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En témoignage de respect et d’obéissance
envers le décret du Souverain Pontife Urbain
VIII, nous déclarons n’attribuer aux faits narrés
dans ce livre que la foi méritée par tout témoignage humain. Nous déclarons également que
les jugements exprimés n’entendent pas anticiper celui de notre sainte Mère l’Église à qui
l’auteur se soumet dévotement.

Prologue
«Deux types de feux sont capables de purifier
l’homme : le Feu de l’Amour et le feu de la
souffrance.
Souvent, les deux opèrent simultanément pour
un résultat rapide et meilleur. C’est l’accueil que
l’on fait de l’un comme de l