Amour. C’est
ensemble que nous entreprenons cette nouvelle mission pour répandre l’Amour du Père sur la terre.
Présentement, beaucoup de Feux d’Amour sont
allumés ; plus ardemment chacun d’eux flambera,
plus rapidement la terre entière sera embrasée du
Feu de Son Amour Feu.
Merci de répondre à Mon appel. Tendrement et
follement, Je vous aime. Tendrement et follement, Je
t’aime. »
16 mai, 23 h 30
43. – Tu es un baume pour Mon Cœur blessé
« Mon tout-petit, merci de répondre à Ma demande
en acceptant d’écrire à cette heure non coutumière.
Je ne veux pas que tu te figes dans des habitudes ou
des façons de faire car, avec le Père, c’est toujours du
nouveau et du renouveau qui se continue.
Si Je te demande d’écrire, c’est que Je veux t’utiliser pour parler à quelqu’un qui est très près de Mon
Cœur, que J’aime d’une façon privilégiée et qui Me
comble à l’infini. Tu sais qu’il s’agit de ton ami et du
Mien, G. avec qui tu as conversé au téléphone ce soir.
Je veux lui dire ceci :
G., toi qui es un fils bien-aimé du Père, selon
Mon Cœur, depuis longtemps Je t’ai choisi. Je t’ai
mis à part pour te combler d’une façon bien particulière, que ce soit par tout ce que Je t’ai ensei71
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gné en direct, ou en t’utilisant pour rejoindre une
multitude de cœurs dans l’Invisible et aussi dans
le visible.
Ce dont tu as été témoin ne représente qu’une
infime portion de la réalité. À chaque instant, tu
Me combles de bonheur, tu es un baume pour
Mon Cœur blessé. Si tu savais comme Je suis
heureux de te voir enfin accueillir l’Amour que Je
veux déverser dans ton cœur.
Oui G., c’est toi que J’aime tel que tu es.
Accueille encore davantage l’Amour que Je veux
déverser dans ton cœur en direct et aussi à travers
les autres, principalement par ton épouse bienaimée C.
Je suis à faire de votre couple un modèle parfait de Mon Amour. Vous êtes présentement et
vous serez de plus en plus des témoins éblouissants de Mon Amour. Vous découvrirez de plus
en plus la grande liberté des enfants de Dieu.
Plus vous découvrirez la liberté que le Père vous
a donnée, plus vous serez comblés de Son Amour
et plus vous serez témoins des transformations
qu’Il fera autour de vous, mais toujours dans la
très grande liberté.
Heureux et heureuses êtes-vous d’être aussi
comblés et d’être déjà vêtus pour le Grand Banquet qui vous attend bientôt à l’occasion de Mon
Grand Retour. Je brûle d’Amour pour vous, en
vous et à travers vous.
Tendrement et follement, Je vous aime, personnellement toi, G., Je t’aime.
Personnellement toi, C., Je t’aime. »
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20 mai, 3 h 35
44. – Celui qui travaille à Mon œuvre recevra
sa récompense
Seigneur Jésus, je Vous présente cette suggestion de faire
une table des matières à l’intérieur du volume “Pour le bonheur des Miens, Mes choisis. JÉSUS”. Merci d’entendre et
d’exaucer cette demande.
Je me place à Votre écoute, j’accueille Votre Amour et je
Vous aime.
« Mon tout-petit, c’est toujours dans la joie que
J’accueille tes demandes. Ce que Je désire, c’est que
l’Amour se répande sur la terre. Tu es bien témoin
que ce volume est un instrument que J’ai choisi pour
rejoindre les cœurs. Tu sais également que la transformation d’un cœur peut se faire sur une période
assez longue. Un cœur, rejoint par une parole et
un enseignement, a besoin de revenir sur ce même
enseignement plusieurs fois avant l’intégration totale
dans tout son être.
La table des matières permet de s’y retrouver
rapidement, en raison de la richesse de ces enseignements. C’est Moi qui ai déposé dans certains cœurs
le désir d’accomplir ce travail. Une fois ce travail réalisé, vous serez témoins de son importance. Tu peux
autoriser la réalisation de ce projet.
Merci d’être aussi disponible à travailler à Mon
œuvre. Toute personne qui travaille à Mon œuvre
recevra sa récompense.
Recevez Mon Amour. Tendrement Je vous aime. »
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21 mai, 5 h 30
45. – Les portes du Ciel lui sont ouvertes
« Mon tout-petit, ce matin Je veux t’utiliser pour
apporter une grande consolation à la famille M., à la
suite du suicide de C. Je veux donc leur dire ceci.
Petits enfants de Mon Cœur, vous venez de
traverser une grande souffrance que beaucoup
ont de la difficulté à accepter. La vie est un don de
Dieu, la souffrance aussi. La vie : pour apprendre à
connaître, à servir et à aimer Dieu ; la souffrance :
pour que la vie soit ajustée à la Volonté de Dieu.
Être ajusté à la Volonté de Dieu, c’est être capable
d’accueillir les personnes et les événements pour
les offrir au Père afin d’obtenir la complète purification et, finalement, entrer dans la plénitude de
l’Amour.
Votre souffrance présentement est double, car
en plus d’avoir à souffrir de la disparition à vos
yeux de C., vous avez à souffrir du geste fatal qu’il
a posé. Il est important de bien comprendre que
vous n’avez aucun pouvoir sur ce geste. C’est lui
et lui seul qui a pris une telle décision. Il ne vous
appartient pas de juger ; d’ailleurs, vous n’avez
pas les éléments en main pour juger.
Vous l’aimez et vous voulez l’aider ; voici ce
que chacun de vous doit accomplir : lui pardonner son geste et demander à l’Esprit Saint de
venir pardonner en vous afin que votre pardon
soit total. Demandez à l’Esprit Saint de vous libérer de tout sentiment de culpabilité que vous
pourriez ressentir et, par la suite, empressez-vous
de le donner à la Miséricorde du Père.
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Priez, jeûnez à l’occasion et offrez des Eucharisties pour le repos de son âme. Plus vous l’offrirez à la Miséricorde du Père, plus rapidement
il entrera dans la plénitude de l’Amour, car les
portes du Ciel lui sont ouvertes.
Vous croyez l’aimer, mais l’Amour du Père
est beaucoup plus grand que le vôtre. Comme
l’Amour du Père est grand pour chacun de vous,
accueillez-le pour vous, pour ceux et celles qui
vous entourent, mais aussi pour C. Voilà le chemin
pour entrer pleinement dans l’Amour du Père
et devenir l’Amour. Tendrement et follement, Je
vous aime.
Je t’aime. »
25 mai, 3 h 50
46. – Cette Terre Nouvelle
Merci Seigneur Jésus d’avoir touché le cœur de J. à travers le volume “Pour le bonheur des Miens, Mes choisis.
JÉSUS”. Merci pour cette présentation merveilleuse qu’il
a faite dans “l’Informateur Catholique”. Merci pour les
cœurs que Vous comblerez à travers et à partir de cet article.
Comment Vous remercier pour cette grande faveur d’être
encore une fois témoin de Votre agir. Merci aussi à Maman
Marie de nous garder sous Son Manteau et de nous gratifier de Ses nombreuses intercessions.
Je Vous aime et je me place à Votre écoute. Je me sens de
plus en plus petit.
« Mon tout-petit, comme Je te l’ai déjà dit, tu es de
plus en plus témoin que nous entrons dans une nouvelle étape. Tu es et tu seras de plus en plus témoin
de ce que produit notre relation amoureuse, de ce
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que Je peux réaliser à partir d’un simple petit “oui”
sincère et total.
À la suite de cette expérience qui ne fait que
commencer, c’est une multitude de cœurs qui Me
donnent et vont Me donner leur “oui” sincère et total,
Me permettant d’établir avec chacun de ces cœurs
une relation amoureuse d’une puissance capable de
changer la face de la terre.
Tu es bien témoin que nous sommes déjà sur cette
Terre Nouvelle à l’intérieur de cette Église Nouvelle.
• Cette Église Nouvelle se construit à partir de la
grande intimité que chaque personne obtient
avec Moi lorsqu’elle Me donne son “oui” sincère et total.
• Cette Nouvelle Église est sous la protection du
Manteau de Ma Sainte Mère.
• Cette Nouvelle Église est en communion de
cœur et d’esprit avec les Saints et Saintes du
Paradis et de la Terre.
• Cette Nouvelle Église est accompagnée des
Saints Anges du Ciel.
• Cette Nouvelle Église est continuellement inspirée et guidée par l’Esprit Saint.
• Cette Nouvelle Église est sous la direction de
Jean-Paul II.
• Cette Nouvelle Église se construit sous le
regard bienveillant et miséricordieux du Père.
Tout vient de Lui, tout doit Lui être présenté, offert
et soumis par des demandes continuelles, accompagnées de remerciements et de louanges pour tout ce
dont vous êtes témoins de bon et de moins bon, d’ici
à ce que la terre soit complètement purifiée.
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Chaque “oui” donné sincèrement au Père contribue à la purification de la terre. Ensemble, remercions et louons le Père qu’il en soit ainsi. Tout se
transforme par l’Amour, en devenant l’Amour. Vous
devenez l’amour, tu deviens l’amour. Je vous aime, Je
t’aime. »
28 mai, 5 h 50
47. – Demeurez à l’écoute de votre cœur
« Mon tout-petit, Je t’ai enseigné que ta mission
était d’accueillir l’Amour, de devenir l’amour et de
donner l’amour dans l’Invisible comme dans le
visible. C’est pour apporter l’Amour à des personnes
que Je t’ai demandé de répondre positivement à certaines invitations que tu reçois. Tu es un instrument
que J’ai choisi pour donner de l’Amour à une multitude de Mes choisis.
L’Amour que J’ai déversé en toi et en ta chère
épouse Élisabeth, Amour que Je continue de déverser en quantité toujours plus abondante dans vos
cœurs, Je veux qu’il serve à nourrir d’autres cœurs
qui ont faim et soif de cet Amour.
Si vous acceptez d’agir dans la confiance, vous
serez témoins de ce que J’accomplirai à travers vous.
Pour ce qui est des gens qui veulent vous utiliser
pour combler leurs besoins financiers, demeurez
à l’écoute de votre cœur pour donner là où le Seigneur le désire et non uniquement parce qu’on vous
le demande.
Beaucoup de personnes croient que ce dont ils ont
besoin c’est de l’argent, mais ce qu’ils réclament pardessus tout c’est l’Amour ; en accueillant l’Amour, ils
deviendront des êtres pleins d’Amour. En devenant
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des êtres d’Amour, ils voudront donner l’Amour en
aidant les autres. En donnant l’Amour et en aidant
les autres, ils combleront leurs besoins financiers.
C’est la grande pauvreté spirituelle qui est à la
base de la grande pauvreté matérielle. Vouloir combler la pauvreté matérielle sans remédier à la pauvreté spirituelle, c’est un peu comme mettre de l’eau
dans une baignoire sans avoir fermé le tuyau d’évacuation.
La grande mission, c’est de répandre l’Amour
pour combler les cœurs et combattre la pauvreté spirituelle. Ce que tu es et ce que tu possèdes doivent
d’abord être utilisés pour cette mission. Agis selon
ton cœur ; c’est ainsi que, petit à petit, tu deviens
l’amour.
Tendrement et follement, Je t’aime. »
4 juin, 5 h 35
48. – Descends plus profondément en toi
« Mon tout-petit, descends toujours plus profondément en toi, pour entrer dans une intimité plus
grande avec Moi. Ne te préoccupe pas des pensées
du monde, même s’il s’agit de saintes personnes à
qui le Père a confié une ou des missions.
Souviens-toi qu’une seule et unique chose est
importante : c’est l’intimité que nous avons ensemble,
c’est cette intimité qui te conduit là où le Père veut
que tu sois et qui Lui permet d’accomplir la mission
qu’Il veut réaliser à travers toi.
Médite cet enseignement afin qu’il soit bien intégré en toi ; c’est très important, beaucoup plus que
tu le crois.
Tendrement et follement, Je t’aime. »
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6 juin, 5 h 00
49. – Brûlant de répandre l’Amour du Père
Merci Seigneur Jésus pour ce que j’entends à chaque
jour, pour les merveilles que Vous accomplissez à travers le
volume ”Pour le bonheur des Miens, Mes choisis. JÉSUS”.
Réellement, Vous tenez Votre promesse de donner aux lecteurs et lectrices qui donnent leur consentement, le même
Amour qui a été déversé en moi.
Par ce qu’il m’est raconté, j’ai souvent l’impression que
la personne a reçu plus largement l’Amour que moi et, à
chaque fois, cela me comble de bonheur et de joie. Merci
pour tant d’Amour. Je Vous offre toute ma vie, faites-en ce
que Vous voulez. Je n’ai qu’un seul désir, c’est qu’elle serve
pour la Gloire du Père.
Merci pour cette grande faveur que Vous me faites de
m’utiliser et d’être témoin de Votre agir. Je Vous aime et
j’accueille Votre Amour.
« Mon tout-petit, Je suis de plus en plus brûlant de
répandre l’Amour du Père dans les cœurs qui vivent
présentement sur cette terre. Pour que cela puisse se
réaliser, Je ne demande que deux choses :
• des consentements totaux et inconditionnels et
• que la personne reconnaisse sa petitesse et son
impuissance.
Tu es l’un de Mes choisis que j’utilise pour faire
connaître ces demandes. C’est avec une très grande
joie que Je prends le don de ta vie pour cette belle et
grande mission.
Demeure dans la petitesse et la disponibilité. Tu
seras de plus en plus témoin de Mon agir et de plus
en plus comblé de Mon Amour.
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Si tu savais comme tu es aimé car, tendrement et
follement, Je t’aime. »
9 juin, 6 h 25
50. – Toi en Moi et Moi en toi
« Mon tout-petit, c’est à Ma bien-aimée D. que Je
veux m’adresser ce matin à travers toi.
D., petite perle précieuse que Je porte sur Mon
Cœur, Je veux t’exprimer Ma joie de te regarder, de
te contempler le jour et la nuit ; tu es un baume pour
Mon Cœur blessé. J’aime ces moments d’intimité que
tu Me permets d’avoir avec toi ; oui, nous ne faisons
qu’un, c’est toi en Moi, c’est Moi en toi. Ton cœur et
tout ton être sont prêts pour cette Église Nouvelle et
cette Terre Nouvelle.
Tu n’as rien à craindre. J’ai tout prévu pour la
belle et grande mission qui t’est confiée, mission qui
est déjà commencée et que tu exerces parfaitement
bien dans l’Invisible. Si tu savais ce que le Père réalise à travers toi dans l’Invisible, à la suite de tes “oui”
parfaits à Sa Volonté, et de tes “non” aux pensées du
monde… tu n’auras pas assez de l’éternité pour Le
remercier, Le louer et Lui rendre grâce.
Pour ce qui est de ta mission visible, elle te sera
dévoilée en temps voulu. Ce que Je te demande, c’est
de demeurer très accueillante à ce que Je dépose
dans ton cœur ou à ce que Je peux te demander à travers les autres ou à travers les événements. Ne te fige
pas en te disant : j’ai eu telle inspiration, j’ai pris telle
décision et c’est là où le Seigneur me veut. Souvienstoi du consentement d’Abraham à immoler son fils
Isaac, à la demande du Père. Ce qu’Il voulait, c’était
son “oui” et non l’immolation.
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Pour ce qu’il te sera demandé, ne te dis pas que tu
n’es pas capable, car c’est ensemble que nous allons
accomplir ta mission visible. Moi avec toi et toi avec
Moi. Continue à vivre pleinement le moment présent
en accueillant de plus en plus Mon Amour, c’est ce
qui te prépare à ta belle et grande mission.
Heureuse es-tu d’avoir trouvé grâce à Mes yeux
et d’accueillir autant d’Amour. Laisse-toi bercer par
Ma Maman qui est ta Maman qui t’aime follement,
et entends bien les mots qu’Elle te dit doucement à
ton oreille et qui viennent de Mon Cœur et de Celui
du Père.
Je t’aime, Je t’aime D., Je t’aime tendrement, Je
t’aime follement.
Tu deviens l’Amour. »
15 juin, 5 h 10
51. – Unis au Père par le cœur
« Mon tout-petit, unis-toi au Père dans tes pensées, tes paroles et tes actions. Le Père étant la Source
infinie de l’Amour, tout doit partir de Lui et tout doit
Lui être retourné.
Lorsqu’une personne accepte qu’il en soit ainsi
pour elle et pour tout ce qui gravite autour d’elle,
elle entre dans le plan d’Amour du Père, elle devient
entièrement purifiée. Elle est un instrument entre les
mains du Père pour que soient purifiés ceux et celles
qui sont greffés à son cœur, que ce soit par le sang,
par adoption, ou par la Volonté du Père d’unir par le
cœur.
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Tu ne peux imaginer ce que le Père réalise avec un
seul cœur qui devient pur à la suite de son consentement. C’est par l’endurcissement des cœurs qu’une
société s’éloigne de Dieu, pénètre de plus en plus
dans la souffrance jusqu’à l’autodestruction. C’est ce
dont vous êtes témoins présentement dans la société
qui est la vôtre.
C’est par l’ouverture des cœurs qu’une société
peut être entièrement renouvelée dans la Paix, la Joie
et l’Amour en union totale à l’Amour du Père. C’est
ce dont vous serez de plus en plus témoins dans les
jours à venir.
Heureux et heureuses êtes-vous de vivre avec
cette certitude que vous êtes déjà dans cette Société
Nouvelle construite par cette Église Nouvelle. Plus
votre certitude grandit, plus vos yeux peuvent voir,
vos oreilles entendre les merveilles qui se passent
dans cette Société Nouvelle.
Vous devenez, vous êtes de plus en plus dans la
jubilation en devenant des êtres d’Amour. Je déverse
un flot d’Amour dans ton cœur.
Tendrement et follement, Je t’aime. »
20 juin, 6 h 35
52. – Un être nouveau pour une Église Nouvelle
« Mon tout-petit, viens plus près de Moi, demeure
dans cette grande intimité avec Moi, ton Dieu. C’est
toujours dans cette grande intimité que se construit
l’être nouveau qui est en toi et qui prend de plus en
plus d’espace, cet être nouveau qui est entièrement
inspiré et guidé par Moi. Son regard est toujours
tourné vers le Père et n’est aucunement influencé par
les pensées du monde.
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Il est continuellement dans un état de louange,
d’adoration, de remerciements et d’actions de grâces.
C’est ce qui le garde dans la jubilation, sachant que
toutes contrariétés, souffrances, maladies ou autres
tribulations contribuent à sa purification. C’est ce qui
lui permet de se réjouir au lieu de s’attrister des événements malheureux qui se présentent à lui.
C’est cet être nouveau qui vient à Ma rencontre,
qui construit une Église Nouvelle, une Terre Nouvelle.
C’est cet être nouveau qui est tout Amour, parce
qu’il est continuellement branché sur l’Amour pour
recevoir et répandre l’Amour.
Avec toi, Je remercie le Père pour cet être nouveau
qui prend de plus en plus d’espace en toi et qui ne
fait qu’un avec Moi. Il est continuellement alimenté
par Mon Amour, entendant murmurer à son oreille
les mots que Je ne cesse de lui répéter :
Je t’aime, Je t’aime, Je t’aime. »
28 juin, 4 h 05
53. – Hâter le projet d’Amour par le
consentement et la prière
Merci Seigneur Jésus pour les merveilles que Vous
accomplissez avec le volume “Pour le bonheur des Miens,
Mes choisis. JÉSUS” ; pour les merveilles qui me sont rapportées en provenance d’une multitude de sources et de
milieux différents ; également pour les merveilles que Vous
accomplissez dans les cœurs à mon insu, et probablement
tenues secrètes tant que je serai sur cette terre. Merci Seigneur.
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Merci pour cette grande faveur que Vous me faites d’être
témoin de Votre agir. Je Vous aime et je me place à Votre
écoute.
« Mon tout-petit, Je t’ai dit et Je te redis que vous
êtes déjà dans cette Église Nouvelle sur cette Terre
Nouvelle. Ce que vous voyez et entendez, ce n’est
qu’un tout petit début de ce que vous verrez et entendrez. Ce que vous entendrez et verrez ne sera qu’une
infime partie de la réalité.
À chaque fois que tu en as l’occasion, demande
aux personnes qui ont été renouvelées à partir du
volume, de prier pour celles qui sont présentement à
le lire et pour celles qui le liront dans le futur.
C’est Mon œuvre, mais plus il y a de consentements et de prières, plus rapidement se réalise ce
beau projet d’Amour. En communion avec les Saints
et Saintes du Ciel et de la Terre et des Saints Anges,
remercions et louons le Père qu’il en soit ainsi.
Par Son Amour, vous devenez l’amour, tu deviens
l’amour. Je t’aime, Je t’aime, Je t’aime. »
3 juillet, 6 h 20
54. – Demeurez dans la louange
« Mon tout-petit, tu es de plus en plus dans la
jubilation, dans la louange et dans l’émerveillement
de voir et d’entendre ce que le Père accomplit dans
les cœurs à partir du volume ‘’Pour le bonheur des
Miens, Mes choisis. JÉSUS’’. Ce que tu sais est très
peu par rapport à la réalité, et ça ne fait que commencer. Plus il y a de cœurs transformés qui prient
et louent le Seigneur, qui donnent régulièrement
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leurs consentements à la Divine Volonté, plus il y a
de cœurs qui sont transformés.
Tout se passe dans l’Invisible d’abord, le volume
en question devient un instrument parmi plusieurs
autres pour venir confirmer à la personne ce qu’elle
croyait déjà ou ce qu’elle désirait dans son cœur.
Heureux es-tu, heureux et heureuses êtes-vous
d’avoir été choisis pour une aussi belle et grande
mission. Demeure et demeurez dans la louange, l’action de grâce, afin d’être de plus en plus dans la jubilation, même à travers les pires tribulations. C’est en
accueillant l’Amour qui descend régulièrement du
Ciel que vous devenez l’amour.
Ouvrez encore plus grand vos cœurs et vos bras
pour en accueillir davantage, car vous êtes follement
aimés. Oui, Je vous aime. Oui, Mon petit, Je t’aime. »
4 juillet, 4 h 10
55. – Les Communautés d’Amour et
de Partage (C.A.P.)
Par les mains du Seigneur Jésus, par l’intercession de
Maman Marie, en communion avec les Saints et Saintes
du Ciel et de la Terre, accompagné des Saints Anges, je veux
présenter au Père les lecteurs et lectrices du volume “Pour
le bonheur des Miens, Mes choisis. JÉSUS”, qui sentent le
besoin de partager et d’approfondir avec d’autres ce qu’ils
ont appris à travers cette lecture, et de recevoir des autres le
fruit de leurs réflexions.
Que l’Esprit Saint daigne déverser Sa Lumière dans
le cœur des personnes désireuses d’expérimenter mutuellement cette nouvelle façon de vivre et de laisser vivre ce
nouvel être d’Amour qui prend de plus en plus d’espace en
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eux, et qui reconnaissent leur besoin de solidarité pour se
réaliser pleinement.
Merci d’entendre et d’exaucer ma prière. Je Vous aime.
« Mon fils bien-aimé, Je suis dans la joie de Me
pencher vers toi pour répondre à ta demande. Avant
de pouvoir vivre dans cette Société Nouvelle, il faut
faire partie de cette Église Nouvelle. Lorsqu’on parle
d’Église, on parle de collégialité, de communauté.
L’Amour que je déverse dans les cœurs doit pouvoir se partager avec les autres, d’où l’importance de
se retrouver en petites communautés pour partager
et recevoir l’Amour qui a été accueilli par l’une ou
l’autre des personnes.
Il y a communauté lorsqu’il y a deux personnes et
plus. Et pour qu’il y ait un bon partage, le groupe ne
doit pas excéder quinze personnes. Ces petites communautés d’Amour et de partage peuvent se former
grâce à l’initiative d’une ou de quelques personnes.
Après un temps de prière, un des membres du
groupe pourrait faire la lecture de l’un des enseignements contenus dans le volume et, par la suite,
les membres pourraient partager, soit sur sa compréhension, sur la façon de le vivre, ou sur un vécu
exprimé par un membre, à la communauté.
La règle de base sera l’accueil de l’autre dans ce
qu’il est, afin que chacun se sente respecté, accueilli
et aimé. Les conflits et difficultés devront être accueillis comme étant des mises en situation pour démontrer votre vulnérabilité, votre faiblesse, et vous inviter à vous tourner vers Moi, votre Père, pour tout Me
remettre et attendre tout de Moi.
Il n’y a qu’un seul et unique chemin pour entrer
dans cette Église Nouvelle, celui d’accueillir Mon
Amour, de devenir l’amour, de répandre l’Amour.
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Ces petites communautés seront des lieux d’apprentissage pour expérimenter ce que chaque personne
désire vivre au fond de son être en croissance de ce
véritable amour, toujours et partout.
Soyez sans crainte ; donnez votre consentement
et l’Amour se charge de tout. Recevez Mon Baiser de
tendresse et d’Amour.
Votre Père, ton Père. »
6 juillet, 5 h 50
56. – Objectifs pratiques au sein des C.A.P.
« Mon tout-petit, laisse-toi pénétrer de Mon intimité toujours de plus en plus. Cette intimité avec
Moi est la base de la transformation qui s’opère en
toi. Le complément, c’est la relation que tu as avec
les autres et qui devrait toujours être vécue dans ce
climat d’Amour.
Comme il est difficile pour vous de vivre cette
relation avec les personnes qui sont sur votre route !
Vous avez besoin de vous entraîner avec des personnes qui ont les mêmes aspirations que vous, d’où
l’importance des petites Communautés d’Amour
et de Partage qui vous permettront d’apprendre et
d’expérimenter dans le vécu les points suivants :
• Vous accepter vous-mêmes tels que vous êtes,
avec vos lacunes et faiblesses.
• Accueillir l’autre tel qu’il est, sans vouloir le
changer.
• Apprendre à écouter l’autre dans ce qu’il vit et
ce qu’il est.
• Accepter que vous êtes égaux.
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• Que chacun puisse s’exprimer selon son désir
sans y être forcé.
• Que chacun soit invité à animer la rencontre.
• Que chacun puisse s’exprimer selon ses
besoins à lui, sans se retrouver dans un cadre
trop rigide.
• Que chacun découvre l’importance de rechercher la vérité et non de chercher à avoir raison
en justifiant l’opinion déjà exprimée.
• Que chacun apprenne à avoir confiance au
groupe et à chacune des personnes le composant.
• Que chacun accepte l’autre personne qui émet
une opinion contraire à la sienne, sans se sentir
rejeté.
• Apprendre à se pardonner et à pardonner aux
autres.
• Se réjouir d’être aimé et apprécié des autres
personnes faisant partie de la petite communauté.
• Témoigner aux autres son appréciation et son
amour.
• Découvrir l’importance de vivre ces rencontres
en grande intimité avec Jésus qui s’exprime
tantôt par l’un et tantôt par l’autre.
• Être constamment guidé et inspiré par l’Esprit
Saint, Lui demandant continuellement Ses
Lumières.
• Tout demander et tout attendre du Père.
Voilà quelques-uns des principaux points qui
devront guider ces rencontres en se rappelant que
ce qui est essentiel et qui doit primer sur tout : c’est
l’Amour. C’est en accueillant l’Amour du Père qu’une
personne peut le vivre et le donner aux autres.
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Heureux êtes-vous d’être sur ce chemin qui
conduit à l’Amour en plénitude. Tendrement, Je vous
aime. Tendrement, Je t’aime. »
7 juillet, 4 h 30
57. – Pour devenir des êtres d’Amour
« Mon tout-petit, J’ai dit à Mes apôtres que c’est à
l’Amour qu’ils auraient les uns pour les autres qu’on
les reconnaîtrait pour Mes disciples. C’est encore à
ce signe aujourd’hui que l’on reconnaîtra que vous
êtes Mes choisis. C’est également à l’Amour que
vous avez pour les autres que vous pouvez constater
si oui ou non vous êtes un être plein d’Amour.
Même si vous ne dites aucune parole désagréable
ou blessante pour l’autre, si vos pensées sont critiques, négatives ou imbues de préjugés envers
autrui, vous empêchez l’Amour de circuler librement en vous et à travers vous. Dès que vous êtes
aux prises avec de telles pensées destructrices, vous
devez les donner à la Miséricorde du Père, en Lui
demandant de changer votre cœur pour le rendre
capable d’accueillir l’autre tel qu’il est, pour laisser
l’Amour circuler librement entre vous.
Par vous-mêmes, il est impossible d’accomplir
une telle transformation, surtout si vous avez été une
personne sujette à la critique, ayant eu beaucoup
d’exigences pour les autres et pour vous-même. Seul
l’Amour a le pouvoir d’exercer une telle transformation à la condition que vous lui donniez la liberté
d’agir et de changer vos habitudes de voir, de penser
et de juger les autres.
Les petites Communautés d’Amour et de Partage
seront des lieux d’apprentissage avec des personnes
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qui sont animées du même désir, s’abstenant d’avoir
un regard sur la transformation de l’autre, mais uniquement sur leur propre transformation intérieure,
afin de découvrir ce que vous devez offrir à la Miséricorde du Père pour devenir des êtres pleins d’Amour
qui laissent circuler l’Amour du Père librement à travers eux.
Heureux, heureuses êtes-vous d’être sur cette
voie qui vous conduit à l’Amour. Acceptez que vous
êtes follement aimés. Je vous aime, Je t’aime. »
9 juillet, 5 h 45
58. – Marcher dans la foi pure
Seigneur Jésus, je veux Vous présenter la demande
d’une lectrice de Québec au sujet de Votre Grand Retour. Je
veux seulement que Vous m’inspiriez la réponse à lui donner. C’est son désir de Vous entendre.
Merci d’exaucer sa prière et la mienne. Je Vous aime.
« Mon tout-petit, ce que Je t’ai enseigné c’est de
marcher dans la foi pure, sans savoir où cela te conduit.
C’est le même enseignement que Je veux donner à J.
Ce qui est important, ce n’est pas de savoir ce qui
vient, mais de vivre pleinement le moment présent,
tel que Je l’ai enseigné dans le message du 29 septembre 1998 (No 219)3 afin que les cœurs soient prêts
3. Extrait du message : Vous devez apprendre à vivre pleinement le
moment présent, à faire abstraction totale du passé, bon ou mauvais,
car ayant été donné à la Miséricorde du Père, il n’a plus d’importance. Une seule chose est réellement importante, c’est : le moment
présent, c’est l’Amour qui est déversé dans ton cœur et l’intimité que
nous avons ensemble, toi en Moi et Moi en toi. Lorsque tu prends
conscience de l’importance du moment présent, de l’Amour et des
grâces qui sont déversés en toi à chaque instant, ton cœur se dilate et
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à M’accueillir, car Mon Retour est pour très bientôt.
Je veux dire à J. ceci :
Petite fille de Mon Cœur, accueille l’Amour
que le Père, ton Père, Mon Père, notre Père veut
déverser dans ton cœur et tu seras entièrement
comblée. Les Cieux sont présentement ouverts et
tout ce que ton cœur désire et réclame peut être
complètement comblé et rassasié.
Prends le temps pour bien assimiler l’Amour
que Je déverse en toi, à travers la lecture du
volume ‘’Pour le bonheur des Miens, Mes choisis.
JÉSUS’’. C’est à ton cœur que Je parle à travers
ce volume. Accueille Mon Amour et Mes grâces,
tu seras comblée. C’est dans la jubilation que tu
attendras Mon Grand Retour.
Je veux brûler ton cœur au Feu de Mon Amour
Feu. Je serre ton cœur contre le Mien en te disant:
Je t’aime, Je t’aime. »

devient capable de recevoir davantage pour l’instant qui suit. C’est
ce qui fait que tu es en croissance continuelle. Comme tu sais que le
Père ne retire jamais Ses grâces et Son Amour, mais qu’au contraire
Il en donne de plus en plus, comment oserais-tu t’inquiéter du futur,
assuré d’être de plus en plus comblé à l’intérieur de toi, peu importe
les apparences ou ce que tu auras à vivre à l’extérieur.
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11 juillet, 6 h 00
59. – Modalités pour participer aux C.A.P.
Seigneur Jésus, je me place à Votre écoute pour connaître
Votre désir quant à ces petites Communautés d’Amour et de
Partage, que ce soit au niveau de la fréquence, de la durée,
du contenu, des exigences pour en faire partie, ou tout autre
enseignement que Vous trouvez utile ou nécessaire.
Merci d’entendre et d’exaucer ma prière. Je Vous aime.
« Mon tout-petit, commençons par élaborer sur
l’importance de ces petites communautés. Vous vivez
dans un monde qui a mis sa confiance dans la puissance de l’homme ; le Monde Nouveau mettra sa
confiance dans la Toute-puissance d’Amour de Dieu.
Il y a donc une transformation importante qui
doit s’opérer à partir de l’intérieur de chacune des
personnes, que ce soit au niveau de sa façon de penser, d’être et d’agir. Cette transformation se fait à
partir d’un “oui” total, inconditionnel et irrévocable,
joint à une multitude de petits “oui”, à une multitude
de “non” à tout ce qui n’est pas conforme ou qui vient
faire obstacle aux “oui” à se réaliser pleinement.
Vous partez d’un monde structuré et opérant au
niveau de l’intelligence qui exige beaucoup de savoir
et de savoir-faire basés sur la performance, la compétition, entraînant rivalités, divisions, guerres, etc.
Vous entrez dans un monde qui vivra d’abord au
niveau du cœur. Cet état d’être exige l’abnégation, la
générosité et le dévouement, entraînant paix, joie et
unité.
Toutes vos habitudes doivent être remises en
question, en commençant par votre façon de prier,
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de penser, d’écouter et de parler. Cette nouvelle
façon de faire doit être expérimentée avec d’autres
personnes qui ont donné leur “oui” à Dieu pour la
transformation de leur être.
Ce “oui” sera donc la seule et unique exigence
pour faire partie de ces Communautés d’Amour et
de Partage. Pour une meilleure compréhension de ce
“oui”, il serait préférable que la personne ait lu les
enseignements donnés jusqu’à date dans ces écrits
et qu’elle y adhère totalement.
Dans la mesure du possible, ces rencontres
devraient être hebdomadaires. Il serait bon de toujours consacrer un temps pour entrer en relation
d’intimité avec la Trinité Sainte, soit par la prière
d’une durée de quarante-cinq minutes à une heure
« temps consacré à l’Eucharistie ou à l’adoration »
selon les possibilités. Lorsqu’il y a adoration, elle
pourrait être en partie silencieuse et en partie animée. La base de la prière animée pourrait se faire
autour du mot ARDOR pour: “adoration”, “réparation”, “demandes”, “offrandes”, “remerciements”.
Il devrait y avoir un deuxième temps d’enseignement ou simplement de lecture de ces écrits ou de
la Parole de Dieu – une période approximative de
quarante-cinq minutes. La troisième heure serait
celle du partage. Le tout devra être entrecoupé d’une
pause d’environ vingt minutes – détente et breuvage –. La rencontre au total ne devrait pas dépasser
trois heures. Il serait recommandable, dans la mesure
du possible, qu’un certain nombre de ces rencontres
puissent se tenir dans des résidences, en alternant
chez l’un ou l’autre des membres de la communauté.
L’Amour sera au rendez-vous de chacune de ces
rencontres ; ainsi plus rapidement vous deviendrez
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l’Amour. Je serai toujours au rendez-vous pour vous
exprimer Mon Amour car, follement, Je vous aime. »
18 juillet, 6 h 30
60. – Imbibé de Mon Amour,
laisse passer l’Amour
« Mon tout-petit, nous sommes de plus en plus
unis l’un à l’autre. La profondeur de ton être est le
lien privilégié pour nos rencontres.
• Ensemble, nous pénétrons dans cette Église
Nouvelle et Société Nouvelle.
• Ensemble, nous avons à la faire connaître et
aimer cette Église, cette Société Nouvelle qui
sera basée sur l’Amour.
• Ensemble, nous aurons à vivre de nouvelles
expériences où l’Amour circulera librement
dans les cœurs.
• Ensemble, nous connaîtrons la Joie, la Paix que
produit l’Amour lorsqu’Il est accueilli.
• Ensemble, nous connaîtrons la Jubilation d’être
conduits, dirigés et guidés par l’Amour.
• Ensemble, nous connaîtrons aussi la souffrance
du rejet de l’Amour.
• Ensemble, nous découvrirons que l’Amour est
plus fort et plus puissant que tout et tous.
Nous aurons donc à vivre beaucoup de belles
choses, jointes à d’autres plus pénibles, avant que
tu puisses connaître la béatitude céleste. Demeure
ce tout petit instrument docile et malléable entre les
mains du Père. C’est à travers cette docilité et disponibilité que tu découvres ta vraie mission qui est
celle de laisser passer l’Amour.
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Souviens-toi de l’exemple de l’éponge : tu peux
répandre l’Amour dans la mesure où tu en es bien
imbibé. Laisse-toi imbiber de Mon Amour car, follement, Je t’aime. »
21 juillet, 4 h 07
61. – Agir en homme de foi ou
en homme un monde
« Mon tout-petit, demeure toujours bien attentif et accueillant face à ce qui se passe autour de toi.
C’est à travers ces événements vécus que se complète
la transformation de ton être.
Ton comportement devant un événement heureux ou malheureux te permet de constater si tu as
agi en homme de foi ou en homme du monde. Si tu
constates que tu as eu un comportement d’homme
de foi, tu te dois de rendre grâce au Père en Le louant
et remerciant pour cette grande faveur qu’Il te fait
d’être témoin de Son agir à travers toi.
Si tu constates que tu as eu un comportement
contraire à celui d’un homme de foi pareil au commun des gens, tu t’empresses de t’en remettre à la
Miséricorde du Père. Selon l’importance ou la gravité
du geste, tu le porteras au sacrement de réconciliation, afin qu’il soit complètement pardonné et que
s’opère en toi la transformation complète de ton être,
pour devenir cet être plein d’Amour, de Bonté et de
Miséricorde qui laisse passer librement l’Amour du
Père.
La qualité de ton accueil est un indice important
pour t’aider à découvrir si c’est le vieil homme qui
s’est manifesté ou le nouvel être d’Amour.
95

Pour le bonheur des Miens, Mes choisis. JÉSUS

L’humilité est la voie qui conduit à l’Amour. Parce
que l’Amour t’aime, tu deviens l’amour. Tendrement
et follement, Je t’aime. »
24 juillet, 4 h 50
62. – Ce qui vient de l’Esprit Saint est Lumière
Seigneur Jésus, en relisant le message du 4 juillet sur
les petites communautés d’Amour et de Partage, il est dit de
faire la lecture de l’un des enseignements donnés dans le
volume, sans parler de la Parole de Dieu. Est-ce un oubli?
Devais-je le rajouter, sachant que la Parole est à la base de
tous les enseignements.
Merci d’entendre et d’exaucer ma pauvre prière. Je Vous
aime.
« Mon tout-petit, Je t’ai dit et Je te répète que la
Parole de Dieu et l’interprétation donnée par l’Église
demeurent à la base de tout autre enseignement ou
écrit, et peut, à n’importe quel moment, remplacer
les enseignements donnés dans le volume.
Depuis toujours, l’Esprit Saint inspire l’un ou
l’autre à parler ou à écrire pour aider des personnes
à vivre dans une relation plus étroite ou plus intime
avec Moi, selon le plan d’Amour du Père.
Lorsque ces enseignements sont inspirés de l’Esprit Saint, ils ne sont jamais contraires à la Parole de
Dieu et, si parfois il y avait ambiguïté de la part d’une
personne, il faut s’en tenir à la Parole de Dieu, reconnue par l’Église, dirigée présentement par Jean-Paul
II. Ce qui vient de l’Esprit Saint est Lumière, Joie,
Amour, et vous le reconnaissez par la grande Paix
intérieure qui vous habite.
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Comme vous vivez dans une période qui vous
prépare à Mon Grand Retour, il est normal qu’il y ait
des enseignements avec des présentations nouvelles
pour vous aider à vous laisser préparer adéquatement. Une seule chose est réellement importante,
c’est que vous deveniez des êtres pleins d’Amour
pour M’accueillir.
Tendrement et follement, Je vous aime. Je t’aime. »
26 juillet, 3 h 30
63. – Anne et Joachim t’accompagnent
« Enfant bien-aimé, c’est moi, sainte Anne que le
Père a mandatée pour venir répondre aux questions
que tu te poses et auxquelles tu n’as pas de réponse.
L’appui que tu désires auprès de personnes qui
ont été des instruments entre les mains du Seigneur
pour te faire grandir dans la foi, est normal pour
quelqu’un qui se situe au niveau humain. Sur le
plan divin, cet appui n’est pas nécessaire. Ce besoin
humain vient te révéler les attaches que tu t’es fixées
pour être certain d’être bien conduit. Même si ces
attaches sont dirigées vers de saintes personnes et
qu’elles t’ont permis d’avancer sur le plan de la foi,
t’ont sécurisé, il arrive un moment où elles doivent
être coupées.
Tu dois consentir à ces coupures qui te donnent
l’impression de tomber dans le vide. Ce n’est qu’une
impression nécessaire pour découvrir ta grande
liberté d’enfant de Dieu, tout en demeurant greffé
au Cœur de la Trinité Sainte et de la communion des
Saints, accompagné des Saints Anges.
Comment pourrais-tu être totalement au service
du Père si tu es obligé d’obtenir la confirmation de ce
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qu’Il te demande d’une personne en particulier, au
lieu d’accueillir les guides qu’Il met sur ta route pour
ta mission bien à toi.
Pour t’aider à comprendre ce que tu vis présentement, souviens-toi de l’aiglon qui se retrouve dans le
vide, hors du nid, après y avoir été jeté par sa mère.
Pour lui, c’est une catastrophe, mais c’est la seule
façon appropriée pour apprendre à voler par luimême. Il en est de même pour toi en ce moment :
même si ces attaches ont été pour toi bénéfiques
et sécurisantes, comme le nid l’a été pour l’aiglon,
il arrive un moment où il faut quitter son nid pour
apprendre à voler. Toi, tu te dois de couper ces bonnes
attaches pour accomplir ta mission.
Le Père ne te laisse pas seul ; regarde comment
Il t’entoure. Il t’a donné deux de Ses fils de prédilection pour t’accompagner dans la publication de ces
écrits, en plus de te confirmer dans la valeur de ta
mission par plusieurs de ses saints prêtres, par plusieurs religieuses et par des laïcs engagés dans la foi.
Ta mission ne fait que commencer et déjà tu as reçu
beaucoup plus d’appuis que Joachim et moi en avons
reçus durant le temps que nous étions sur la terre
pour la mission qui était la nôtre.
Aujourd’hui, à l’occasion de notre Fête, nous
avons mission de t’accompagner d’une façon spéciale, ainsi que les lecteurs et lectrices du volume
‘’Pour le bonheur des Miens, Mes choisis. JÉSUS’’,
et tous les greffés à ton cœur. C’est la grand-maman
et le grand-papa qui ont la garde du petit que tu es
pour cette journée.
Accueille notre tendresse et l’Amour que nous
voulons te témoigner. C’est notre journée pour te
combler de notre Amour que nous recevons continuellement du Père par les mains et le Cœur de Marie
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et de Jésus. Ne joue pas au grand ou à l’indépendant,
sois ce petit affectueux qui se laisse combler par ses
grands-parents.
Tes grands-parents qui t’aiment. »
30 juillet, 4 h 35
64. – Demain, Mon Grand Retour
« Mon tout-petit, Je guide tes pensées, tes actions
et tes paroles. Tu n’as rien à craindre car Je guide
chacun de tes pas. C’est ce que Je réalise auprès
de chaque personne qui donne son consentement
à prendre le chemin que J’ai déjà enseigné par les
deux rails, soit celui de la petitesse et celui d’accueillir Mon Amour.
Ce chemin, accessible à toute personne, facile à
prendre, est celui qui conduit à l’Église Nouvelle qui
viendra à Ma Rencontre lors de Mon Grand Retour.
Je t’ai inspiré de dire qu’il n’y avait qu’un moment
à retenir pour Mon Grand Retour : “demain”, afin de
vivre aujourd’hui comme si c’était la dernière journée pour te préparer à Mon Grand Retour.
C’est aujourd’hui même que tu dois prendre ce
chemin des deux rails, l’un étant l’accueil de ta petitesse, et l’autre, l’accueil de Mon Amour.4 Ce qui est
important ce n’est pas de savoir exactement où tu en
es dans ce chemin, mais de t’assurer que tu es sur ce
chemin ; et tu es sur ce chemin dès que tu donnes ton
“oui” à ta petitesse, à ton impuissance à tes limites, et
ton “oui” à accueillir Mon Amour.
À chaque fois que tu te retrouves sur ce chemin,
tu Me rencontres, ton cœur se dilate. Il est donc de
4. Volume 1, message No 114.
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plus en plus capable d’accueillir Mon Amour et de
plus en plus prêt pour Mon Grand Retour.
C’est ainsi que tu deviens l’Amour en acceptant
que, tendrement et follement, Je t’aime. »
8 août, 6 h 05
65. – Je t’inspirerai
Père Éternel, je veux Vous remercier pour les merveilles
que Vous avez accomplies hier à Québec, au Montmartre
Canadien, à l’occasion de Votre Fête.
Merci pour cette grande faveur que Vous nous faites
d’être témoins de Votre agir.
Merci de nous utiliser pour déverser Votre Amour.
Merci des merveilles que Vous accomplissez à travers le
volume “Pour le bonheur des Miens, Mes choisis. JÉSUS”.
Je n’ai pas l’impression d’avoir été suffisamment à Votre
écoute avant de présenter l’exposé, de manière à livrer, en
toute fidélité, la commande que Vous me demandiez de
livrer.
Je dépose le tout dans Votre Cœur de Miséricorde et je
Vous demande de venir prendre possession de mon être et
de m’inspirer totalement dans les exposés futurs que j’aurai à donner. Ainsi, selon le temps qui me sera alloué, je
pourrai répondre à l’essentiel de Votre désir à Vous. Veuillez
transformer mes manquements en grâces et bénédictions
sur Votre peuple choisi des derniers temps.
Je me place à Votre écoute. Merci d’entendre et d’exaucer ma pauvre prière. Je Vous aime.
« Mon fils bien-aimé, c’est Moi, en tant que Père,
qui te remercie d’accepter d’être un tout petit instrument entre Mes mains. Le petit instrument que tu es,
et qui serait sans valeur s’il agissait seul, Moi, Je veux
100

1999

l’utiliser pour que d’autres donnent leur consentement et que J’en fasse des instruments entre Mes
mains pour différentes missions : ainsi, sera changée
la face de la terre, une Terre Nouvelle par une Église
complètement renouvelée. Sois sans crainte, ce ne
sera jamais trop lourd pour toi ; J’ai la situation bien
en main et Je m’occupe des moindres détails.
Encore et toujours, accepte de te laisser guider. À
chaque fois que tu rencontres un groupe ou même
une personne, demande-Moi ce que Je veux que tu
dises et Je t’inspirerai. Après avoir parlé, ne te laisse
pas influencer par l’Ennemi qui a deux tactiques
pour tenter de neutraliser ce que Je désire de toi : soit
en te suggérant que ce que tu as dit n’est pas bon et
ne correspond pas à ce que le Père t’avait demandé,
ou n’a pas été livré dans l’essentiel du message, tentant ainsi, par toutes sortes de moyens, de te décourager pour que tu abandonnes ; soit en t’affirmant
que c’est toi qui es bon, c’est toi qui as bien parlé, afin
de te gonfler d’orgueil. Il se présentera tantôt d’une
manière, tantôt de l’autre.
S’il ne réussit pas dans l’une ou l’autre de ces
deux tactiques, il en inventera d’autres en essayant
de créer des peurs ou de créer de la division en toi
ou autour de toi. Une fois averti des dangers qui
te guettent, ne perds pas de temps avec l’Ennemi.
Continue à Me regarder, à regarder Ma Miséricorde,
Ma Joie, Ma Paix et Mon Amour. C’est en demeurant les yeux fixés sur Moi que tu es de plus en plus
témoin de Mon agir et que tu peux être de plus en
plus utilisé par Moi.
Je suis avec toi et Je te donne tout ce dont tu as
besoin pour continuer à avancer sur le chemin qui
est le tien, et à accomplir la mission que Je te confie
par Amour pour Mes enfants.
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Reçois Mon Baiser de Père envers Son fils bienaimé et toute Sa tendresse avec l’Amour que ton
cœur peut accueillir en ce moment. Ma toute petite
Servante Marie a mission de t’accompagner, de guider tes pas. Elle est là à côté de toi ; de l’autre côté,
c’est Mon Fils unique, Jésus, qui est toujours tout
près de toi.
Si tes yeux s’ouvraient et que tu voyais les Saints
et Saintes et cette grande Armée d’Anges, tu saurais
que tu n’es pas seul, mais bien entouré. Sois sans
crainte, continue à avancer dans la foi pure.
Je te donne Ma bénédiction de Père avec Mon
Amour. »
15 août, 4 h 50
66. – Le temps presse d’accueillir l’Amour
« Mon enfant bien-aimé, fils choisi du Père, tu
auras à livrer, ce matin, ce qui suit.5
Mes chers petits enfants, la joie est grande au
Ciel de vous voir tous réunis à l’occasion de Ma
grande Fête de l’Assomption. Votre présence ici
témoigne de votre ferveur, de votre grand désir
d’accomplir la Volonté de Notre Père, de vous
unir davantage à Mon Fils Jésus, et de vous laisser
inspirer toujours et partout par l’Esprit Saint.
Votre Maman désire vous remercier, non seulement pour cette fin de semaine, mais bien pour
ce que vous êtes, en vous laissant transformer par
l’Amour que le Père déverse dans vos cœurs à
5. Ce texte a été donné pour la clôture d’un triduum de prières dans la
paroisse Notre-Dame de Guadeloupe, Beauce.
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chaque instant et avec abondance à l’instant présent.
C’est au niveau de votre cœur que vous recevez cet Amour, jamais au niveau de votre tête. Ce
qui ouvre votre cœur pour recevoir cet Amour,
c’est lorsque vous reconnaissez votre petitesse,
vos limites, vos faiblesses, et que vous donnez
votre “oui” total, inconditionnel et irrévocable au
Père.
Ce “oui” doit être beaucoup plus qu’un “oui”
des lèvres, il doit venir de tout votre être à vous
laisser maîtriser, transformer, dépouiller et même
pétrir par la souffrance si nécessaire, afin que le
plan d’Amour du Père puisse se réaliser en vous
d’abord, autour de vous et, par la suite, à travers
vous.
Mes chers petits, n’ayez aucune crainte, Je
veille sur chacun de vous, Je vous berce sur Mon
Cœur de Mère, en vous suppliant de vous laisser
aimer, et en vous redisant : parce que l’Amour
t’aime, tu deviens l’amour.
En accueillant cet Amour, en plus de créer
beaucoup de Joie au Ciel, vous devenez un baume
pour nos Deux Cœurs blessés, Celui de Jésus et
le Mien. Acceptez que votre Maman du Ciel se
fasse suppliante, à genoux même devant vous, car
le temps presse d’accueillir l’Amour.
Avec Mon Cœur de Mère débordant d’Amour
pour chacun de vous, Je dis à chacun et chacune :
Je t’aime. Follement, Je vous aime.
Ta Mère Marie. »
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23 août, 5 h 05
67. – Comme une bonne Mère, Je veille
« Mon tout-petit, c’est toujours une joie renouvelée de Me pencher sur toi, comme une mère se
penche sur son tout-petit pour lui témoigner son
affection et répondre à tous ses besoins.
Il en est de même pour Moi envers toi. Je suis
continuellement penché sur toi. Tu ressens de plus
l’affection que Je te donne et Je réponds à tous tes
besoins, souvent même avant que tu les aies décelés. Tu te sens désinstallé et un peu inquiet devant
ta mission que tu commences à percevoir de plus en
plus clairement.
Il s’agit de réactions purement humaines qui vont
disparaître les unes après les autres dans la mesure
de l’approfondissement de l’union d’Alliance de l’un
et l’Autre, lorsque tu seras de l’autre côté de la rive,
que tu auras terminé la traversée du grand passage
dont Je t’ai parlé et dans lequel tu te trouves présentement.
Ce passage te conduit à la plénitude de l’Amour
et te permet de goûter et d’accéder toujours davantage à cette plénitude.
Sois sans crainte. Comme une bonne Mère, Je
veille continuellement sur toi. Je suis toujours avec
toi. Laisse-toi combler et guider. C’est en reconnaissant ton impuissance et ta petitesse que tu peux le
mieux accomplir cette belle et grande mission.
Ne cherche pas à comprendre. Accueille et laissetoi aimer. Il est là le chemin que le Père te présente,
chemin qui te conduit à la plénitude de l’Amour.
Follement, Je t’aime. »
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24 août, 4 h 20
68. – Heureux grand-papa
Merci, Seigneur Jésus, de m’avoir tant comblé d’Amour,
de Joie et de Paix à travers mes petits-enfants, dans cette
circonstance, survenue hier, dont voici les faits :
J’ai dû passer la journée en ville par affaires, entre
autres pour rencontrer l’éditeur en vue de la préparation
d’une table des matières. Vers les quinze heures, je téléphone à Élisabeth pour apprendre qu’une de nos filles se
trouve au chalet avec ses enfants. Bien qu’ayant un grand
désir de les voir, Élisabeth me signale qu’ils seront sans
doute partis avant le souper.
La veille, je m’étais engagé à rencontrer un lecteur en
provenance de Chicoutimi qui, en possession du volume
“Pour le bonheur des Miens, Mes choisis. JÉSUS”, se trouve
dans la région et est désireux de me connaître. J’ai accepté
parce qu’il venait de loin, mais ce genre de demande ne
m’enthousiasme guère car il me fait craindre d’être envahi
et de perdre ce climat d’intimité dont nous jouissons au sein
de la famille, de même que ces temps réservés au Seigneur.
Je suis alors très tenté de lui téléphoner pour annuler ce
rendez-vous et d’aller voir mes petits-enfants, tout en me
rappelant ma décision d’accorder la priorité au Seigneur,
ma famille par la suite et après mes affaires ; mais bien sûr
dans la mesure du possible.
Je suis donc allé rencontrer cet homme accompagné de
son épouse et de sa belle-sœur. J’ai confié au Seigneur le
soin d’organiser la rencontre familiale. Après une quarantaine de minutes d’échanges fructueux, je me suis excusé en
les informant du fait de la visite de mes petits-enfants à la
maison. Conscient de ma petitesse, j’avais la certitude que
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ma présence ne pouvait pas leur apporter 1% du bénéfice
de la lecture et méditation du volume.
Je suis donc revenu au chalet vers les dix-sept heures et,
à ma grande surprise, deux de nos filles y étaient avec six de
nos petits-enfants, trois filles, trois garçons, dont l’âge varie
entre six et treize ans. Ils m’ont tous accueilli avec empressement et amour. Je me suis baigné. J’ai joué dans l’eau
avec eux. J’ai fait faire du ski nautique à deux d’entre eux
et je leur ai préparé un petit souper sur le barbecue. J’étais
heureux au maximum ; je n’ai ressenti aucune fatigue. Je
les trouvais tous très aimables et j’étais plein d’amour pour
chacun. Le seul fait de me faire appeler “grand-papa” me
comblait de bonheur.
Merci Seigneur Jésus de m’avoir ainsi comblé de tant
d’amour à travers mes petits-enfants et de m’avoir dit, par
mon petit filleul de onze ans, ces mots : “merci, grand-papa,
pour ton livre. Je l’aime beaucoup et, à chaque soir, lorsqu’il
n’est pas trop tard et que je ne suis pas trop fatigué, j’en lis
un passage. J’aime bien cela”.
Je sens mon cœur devenir brûlant d’Amour. Je Vous
aime.
« Mon tout-petit, Ma joie est très grande de te
combler ainsi, et Je veux te combler encore davantage. Ce que Je fais pour toi, Je le ferai pour tous les
lecteurs et lectrices qui Me donneront la première
place dans leur vie.
Le moment est arrivé pour que l’Amour du Père
circule librement dans les cœurs sur la terre. Heureux, heureuses êtes-vous d’être assez petits pour
l’accueillir et en faire la priorité de votre vie.
Vous serez de plus en plus comblés. Parce que
l’Amour vous aime, vous devenez l’amour.
Follement, Je vous aime. Follement, Je t’aime. »
106

1999

1er septembre, 2 h 50
69. – Je t’aime, J’ai besoin de toi
Seigneur Jésus, je Vous présente la rencontre avec
l’équipe de rédaction du journal “l’Informateur Catholique”, prévue pour le 4 septembre prochain, et qui traitera
de la question de l’espace qu’elle veut accorder au volume.
Désirant cependant accorder toute la priorité à Vos inspirations, je me place à Votre écoute pour connaître Votre
Volonté.
Merci d’entendre et d’exaucer ma pauvre prière.
Je Vous aime.
« Mon tout-petit, sois sans crainte devant cette
demande. C’est Moi qui ai inspiré les cœurs pour
convoquer cette rencontre. C’est également Moi qui
serai la Source d’inspiration au moment voulu et
pour ce qui est du déroulement.
Ce que Je te demande, c’est de te disposer à
accueillir les inspirations qui passeront tantôt par
l’un, tantôt par l’autre. Au tout début, vous aurez
donc à vous mettre d’accord sur les points suivants :
• Me demander l’orientation que Je désire, Moi,
pour ce journal;
• Être disposés à accueillir la réponse, peu
importe l’orientation que J’inspirerai.
Cette attitude demande beaucoup d’abnégation
de la part de chaque membre de l’équipe car, même
avec la certitude d’avoir accompli un bon travail,
d’avoir découvert la bonne façon de le réaliser, il doit
être prêt à s’en départir pour accueillir une nouvelle
façon de penser, de voir ou d’agir qui pourrait être
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exprimée par un autre membre, sous Mon inspiration.
Les membres de l’équipe de ce journal ont été de
très bons instruments d’évangélisation pour la fin du
vingtième siècle, dans la société et l’Église actuelles,
connues à la face du monde.
La question en trois volets, à laquelle Je veux soumettre ces gens par ton intermédiaire, est celle-ci :
• Acceptez-vous de disparaître pour Me donner
toute la place?
• Acceptez-vous d’être complètement désinstallés dans votre façon de penser, de voir et d’agir?
• Acceptez-vous d’abandonner vos habitudes,
même si elles sont bonnes?
Les “oui”, sans restriction aucune à cette triple
question, sont nécessaires et conditionnels à ce que
Je puisse utiliser cette équipe et ce journal comme
guides pour bâtir cette Société Nouvelle, par cette
Église Nouvelle qui se prépare à venir à Ma rencontre très bientôt, lors de Mon Grand Retour.
Je veux dire à chacune des personnes de cette
équipe combien elle est précieuse à Mes yeux! Si
elle savait comme Je l’aime ! Si elle savait comme J’ai
besoin d’elle pour M’aider à bâtir ce Monde Nouveau, selon le plan d’Amour du Père!
Avec votre “oui” sans restriction, Je vous donnerai
tout ce dont vous aurez besoin pour être ce guide, en
commençant par faire de chacun de vous des êtres
d’Amour, capables d’accueillir Mon Amour, pour
devenir l’Amour et donner l’Amour.
Voilà votre belle et grande mission. Je vous confie
à Ma très Sainte Mère qui vous enveloppe de Son
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Manteau pour vous protéger contre les attaques de
l’Ennemi et vous conduire dans le Cœur du Père.
Vous devenez l’amour. Tendrement et follement,
Je vous aime.
Je t’aime. »
6 septembre, 3 h10
70. – Regarde-Moi, tu puiseras une force nouvelle
« Mon tout-petit, c’est Mon Amour qui est de plus
en plus présent en toi et qui te rend de plus en plus
vulnérable lorsque tu es confronté à des personnes
qui sont influencées par les courants de pensées du
monde.
C’est ce que J’ai vécu et que Je continue de vivre
à travers les personnes qui se donnent totalement à
Moi. Très bientôt, cette situation sera complètement
changée ; le cœur des gens qui vivront sur cette terre
sera changé.
Plus il y a de gens qui acceptent de devenir vulnérables, plus il y a de gens qui sont interpellés dans
leurs cœurs et plus rapidement la terre se transforme.
Ce sont les doux qui posséderont la terre.
Dépose dans Mon Cœur toutes ces situations que
tu as à vivre, où tu te crois exploité ; évite le plus possible les confrontations. Regarde le comportement
que J’ai eu devant ceux qui Me confrontaient. Tu y
puiseras une force nouvelle qui te permettra d’avoir
déjà le comportement de la Société Nouvelle, très
différent du comportement de la société actuelle.
Par toi-même, tu ne peux atteindre ce niveau de
sainteté, voire un comportement parfait devant les
affrontements. C’est uniquement en t’abreuvant
continuellement à la Source d’Amour du Père et en
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te laissant transformer par cet Amour que tu peux
avoir le comportement désiré. En d’autres termes,
c’est en demandant et en laissant l’Amour du Père
agir en toi que tout devient possible, même ce qui
paraît impossible.
C’est toujours en accueillant l’Amour, que tu
deviens l’amour.
Sois sans crainte car, tendrement et follement, Je
t’aime. »
14 septembre, 5 h15
71. – Le petit commissionnaire du Père
« Mon tout-petit, c’est en avançant dans la foi
pure que tu découvres ce que le Père accomplit à travers toi, en même temps que les transformations qui
s’opèrent en toi.
Ce matin, Je veux que tu écrives ceci pour Ma fille
bien-aimée, M. :
M., douce petite fleur, toi qui es si près de
Mon Cœur, tu viens de traverser la plus grande
des épreuves de ta foi. Sans défaillir un seul instant, tu es demeurée accrochée à Moi, ton Dieu. Je
veux te donner comme cadeau, ce matin, Ma très
grande Paix qui t’habite déjà, mais que tu ressentiras dans une plus grande plénitude.
Ton cher époux P., que le Père vient de rappeler à Lui, baigne dans cette Paix en plénitude.
Il est devenu l’amour. Il est dans la très grande
jouissance du bonheur éternel.
Tu as été à son service durant sa longue maladie, c’est maintenant lui qui est à ton service pour
t’apporter tout ce que le Père veut t’accorder en
ce moment.
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Il est devenu ce petit commissionnaire d’un
dévouement inlassable. Dès qu’il perçoit chez toi
un désir ou un besoin, il court vers le Père pour
Le supplier de te combler et, dès que le Père l’appelle, il est rendu pour s’emparer du cadeau que
le Père veut te donner pour te le remettre immédiatement.
M., tu n’as rien à craindre. Plus que jamais P.
est près de toi, et il est à ton service pour te combler selon tes désirs et tes besoins. Votre couple
est uni comme jamais. Tout en demeurant sur la
terre, tu bénéficies des nombreuses grâces qui
sont maintenant accessibles à P.
Remercie le Père qu’il en soit ainsi. Par Son
Amour et l’intermédiaire de P., tu deviens l’amour.
Je vous aime. Je t’aime. »
20 septembre, 5 h 05
72. – Les C.A.P. sont lancées6
Seigneur Jésus, je Vous présente le projet des petites
Communautés d’Amour et de Partage. Je me sens démuni. Y
aurait-il d’autres précisions à apporter ? De quelle manière
doivent-elles débuter ? Comment reconnaître le signal du
départ ?
Merci d’entendre et d’exaucer ma prière.
Je Vous aime.

6. Consultez l'annexe 1 de ce volume.
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« Mon tout-petit, souviens-toi que c’est toujours
dans la foi pure que tu dois avancer : sans voir ni
savoir où Je te conduis.
C’est dans la foi pure que tu as commencé à écrire.
C’est également dans la foi pure que ces écrits ont
été diffusés. Regarde ce que produit actuellement le
geste, ou plutôt les gestes de foi que tu as posés.
Il est heureux que tu ne te sois pas laissé conduire
par les moments de crainte ou de souffrance que tu as
ressentis. C’est toujours en avançant dans la foi pure
que tu peux être témoin de l’agir de Dieu. Il en sera
de même pour les petites Communautés d’Amour et
de Partage.
Tu vois bien que le temps du départ est arrivé. Je
te le confirme par le désir que les lecteurs du livre
Pour le bonheur des Miens, Mes choisis. JÉSUS t’ont
exprimé. Ce que tu as entendu ne représente qu’une
faible portion de la réalité. Je te rappelle qu’il s’agit
de Mon œuvre et non de la tienne. Toi, tu n’as qu’à
donner le signal du départ, et Moi J’accomplirai en
parlant au cœur de ceux qui seront des chefs de file
que J’ai déjà préparés ou qui doivent en faire partie.
La règle de base est l’accueil de l’autre dans
l’Amour. Pour que l’Amour puisse régner, il devra y
avoir beaucoup de souplesse concernant les autres
points, principalement sur le temps mentionné,
lequel doit être considéré comme le temps maximum, mais possiblement réduit de beaucoup, surtout dans les débuts. Le temps toutefois réservé pour
entrer en intimité avec le Seigneur doit être respecté,
mais ne jamais excéder quarante-cinq minutes.
La durée de la période d’enseignement pourra
être fixée par les membres, réduite, selon le désir
de l’animateur de l’enseignement, mais ne jamais
dépasser quarante-cinq minutes.
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Il en sera de même pour la période de partage,
selon les besoins et le désir du groupe, sans toutefois
en aucun temps dépasser une heure.
Ces petites Communautés d’Amour et de Partage
n’ont pas pour but de remplacer une communauté
ou un groupe de prière en bonne marche, ou même
de les modifier.
Les C.A.P. sont lancées pour répondre à un véritable besoin de la personne qui vient de donner son
“oui” total, inconditionnel et irrévocable.
Elle a besoin du support de la part d’autres personnes qui ont aussi donné leur “oui” à se laisser
nourrir continuellement par la prière, le jeûne, la
pratique des sacrements, les longs moments d’intimité avec le Seigneur et les bons enseignements sur
cette nouvelle façon de penser, d’être et d’agir.
De plus, elle a besoin d’expérimenter avec
d’autres personnes qui ont donné leur “oui” face à
cette nouvelle façon de vivre avant de pouvoir l’intégrer au quotidien, en tous temps, en tous lieux.
Il est recommandé que les C.A.P. se forment
le plus naturellement possible avec les gens d’un
même milieu, d’une même région, d’une même ville
ou village, d’un même quartier, d’un même secteur
avoisinant.
Les C.A.P. vont remplacer, pour les gens qui ont
donné leur “oui”, les rencontres sociales, souvent
vides de sens, de valeurs ou d’amour véritable, par
des rencontres qui seront de véritables nourritures
pour le cœur, l’âme et l’esprit.
Lorsque, à l’intérieur d’une C.A.P., on se rendra
compte qu’elle ne produit pas les fruits escomptés, il
faudra toujours se tourner vers le Père pour tout Lui
remettre et tout attendre de Lui, après Lui avoir tout
demandé.
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Chaque membre devra faire son propre examen
à partir des nombreux enseignements contenus dans
ces écrits. Si le constat devient trop difficile à supporter, il est préférable de se retirer temporairement,
en douceur, pour prendre plus de temps en intimité avec le Seigneur, que de vouloir imposer notre
volonté au groupe, ou d’entreprendre de changer
l’une ou l’autre des personnes.
Qu’il y ait des moments plus difficiles, c’est normal pour vivre la véritable dimension du pardon et
pour constater que l’Amour est plus fort que tout.
Ce qui est moins normal, c’est la constance dans les
malaises.
Souvenez-vous que la solution ne viendra pas de
vous, mais bien de Moi, votre Dieu. C’est uniquement parce que l’Amour vous aime que vous pouvez
devenir des êtres pleins d’Amour. Tout ce que vous
ressentirez qui est contraire à l’Amour, donnez-le à
la Miséricorde du Père afin qu’Il le change en Amour.
Apprenez à regarder ce que le Père fait de beau
chez l’autre plutôt que de voir les lacunes et les
fautes.
En devenant des êtres d’Amour, vous répandrez
l’Amour et les autres seront transformés, non par ce
que vous direz, mais uniquement par ce que vous
serez.
Heureux et heureuses êtes-vous d’être sur cette
voie qui vous conduit à la plénitude de l’Amour. Vous
devenez l’amour.
Tendrement et follement, Je vous aime. Je t’aime. »
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27 septembre, 1 h 20
73. – Une multitude de personnes se mettent
en marche
« Mon cher petit, sans que tu en sois vraiment
conscient, Je te conduis sur le chemin qui est celui
de la plénitude de l’Amour. C’est ta docilité à Mon
Esprit qui Me permet de te conduire ainsi. En même
temps que tu avances sur ce chemin, c’est une multitude de personnes qui se mettent en marche sur ce
même chemin.
La grande difficulté pour beaucoup de personnes
consiste à donner leur “oui” total, inconditionnel et
irrévocable, indispensable pour se placer sur cette
route. La deuxième difficulté consiste à y demeurer
fermement en disant “non” aux différents courants
de pensée du monde. C’est à travers ces difficultés
que s’exerce le choix de la personne. C’est à elle et à
elle seule qu’il appartient de choisir.
Le Père, dans Son plan d’Amour, a donné cette
grande liberté à chacun de Ses enfants. La personne
qui donne sincèrement et librement son “oui” obtient
instantanément la grâce nécessaire pour traverser
les difficultés qu’elle aura à vivre. Son engagement
ferme lui permet de commencer à goûter ce que produit l’Amour lorsqu’on Lui laisse la liberté d’agir.
Les bienfaits ressentis à la suite de la transformation de la personne viennent confirmer qu’elle
est sur la bonne voie et l’encourage à persévérer sur
cette voie qui la comblera toujours de plus en plus.
Être de plus en plus comblé, c’est bien ce que
tu vis présentement à travers l’intimité que nous
avons ensemble. C’est ce qu’obtient et qu’obtiendra
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chaque personne qui donne ou donnera son véritable consentement.
Continue à te laisser aimer sans l’avoir mérité.
Continue à te laisser transformer.
Continue à te laisser guider.
C’est ainsi que l’Amour t’aime et que tu deviens
l’amour.
Tendrement et follement, Je t’aime. »
2 octobre, 3 h 40
74. – Le “oui” qui change tout
« Mon tout-petit, Moi Jésus, Je veux t’utiliser pour
parler au cœur des lecteurs et lectrices de ”l’Informateur Catholique” en disant à chacun ce qui suit.
Toi qui es à lire ces lignes, c’est à toi personnellement que Je parle. Malheureusement tu ne
peux entendre Ma Parole ni ressentir ce qu’elle
désire produire en toi si tu n’es pas au niveau
de ton cœur. Ta tête, ton intellect et tes facultés
doivent devenir au service de ton cœur et jamais
en sens inverse. C’est en te plaçant au niveau de
ton cœur que tu peux entendre, comprendre et
bénéficier de l’Amour que Je veux déverser en toi
en ce moment.
Ce n’est pas dans un an, six mois, le mois prochain ou demain que Je t’invite à ouvrir ton cœur
pour accueillir l’Amour que Je veux y déverser.
Sache que c’est maintenant, à l’instant même. Il
se peut que tu te demandes comment tu peux
ouvrir ton cœur. La réponse est simple, par toimême tu ne le peux pas.
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Ta première démarche consiste à reconnaître
ton impuissance, tes limites et ta faiblesse. En
d’autres mots, tu dois reconnaître que, devant ton
Dieu, tu n’es rien. Reconnais ta petitesse.
Ta deuxième démarche consiste à reconnaître
que tu es un être profondément aimé de ton
Dieu. C’est par un cri d’Amour du Père que tu as
été créé et, comme tu as ressenti cet Amour au
moment de ta création, c’est cette soif d’Amour
qui t’habite depuis ce temps. En reconnaissant
et en acceptant l’Amour que Je déverse en toi en
ce moment, tu t’abreuves à la Source même de
l’Amour qui vient étancher ta soif.
Pour bénéficier et accueillir cet Amour, il te
faut avoir donné ton “oui” total et inconditionnel
au Père. C’est par ce “oui” que le Père, ton Père,
Mon Père, notre Père, se penche vers toi pour
opérer les changements nécessaires afin que tu
puisses vivre au niveau de ton cœur et placer tes
facultés à son service.
Le temps presse ! Donne ton “oui” immédiatement. Le Père a un urgent besoin de toi pour
répandre Son Amour sur la terre afin que Son
Règne vienne et que Sa Volonté soit faite.
Heureux es-tu de donner ton “oui” et d’être
autant comblé de Son Amour. Accepte que Moi,
Jésus, Je me penche vers toi et que Je te dise tout
bas à l’oreille : Enfant de Mon Cœur, Je t’aime, Je
t’aime, Je t’aime. »
P.S. –
Vous êtes invités à donner un court témoignage par écrit des merveilles que Jésus a accomplies en
vous, autour de vous ou à travers vous à la suite de votre
“oui”, pour le bénéfice de tous les lecteurs et lectrices, mais
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surtout pour Sa Gloire à Lui. Soyons des témoins vivants
de Son Amour.
8 octobre, 3 h 15
75. – Branchés sur l’Amour
Seigneur Jésus, je Vous présente les nombreuses
demandes que je reçois et mon désir de répondre à chacune
d’elles, conscient de mes limites, ma petitesse, pour accomplir une telle tâche.
Merci d’entendre et d’exaucer cette pauvre prière. Je
Vous aime.
« Mon tout-petit, sois sans crainte, Moi ton Dieu,
Je sais qui tu es, Je connais tout de toi, aussi bien tes
faiblesses et ton impuissance que ce que Je peux
accomplir à travers toi, puisque tu M’en as donné la
permission.
Ne prends pas sur tes épaules une responsabilité qui est Mienne. C’est Moi qui t’ai inspiré pour
écrire ; c’est également Moi qui ai mis sur ta route
les personnes pour la préparation du volume ; c’est
Moi qui en assume la diffusion ; c’est également Moi
qui touche les cœurs à travers la lecture ; c’est aussi
Moi qui accompagnerai ces personnes pour qu’elles
puissent continuer à cheminer dans la foi vers Moi.
Il est important qu’aucune d’elles ne s’accroche
à toi, et toi tu ne dois permettre à aucune d’elles un
tel accrochage. Tu n’es pas un sauveur, mais bien un
tout petit instrument entre Mes mains que J’utilise
comme Je le veux, pour le genre de mission que Je
veux et auprès de qui Je veux.
Je veux accomplir chez les lecteurs et lectrices la
même chose que J’accomplis en toi ; le même genre
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d’instrument que tu es ou que tu deviens. Ils ont tous
le même équipement que toi pour entendre et comprendre ce que Je désire d’eux. S’ils n’entendent pas,
ils n’ont qu’à vérifier la qualité de leurs “oui”, de se
choisir un bon conseiller spirituel pour les guider
dans leur engagement, de reprendre et d’approfondir les enseignements donnés par les écrits.
C’est Moi et Moi seul qui suis leur Sauveur, il
n’y en a pas d’autres. Ils doivent apprendre à tout
Me demander et tout attendre de Moi, y compris le
chemin que Je veux prendre pour répondre à leurs
demandes, soit en direct, soit à travers l’une ou
l’autre des personnes que Je choisis, ou soit par les
événements.
Si une personne se limitait à passer par toi, elle
serait limitée par ce que tu es, tandis qu’en étant
branchée sur Moi et directement sur Moi qui ne fais
qu’un avec le Père, elle est branchée directement sur
l’Amour. Il n’y a alors aucune limite qui pourra l’empêcher de devenir ce qu’elle est appelée à devenir et
de réaliser pleinement : sa mission.
En demeurant branchés à la Source même de
l’Amour, les difficultés et les obstacles deviennent
des occasions de croissance et de dépassement pour
devenir des êtres pleins d’Amour.
Tendrement et follement, ils sont aimés.
Tendrement et follement, Je t’aime. »
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12 octobre, 5 h 25
76. – Urgence de la préparation des cœurs
« Mon tout-petit, tu es de plus en plus témoin de la
transformation qui s’opère en toi, parce que tu m’as
donné la permission de faire une telle transformation. Non seulement elle se fait en toi, mais en même
temps tu deviens un instrument entre les mains du
Père pour qu’elle se réalise chez beaucoup d’autres.
C’est ainsi que se construit cette Société Nouvelle,
cette Église Nouvelle, par des cœurs complètement
renouvelés, changés et transformés.
Il reste peu de temps. Vous êtes à la toute dernière
minute pour prendre le départ avant les grands événements. Vous êtes tellement près de ces grands événements que tout le reste, ce qui veut dire tout ce
qui est en dehors de vos cœurs, est sans importance
aucune.
Une seule et unique chose est importante et
urgente, c’est la préparation des cœurs. Un cœur préparé, c’est un cœur capable d’entrer dans une grande
intimité avec son Dieu.
Cette intimité que la personne découvre à l’intérieur d’elle-même, dans les profondeurs de son être,
lui permet d’avoir un véritable refuge pour retrouver
la Paix, la Joie, la Sérénité et l’Amour qu’elle aspire
depuis le début de sa création.
Ce refuge qui comble la personne à chaque fois
qu’elle y pénètre, en plus de la combler à l’instant
présent, la prépare à pouvoir vivre dans la jubilation
toutes les tribulations qui sont présentement à vos
portes.
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Heureux et heureuses êtes-vous de pouvoir capter à l’intérieur de vous ce qui est essentiel et primordial pour les temps que vous vivez présentement.
C’est le chemin qui vous conduit à l’Amour, qui
fait de vous des êtres pleins d’Amour. Vous devenez
l’amour. Tu deviens l’amour.
Follement, Je vous aime. Follement, Je t’aime. »
13 octobre, 4 h 25
77. – 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.
Qu’est-ce que j’ai à découvrir et à changer pour accomplir la Volonté du Père ? Ouvrez mes yeux, mon cœur, 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 recom121
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mandation, 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 cela que tu auras à
témoigner aux autres.
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Lorsque ces événements malheureux de l’extérieur auront produit en toi la transformation désirée
par le Père, tu verras l’heure 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. »
14 octobre, 5 h 15
78. – L’enseignement de ta vie
Seigneur Jésus, comme Vous me l’avez demandé le 6
janvier 1997,7 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
7. Volume 1, message No 34.

123

Pour le bonheur des Miens, Mes choisis. JÉSUS

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, estce 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.
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15 octobre, 5 h 10
79. – Le Père vient Lui-même transformer
Seigneur Jésus, je veux Vous présenter ce Centre et les
personnes rencontrées, hier, qui se dévouent et cherchent à
savoir ce que Vous désirez d’elles et de ce Centre.
Merci d’entendre et d’exaucer ma pauvre prière. Je Vous
aime.
« Mon tout-petit, ce Centre existe parce qu’il y a
eu un souffle de l’Esprit Saint. C’est ce même Esprit,
et nul autre, qui va lui donner une vie nouvelle.
Avant de pouvoir être un Centre d’évangélisation
pour Mon Église, il se doit d’être un Centre purement
évangélisé selon Mon Esprit, par un souffle nouveau
rempli de Paix, de Joie et d’Amour, tel que Je le désire
pour Mon Église entièrement renouvelée.
Avant d’être un Centre purement évangélisé, les
gens qui assument des responsabilités, gens que J’ai
choisis, y compris ceux que J’appelle au bénévolat ou
à offrir leur aide à ce Centre, doivent être entièrement évangélisés, c’est-à-dire transformés par Mon
Esprit, et vivant dans une profonde intimité avec Moi.
Chacune des personnes doit comprendre que le
Centre ne sera jamais meilleur que les personnes
qui en assument les responsabilités. La transformation du Centre passe par la transformation des personnes. Aucune d’elles ne peut se transformer par
elle-même ; c’est uniquement en donnant son “oui”
total, inconditionnel et irrévocable au Père qu’Il vient
Lui-même accomplir cette transformation.
Je voudrais dire ceci à chacune des personnes qui
œuvre au Centre.
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Toi que J’ai choisi pour une belle et grande
mission en t’appelant à ce Centre, c’est à cause de
l’Amour profond que J’ai pour toi et que Je veux
déverser en toi d’abord avant de pouvoir, par ton
intermédiaire, le déverser chez les autres.
C’est dans la mesure où tu deviens et es transformé en un être plein d’Amour que ce même
Amour passe par toi pour rejoindre les autres.
Pour devenir, être et demeurer cet être plein
d’Amour, il n’y a qu’un seul et unique chemin :
celui de s’alimenter directement à la Source.
Dans Son plan d’Amour, le Père a permis que
Je sois présent avec vous par le moyen de Ma Présence Eucharistique. C’est donc en passant du
temps, beaucoup de temps devant Ma Sainte Présence, même en ne disant aucun mot, que vous
serez transformés.
Ce Centre doit être, dans l’immédiat, un
Centre d’adoration où les gens sont invités à venir
M’adorer. Plus il y aura du temps consacré à l’adoration, plus rapidement les gens seront transformés, et plus rapidement ce Centre deviendra un
Centre d’Évangélisation, non seulement par ce
que les gens pourront apprendre, mais surtout
par ce qu’ils deviendront en étant à votre contact,
au contact d’êtres d’Amour.
Voilà la belle mission à laquelle vous êtes
appelés :
Accueillir l’Amour, devenir l’amour, répandre
l’Amour.
Si vous saviez comme Je vous aime ! Je brûle
du désir de vous combler de Mon Amour et d’enflammer toute Mon Église de Mon Feu d’Amour
Feu.
Vous devenez l’amour. Tu deviens l’amour.
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Tendrement et follement, Je vous aime.
Je t’aime. »
19 octobre, 4 h 45
80. – La purification par l’accueil de Mon Amour
Mon Bon Papa du Ciel, je sais que tout ce que je vis
de difficultés et de souffrances m’est absolument indispensable pour ma purification. Avec Votre grâce, j’accueille
tout comme venant directement de Vous et je Vous en rends
grâce.
Merci qu’il en soit ainsi. Je Vous offre tout pour ma
purification et celle de tous les pécheurs du monde et, d’une
façon particulière, pour la purification des lecteurs et lectrices du volume “Pour le bonheur des Miens, Mes choisis.
JÉSUS”, pour Votre plus grande Gloire. Je Vous aime.
« Mon fils bien-aimé, c’est dans la joie de Mon
Cœur que J’accueille ce que tu M’offres. Tout ce qui
M’est offert est accueilli et purifié pour être retourné
sur la terre en grâces et bénédictions pour toi et pour
les gens que Je choisis à chaque instant.
Vous serez de plus en plus témoins de la purification de la terre. Comme Je désire voir cette purification s’opérer par l’accueil de Mon Amour ! Les
“oui” qui Me sont donnés contribuent à réduire au
minimum les périodes de tribulations qui sont présentement nécessaires pour entrer dans cette Société
Nouvelle où régnera Mon Amour.
Chers petits enfants de Mon Cœur de Père et de
Mère, le temps presse. En toute vitesse, venez vous
jeter dans Mes bras. Si vous saviez comme ils sont
grand ouverts. Je ne regarde aucun de vos manquements ni de vos fautes.
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Reconnaissez que vous êtes des pécheurs, donnez-Moi vos “oui”, accueillez Mon Amour. Je Me
charge du reste afin de vous guider, que ce soit par
inspiration, en mettant sur votre route les personnes
qui seront des instruments entre Mes mains ou par
les événements que vous aurez à vivre, afin que la
purification soit complète, que vous puissiez découvrir la véritable liberté d’enfant de Dieu et jouir du
bonheur qui vous est réservé même avant votre création.
De Mon doigt de Créateur, Je coupe les attaches
qui vous empêchent de jouir de cette liberté que Je
vous ai donnée avec tant d’Amour. Je vous redonne
votre beauté originelle. C’est ainsi que Je termine la
Création que J’ai commencée en faisant de chacun
de Mes enfants de la terre des êtres pleins d’Amour.
Il n’y a qu’un seul chemin, il n’y en a pas d’autre,
c’est par Mon Amour que sera construite la Nouvelle
Société d’Amour qui passera par Mon Église entièrement renouvelée par Mon Amour, brûlée au Feu de
Mon Amour Feu.
Ma Joie est très grande, l’heure est arrivée, Mon
Cœur est grand ouvert pour vous accueillir, pour
vous prendre dans Mes bras de Père et de Mère, pour
vous serrer contre Mon Cœur brûlant d’Amour, afin
que vous puissiez entendre murmurer doucement à
vos oreilles : Je vous aime.
Je t’aime, Je t’aime, Je t’aime.
Votre Père, ton Père. »
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24 octobre, 3 h 20
81. – Le grand combat
Seigneur Jésus, je veux Vous remercier pour cette grande
faveur que Vous nous faites d’être témoins de Votre agir.
Merci pour les beaux témoignages entendus chaque jour ;
merci pour celui entendu hier, à Québec.
Je Vous présente la demande de cet ingénieur qui désire
de plus amples renseignements. Que voulez-Vous que je lui
dise de plus?
Merci d’entendre et d’exaucer cette prière. Je Vous aime.
« Mon tout-petit, tu ne fais que commencer à être
témoin de Mon agir. Le Feu d’Amour que J’ai allumé
en toi devient de plus en plus brûlant, et il se propage
déjà à une très grande vitesse. Tu n’as qu’à le laisser
flamber en répondant aux appels que tu reçois selon
les inspirations que Je dépose dans ton cœur.
En ce qui concerne la demande particulière de G.
lorsqu’il te dit : (il me semble, après avoir lu votre
livre, qu’il est bien possible d’être un choisi pour une
belle et grande mission), tu peux lui répondre ceci :
Sois sans crainte, tu as bien entendu : Je veux
te confirmer que tu es bel et bien choisi pour une
belle et grande mission.
Aux questions que tu te poses, à savoir si cette
mission va se réaliser et quand, la réponse est
entre tes mains : c’est par tes “oui” et la qualité
de tes “oui”. Pour que les “oui” soient de bonne
qualité, il y a des ”non” à donner à tout ce qui est
inconciliable avec les “oui”.
Le “oui” de vivre au niveau de ton cœur ne
peut se vivre entièrement s’il n’y a pas des “non”
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à donner quant à la sécurité que tu as espérée et
que tu espères encore, à savoir la première place
accordée à ton intellect et à tes facultés. Il est là le
grand combat que tu vis présentement. Par toimême, tu es impuissant à accomplir cette transformation ; le Père attend ton consentement avant
d’agir.
Ce consentement serait facile si tu savais
comme tu es aimé. C’est en pratiquant les deux
rails, soit l’accueil de ta petitesse et l’accueil de
Mon Amour8 et en donnant tes “oui” au Père que
s’accomplira en toi le grand passage qui va te
conduire à ta belle et grande mission.
Tu as trouvé grâce à Mes yeux. Ne joue plus
au grand. Accepte d’être ce tout-petit afin que Je
puisse te prendre dans Mes bras, serrer ton cœur
contre le Mien pour y déverser un flot d’Amour ;
8. Extrait du volume 1, message No 86 :
• 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
heureuse ou malheureuse dans laquelle tu te trouves présentement ;
• Dire “oui” à l’Amour, c’est aussi dire “oui” au Père pour les événements heureux ou malheureux qui se présentent à toi ;
• 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 ;
• 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, 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 aussi reconnaître que tout le
reste est sans importance, sans importance, sans importance.
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tu entendras alors ce doux murmure au fond de
toi qui te dira : “Je t’aime”.
Tu entends, G., follement, Je t’aime. Tendrement, Je t’aime. »
27 octobre, 3 h 20
82. – Viens t’abreuver à la Source
Seigneur Jésus, je Vous offre la totalité des problèmes
d’ordre matériel que j’ai rencontrés ces derniers jours.
Je Vous présente mon impuissance et mon désir de me
situer dans l’ordre de Votre Volonté et non dans l’ordre des
affaires devenues une obligation que je me dois d’accueillir
parce que je ne vois aucune autre solution puisqu’il n’y a
aucun acheteur.
Merci d’entendre et d’exaucer ma pauvre prière.
J’attends tout de Vous. Je Vous aime.
« Mon tout-petit, si tu savais comment les situations que tu déplores sont nécessaires pour toi et
pour la mission qui est la tienne.
Ces affaires, sans aucune importance par rapport
à la transformation de ton être intérieur, sont nécessaires et obligatoires même pour te permettre de te
laisser transformer selon le plan d’Amour du Père.
En accueillant ces situations que tu déplores et qui
proviennent de l’extérieur de toi-même, tu apprends
à t’accueillir tel que tu es dans ton impuissance et
tes limites. Tu apprends également à accueillir l’autre
dans ce qu’il est avec ses faiblesses.
Par ces attitudes d’accueil, jointes à l’accueil de
l’Amour déversé en toi par le Père constamment, ton
être intérieur se transforme. Ainsi, tu deviens un être
plein d’Amour.
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Chacune des difficultés que tu rencontres sur ta
route t’oblige à aller plus profondément en toi pour
t’alimenter davantage ou t’abreuver à la Source
même de l’Amour que le Père a déposée dans les
profondeurs de ton être.
Heureux es-tu d’en découvrir la richesse. Richesse
qui fait de toi un être nouveau, plein d’Amour.
Tu deviens l’amour par Mon Amour.
Tendrement et follement, Je t’aime. »
28 octobre, 5 h 30
83. – Je te remercie de Me faire confiance
Seigneur Jésus, je Vous présente ce projet de vidéo et les
personnes que Vous avez mises sur ma route pour sa réalisation et, d’une façon particulière, M., que je dois rencontrer de nouveau en fin de semaine à ce sujet.
Merci d’entendre et d’exaucer ma prière. Je me place à
Votre écoute afin de recevoir tout ce que Vous voudrez bien
m’enseigner à ce sujet.
Je Vous aime.
« Mon tout-petit, encore une fois, avance dans la
foi pure. Tu vois bien que c’est Moi qui t’ai inspiré.
C’est également Moi qui t’ai confirmé tes inspirations par Élisabeth et les autres personnes que J’ai
mises sur ta route à ce sujet. C’est également Moi qui
t’envoie M. pour accomplir ce travail.
Tu n’as qu’à marcher de l’avant et tu continueras
d’être témoin de Mon agir, tant au moment de la réalisation de cette cassette vidéo qu’après sa diffusion.
Pour ce qui est de ce que Je réaliserai dans les
cœurs, Je te permettrai d’en avoir quelques petits
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échos afin de te confirmer que c’est bel et bien Moi
qui agis.
Mon cher petit, Je te remercie de Me faire
confiance et de continuer à avancer sans savoir où Je
te conduis. Tu vois bien que tu avances et que c’est
Moi qui te conduis.
L’important pour toi est de savoir que Je suis toujours avec toi. Je suis avec toi et en toi pour faire de
toi un être rempli de Mon Amour, car tendrement et
follement, Je t’aime. »
2 novembre, 3 h 25
84. – Un apôtre au cœur de Feu
Seigneur Jésus, je Vous présente J. et son volume, de
même que toutes ses difficultés.
Venez à son aide, je Vous prie. Si Vous voulez m’utiliser
pour lui parler, je me place à Votre écoute.
Merci d’entendre et d’exaucer ma pauvre prière.
Je Vous aime.
« Mon tout-petit, Je me penche vers toi pour dire
à J., Mon fils bien-aimé :
Mon petit J., toi que J’ai mis à part pour être
au service du Père, tu n’as pas hésité à donner ton
“oui” à Me suivre et à devenir Mon disciple.
Moi, ton Dieu, Je t’ai regardé, Je t’ai aimé, Je t’ai
choisi. Tu as trouvé grâce à Mes yeux. Je marche
avec toi. Tu n’as rien à craindre. Je suis toujours
avec toi.
Toi, tu as voulu être l’un de Mes disciples ;
Moi, Je veux plus que cela pour toi. Par tes “oui”,
Je suis à faire de toi un apôtre, un apôtre avec un
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cœur de Feu, capable d’enflammer une grande
partie de l’univers.
Toi, tu as cru que c’était par tes connaissances
que tu pouvais M’être utile, Moi, Je te dis que c’est
par ton cœur, ce cœur que Je brûle au Feu de Mon
Amour Feu, à travers tes souffrances. Donne-Moi
ton fardeau, tu trouveras que Mon joug est léger.
Ne t’éloigne pas de Moi, ton Dieu, viens à
Ma rencontre. Je suis là, bien en toi, dans les
profondeurs de ton être. Ne Me cherche pas ailleurs, c’est en toi que Je suis. Le chemin, c’est ton
cœur, toujours ton cœur, jamais tes facultés, bien
qu’elles soient importantes, mais dans la mesure
où, jointes à tes connaissances, elles sont au service de ton cœur.
Tu as tout quitté pour Me suivre ; il te reste à
quitter tes facultés et ton savoir pour que le cœur
d’apôtre que J’ai déposé en toi occupe toujours et
partout la première place.
Reconnais que tu es petit. Surtout, reconnais
et accepte que Je t’aime.
Oui, J., Mon petit J., Je t’aime.
Tendrement et follement, Je t’aime.
À chaque fois que tu éprouveras une difficulté, répète dans ton cœur : parce que l’Amour
m’aime, je deviens l’amour. Tu ressentiras Ma
Présence et tu seras de plus en plus comblé.
Tu deviens l’amour. Que veux-tu de plus ?
Encore une fois, Je te le dis, parce que tu as peine
à bien l’accueillir :
Tendrement et follement, Je t’aime. »
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4 novembre, 3 h 00
85. – Une interpellation accueillie produit
toujours la lumière
Seigneur Esprit Saint, Vous qui avez été envoyé pour
être la Lumière du monde, venez m’éclairer au sujet des
différentes interpellations que j’ai entendues depuis environ une semaine.
Deux personnes me disent que les difficultés que
j’éprouve dans certains dossiers d’affaires viennent me
révéler ma faiblesse sur ce plan et que je devrais alors confier
la gestion de mes propres affaires à quelqu’un d’autre.
Une autre personne me signale que les exposés que je
fais, lorsque je rencontre des groupes, sont trop structurés,
techniques, au niveau de la raison, et pas assez au niveau
du cœur. C’est, dit-elle, de la fausse humilité de ne pas vouloir parler de moi ; l’humilité étant la vérité.
Une quatrième personne me dit que lorsque j’utilise le
“Vous” en m’adressant au Seigneur, je ne suis pas dans la
ligne de pensée de Vatican II qui demande d’utiliser le “tu”
pour une plus grande intimité, alors que moi, même si j’utilise le “tu” dans mes prières verbales, j’ai changé pour le
“Vous” pour l’écriture, dans un souci de plus grand respect.
Une dernière personne m’invitait à demander la confirmation du Seigneur avant de laisser sortir les écrits qui ont
suivi la parution du volume.
Esprit Saint, venez m’éclairer afin que je devienne
un instrument docile entre les mains du Père et que mon
orgueil ne vienne pas y faire entrave.
Merci d’entendre et d’exaucer ma pauvre prière.
Je Vous aime.
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« Petit enfant, bien-aimé du Père, continue à tout
demander et à tout attendre de ton Dieu.
Ces interpellations viennent dans un premier
temps creuser ton humilité. Acceptes-tu facilement
ou difficilement de te faire remettre en cause ? Es-tu
ouvert ou fermé à ce genre d’interpellations ? Es-tu
prêt à reconnaître tes erreurs ? Es-tu prêt à t’amender ?
Pour que la lumière puisse se faire totalement en
toi, il est nécessaire et obligatoire d’accueillir avec
joie ces interpellations, qu’elles soient bien fondées
ou non. Une interpellation accueillie produit toujours la lumière. Si elle est vraie, elle va permettre à
la personne de s’amender. Si elle est fausse, elle favorisera une plus grande prise de conscience sur ce qui
doit être accompli en toute lumière.
Une interpellation non accueillie empêche la
lumière de passer. C’est comme une porte close qui
empêche de connaître ce qu’il y a de l’autre côté.
Pour ce qui est des réponses aux questions que tu
te poses à la suite de ces différentes interpellations,
sois assuré que lorsque ton cœur est bien ouvert à
accueillir la réponse, peu importe l’orientation, la
lumière te sera donnée, et en abondance, en temps
voulu par le Père.
Demeure dans la paix. En devenant l’Amour, tu
entres dans la lumière ; la porte d’entrée, c’est l’humilité. Heureux es-tu de la découvrir et de l’ouvrir.
En même temps que le Père t’inonde de Son
Amour par les Cœurs de Jésus et de Marie, Moi, l’Esprit Saint, Je t’inonde de la Lumière.
C’est ainsi que tu deviens un être de Lumière et
d’Amour.
Tu es tendrement et follement aimé. »
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9 novembre, 2 h 10
86. – À chaque instant, des “oui” sont donnés
« Mon tout-petit, l’Amour qui te conduit en ce
moment est à conduire une multitude d’âmes. Ce
sont les âmes qui se laissent conduire, qui ont donné
leurs “oui” sans restriction ni condition aucune. À
chaque instant du jour et de la nuit, il y a des “oui”
qui sont donnés. Par ces “oui” totaux, inconditionnels
et irrévocables, c’est une multitude de personnes qui
se mettent en marche et qui entrent dans ce grand
passage qui les conduit à l’Amour.
Dans ce grand passage de la purification qui les
prépare à venir à Ma Rencontre, ils ont tous à vivre
des moments de tribulations et de jubilation. Plusieurs éprouvent de la peur et de la crainte parce
qu’ils se sentent sur une voie nouvelle et ils ne savent
pas où cela les conduit.
Par ton intermédiaire, Je veux dès maintenant
les rejoindre dans l’Invisible, et par la suite dans le
visible, en leur disant ceci :
Toi que le Père a choisi avant même ta conception, qui as été créé par un cri d’Amour de ton Père,
de Mon Père, de notre Père et de Qui tu as ressenti
l’Amour au moment de ta création, ne crains pas le
“oui” que tu as donné à l’Amour.
Le passage à l’intérieur duquel tu te sens engagé
« à moins que tu dises “non” et que tu retournes en
arrière » te conduit à la plénitude de l’Amour, ce
même Amour que tu as ressenti pour un instant au
moment de ta création. Maintenant, tu vas pouvoir
le ressentir en périodes de plus en plus longues, de
plus en plus fréquentes, avec une densité de plus en
plus forte.
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Remets à la Grande Miséricorde du Père tes
craintes. Elles ne viennent pas de Lui ; elles sont
non fondées puisque tu te diriges vers ce bonheur
auquel tu aspires depuis le moment de ta création.
Ce bonheur se découvre à l’intérieur de toi, au fur et
à mesure que tu te laisses transformer par l’Amour,
pour devenir l’Amour.
Heureux, heureuse es-tu d’être aussi comblé en
accueillant Mon Amour. Tu deviens l’amour.
Tendrement et follement, Je t’aime.
Je vous aime. »
12 novembre, 5 h 00
87. – Avance dans la foi pure
Seigneur Jésus, je veux Vous remercier, Vous rendre
grâce pour le Père David que Vous avez mis sur ma route
comme accompagnateur, guide et conseiller pour la parution du volume, pour la mise en route des Communautés
d’Amour et de Partage, (tel que présenté dans l’annexe 1),
et pour de nombreux autres bienfaits.
Il a été pour moi très précieux ; je suis peiné à la pensée
qu’il doive retourner dans son pays très bientôt. Je dépose
dans Votre Cœur ce désir de lui organiser une fête pour lui
témoigner notre appréciation et notre amour. PourriezVous mettre dans le cœur de quelqu’un le désir de m’aider
ou de prendre en charge l’organisation de cette petite fête,
et nous faire connaître Votre désir tant dans le contenu que
pour l’endroit et le jour de cet événement.
Merci d’entendre et d’exaucer cette prière.
Je Vous aime.
« Mon tout-petit, tu as toujours à avancer dans la
foi pure, sans savoir à l’avance où Je te conduis.
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Oui, c’est bien Moi qui dépose dans ton cœur ce
désir. Lorsque Je dépose un désir et qu’il est i, J’en
fais Mon agir.
Demeure attentif à ce que Je continuerai de t’inspirer via les autres, attentif aux portes que Je fermerai et à celles que J’ouvrirai. Sois à Mon écoute et
demeure dans Mon Amour.
Tendrement et follement, Je vous aime. Je t’aime. »
17 novembre, 4 h 15
88. – Vers cette Église Nouvelle, toute belle,
toute pure
« C’est moi, sainte Gertrude, qui ai mission du
Père pour t’inspirer à écrire ce qui suit.
L’Église que vous avez connue tombe en ruines et
elle va continuer à s’écrouler morceau par morceau
pour donner place à cette Nouvelle Église qui sera
toute belle, toute pure, sans rides, ni rien de pareil.
Cette Nouvelle Église se construit à une très
grande vitesse présentement. Ce changement se produit dans l’Invisible, mais il nous est donné d’être de
plus en plus témoins de la transformation des cœurs,
rendue possible
• par l’accueil de l’Amour que le Père y déverse;
• en devenant des intimes avec les Cœurs de
Jésus et de Marie ;
• inspirés par l’Esprit Saint;
• en communion avec les Saints et les Saintes du
Ciel et de la Terre; sous la protection constante
des Saints Anges.
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Aucune personne vivant sur cette terre ne pourra
se vanter d’avoir reconstruit l’Église Nouvelle. Il
ne s’agit pas d’un mouvement humain, mais bien
d’un mouvement divin. Ce mouvement divin peut
être accéléré uniquement par la docilité à l’accueillir. L’accueil, c’est d’abord le “oui” inconditionnel et
irrévocable ; c’est la prière et la pratique des sacrements, principalement celui de l’Eucharistie ; ce sont
de longs moments d’intimité avec le Seigneur à se
laisser transformer par Lui. Une fois un cœur transformé, il devient un instrument entre les mains du
Père pour en transformer d’autres.
Ne cherchez pas par vous-mêmes à être ou à
devenir cet instrument, vous n’y arriverez pas, si ce
n’est le Père qui agit en vous et qui accomplit cette
transformation.
Si le Père M’a donné Mission de t’inspirer, c’est
pour vous confirmer que les Cieux sont ouverts et
que les Saints du Paradis ont Mission d’agir présentement et prestement sur la terre comme jamais ils
n’ont pu agir dans le passé, car le temps presse. Le
Grand Retour de Jésus, c’est pour bientôt. La grande
préparation se fait à partir des cœurs qui se laissent
transformer.
Heureux es-tu d’être de ce groupe.
Par l’Amour, tu deviens l’amour. »
24 novembre, 2 h 20
89. – Ce qui fait de toi un apôtre
« Mon tout-petit, le monde dans lequel vous vivez
sera transformé. Le Père prépare ce nouveau monde.
Il choisit beaucoup de personnes pour les disposer à
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assumer des responsabilités dans ce nouveau monde
et à devenir des guides pour les autres.
Le Père David est l’un de Ses choisis. Il a quitté
son pays pour recevoir une formation et vivre des
expériences concrètes, lui permettant d’intégrer en
lui les fondements qui favoriseront l’accueil de ce
que le Père, dans Son plan d’Amour, veut lui transmettre en direct, faisant de lui un apôtre au cœur de
Feu, brûlé au Feu de Son Amour Feu. Je veux donc lui
dire ceci :
David, Mon bien-aimé, toi que J’ai choisi et mis
à part, Je te prépare à une belle et grande mission.
Ne crois pas que ta formation soit terminée, elle
ne fait que commencer.
À partir d’aujourd’hui, tu n’as qu’un seul et
unique Maître, Professeur, Formateur, Guide et
Éducateur : c’est Moi, ton Dieu. Tu auras donc à
Me consacrer beaucoup de temps à chaque jour
pour être à Mon écoute.
C’est dans le seul à seul avec Moi que Je te
transmettrai à chaque jour ce dont tu auras besoin
pour accomplir ta mission. Souviens-toi que ce
n’est pas ton savoir qui fait de toi un apôtre, mais
bien ce que tu es.
Moi, ton Dieu, Je suis au niveau de ton être,
dans les profondeurs de ton être. C’est toujours
là que Je te donne rendez-vous pour que nous
devenions de plus en plus des intimes, que tu
ressentes de plus en plus Mon Amour.
David, toi que J’aime profondément, ne joue
pas au grand. Demeure ce tout-petit, encore et
toujours plus petit afin que, incessamment et
davantage, Je puisse déverser en toi Mon Amour.
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Je veux faire de toi Ma véritable demeure toujours
et partout.
Avec le consentement que tu Me donnes
continuellement, tu seras de plus en plus témoin
que c’est bel et bien Moi qui vis, qui parle et qui
agis en toi. Tu seras de plus en plus dans l’émerveillement de Me regarder agir en toi, autour de
toi et à travers toi. Ensemble, nous commençons
une nouvelle vie amoureuse, vie communicative,
voire contagieuse à toute personne qui s’approchera de toi.
Heureux es-tu, David, fils de prédilection
selon Mon Cœur. Tu deviens l’amour.
En te faisant tout petit, accepte que Je te dise à
l’oreille : tu es Mon choisi, Je t’aime.
Tendrement, Je t’aime. Follement, Je t’aime. »
26 novembre, 22 h 45
90. – Tu n’as pas à comprendre, tu as à bénir
Seigneur Jésus, je sens le besoin ce soir de me placer à
Votre écoute pour m’aider à comprendre ce que je vis présentement, et à dissiper les préoccupations qui m’habitent.
Merci d’entendre et d’exaucer ma prière.
« Mon tout-petit, tu n’as pas à comprendre ce que
tu vis, tu as à l’accueillir, tu as à bénir le Père pour
cette situation. Ce n’est que beaucoup plus tard que
tu comprendras.
Tu n’as rien à craindre, tu as donné ton “oui” et tu
le redonnes régulièrement. Tu sais que tu as trouvé
grâce auprès de Moi et que Je m’occupe des moindres
détails de ta vie.
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Les préoccupations ne viennent pas de Moi.
C’est en entrant à l’intérieur de toi et en accueillant
l’Amour que le Père déverse en toi, en ce moment,
que s’opère la transformation de ton être. Tu deviens
l’amour.
Tendrement et follement, Je t’aime. »
5 décembre, 3 h 10
91. – La vie sans Moi est un non-sens
Seigneur Jésus, je Vous présente la situation difficile de
B. et de R. ainsi que tous les couples qui vivent des situations semblables.
Venez à leur aide ; envoyez Votre Esprit en abondance
sur eux ; faites éclater la puissance de leur sacrement de
mariage ; guérissez leurs blessures ; ouvrez leurs yeux afin
qu’ils découvrent la puissance de Votre amour.
Merci d’entendre et d’exaucer cette pauvre prière.
Je me place à Votre écoute et je Vous aime.
« Mon tout-petit, la vie sans Moi est un non-sens.
Je suis le centre de l’Amour. Je suis l’Amour. C’est à
Moi que le Père a confié la mission de répandre Son
Amour sur la terre. Durant ces temps qui sont les
derniers, tous doivent découvrir cette vérité et réalité.
Beaucoup de personnes croient que par ellesmêmes, ou par l’usage de moyens autres que ceux
que J’ai confiés à Mes Apôtres et transmis par Mon
Église, elles peuvent trouver le bonheur. Elles se
trompent, elles abandonnent la proie pour l’ombre.
Elles prennent le chemin de la souffrance et des
ténèbres. Comme elles ne sont pas dans le chemin de
la lumière, les ténèbres les empêchent de voir leurs
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égarements et elles ont tendance à s’y enfoncer de
plus en plus, espérant parvenir à bâtir leur bonheur
par elles-mêmes.
La souffrance est là pour leur faire découvrir
qu’elles ne sont pas sur la bonne voie. Certaines personnes, dès qu’elles commencent à vivre cette souffrance, viennent se jeter dans Mes bras pour y découvrir que Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie. D’autres,
étant influencées par des pensées du monde, persistent sur cette fausse voie et ce n’est qu’après de
nombreuses souffrances qu’elles acceptent de venir
à Moi.
À la personne et à elle seule, en tant qu’être
libre, il revient de décider de son orientation. Je veux
cependant t’utiliser pour dire ceci à B. et R.
Petits enfants de Mon Cœur,
• Vous que J’ai choisis avant votre conception
pour y déverser Mon Amour ;
• Vous que J’ai unis par le sacrement de mariage
pour recevoir et donner cet Amour ;
• Vous que J’ai comblés de multiples façons ;
• Vous que Je poursuis continuellement afin de
vous transmettre cet Amour ;
• Vous qui souffrez présentement à cause de la
distance que vous avez prise à Mon égard,
N’essayez pas, par vos propres moyens ou par
les moyens du monde, de bâtir votre bonheur :
vous n’y arriverez pas.
Venez immédiatement vous jeter dans Mes
bras.
Reconnaissez votre impuissance et vos limites.
Reconnaissez que Moi, Jésus, Je suis votre
Sauveur et qu’il n’y en a pas d’autre.
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Reconnaissez que Je vous aime d’un Amour
beaucoup plus grand que celui que vous pouvez
accueillir présentement.
B., accueille cette situation sans comprendre.
Donne-Moi tout et tu seras témoin de Mon agir
en toi, autour de toi et à travers toi.
R., sans que tu le saches, c’est Moi, ton Dieu,
que tu cherches. Je suis en toi dans les profondeurs de ton être. L’amour que tu désires ne peut
venir que de Moi, et la personne que J’ai choisie
pour te le transmettre, c’est B. Ne cherche pas ailleurs.
Si vous saviez tous les deux comme Je vous
aime, vous viendriez vous jeter dans Mes bras et
votre vie serait changée. En plus de vivre un nouveau bonheur, vous seriez des témoins de Mon
Amour. Recevez Mon Baiser de Tendresse, de
Miséricorde et d’Amour.
Toi, B., Je t’aime telle que tu es.
Toi, R., Je t’aime tel que tu es.
Tous les deux, Je vous aime. »
10 décembre, 4 h 55
92. – L’Amour est à l’œuvre à votre insu
« Mon tout-petit, l’Amour qui prend de plus en
plus de place en toi et dans une multitude de cœurs
qui ont donné leur “oui” est continuellement à
l’œuvre, mais bien souvent à votre insu.
Ce n’est pas important que vous en soyez
conscients ou non. Ce qui importe c’est que la transformation se réalise.
Les moyens que le Père utilise sont bien différents
de ceux que vous auriez pu imaginer et concevoir. Ils
sont aussi très variés d’une personne à l’autre. Lui
145

Pour le bonheur des Miens, Mes choisis. JÉSUS

seul sait ce que chaque personne a besoin de vivre,
d’entendre et de recevoir ou non comme inspirations, afin que la transformation puisse s’opérer totalement dans les profondeurs de l’être.
Ce n’est qu’une fois cette transformation bien
établie que la personne constate le changement, soit
parce qu’elle n’a pas eu le même genre de comportement qu’auparavant, ou soit qu’elle ne regarde plus
les personnes ou les événements de la même façon.
Voici un exemple parmi plusieurs autres :
lorsqu’elle reçoit un témoignage de reconnaissance
et d’appréciation « alors que dans le passé elle avait
tendance à s’en enorgueillir ou à le refuser », elle
constate aujourd’hui qu’elle peut l’accueillir pour
l’offrir au Père. Au lieu de la gonfler d’orgueil, la circonstance lui permet de descendre plus profondément dans l’humilité.
Uniquement par son vécu, la personne peut
constater et comprendre la transformation qui s’est
opérée en elle.
Heureux, heureuses êtes-vous de vivre cette
transformation alors que vous êtes encore sur cette
terre et avant les grands événements qui vont s’accomplir très bientôt.
Parce que l’Amour vous aime, vous devenez
l’amour, car tendrement et follement, vous êtes
aimés.
Je vous aime. Je t’aime. »
11 décembre, 3 h 30
93. – Le Royaume de Dieu est tout proche
« Mon tout-petit, Mes enfants bien-aimés, soyez
dans la joie et l’allégresse ; relevez la tête car le
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Royaume de Dieu est tout proche. Il n’y a qu’un tout
petit voile qui vous empêche de voir ce Royaume.
C’est la transformation de votre être qui vous prépare à cette grande entrée. La porte d’entrée, c’est
votre cœur. Ce qui débarre cette porte, ce sont vos
“oui” inconditionnels et irrévocables.
C’est Moi qui ai mission d’ouvrir cette porte. Ce
qui favorise l’ouverture, c’est le temps que tu Me
consacres pour être seul avec toi. C’est au cours de ces
longs moments d’intimité que nous avons ensemble
que s’accomplit la transformation par l’Amour que le
Père a déversé en Moi et qui se déverse en toi.
C’est ce qui fait que tu deviens un être plein
d’Amour. Ce sont ces êtres pleins d’Amour qui ont
mission de M’accueillir lors de Mon Grand Retour
qui s’effectuera très bientôt.
À ce moment, le voile tombera, Mon Amour sera
ressenti. Vous Me verrez. Vous découvrirez combien
vous êtes aimés et ce que signifie ce que Je vous
répète depuis longtemps :
Je vous aime. »
17 décembre, 3 h 00
94. – Le Père a tout prévu
« Mon tout-petit, vous êtes de plus en plus près
des grands événements qui vous conduiront à l’intérieur de cette Société Nouvelle, guidée par une Église
Nouvelle, c’est-à-dire entièrement renouvelée.
Soyez sans crainte car tous ces événements seront
sous le contrôle du Père. Il a tout prévu ; aucun détail
ne Lui échappera.
Vous êtes déjà témoins de Son agir. Vous voyez
bien qu’Il agit dans une multitude de cœurs. Plus il
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y a de cœurs qui ont donné leur “oui” à entrer dans
cette intimité avec le Seigneur, plus il y de cœurs qui
sont interpellés, qui donnent leur “oui” et qui sont
transformés.
C’est ce grand processus qui vous conduit et vous
permet d’entrer dans cette Société Nouvelle. Les
grands événements vont interpeller plus fortement
les cœurs les plus endurcis et purifier davantage
ceux qui sont déjà engagés sur ce chemin de la purification.
En même temps que vous vivez cette purification
à travers les tribulations, vous êtes de plus en plus
dans cette jubilation que plusieurs ont commencé
à ressentir et ressentent toujours davantage dans la
mesure où s’opère la purification.
Vous êtes invités à accueillir dans votre cœur cette
jubilation qui vous donne une espérance nouvelle et
une force sans précédent pour vivre les tribulations
et la purification.
Petit à petit, vous allez découvrir la beauté, la
grandeur, la largeur, la hauteur et la profondeur de
l’Amour infini du Père. Vous découvrirez l’Amour
en étant transformés par Lui. C’est un peu comme
un bon aliment, vous le découvrez en le mangeant.
L’Amour, vous le découvrez en Le laissant occuper
tout l’espace en vous.
Heureux, heureuses êtes-vous d’être si près du
but et d’en ressentir déjà les effets ou d’être sur le
point de les ressentir. C’est ainsi que vous devenez
l’amour.
Tendrement et follement, Je vous aime. Je t’aime. »
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21 décembre, 3 h30
95. – Ta souffrance sera transformée en joie
Seigneur Jésus, cette nuit, je veux Vous présenter les
souffrances de mon frère A. et de sa conjointe, J. D’une
part : la paralysie qui afflige mon frère et, d’autre part, la
lourde tâche qui incombe à sa conjointe de lui prodiguer
tous les soins que nécessite sa situation.
Je Vous prie que ces souffrances ne soient pas inutiles
mais qu’elles soient bénéfiques pour eux, pour leur famille
respective et pour toute personne qui se trouve en pareille
situation.
Merci d’entendre et d’exaucer ma pauvre prière.
Je Vous aime.
« Mon tout-petit, J’accueille ta prière pour la présenter au Père, de même que toutes les personnes
que tu Me recommandes, principalement celles que
tu mentionnes aujourd’hui. Je veux dire ceci à ton
frère :
A., fils bien-aimé du Père, toi qui as été choisi
dès le début de ta vie d’adulte pour Me faire
connaître et aimer ; toi qui as répondu à l’appel
en donnant plus d’un an de ta vie à cette mission
qui t’était confiée, sois sans crainte. Accueille la
Miséricorde et l’Amour du Père. Ma Sainte Mère
te porte dans Ses bras de Mère et Médiatrice. Elle
intercède continuellement pour toi.
Tes souffrances sont présentées au Père pour
être transformées en grâces et bénédictions sur
toi et les tiens, ceux et celles que tu Me recommandes et qui sont dans une situation semblable
à la tienne.
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J., souviens-toi de cette Parole : “Tout ce que
vous faites à l’un des Miens, c’est à Moi que vous
le faites.”
Peu importe le passé, lorsqu’il est donné à la
Miséricorde du Père, il est effacé. Le futur est entre
les mains de Dieu. Ce qui est important pour toi,
c’est le moment présent. En acceptant d’être et de
demeurer au service de ton conjoint paralysé, de
lui prodiguer tous les soins requis et de le faire
par Amour, tu accomplis la Volonté du Père.
Tu es présentement dans la période la plus
importante de ta vie. Ta souffrance sera transformée en joie. Ta captivité sera transformée en
grande liberté intérieure. Ta peine sera transformée en épanouissement de ton être.
Heureux et heureuse êtes-vous de vivre une
aussi belle période de purification et de sanctification. En étant réduits à votre impuissance, vous
découvrez le plus beau, le plus important des
trésors, caché auparavant à l’intérieur de vous.
Ce trésor, c’est le véritable Amour, c’est la découverte que vous êtes profondément aimés du Père
et capables d’accueillir Son Amour afin d’en être
transformés.
Lorsque votre joug devient trop lourd, donnez-le-Moi. Vous verrez que Mon fardeau est
léger. Venez vous jeter dans Mes bras. Ils sont tout
grand ouverts pour vous accueillir, pour vous serrer contre Mon Cœur et vous dire :
Toi A., Je t’aime tel que tu es.
Toi J., Je t’aime telle que tu es.
Tendrement et follement, Je vous aime. »
22 décembre, 2 h 10
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96. – Ce n’est pas ton Église, mais bien
Mon Église
« Mon tout-petit, c’est toujours dans la foi pure
que Je te demande d’avancer. Cette nuit, Je veux t’utiliser pour une mission bien particulière en te demandant de remettre ce qui suit au Père P. Je vois bien
que tu es hésitant et que tu préférerais de beaucoup
te désister. Merci de continuer à écrire sans connaître
le propos. Je veux dire à P., ceci :
P., mon fils bien-aimé, toi Mon choisi bien avant
ta conception pour te confier une belle et grande
mission à l’intérieur de Mon Église, Je t’ai préparé
dès le sein de ta mère pour être l’un de Mes fils de
prédilection le plus près de Mon Cœur.
Tu as répondu à Mon appel avec générosité et
Je t’en remercie.
En ces temps qui sont les derniers, J’utilise
un tout petit instrument, un laïc, pour te dire
combien tu es précieux pour Moi, ton Dieu. Si tu
savais l’Amour que J’ai pour toi et pour la mission
que Je t’ai confiée.
Avec le grand Jubilé qui commence, Je veux
déverser un souffle nouveau, un esprit nouveau.
Je veux prendre sur Mes épaules le fardeau que
tu portes en ce moment. Souviens-toi que cette
Église n’est pas ton Église, mais bien Mon Église.
Tu es bien témoin que Je suis un Dieu agissant.
Ce que Je fais en petit dans des petits groupes ou
dans certains milieux, Je peux l’accomplir partout
et à tous les niveaux de Mon Église.
Ce que tu désires pour cette Église que Je t’ai
confiée et pour laquelle tu travailles avec tant
d’ardeur, Moi seul peux le réaliser en agissant
dans les cœurs. C’est par de longs moments d’in151
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timité avec Moi devant Ma Sainte Présence que Je
refais les cœurs.
Toi qui es fatigué, viens davantage et plus
fréquemment te reposer devant Ma Sainte Présence. Plus tu passeras du temps devant Moi, plus
tu seras témoin de Ma Présence agissant en toi,
autour de toi et à travers toi.
C’est toi que J’ai choisi pour faire une nouvelle beauté à Mon Église ; c’est à travers toi que
Je veux passer.
J’attends ta réponse ! Avec ton “oui”, tu seras
témoin que J’agirai rapidement, car le temps
presse. C’est une multitude d’âmes qui vont
bénéficier de ce “oui”. Sois sans crainte, tu as
trouvé grâce à Mes yeux et Je suis toujours avec
toi.
Tendrement et follement, Je t’aime. »
27 décembre, 4 h 00
97. – Viens te reposer sur Mon Cœur
Seigneur Jésus, je Vous présente madame T., le contenu
de sa lettre faisant état de ce que Vous accomplissez en elle,
ainsi que sa demande.
Merci d’entendre et d’exaucer sa demande et la mienne.
Je Vous aime.
« Mon tout-petit, J’accueille cette demande pour
la présenter au Père. Je veux dire à T., ceci :
T., petite fille chérie du Père, toi qui as été comblée de Son Amour et qui l’est d’une façon particulière durant ces temps qui sont les derniers, Je
t’invite à demeurer davantage à Mon écoute. Tu te
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dois de faire plus confiance aux réponses que Je
dépose dans ton cœur.
Toi qui es choisie pour répandre Mon Amour
sur cette terre, il te faut prendre plus de temps,
beaucoup plus de temps afin que toi et Moi devenions des intimes. Dans ces longs moments d’intimité, Je déverserai dans ton cœur l’Amour que
le Père déverse continuellement dans le Mien. En
accueillant Mon Amour, tu deviendras un être
plein d’Amour et tu seras témoin de ce que Je
réaliserai à travers toi, après avoir été témoin de
ce que J’aurai réalisé en toi.
Mon Cœur est brûlant d’Amour pour toi. Ne
perds pas de temps à te regarder. Tourne ton
regard vers Moi, ton Dieu. Sois sans crainte, tu as
trouvé grâce à Mes yeux.
Viens te reposer sur Mon Cœur. Accueille Mon
Amour, tu deviendras l’Amour, car, follement et
tendrement, Je t’aime. »
29 décembre, 5 h 20
98. – Accepter de consacrer du temps
avec son Dieu
« Mon tout-petit, l’Amour que vous recevez dans
vos cœurs, en ces temps qui sont les derniers, est
d’une puissance qui dépasse tout ce que vous pouvez imaginer.
• L’Amour qui est accueilli dans un cœur y fait sa
demeure.
• L’Amour transforme le cœur et la personne
pour la rendre transparente de l’Amour du
Christ.
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• L’Amour transforme autour de cette personne
les autres personnes.
• L’Amour transforme aussi les événements qui
se présentent autour de cette personne.
• L’Amour transforme en utilisant cette personne pour des missions dans le visible et dans
l’Invisible.
• L’Amour transforme à travers cette personne,
qu’elle en soit consciente ou non.
• L’Amour comble les cœurs de Paix, de Joie et
d’Amour.
Voilà en bref ce que produit l’Amour lorsqu’Il est
accueilli dans un cœur. Il est accueilli lorsque la personne reconnaît sa petitesse pour Lui laisser l’espace
requis pour agir.
Il est pleinement accueilli lorsque la personne
accepte de disparaître, qu’elle renonce à elle-même
pour permettre à l’Amour de prendre tout l’espace,
de diriger ses pensées, ses désirs et ses actions.
Pour qu’Il soit pleinement accueilli, il importe de
consacrer de longs moments de prières, de contemplation, afin d’entrer en grande intimité avec le Seigneur. Accepter de consacrer du temps, beaucoup de
temps avec son Dieu.
En d’autres termes, c’est en ralentissant qu’elle
permet à l’Amour de s’activer en elle, autour d’elle
et à travers elle.
Bénissez le Père qu’il en soit ainsi et vivez pleinement ces moments de grâces exceptionnelles qui
font de vous des êtres d’Amour.
Vous devenez l’Amour. Tu deviens l’Amour.
Tendrement et follement, Je t’aime. »
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4 janvier, 2 h 40
99. – Le passage à l’An 2000
Merci Seigneur Jésus, pour la grande protection que
Vous avez accordée à la terre entière à l’occasion du passage à l’An 2000.
Je Vous présente l’humanité qui attribue cette situation
à son savoir-faire et à ses connaissances et qui oublie de
Vous remercier. Beaucoup ont omis de se tourner vers Vous,
alors que l’événement de l’heure était d’abord Votre Anniversaire. Les festivités mondaines et terre à terre ont eu préséance chez beaucoup.
Merci pour Votre grande tolérance et Miséricorde.
Je me place à Votre écoute. Je Vous aime.
« Mon tout-petit, vous venez de vivre de grandes
manifestations à l’occasion du changement de millénaire ; ce n’est qu’un changement de chiffre dans
la compilation des années. Ce qui est important, ce
n’est pas la date que vous inscrivez sur un calendrier,
mais d’abord ce qui se passe à l’intérieur des cœurs.
Vous qui êtes Mes choisis pour être à la base du
grand renouveau qui s’en vient, Je vous demande
avec beaucoup d’insistance de ne pas vous laisser
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distraire par les événements extérieurs dont vous
êtes témoins. Ce ne sont pas ces événements, ni
l’importance que les gens leur accordent qui doivent
retenir l’attention, mais uniquement la transformation des cœurs.
Un seul et unique cœur transformé par l’Amour
a beaucoup plus d’importance aux yeux du Père que
tous ces événements venant de l’extérieur. C’est un
tout petit “oui” sincère donné au Père qui enclenche
ce processus de transformation. À lui seul, le “Oui”,
le joyeux “Fiat” de Ma Sainte Mère, Marie, a marqué
le cours de l’histoire du Salut de l’humanité !
Chaque petit “oui” sincère a une grande répercussion sur les événements en cours. Son effet se
concrétise d’abord dans l’Invisible pour devenir progressivement visible.
Vous devez regarder les événements extérieurs
comme étant le résultat des “oui” qui sont donnés, ou
comme étant des interpellations à donner des “oui”
inconditionnels et irrévocables. Plus vous serez nombreux à donner vos “oui”, plus vous serez témoins de
l’agir du Père.
Heureux et heureuses êtes-vous d’être ou de
devenir des instruments aussi importants dans les
mains du Père pour bâtir ce Monde Nouveau, rempli
d’Amour.
Reconnaissez que vous êtes profondément aimés
du Père pour devenir à votre tour des êtres pleins
d’Amour.
Tendrement et follement, Je vous aime. Je t’aime. »
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6 janvier, 5 h 05
100. – La priorité des priorités
« Mon tout-petit, c’est toujours en demeurant à
Mon écoute que tu découvriras petit à petit ce que le
Père attend de toi.
Ta mission principale demeure dans l’Invisible. Il
est important que tu ne perdes pas cette réalité de
vue, même si tu es témoin de plus en plus de l’agir
de ton Dieu ; ce qui pourrait te laisser croire que ta
mission est visible, alors que ce qui apparaît visiblement n’est qu’un pâle reflet de ce qui se passe invisiblement.
Il ne faut pas inverser les choses et en arriver à
croire que ce qui se passe visiblement est ce qu’il
faut placer en priorité. La priorité des priorités, c’est
ce qui se passe dans l’Invisible, soit la grande relation
d’intimité que nous avons ensemble, soit la transformation de ton cœur et de tout ton être.
Ancré sur la voie de cette transformation toujours
en mouvement, le Père te confie de toutes petites
missions visibles lesquelles, aux yeux du monde,
peuvent paraître gigantesques, alors qu’elles sont
toutes petites ; mais à cause de l’ampleur de l’intervention dans l’Invisible « quant à la préparation des
cœurs », le résultat visible peut sembler éclatant, alors
que la mission visible figure pour bien peu de chose.
Demeure à Mon écoute et sois de plus en plus
attentif à ce qui se présente à toi dans la concordance
des événements et des personnes que le Père met
sur ta route pour te faire découvrir et comprendre
ce qu’Il attend de toi. Garde présent dans ton cœur
et ton esprit ce qui est prioritaire et ce qui est secondaire.
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La priorité, tu la connais, c’est que tu accueilles
Mon Amour, que tu deviennes l’Amour pour
répandre Mon Amour.
Tendrement et follement, Je t’aime. »
9 janvier, 2 h 15
101. – Laisse ton Dieu agir en toi
« Mon tout-petit, la Paix, la Joie, l’Amour du Père
soient avec toi. Voilà ce qui vient habiter en toi à
chaque fois que tu descends dans les profondeurs de
ton être.
Tu ne fais que commencer à goûter ce qu’est la
Paix, la Joie et l’Amour du Père et tu n’auras jamais
fini de découvrir la beauté, la bonté, la douceur, la
sérénité, la confiance et la puissance qui résident à
l’intérieur de cette Paix, Joie et Amour, en plus de
beaucoup d’autres attributs qu’il te sera donné de
découvrir, après avoir donné ton grand “oui”, beaucoup de petits “oui” et de “non”.
La grande découverte ne peut se faire qu’à l’intérieur de longs moments d’intimité avec Moi, joints à
de courts moments d’intimité dès que tu as un instant
pour te retrouver seul avec toi-même, peu importe
où tu es, ou peu importe ce que tu dois accomplir.
Cette transformation, déjà commencée, va se
poursuivre, à moins que toi, volontairement, tu l’arrêtes. Ce qui en détermine la qualité ou la profondeur, c’est ta disponibilité à l’accueillir et à laisser ton
Dieu agir en toi. C’est toujours à travers ta petitesse
et ton impuissance qu’Il agit avec puissance et force.
Ainsi, vous devenez et tu deviens un être d’Amour.
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Parce que l’Amour t’aime, tu deviens l’amour.
Tendrement et follement, Je t’aime. »
10 janvier, 3 h 55
102. – Missionnaires sans frontière
« Mon tout-petit, Je veux M’adresser à tous les
missionnaires.
Toi que j’ai choisi pour une belle et grande mission, souviens-toi que Mon plus grand désir vis-à-vis
toi est l’intimité que nous avons ensemble : toi avec
Moi, Moi avec toi ; toi en Moi, Moi en toi.
• Merci de M’avoir donné ton consentement.
• Merci de reconnaître ta petitesse.
• Merci d’accueillir l’Amour que le Père déverse
continuellement dans ton cœur.
• Merci d’être et de devenir de plus en plus ce
petit commissionnaire de Mon Amour.
• Merci de témoigner aux autres ce que J’ai
accompli en toi, autour de toi et à travers toi.
• Merci d’accueillir des refus et des rejets pour
les offrir au Père.
• Merci d’accueillir les témoignages de reconnaissance, de gratitude et d’appréciation pour
tout offrir au Père.
Une seule âme qui est sauvée par ton intermédiaire, non seulement assure ton salut, mais te donne
une plus belle place dans Mon Royaume.
Tu crois avoir été comblé par cette intimité que
nous avons ensemble et par ce que tu as reçu en
répondant à Mon appel avec générosité… Pourtant,
ce que tu as reçu est très peu en comparaison de ce
que tu vas recevoir dans le futur.
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Les grâces et l’Amour du Père te sont toujours
donnés en abondance. C’est l’ouverture de ton cœur
qui détermine ce que tu reçois. Comme tu es entré
dans ce grand processus d’ouverture du cœur, tu vas
être de plus en plus comblé.
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 frontière, en priant pour l’univers et,
d’une façon particulière, pour les gens qui ont été
rejoints dans leur cœur par le volume, qui le sont
aujourd’hui ou qui le seront demain.
Dans la communion des Saints et des Saints
Anges, Je suis avec Ma Sainte Mère pour M’unir à toi
en disant à chacun :
“Parce que l’Amour t’aime, tu deviens l’amour.”
À toi personnellement, Je veux dire :
Heureux es-tu d’être sur la voie qui te conduit à la
plénitude de l’Amour.
“Parce que l’Amour t’aime, tu deviens l’amour.”
Moi, ton Dieu, Je brûle d’Amour pour toi en te
disant :
Tendrement et follement, Je t’aime. »
22 janvier, 2 h 40
103. – Le petit reste
« Mon cœur de Mère se penche sur le petit que tu
es et sur tous les petits de la terre.
Je viens vous prendre dans mes bras, serrer votre
cœur contre le mien pour y laisser passer l’Amour
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que je reçois continuellement de la Source même de
l’Amour.
Cette démarche que j’effectue en ce moment, c’est
le Père qui me la demande. Le temps presse. Je vois le
Père qui accélère le pas. Il ne voudrait perdre aucun
de Ses enfants de la terre ; le travail est immense,
beaucoup sont en voie de perdition.
Le grand mouvement de la transformation des
cœurs, présentement en cours, a commencé à l’intérieur d’un bien petit reste. Le nombre était très petit.
Ceux et celles qui acceptaient de donner leur “oui”
total, inconditionnel et irrévocable étaient très rares.
A chaque fois qu’il y a un consentement sincère,
qu’il y a prière, jeûne et pratique des sacrements,
le Père fait éclater ces gestes, ces démarches et ces
consentements dans une multitude de cœurs à travers le monde.
C’est ce qui fait que le groupe grandit à vue d’œil.
C’est présentement une très grande joie dans le
Ciel de voir la vitesse avec laquelle se propagent ces
consentements.
Vous êtes témoins de la rapidité avec laquelle
se propage le volume Pour le bonheur des Miens, Mes
choisis. JÉSUS… Cette activité visible est très minime
comparativement à l’activité invisible.
C’est grâce à l’accueil de la très grande souffrance
de certains grands saints, présentement sur la terre,
que peuvent se propager aussi rapidement dans l’invisible les consentements.
Devenez des cœurs de prière, d’actions de grâces,
de louange pour accompagner ces âmes souffrantes
qui ont à leur tête nul autre que le Pape Jean-Paul II.
Si vous saviez comme sa souffrance est grande en ce
moment. S’il vous était permis de voir la multitude de
cœurs qui reçoivent des grâces en abondance à partir
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de leurs souffrances, vous seriez complètement ébahis de constater le gigantesque mouvement en cours.
Viens te reposer sur le cœur de ta Maman pour
qu’ensemble nous rendions grâces au Père de cette
grande activité de Son Esprit qui prépare pour très
bientôt la Grande Venue de Mon Fils Jésus.
Laisse ton cœur s’ouvrir à pleine capacité afin de
pouvoir accueillir toujours de plus en plus l’Amour.
Tu es profondément aimé et c’est par cet Amour
déversé en toi que tu deviens l’amour.
Avec mon Cœur de Mère et en te serrant dans
mes bras, Je te berce en te redisant que tendrement
et follement,
Je t’aime. Marie »
31 janvier, 4 h 30
104. – Pour que d’autres soient rejoints,
Je laisse circuler Mon Amour en toi.
Seigneur Jésus, je Vous présente les bons vœux de Sr J.
Je me suis réellement senti comblé de Votre Amour à travers
cette délicate attention. Comme je suis dans l’émerveillement de constater l’Amour que Vous déversez en elle et à
travers elle!
Ne sachant comment la remercier, je Vous demande de
venir suppléer à ma faiblesse en venant m’inspirer afin
qu’à son tour, elle soit de nouveau comblée de Votre Amour.
Merci d’entendre et d’exaucer ma pauvre prière.
Je Vous aime.
« Mon tout-petit, c’est avec un Cœur brûlant
d’Amour pour Ma bien-aimée que Je réponds à ta
demande en lui disant ceci :
J. de Mon Cœur,
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Toi que J’ai choisie depuis toujours pour Me
combler par ce que tu es grâce à l’Amour que
tu Me permets de déverser dans ton cœur, et
qu’à travers toi, une multitude d’autres cœurs
accueillent à leur tour Mon Amour.
Tu es bien témoin que Je t’utilise souvent pour
répandre Mon Amour. Si tu savais l’Amour que Je
déverse dans une multitude de cœurs dans l’univers, par toi et à travers toi !
Avec tes “oui” inconditionnels et irrévocables,
tu es devenue une missionnaire sans frontière. Je
te brûle au Feu de Mon Amour Feu en te prenant
dans Mes bras pour serrer ton cœur contre le
Mien afin d’y laisser circuler librement l’Amour,
te disant doucement à l’oreille de ton cœur :
Épouse bien-aimée, toi qui me combles de ton
amour à chaque jour, tendrement et follement, Je
t’aime. »
31 janvier, 20 h 35
105. – Participation par la prière
Seigneur Jésus, je Vous présente l’invitation d’aller
témoigner en avril prochain, dans le cadre d’un congrès.
Je Vous demande la faveur de Votre Présence à ce
congrès. Quant à moi, veuillez m’indiquer clairement ce
que Vous attendez de moi pour cet événement.
Merci d’entendre et d’exaucer ma prière. Je me place à
Votre écoute.
Je Vous aime.
« Mon tout-petit, tu es le témoin que Je veux t’utiliser et que Je t’utilise de plus en plus visiblement. Ce
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qui ne veut pas dire que tu te dois d’accepter toutes
les invitations.
À chaque fois que tu reçois une demande, tu te
dois de Me la présenter et de M’adresser ta demande.
Ton rôle pour ce congrès sera d’être présent invisiblement, par ta prière, pour interpeller les participants à
donner leur “oui” inconditionnel et irrévocable.
Je veux aussi t’utiliser pour dire aux responsables
de ce congrès ce qui suit :
Petits enfants de Mon Cœur, vous que J’ai
choisis pour travailler à Mon œuvre, merci de
répondre généreusement à Mon appel. Souvenez-vous que ce que Je désire le plus c’est Mon
intimité avec chacun des cœurs. Cela peut se faire
lorsqu’une personne m’en donne la permission
en Me donnant son consentement.
Ne croyez pas que le succès de ce congrès
soit proportionnel au nombre des participants
ou au nombre des conférenciers qui auront été
présents visiblement. Le succès de ce congrès
sera à la mesure de ce que J’aurai accompli dans
les cœurs. L’exposé d’un conférencier est là pour
inviter la personne à donner son “oui” et à accueillir l’Amour que Je désire déverser dans son cœur
après la reconnaissance de sa petitesse et de son
impuissance.
Pour que cela puisse se produire, beaucoup de
temps doit être consacré à la prière, à l’adoration
et au silence. Librement, vous êtes invités à lire ce
message à vos participants du congrès.
Avec Ma Sainte Mère, dans la communion des
Saints et Saintes, des saints Anges, Je serai présent à ce congrès et vous serez témoins de Mon
agir.
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Il serait bien de permettre à certains participants de témoigner des merveilles du Seigneur
constatées après avoir donné leur “oui”.
Heureux, heureuses êtes-vous d’entrer dans
la plénitude de l’Amour.
Parce que l’Amour vous aime, vous devenez
l’amour.
À chacun de vous, Je veux dire :
Toi qui es ici à ce congrès, Je t’aime tel que tu
es. Ne crains pas de venir te jeter dans Mes bras.
Je suis un Dieu d’Amour.
Tendrement et follement, Je t’aime. »
31 janvier, 23 h 00
Madame O.
Chère Madame, j’inclus ce dont j’ai été inspiré d’écrire
après avoir prié pour votre ‘congrès’.
Il semble clair que mon rôle ne soit pas d’être présent
visiblement.
J’y serai en pensée et prière ; et si Dieu le veut, à travers
certains témoins.
Ce n’est pas ma présence qui est importante, mais bien
celle de Jésus. Lui sera présent. Il l’a dit et ce qu’Il dit, Il le
fait ! Il ne ment pas.
Je vous remercie de votre aimable invitation. Je demande
à Dieu de vous combler de Ses Grâces et Bénédictions.
Fraternellement en Jésus, L.L.

165

Pour le bonheur des Miens, Mes choisis. JÉSUS

1er février, 24 h 10
106. – À Mon fils de prédilection
selon Mon Cœur, le Père D.
« Mon tout-petit, merci d’être ce petit instrument,
en dépit de ton besoin d’aller te reposer.
Je veux t’utiliser pour livrer ce message à l’un de
Mes fils de prédilection selon Mon Cœur, lequel est
très très près de Mon Cœur.
Tu sais qu’il s’agit de Mon ami et le tien, le Père D.
à qui Je dis :
Toi qui as été brûlé au Feu de Mon Amour
Feu ;
toi qui es déjà plus présent dans le Ciel que
sur la terre ;
toi qui M’as permis d’occuper tout l’espace en
toi ;
toi qui n’as d’autre motif que de vivre pour
Moi ;
toi que J’utilise pour répandre Mon Amour
uniquement par ta présence ;
toi qui vis de plein pied dans l’Église Nouvelle;
toi qui Me combles de bonheur à chaque fois
que tu respires :
Je veux te remercier d’être pour Moi et Mon
Vicaire Jean-Paul II, un baume pour nos cœurs
qui souffrent de l’égarement de notre peuple et
de beaucoup de nos fils de prédilection.
Si tes jours sont prolongés, c’est pour que tu
propages encore Mon Amour sur cette terre et
que tu obtiennes une place encore plus près de
Mon Cœur, au Ciel.
Je remercie le Père pour la merveille que tu es.
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Je suis dans la joie immense en pensant à la
grande jubilation que J’aurai de te présenter au
Père quand le moment sera arrivé.
Je brûle d’Amour pour toi. Tu es devenu
l’Amour.
Petit trésor de Mon Cœur, Je t’aime. »
7 février, 2 h 35
107. – L’échelle des valeurs
Seigneur Jésus, je veux Vous présenter la petite conférence que j’aurai à donner, ce soir, à une section de la C.
de C., dont le thème est : Comment vivre notre foi dans le
milieu des affaires.
Par la même occasion, je Vous présente la personne qui
s’interroge au sujet de l’argent déposé dans un compte de
banque. Elle me relate un passage du livre “Pour le bonheur des Miens, Mes choisis. JÉSUS” où il est question de
l’argent comme n’étant d’aucune valeur ! – Dois-je la donner ?… La placer pour qu’elle rapporte ?… Que dois-je
faire ? –
Je Vous demande de venir me donner Vos lumières sur
ce sujet ou de les donner directement aux personnes afin
que le plan d’Amour du Père soit pleinement réalisé. Merci
d’entendre et d’exaucer ma prière.
Je Vous aime.
« Mon tout-petit, dans la société qui est la vôtre
présentement, l’argent, les biens matériels, le confort,
l’aisance, les loisirs, la technologie et tous les biens
de consommation ont pris des proportions excessives quant à leur usage.
Il est impossible à une personne de vivre pleinement sa foi en donnant autant d’importance
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aux choses du monde telles que: l’argent, les biens
matériels, etc. Il est très difficile pour une personne
d’essayer de gérer ses biens tout en faisant des compromis ; parfois en plaçant Dieu comme première
valeur ; parfois, l’argent ; parfois, les biens matériels ;
parfois, le confort ; parfois, les loisirs, les voyages, etc.
Par contre, il devient très facile pour la personne
de vivre sa foi – même au milieu de votre société –
lorsqu’elle a établi clairement dans son esprit, et hors
de tout doute, que la première valeur était “Dieu” et
qu’elle Lui a donné un “oui” total et inconditionnel.
Une fois prise cette dernière orientation, la personne
se doit de prier et de se mettre à l’écoute du Seigneur
pour découvrir ce que le Seigneur veut qu’elle fasse
de ses biens ou argent :
Dans une totale disposition à accueillir la réponse
• aussi bien lorsqu’il s’agit de faire des dons ou
d’en opérer la gestion ;
• de tenter d’en faire un bon usage ou une bonne
gestion, non pas à cause de leur valeur, mais
uniquement en raison de ce qu’ils lui ont été
confiés par Dieu et qu’elle a mission de bien
accomplir régulièrement les petites tâches
quotidiennes.
Pour bien réaliser cette mission, la personne doit
avoir bien intégré en elle les valeurs qui t’avaient été
enseignées au tout début de ta vie d’homme d’affaires qui consistaient en ceci :
Toute décision que tu as à prendre doit respecter l’ordre des valeurs telles qu’établies par le Créateur, lesquelles peuvent être placées dans une petite
échelle facile à retenir.
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Dieu
l’homme
les biens matériels
l’argent
L’argent n’a comme tel aucune valeur, mais c’est
simplement une invention des hommes pour permettre l’échange des biens matériels.
Les biens matériels sont au service de l’homme
pour lui permettre de se nourrir, de se vêtir, de se
loger, etc.
L’homme est un être créé par Dieu pour Le
connaître, L’aimer et Le servir.
Si l’ordre de la Création était respecté, aucune
décision ne serait contraire à la Volonté de Dieu.
L’homme serait toujours respecté lorsqu’il s’agit de
biens matériels ou d’argent. Malheureusement, à
cause de fausses valeurs qui sont véhiculées, beaucoup de gens débutent dans la vie en inversant ces
valeurs :
l’argent
les biens matériels
l’homme
Dieu
Ce que la personne désire le plus c’est de posséder de l’argent pour se procurer tout ce qu’elle
convoite. Par la suite, c’est la course aux biens matériels et à tout ce qui s’en suit.
Après qu’elle aura satisfait ces deux désirs, elle
s’occupera de l’humain ; après cela seulement elle
pensera à Dieu. Ce qui est un non-sens : Dieu ne
peut se retrouver au bas de l’échelle.
C’est cette inversion des valeurs qui occasionne
tant de misères et de souffrances.
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Avec cette explication, Je ne vous demande pas de
vouloir changer le monde, mais de consentir à vous
laisser transformer par Votre Dieu
• afin d’être capables de vivre en respectant
l’ordre établi par Lui au moment de la Création ;
• afin que chacune de vos décisions ou de vos
choix soient exercés en conformité avec votre
foi, pour la Gloire de Dieu.
C’est en accueillant entièrement ce que l’Amour
veut accomplir en vous que vous deviendrez des
êtres pleins d’Amour.
Tendrement et follement, Je vous aime. »
18 février, 4 h 10
108. – L’humilité donne l’espace qui revient à Dieu
« Mon tout-petit, J’ai les bras grand ouverts pour
t’accueillir tel que tu es avec tes misères. Plus tu
reconnais tes misères, plus tu te sens petit, faible et
vulnérable, plus Je peux prendre de l’espace en toi.
Je t’ai dit que la porte d’entrée c’est ton “oui”. Une
fois la porte traversée, J’occupe la place qui est libre.
La vertu qui favorise pour Moi l’espace, c’est l’humilité. Donc, plus il y a d’humilité, plus il y a de l’espace
pour Moi.
Je t’invite à méditer cet enseignement ; il est à la
base d’une relation toujours plus intime entre nous.
Je t’avais demandé d’écrire : reconnais que tu n’es
rien, rien, rien. Maintenant tu as à le vivre. Ce qui ne
veut pas dire que tu es bon à rien; au contraire, tu as
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une grande valeur aux yeux du Père. Tu es profondément aimé.
C’est l’humilité, non seulement accueillie mais
vécue, bien vécue en toi, qui vient mettre en valeur
les grandes richesses que le Père a déposées en toi au
moment de ta création.
Heureux es-tu d’être en mouvement à la découverte de ces richesses et de ce qui les empêche d’être
en évidence.
Petit trésor, reçois Mon Amour. C’est toi que
J’aime. »
29 février, 3 h 20
109. – Se laisser ‘déconstruire’
afin d’être ‘reconstruit’
« Mon tout-petit, ne sois pas incrédule. Je te guide
de plus en plus. En te faisant davantage un instrument docile entre Mes mains, Je peux mieux t’inspirer, que ce soit au niveau de la pensée, de la parole
ou de l’action.
Il M’est plus facile également d’inspirer les gens
qui s’adressent à toi et de faire la lumière sur les événements qui gravitent autour de toi. Ce qui ne veut
pas dire que tu vas toujours entendre les paroles que
tu désires entendre ou voir les événements se dérouler comme tu le désires.
Ce que tu désires n’est pas toujours ce qu’il y a
de mieux pour toi. Ce qui est important c’est Mon
Désir à Moi et non le tien. Moi, Je sais ce qu’il te faut
vivre pour que tu deviennes cet instrument docile et
parfait entre les mains du Père, alors que toi tu ne
le sais pas. C’est justement en ne le sachant pas que
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tu te laisses guider et que tu peux devenir ce que Je
veux que tu sois.
Vous avez vécu dans un monde de ténèbres, vous
êtes sur le point de quitter ce monde pour entrer
dans un Monde de Lumière. Dans ce Nouveau
Monde, vous avez tout à découvrir ! Cette découverte se fait au fur et à mesure que vous vous laissez
‘déconstruire’ afin d’être ‘reconstruits’ selon le plan
du Père.
Il ne s’agit pas d’une œuvre humaine, mais bien
d’une œuvre divine. N’essaie pas de comprendre, tu
ne le peux pas, ce n’est pas de ton ressort, cependant,
dans la foi, tu peux l’accueillir. C’est en l’accueillant que tu bénéficies de toutes les grâces dont tu as
besoin pour quitter ce monde de ténèbres et entrer
dans ce Monde de Lumière.
Ton “oui” à reconnaître ta petitesse et à accueillir
l’Amour fait de toi un être d’Amour, capable d’entrer
dans ce Nouveau Monde de Lumière.
Vous vivez dans une période de grâces extraordinaires. Vous n’aurez pas assez de l’éternité pour
remercier le Père d’avoir vécu sur cette terre durant
cette période de transformation qui vous conduit à la
plénitude de l’Amour.
Tendrement et follement, Je t’aime. »
8 mars, 3 h 15
110. – Ensemble pour répandre l’Amour
Merci, Seigneur Jésus, pour mes misères et les difficultés qui me dépassent ;
Merci pour cette grande faveur que Vous me faites d’être
témoin de Votre agir ;
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Merci pour les nombreux témoignages que Vous me permettez d’entendre à chaque jour et révélant les merveilles
que Vous accomplissez à travers le volume “Pour le bonheur
des Miens, Mes choisis. JÉSUS” ;
Merci pour le volume II qui sera lancé bientôt ;
Merci d’accomplir beaucoup en utilisant un instrument
si fragile, pécheur, faible et vulnérable ;
Merci de nous démontrer la Toute-puissance de Votre
Amour ;
Merci pour tout. Je Vous aime.
« Mon tout-petit,
C’est ensemble que nous marchons ;
C’est ensemble que nous écrivons ;
C’est ensemble que nous parlons ;
C’est ensemble que nous rencontrons des personnes;
C’est ensemble que nous les aimons, parce qu’ensemble nous nous sommes laissés aimer par le Père ;
C’est ensemble que nous sommes en mission
dans l’Invisible pour rejoindre une multitude de
cœurs ;
C’est ensemble que nous rendons grâce au Père
de répandre tant d’Amour.
Le grand combat contre les forces des ténèbres
est bel et bien engagé. Notre seule et unique Arme,
c’est : l’Amour. Vous ne faites que commencer à
découvrir ou à entrevoir la grande puissance de cette
Arme qu’est l’Amour.
Plus vous l’utiliserez, après vous en être laissé
pénétrer et transformer, plus vous serez témoins de
sa puissance.
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Recevez de nouveau ce flot de grâces et d’Amour
que le Père déverse dans vos cœurs en ce moment
même.
Le Grand Banquet de Mon Grand Retour, c’est
pour très bientôt. Il est urgent de vous laisser habiller du vêtement approprié pour ce Banquet, celui de
l’Amour. À la pensée de ce Banquet, Je brûle d’Amour
pour vous.
Accueillez, accueillez, accueillez Mon Amour. Le
temps presse : c’est aujourd’hui, car demain il sera
peut-être trop tard.
Je vous ai souvent répété que tendrement et follement, Je vous aime. Aujourd’hui, Je veux vous le dire
encore et davantage par ce mot :
Divinement, Je vous aime.
Divinement, Je t’aime. »
15 mars, 4 h 00
111. – Jubilation, Tribulation, Purification
« Mon tout-petit, le temps presse. Convertissezvous et croyez à la Bonne Nouvelle !
La véritable et unique Bonne Nouvelle est Mon
Grand Retour pour très bientôt !
Ceci n’enlève rien de ce qui est contenu dans les
Saintes Écritures ; au contraire, cette unique Bonne
Nouvelle vient réaliser ce qui est déjà dans les Écritures.
Mon Cœur qui ne fait qu’un avec le Cœur du Père
est de plus en plus brûlant d’Amour.
L’Esprit Saint est présentement d’une puissance
jamais égalée sur cette terre. C’est ce qui vous permet
d’être témoins de Son agir, d’une façon foudroyante,
dans une multitude de cœurs.
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Je vous en supplie, arrêtez de vous regarder, de
regarder vos misères, de regarder ce qui va mal
autour de vous. Relevez la tête.
Croyez à Mon Grand Retour.
Croyez à l’Amour du Père.
Croyez à l’action de l’Esprit Saint.
Devenez des récepteurs de Mon Amour.
Devenez de véritables témoins de Mon Amour.
Devenez des transmetteurs de Mon Amour.
Soyez dans la sécurité du tout-petit dans les bras
de sa mère ou de son père.
Soyez des lumières à travers le monde de ténèbres.
Soyez des êtres de Paix, de Joie et d’Amour.
Voilà la belle et grande mission qui est confiée à
ceux et celles qui donnent leur “oui” total, inconditionnel et irrévocable au Père. C’est à travers votre
petitesse et votre impuissance acceptées
• que passe l’Amour que le Père veut déverser
en vous ;
• que vous devenez de véritables missionnaires
sans frontière ;
• que vous pouvez traverser la tribulation dans
la jubilation.
Ainsi s’opère la purification, laquelle vous permet
de goûter de plus en plus la Jubilation dans les tribulations.
Relevez la tête. Soyez dans l’allégresse.
Bientôt, Je serai là !
Divinement, Je vous aime. »
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Les Communautés d’Amour
et de Partage
8 décembre 1999
À la suite de la parution du volume « Pour le bonheur
des Miens, Mes choisis. JÉSUS », j’ai entendu plusieurs
commentaires positifs de la part de personnes qui avaient
donné leur « oui » au Seigneur et qui cherchaient un ou des
moyens pour continuer d’avancer et de demeurer fidèles à
leur « oui ».
Le 4 juillet 1999, j’ai donc fait la prière suivante :
« Par les mains du Seigneur Jésus, par l’intercession de
Maman Marie, en communion avec les Saints et Saintes
du Ciel et de la terre, accompagné des Saints Anges, je veux
présenter au Père les lecteurs et lectrices du volume ‘‘Pour
le bonheur des Miens, Mes choisis. JÉSUS’’, qui sentent le
besoin de partager et d’approfondir avec d’autres ce qu’ils
ont appris à travers cette lecture, et de recevoir des autres le
fruit de leurs réflexions.
Que l’Esprit Saint daigne déverser Sa Lumière dans
le cœur des personnes désireuses d’expérimenter mutuellement cette nouvelle façon de vivre et de laisser vivre ce
nouvel être d’Amour qui prend de plus en plus d’espace
en elles et qui reconnaissent leur solidarité avec les autres
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pour se réaliser pleinement. Merci d’entendre et d’exaucer
ma prière. »
Ce qui suit a été réalisé d’après les cinq messages reçus
en date des 4, 6, 7, 11 juillet et 20 septembre 1999, et que
vous trouverez regroupés en fonction de l’implantation des
petites Communautés d’Amour et de Partage.
Ils ont été écrits dans une disposition d’écoute du Seigneur. Il faut donc les lire dans la même disposition.
L.L.

L’IMPORTANCE DES PETITES COMMUNAUTÉS
But particulier : devenir un être d’Amour
« Vous partez d’un monde structuré et opérant
au niveau de l’intelligence, qui exige beaucoup de
savoir et de savoir-faire axés sur la performance, la
compétition, entraînant rivalités, divisions, guerres,
etc. Vous entrez dans un monde qui vivra d’abord
au niveau du cœur où l’intelligence, le savoir et le
savoir-faire seront au service du cœur. Cet état d’être
qui requiert abnégation, générosité et dévouement,
entraînera l’unité, la joie et la paix. »
But général : entrer dans cette Église
et cette Société Nouvelles
« Vous vivez dans un monde qui a mis sa confiance dans la puissance de l’homme ; le monde nouveau mettra sa confiance dans la Toute-puissance
d’Amour de Dieu.
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Avant de pouvoir vivre dans cette Société Nouvelle, il faut faire partie de cette Église nouvelle.
Lorsqu’on parle d’Église, on parle de collégialité,
de communauté.
L’Amour que Je déverse dans les cœurs se doit
d’être partagé avec les autres, d’où l’importance de
se retrouver en petites communautés pour partager
et recevoir l’Amour qui a été accueilli par l’une ou
l’autre des personnes.
Il n’y a qu’un seul et unique chemin pour entrer
dans cette Église Nouvelle : accueillir Mon Amour,
devenir l’Amour et répandre l’Amour. Ces petites
communautés seront des lieux d’apprentissage pour
mettre en commun ce que chaque personne expérimente au fond de son être afin de parvenir à vivre
ce véritable Amour, toujours et partout. »

LE QUOI ET LE COMMENT DES C.A.P.
Définition
« Les petites communautés d’Amour et de partage seront des lieux d’apprentissage avec des personnes qui sont animées du même désir, s’abstenant
de poser leur regard sur la transformation de l’autre,
mais considérant uniquement leur propre transformation intérieure, afin de découvrir ce qu’elles
doivent offrir à la Miséricorde du Père pour devenir des êtres pleins d’Amour qui laissent circuler
l’Amour du Père librement à travers eux.
Il y a communauté lorsqu’il y a deux personnes
et plus. Et pour qu’il y ait un bon partage, le groupe
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ne doit pas excéder quinze personnes. Ces petites
Communautés d’Amour et de Partage peuvent se
former à partir de l’initiative d’une ou de quelques
personnes. »
Modalités
« Il est recommandé que les C.A.P. se forment
le plus naturellement possible avec les gens d’un
même milieu, d’une même région, d’une même ville
ou village, d’un même quartier, d’un même secteur
avoisinant.
Pour que l’Amour puisse régner, il devra y avoir
beaucoup de souplesse quant aux autres points, particulièrement sur le temps mentionné comme étant
un temps maximum, possiblement réduit de beaucoup, surtout dans les débuts.
Toutefois, le temps réservé pour entrer en intimité avec le Seigneur doit être respecté mais jamais
débordé.
Dans la mesure du possible, ces rencontres s’effectueront sur une base hebdomadaire. »
Déroulement en trois temps :
• « D’abord un premier temps pour entrer en
relation d’intimité avec la Trinité Sainte, soit
par la prière d’une durée représentant le tiers
du temps de la rencontre – temps consacré pour
l’Eucharistie ou l’adoration – selon les possibilités. Lorsqu’il y a adoration, elle sera en partie
silencieuse et en partie animée. La base de la
prière animée pourra se faire autour du mot
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‘‘ARDOR9’’ (adoration, réparation, demandes,
offrandes, remerciements). »
• « Pour le deuxième temps (temps consacré à l’enseignement, d’une durée maximum de quarante-cinq minutes), il est suggéré de le débuter par la lecture d’un extrait
de la Parole de Dieu, peut-être un psaume,
selon l’inspiration. La seconde lecture peut
être puisée dans le livre : Pour le bonheur des
Miens, Mes choisis. JÉSUS. Comme autre choix :
un texte ou une cassette traitant de spiritualité propice à l’édification du groupe.
La tâche de l’enseignement peut s’effectuer
avec la collaboration des membres. Elle peut
également être réduite selon le désir de l’animateur de l’enseignement. »
• « La troisième période sera celle du partage.
Les membres pourront échanger, soit sur la
compréhension des textes présentés, soit sur
la façon de l’intégrer à son quotidien, soit sur
une expérience exprimée par un membre à la
communauté. »
Lieu et durée des rencontres
« Le groupe choisira un lieu propice pour ces rencontres. Les résidences privées sont des lieux très
appropriés, à la condition de ne pas déranger ou
d’être dérangés par les autres occupants.
Il est recommandé d’établir une alternance des
résidences, tenant compte des disponibilités, et sans
obligation pour personne.
9. Consultez le message No 59 de ce volume.
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Le groupe décidera de la durée de ces rencontres,
pouvant varier d’une heure à trois heures, selon le
désir des membres et de leurs habitudes de prières,
et selon le nombre de participants.
Lorsqu’il s’agit d’une rencontre de deux heures
et plus, une pause (détente et breuvage) serait de
mise. »
Règles de base
« Toutes vos habitudes doivent être remises en
question, en commençant par votre façon de prier,
de penser, d’écouter et de parler.
« Il y a donc une transformation importante qui
doit s’opérer à partir de l’intérieur de chacune
des personnes, au niveau de sa façon de penser, d’être et d’agir. Cette transformation se fait
à partir d’un ‘‘oui’’ total, inconditionnel et irrévocable, joint à une multitude de petits ‘‘oui’’ ;
et à partir du ‘‘non’’ à tout ce qui est inconciliable et ferait entrave aux ‘‘oui’’ de se réaliser
pleinement.
« Ce ‘‘oui’’ sera donc la seule et unique exigence
pour faire partie de ces communautés d’Amour
et de partage. Pour une meilleure compréhension de ce ‘‘oui’’, il serait préférable que la personne ait lu les enseignements donnés jusqu’à
présent par le volume et qu’elle y adhère totalement.
« Les C.A.P. sont lancées pour répondre à un
véritable besoin de la personne qui vient de
donner son ‘‘oui’’ total, inconditionnel et irrévocable.
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« Elle a besoin du support de personnes qui ont
aussi donné leur ‘‘oui’’ à se laisser nourrir continuellement par la prière, le jeûne, la pratique
des sacrements, les longs moments d’intimité
avec le Seigneur, et les bons enseignements sur
cette nouvelle façon de penser, d’être et d’agir.
« De plus, elle a besoin d’expérimenter avec
d’autres personnes qui ont donné leur ‘‘oui’’ à
cette nouvelle façon de vivre, avant de pouvoir
l’intégrer au quotidien, en tous temps, en tous
lieux.
« La règle de base sera l’accueil de l’autre dans
ce qu’il est, afin que chacun se sente respecté,
accueilli et aimé.
« Pour les gens qui ont donné leur ‘‘oui’’, les
C.A.P. vont remplacer les rencontres sociales,
souvent vides de sens, de valeurs ou d’amour
véritable, par des rencontres qui seront de
véritables nourritures pour le cœur, l’âme et
l’esprit.
« Ces petites communautés d’Amour et de partage n’ont pas pour but de remplacer une communauté ou un groupe de prière en bonne
marche, ou même de le modifier. »

SEIZE OBJECTIFS PRATIQUES
« Mon tout-petit, laisse-toi pénétrer de Mon intimité toujours de plus en plus. Cette intimité avec
Moi est la base de la transformation qui s’opère en
toi. Le complément c’est la relation que tu as avec
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les autres et qui devrait toujours être vécue dans ce
climat d’Amour.
Comme il est difficile pour vous de vivre cette
relation avec les personnes qui sont sur votre route,
vous avez besoin de vous entraîner avec des personnes qui ont les mêmes aspirations que vous, d’où
l’importance des petites Communautés d’Amour
et de Partage qui vous permettront d’apprendre et
d’expérimenter les points suivants :
1. Vous accepter vous-mêmes tels que vous êtes,
avec vos lacunes et vos faiblesses.
2. Accueillir l’autre tel qu’il est, sans vouloir le
changer.
3. Apprendre à écouter l’autre dans ce qu’il vit
et ce qu’il est.
4. Accepter que vous êtes tous égaux.
5. Que chacun puisse s’exprimer selon son
désir, mais sans y être forcé.
6. Que chacun soit invité à animer la rencontre,
sans toutefois imposer cette responsabillité à
qui que ce soit.
7. Que chacun puisse s’exprimer selon ses besoins à lui, sans se retrouver dans un cadre
trop rigide.
8. Que chacun découvre l’importance de rechercher la vérité et non de chercher à avoir raison en justifiant l’opinion déjà exprimée.
9. Que chacun apprenne à avoir confiance au
groupe et à chacune des personnes le composant.
10. Que chacun accepte l’autre personne qui
émet une opinion contraire à la sienne, sans
se sentir rejeté.
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11. Apprendre à se pardonner et à pardonner
aux autres.
12. Se savoir aimé et apprécié des autres personnes faisant partie de la petite communauté.
13. Témoigner aux autres son appréciation et son
Amour.
14. Découvrir l’importance de vivre ces rencontres en grande intimité avec Jésus qui
s’exprime tantôt par l’un, tantôt par l’autre.
15. Être constamment guidé et inspiré par l’Esprit Saint en Lui demandant continuellement
Ses lumières.
16. Tout demander et tout attendre du Père.
Voilà quelques-uns des principaux points qui
devront guider ces rencontres, se rappelant que ce
qui est essentiel et qui doit primer sur tout : c’est
l’Amour. C’est en accueillant l’Amour du Père qu’une
personne peut le vivre et le donner aux autres.
Heureux êtes-vous d’être sur ce chemin qui conduit à l’Amour en plénitude. Tendrement, Je vous
aime. Tendrement, Je t’aime. »

TOUT OFFRIR À LA MISÉRICORDE DU PÈRE :
Pour devenir des êtres d’amour
« Mon tout-petit, J’ai dit à Mes apôtres que c’est à
l’Amour qu’ils auraient les uns pour les autres qu’on
les reconnaîtrait pour Mes disciples. C’est encore à
ce signe aujourd’hui que l’on reconnaîtra que vous
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êtes Mes choisis. C’est également à l’Amour que
vous avez pour les autres que vous pouvez constater
si vous êtes un être plein d’Amour ou non.
Souvenez-vous que la solution ne viendra pas de
vous, mais bien de Moi, votre Dieu. C’est uniquement parce que l’Amour vous aime que vous pouvez
devenir des êtres pleins d’Amour. Tout ce que vous
ressentirez qui est contraire à l’Amour, donnez-le à la
Miséricorde du Père afin qu’Il le change en Amour. »
Si vos pensées sont négatives
« Même si vous ne dites aucune parole désagréable ou blessante pour l’autre, si vos pensées sont
critiques, négatives ou imbues de préjugés envers
autrui, vous empêchez l’Amour de circuler librement en vous et à travers vous. Dès que vous êtes
aux prises avec de telles pensées destructrices, vous
devez les donner à la Miséricorde du Père, en Lui
demandant de changer votre cœur afin de le rendre
capable d’accueillir l’autre tel qu’il est, pour laisser
l’Amour circuler librement entre vous.
Apprenez à regarder ce que le Père accomplit de
beau chez l’autre plutôt que d’observer les lacunes et
les fautes. »
S’il y a des conflits
« Les conflits et difficultés devront être accueillis comme étant des mises en situation pour vous
démontrer votre vulnérabilité, votre faiblesse, et
vous inviter à vous tourner vers Moi, votre Père, pour
tout Me remettre et attendre tout de Moi.
Par vous-mêmes, il est impossible d’accomplir
une telle transformation, surtout si vous avez été une
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personne sujette à la critique, ayant eu beau- coup
d’exigences pour les autres et pour vous- même. Seul
l’Amour a le pouvoir d’exercer une telle transformation à la condition que vous lui donniez la liberté
d’agir et de changer vos habitudes de voir, de penser
et de juger les autres. »
S’il y a des difficultés profondes
« Lorsque, à l’intérieur d’une C.A.P., on se rendra
compte qu’elle ne produit pas les fruits escomptés, il
faudra immédiatement se tourner vers le Père pour
tout Lui remettre et tout attendre de Lui, après Lui
avoir tout demandé.
Chaque membre devra faire son propre examen
à partir des nombreux enseignements contenus dans
ces écrits. Si le constat devient trop difficile à supporter pour un membre, il est préférable qu’il se retire
temporairement, en douceur, pour prendre plus de
temps en intimité avec le Seigneur plutôt que de vouloir imposer sa volonté au groupe, ou d’entreprendre
de changer l’une ou l’autre des per- sonnes.
Qu’il y ait des moments plus difficiles, c’est normal pour vivre la véritable dimension du pardon
et pour réaliser que l’Amour est plus fort que tout.
Ce qui est moins normal, c’est la constance dans les
malaises. »
En conclusion
« En devenant des êtres d’Amour, vous répandrez l’Amour et les autres seront transformés ; non
par ce que vous direz, mais uniquement par ce que
vous serez.
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L’Amour sera au rendez-vous de chacune de ces
rencontres : ainsi plus rapidement vous deviendrez
l’Amour. Je serai toujours au rendez-vous pour vous
exprimer Mon Amour car, follement, Je vous aime.
Heureux et heureuses êtes-vous d’être sur cette
voie qui vous conduit à la plénitude de l’Amour.
Soyez sans crainte, donnez votre consentement et
l’Amour se charge de tout. Recevez Mon Baiser de
tendresse et d’Amour. »
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Prières d’hier... et d’aujourd’hui
La prière c’est…
• “Cette attention d’amour qui nous maintient
face au Visage unique.”
(Maurice Zundel, ptre)

• “L’Amour est un feu. La prière est le bois qui
l’alimente.”
(Stan Rougier)
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Prière d’abandon
Mon Père, je m’abandonne à Toi,
fais de moi ce qu’il Te plaira.
Quoi que Tu fasses de moi,
je Te remercie,
je suis prêt à tout, j’accepte tout,
pourvu que Ta Volonté se fasse
en moi et en toutes Tes créatures…
Je ne désire rien d’autre, mon Dieu.
Je remets mon âme entre Tes mains;
je Te la donne, mon Dieu,
avec tout l’amour de mon cœur,
parce que je T’aime
et que ce m’est un besoin d’amour
de me donner,
de me remettre entre Tes mains,
sans mesure,
avec une infinie confiance,
car Tu es mon Père.
			

(P. Charles de Foucauld)
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Prière de Jésus à Son Père,
Notre Père
« Père, Je te rends Gloire pour le flot de grâces
que Tu déverses en ce moment sur Tes choisis.
Père, Je Te rends Gloire de parachever Ta création
chez Tes choisis.
Père, Je Te rends Gloire d’en faire des êtres
d’Amour, unis à Mon Cœur et à Celui de Ma Mère.
Père, Je Te rends Gloire pour la multitude de
cœurs que Tu vas rejoindre à travers eux.
Père, Je Te rends Gloire pour cette Église nouvelle
que Tu reconstruis en ce moment.
Père, Je Te rends Gloire pour cette société nouvelle qui se reconstruit à travers Tes choisis.
Père, Je Te rends Gloire de faire éclater Ta Miséricorde, Ton Amour et Ta Toute-puissance en eux,
autour d’eux et à travers eux.
Merci, Père, pour tant d’Amour, pour ce Feu
d’Amour Feu qui brûle dans les cœurs de Tes choisis,
en ce moment.
Je Te demande que ce Feu d’Amour se propage
dans tous les cœurs.
Merci, Père, d’exaucer toujours Ma prière. Comble
encore Tes choisis de Ton Amour. Comble d’une
façon spéciale le tout-petit qui écrit ces lignes ainsi
que tous ceux et celles qu’il porte dans son cœur, ou
que Nous avons greffés à son cœur.
Qu’il soit comblé lui et les siens de Notre Amour
Trinitaire. Amen. »
Volume 1, No 71
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Prière au Saint-Esprit
1. Viens, Esprit-Saint,
Sanctificateur tout-puissant,
Dieu d’Amour,
Toi qui as comblé de grâces immenses,
la Vierge Marie ;
qui as transformé prodigieusement
les coeurs des Apôtres ;
qui as doué d’un miraculeux héroïsme
tes martyrs :
Viens nous sanctifier,
Illumine notre esprit,
Fortifie notre volonté,
Purifie notre conscience,
Rectifie notre jugement,
Embrase notre cœur
Et préserve-nous du malheur
de résister à Tes inspirations. Amen.
Notre-Dame de la Vie Intérieure
Ô Épouse Immaculée de l’Esprit-Saint,
obtiens-nous Ta fidélité
à toutes les inspirations de la grâce.
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2. Ô Esprit Saint,
Âme de mon âme, je Vous adore,
éclairez-moi,
guidez-moi,
fortifiez-moi,
consolez-moi;
dites-moi ce que je dois faire,
donnez-moi vos ordres.
Je Vous promets de me soumettre
à tout ce que Vous désirez de moi
et d’accepter tout ce que
Vous permettrez qu’il m’arrive ;
faites-moi seulement connaître
Votre Volonté.
				

(Cardinal Mercier)
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Magnificat
Cantique de Marie (Lc 1)
“Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
Il s’est penché sur son humble Servante ;
désormais tous les âges me diront
bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son Nom!
Son Amour s’étend d’âge en âge
sur ceux qui le craignent.
Déployant la force de son bras,
Il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leurs trônes,
Il élève les humbles.
Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël, son serviteur,
Il se souvient de son Amour,
de la promesse faite à nos pères,
en faveur d’Abraham et de sa race, à jamais.”
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Prière à
Saint Michel Archange
pour écraser l’armée des démons

Saint Michel Archange,
défendez-nous dans le combat
et soyez notre protecteur
contre la méchanceté et les embûches
du démon.
Que Dieu lui commande,
nous vous en supplions ;
et vous, Prince de la Milice Céleste,
par le pouvoir divin qui vous a été confié,
précipitez au fond des enfers Satan
et les autres esprits mauvais qui
parcourent le monde pour la perte des âmes.
Amen.
					

(Pape Léon XIII)

195

Pour le bonheur des Miens, Mes choisis. JÉSUS

Saint Michel Archange,
viens préparer le retour de Jésus!
Saint Michel Archange,
Prince de la Milice Céleste,
Viens préparer le Retour de Jésus-Christ.
Que tes légions d’Anges
sillonnent les cieux ;
Qu’ils fassent entendre partout
dans les esprits et dans les cœurs,
le Suprême appel du Seigneur ;
Qu’ils nous marquent du signe
d’enfants de Dieu ;
Qu’ils marquent du signe de la Miséricorde
ceux qui refusent de répondre à l’appel
et dont, par nos instantes prières et
nos supplications, nous espérons que
le Seigneur les sauvera.
(Court silence pour recommander ces personnes)

Nous acceptons sur terre,
d’appartenir à ton Armée,
en s’alliant à ta Milice Céleste,
et nous joignant à tous les Anges, Saints,
Martyrs et Élus, pour proclamer et chanter
la Gloire du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia.
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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 bénisssent
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.
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Prière du soir
Père, je viens à Toi, ce soir, au nom de tous
Tes enfants ;
te remercier des bienfaits dont
Tu nous as comblés ;
implorer Ton pardon pour nos fautes et
T’aimer pour ceux qui ne T’aiment pas.
Père très bon, donne aux malades et
aux souffrants :
soulagement, force, espérance.
Accorde à ceux qui seront appelés à paraître
devant Toi cette nuit,
une mort sainte et sereine, afin que,
tous ensemble, nous puissions chanter
éternellement
Ta Miséricorde Infinie.
Mon Dieu, je T’offre toutes les Messes qui
se célèbrent dans le monde entier
pour tous mes frères
qui doivent paraître devant Toi cette nuit.
Que le Sang Précieux de Jésus Rédempteur
leur obtienne Miséricorde. Amen.
				

(Cardinal L.J. Suenens)
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Suite des témoignages
de lecteurs du premier volume

Vos écrits m’ont aidée à renouer ma relation avec Dieu.
Suite à une grande fatigue qui m’a amenée à faire une
dépression, j’avais perdu le goût de vivre et de prier. Au
lendemain de ces moments de souffrance, je réalise qu’à
travers ces épreuves, le Seigneur ne m’a jamais abandonnée.
Lorsque des moments plus sombres se présentent et que
la déprime veut resurgir, j’ouvre dans l’Esprit une page de
votre livre… cela m’aide beaucoup.
Chaque fois que Jésus vous dit qu’Il vous aime follement, je fais mienne Sa Parole et j’en bénéficie.
Sr B. D., St-Élie


Je rends grâce au Seigneur pour la disponibilité de vos
cœurs et l’abandon que vous vivez dans la foi. Vous êtes,
Léandre et Élisabeth, des instruments dociles, et le Seigneur
passe à travers ces messages pour rejoindre mon cœur.
Je me suis retrouvée dans ces écrits et, plusieurs fois, j’ai
dû me faire violence pour arrêter la lecture et accueillir la
prière de louange et d’adoration qui montait en moi. Ce sont
des messages nourrissants et simples qui nous conduisent
de plus en plus dans l’intimité de la Trinité.
M. D.-L., Thetford
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Je tiens à vous remercier pour le précieux volume. La
lecture attentive de ce livre stimule ma foi. Je sais que « je
cours de forts risques de me laisser attraper par l’Amour ».
Puisse-t-Il continuer de me transformer… c’est mon désir!
Je souhaite que beaucoup de personnes bénéficient de ces
messages d’Amour.
G. T., St-Damien


Je continue à me nourrir des écrits de Jésus qui te sont
inspirés. La Parole est neuve chaque matin et actuelle au
cœur de mon quotidien avec mes dix-huit jeunes de 1re et
2e année. Ils sont charmants et assoiffés de Dieu. Je leur
parle de l’Amour incommensurable de Jésus pour chacun
d’eux.
Sr J. J., Portage


Je viens de découvrir le livre et je reste bouleversée par
ce que Jésus est en train de préparer pour nos cœurs. Jour et
nuit, j’ai moi aussi le goût de Lui dire : oui ! oui ! oui ! Il faut
que les Feux s’allument dans les cœurs, dit Jésus!
Il vous choisit pour faire partie de Son Armée qui va à
la conquête de d’autres cœurs (c’est comme Jeanne d’Arc).
Jésus veut vous utiliser à cause de Son trop plein d’AMOUR.
O. C., France
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Index alphabétique
(Les numéros renvoient aux messages)
A
Abandon (total entre les mains
du Père) 13, 77.
Abraham (le “oui” d’–) 50.
Abreuver (s’– à la Source
d’Amour du Père) 70, 74, 82.
Accueillir (tout avant de
comprendre) 3, 67, 90 109 ;
(– l’Amour de Dieu) 74 86, 90,
95 ,97, 98 ,100.
Affrontements (comportement
devant les –) 70.
Aiglon (l’exemple de l’–) 63.
Amour (porte d’entrée sur les
dons du Saint-Esprit) 1 ; (tous
aimés du même – pour devenir l’–) 10 ; (se laisser transformer par cet –) 2, 12, 34, 39,
66, 70 82, 86, 88 ; (accueillez
Mon –) 4, 11, 17, 20, 28, 41, 55,
58, 64, 69, 80 81, 86, 97, 100,
110 ; (Je suis le centre de l’–)
91 ; (l’– infini du Père) 94 ;
(voilà ce que produit l’–) 12,
16, 21, 60, 98.
Anges (accompagnés d’une
Armée d’–) 6, 12, 23, 25, 33,
34, 39, 46, 53, 63, 65, 88, 102
105.
Anne et Joachim (t’accompagnent) 63.

Apôtre (un – avec un coeur de
Feu) 84, 89.
ARDOR (base de prière) 59.
Attaches (Je coupe les –) 23, 80.
Auteur (du volume) 7, 75.

B
Baume (pour Nos Deux Coeurs)
66 106 ; (pour mon Coeur
blessé) 43, 50.
Beauté (Je vous redonne
votre – originelle) 8, 80 ;
Bogue (de l’an 2000) 99.
Bonheur (à l’intérieur de soi) 43,
71, 80, 86, 91.
Branchés (sur l’Amour) 38, 52,
75 ; (à la Source) 75.

C
C.A.P. (Communauté d’Amour
et de Partage) voir l’annexe 1.
Centre (Je suis le – de l’Amour)
91.
Chemin de raccourci 12.
Choisi (pour une grande Mission) 2, 54, 79, 81, 96, 102.
Cieux (les – sont ouverts) 88.
Cœurs (Pâque nouvelle pour
ces –) 27 ; (au niveau de votre
coeur) 66 ; (préparation des –)
76, 100 ; (transformation
des –) 41, 54, 88, 99, 103.
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Cœur (Mon – de Père et de Mère)
66, 103.
Commissionnaire (du Père) 10,
71.
Communautés d’Amour et de
Partage (C.A.P.) (le fonctionnement) 55, 59 ; (les objectifs) 56, 57 ; (l’importance) 56 ;
(les – sont lancées) 72.
Communion des Saints 6, 12,
31, 32, 39, 46, 53, 55, 63, 88,
102, 105.
Confiance (Me faire –) 23, 59,
78, 83.
Confrontations (éviter les –) 70.
Consentement (l’importance de
redonner son –) 10, 17, 18, 54,
55, 64 65, 73, 102, 105.
Contempler (l’Amour du Père)
4.
Création (vous êtes associés à
la – du Père) 20 ; (Je termine
la – commencée) 80.
Croix (prendre sa –) 7.

D
David (message au Père –) 89.
Difficultés (que tu rencontres)
23, 82.
Diffusion (c’est Moi qui me
charge de la –) 17, 75.
Discernement (pour obtenir
le –) 14, 28, 35.
Disparaître (pour laisser agir
l’Esprit Saint) 40.
Docilité (ta – à Mon Esprit) 2, 6,
60, 73, 109.

E
Échec (un enseignement par l’–)
29, 78.
École de l’Amour (vous êtes à
l’–) 16, 26.
Écoute (comment être à l’– de

Dieu) 35.
Église (l’– est une collégialité, une communauté) 55 ;
(l’ – telle que connue tombe
en ruines) 88 ; (doctrine de
l'–) 91 ; (c’est Mon –) 96 ;
(nouvelle beauté de Mon –)
2, 88, 96 ; (l’ – sera complètement renouvelée ; - Nouvelle)
9, 11, 15, 16, 21, 27, 33, 34, 38,
46, 50, 51, 52, 53, 55, 60, 64, 65,
69, 76, 79, 80, 94, 106.
Ennemi (tactiques de l’–) 14, 65.
Erreurs (reconnaître ses –) 85.
Espérance (l’ – qu’il faut avoir)
8, 21, 29, 94.
Esprit Saint (docilité à l’–) 2, 6,
60, 73, 88 109 ; (évangélisé
selon Mon –) 79 ; (sagesse et
discernement que donne l’ –)
28 ; (témoin de l’action de l’ –)
4, 40.
Être (avant de pouvoir donner)
8 ; (tu deviens un – nouveau)
8 11, 52, 82 ; (Je suis en ton –)
91.
Eucharistie (sacrement de l’–) 6,
33, 45, 59, 88.
Évangélisation (commencer par
soi-même) 79.
Événements (bien vivre
les – malheureux) 52, 61, 77 ;
(vous êtes près des grands –)
76, 92, 94.
Expériences visibles (vivre
des –) 14.

F
Facultés (au service du coeur)
12, 26, 74 ,81 ,84.
Famille (la grande – de la Cour
céleste) 12.
Fardeau (donne-Moi ton –) 9, 84,
95, 96.
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Index alphabétique
Foi (un être de – ) 8 ; (avancer
dans la – pure) 3, 12, 23, 25,
30, 58, 65, 71, 72, 83, 87, 96 ;
(agir en homme de –) 61.
Feu (coeur de – ) 84, 89.

Vie) 91.
Jésus (pas d’autre sauveur que –)
75, 91.
Joie (ma – est grande, l’heure est
arrivée) 80.
Joseph (message de saint –) 23.

G

L

Gertrude (message de sainte –)
88.

Lecteurs (du volume) 15, 17, 20,
63, 72, 75 ; (mission unique à
chaque –) 10, 18, 30, 38.

H
Heure (l’ – est arrivée) 80.
Heureux, heureuses (êtesvous)
6, 12, 16, 18, 20, 25, 36, 43, 51,
54, 57, 68, 72, 76, 88, 92, 94, 95,
99, 105 ; (– grand-papa) 68.
Humilité (Je te donne une grâce
d’–) 24 ; (demeure dans l’–)
13, 28 ; ( les interpellations
creusent l’ –) 85 ; (- donne
espace à Dieu) 108.

I
Impuissance (accepter votre –)
9, 34, 35, 48, 67, 78, 82, 91, 95,
111.
“Informateur Catholique”
(rencontre avec l’équipe de
l’–) 69 ; (message aux lecteurs
de l’–) 74.
Intimité (Mon –, ton trésor) 1 ;
(entrer dans l’– avec Moi) 5,
6, 56, 79, 94 ; (– avec Dieu) 72,
76, 98 ; (moments d’– avec
Moi) 9, 22, 50, 88, 93, 96, 97,
101, 102.
Invisible (rejoints dans l’– ) 14,
18, 21, 43, 86 ; (mission dans
l’ – ) 6, 47, 50, 54, 98, 100, 110 ;
(transformation dans l’ – ) 88 ;
( effet du “oui” dans l’–) 99.

J
Je suis (le Chemin, la Vérité, la

M
Maître (ne cherche pas d’autre –)
6, 9, 89.
Mariage (sacrement de –) 91.
Marie ( – veille sur toi) 34, 42, 46,
65, 67, 69, 95 ; (message du
15 août et 22 janvier) 66, 103 ;
(influence du “oui” de –) 99 ;
(intimes avec les Coeurs de
Jésus et de – ) 88.
Mercis (de Marie) 66 ; (– grand papa) 68 ; (les – du Seigneur
aux missionnaires) 102.
Messager (de la Bonne Nouvelle
du volume) 102.
Mission (dans l’Invisible, petites
missions dans le visible) 6,
47, 50, 98, 100 ; (des lecteurs)
10, 42, 62, 81, 93, 95, 96, 102 ;
(voilà ta vraie –) 21, 60 ; (– du
Père) 88.
Missionnaires (devenir
des – sans frontière) 12, 102,
104.
Moment présent (vivre pleinement le –) 8, 50, 58, 95.
Monde Nouveau (en relation
constante avec le Ciel) 6.
Multitude de coeurs (enflammés) 5 ; (se laissent trans former) 18, 21, 46, 103 ; (sont
purifiés) 27.
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N
“Non” (aux courants de pensée
du monde) 6, 50, 59, 73, 101 ;
(aux fausses sécurités) 81.

O
Objectifs (pratiques) 56.
Oeuvre (ce n’est pas ton –) 26,
41, 72 ; (disponible à travailler à Mon –) 44, 105 ; (c’est
Mon –) 53, 72, 109.
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27.
Parole de Dieu (Mon enseignement) 62.
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2000) 99.
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8, 35, 52 ; (les conséquences
d’être à l’écoute des –) 91.
Père (te laisser conduire par le –)
13 ; (le – agit avec le “oui”
sincère) 27, 97; (la Source de
l’Amour, c’est le –) 39, 70 ;
(tout remettre à la Miséri-

corde du –) 45, 57, 61, 72, 86 ;
(reçois Mon Baiser de –) 65 ;
(l’Amour que déverse le –) 30,
31, 58, 66, 90, 93, 102, 110 ; (le
désir d’accomplir la Volonté
du –) 30, 66 ; (“oui” au –) 9,
46, 74, 81, 111 ; (le – confie la
Mission) 6, 12 , 31, 78, 91, 100.
Petitesse (demeure dans ta – ) 4,
23, 49 ; (accepte ta – ) 9, 31 ;
(accueille ta – ) 64, 81 ; (reconnais ta –) 17, 18, 34, 35, 38, 41,
66, 67, 74, 98, 102 ; (“oui” à
ta –) 64, 109.
Points (donnés pour être à Mon
écoute) 35 ; (expérimenter
quelques –) 56, 72 ; (se mettre
d’accord sur ces –) 69.
Préoccupations (remets-moi
toutes tes –) 17, 35 ; (les – ne
viennent pas de Moi) 90.
Présence (Ma – se veut très
discrète) 32.
Présence Eucharistique (vient
te reposer devant Ma –) 79,
96.
Prier (pour l’univers) 21 ; (et
faire silence) 35.
Prière (longs moments de –) 6,
98.
Purification (de la terre) 36, 46,
80 ; (contribuer à la –) 36, 52 ;
(– par l’accueil de l’Amour)
80 ; (passage de la – ) 86 ;
(– tribulations, jubilation) 94,
111.

R
Rails (enseignements par les
deux – ) 64, 81.
Réconciliation (sacrement de –)
6, 61.
Regarder (le temps que requiert
la maturité) 11 ; (– le Père) 35,
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72 ; (ne perds pas de temps à
te –) 9, 11, 97, 111.
Reconnaître (ta petitesse) 17, 31,
34, 35, 38, 41, 49, 66, 67, 74,
98, 102, 105, 109 ; (son état de
pécheur) 80 ; (que Jésus est
Sauveur) 91.
Rendre grâce (pour Ses bienfaits) 35, 36, 50, 61.
Ressusciter (Je veux – dans tous
les coeurs) 27.
Retour (la terre prète pour Mon
Grand –) 4, 5, 69, 88, 94, 110,
111 ; (demain, Mon Grand –)
64.
Royaume de Dieu (est tout
proche) 93.

S
Sacrements (assidus aux –) 35,
39, 72, 88, 103.
Saints (du Paradis agissent sur
la terre) 23, 88.
Sauveur (Je suis votre –) 75, 91 ;
( – et Rédempteur) 34.
Sécurité (Je suis ta –) 13.
Société Nouvelle (est en formation) 11, 15, 34, 60, 69, 76
80, 94.
Souffrance (nécessaire pour
féconder ta mission) 37 ;
(grande valeur de la –) 7 ;
(à la suite d’un suicide) 45 ;
(– transformée en grâce)
95 ; (accueillir la –) 52, 77 ;
(la – avertit) 91.
Source (branchés à la –) 39, 51,
70, 74, 75, 79, 82.

T
Taire (se – pour être à Son
écoute) 35.

Temps (il faut du – pour devenir
un adulte) 11 ; (le – presse)
4, 18, 20, 27, 66, 74, 80, 88, 96,
103, 110, 111 ; (ces – sont les
derniers) 29, 91, 96, 97, 98.
Ténèbres (le chemin de –) 91 ;
(monde de -) 109, 111.
Terre (la – sera complètement
renouvelée) 4, 5, 10, 21, 22, 27,
36, 46, 50, 52, 53, 65, 70.
Transformer (se laisser – par la
Source) 2, 10, 34, 39, 66, 70, 82,
88, 107.
Transformation (de la terre) 5 ;
(la – s’ opère en toi) 10, 59 ;
(la – du coeur) 44, 73, 76, 90,
93, 100 ; (se fait à votre insu)
92.
Tribulations (les “oui” amenuisent les –) 80.

U
Union (totale au Père ) 51.
Urgence (de la préparation des
coeurs) 74, 76.

V
Vie (la – sans Moi est un
nonsens) 91.
Volonté (de Dieu) 2, 6, 12, 30, 38,
41, 42,, 45, 50, 54, 66, 95, 107.
Volume (le – va produire des
fruits abondants) 3, 7, 53,
54 ; (lancement du –) 25 ; (ce
n’est pas ton oeuvre) 7, 26,
41, 42, 75 ; (promotion du –)
26, 42, 87, 103, 110 ; (table des
matières) 44 ; (commentaires
sur le –) 15, 17, 49, 53 ; (c’est
à ton coeur que Je parle à
travers ce –) 58 ; (messager de
la Bonne Nouvelle du – ) 102.
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Articles de la Fondation des
Choisis de Jésus
- Livre : Pour le bonheur des Miens, Mes choisis – JÉSUS (Volume 1) 15 $
- Livre : Pour le bonheur des Miens, Mes choisis – JÉSUS (Volume 2) 12 $
- Livre : Pour le bonheur des Miens, Mes choisis – JÉSUS (Volume 3) 12 $
- Livre : Pour le bonheur du Couple et de la Famille

6$

- Livre : Pour le BONHEUR des Jeunes

9$

- Livre : Le BONHEUR de Vieillir

9$

- Livre : 42 Ingrédients pour parvenir au sommet

15 $

- Livre : Grand Papa Léandre raconte

15 $

- Livre : Léandre Lachance - BONHEUR en Héritage

16 $

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

10 $

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

10 $

- CD : Chants #3 (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 (Canada & É.-U.)

25 $

		 • Version PAL (voir Éditions du Parvis)

28 €
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- Paquets de 40 cartes de pensées (extraites des trois volumes)
•Par paquet

5$

•Pour les 10 paquets

30 $

Pour vous procurer ces articles
AMERIQUE DU NORD
La Fondation des Choisis de Jésus : C.P. 22 019, Sherbrooke,
QC, J1E 4B4 CANADA Tél. : +1 819 565 9621 Téléc. : +1 819 565 0608
Courriel : equipe@fcdj.org – Site Web : www.fcdj.org

INTERNATIONNAL
Les Éditions du Parvis en Suisse : Tél: +41 (0)26 915 93 93
Courriel : librairie@parvis.ch – Site Web : www.parvis.ch
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La Pensée du Jour
Par courriel :
Veuillez noter qu’il vous est possible de recevoir
la Pensée du Jour, tirée des volumes : « Pour le bonheur des 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
Téléphonique :
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, une quatrième, la Suisse et une cinquième,
la Pologne (pensées en polonais).

VOICI LES NUMÉROS DE TÉLÉPHONE
PAYS

VILLE

Belgique Bruxelles

NUMÉRO

NUMÉRO

INTÉRIEUR

INTERNATIONAL

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

22 490 87 00

+48 22 490 87 00

*Pologne Varsovie

* Pensée du Jour téléphonique en polonais

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.

Podcast (Balados)
Vous pouvez retrouver un bon nombre de nos
services en version podcast (en version audio). Pour
plus d'informations consulté ce lien www.fcdj.org/
podcasts

Application mobile
Nos services sont aussi disponible sur notre nouvelle application mobile. Pour plus d'informations
consulté ce lien : www.fcdj.org/pensee_du_jour/services/applications
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À découvrir! Notre page web des Vitamines
Fcdj.org/vitamines
Suivez-nous dans les Médias Sociaux
Facebook.com/Choisis.de.Jesus
Twitter.com/choisisdejesus
Youtube.com/user/FondationChoisisJesu
Gloria.tv/user/yamqFrJ75Ww
Fr.pinterest.com/choisisjesus/ptibonheur
Pti-bonheur.tumblr.com
Plus.google.com/u/0/113143720473808482518/
posts
Instagram.com/choisisdejesus

Parce que l’Amour vous aime,
vous devenez l’amour !

216

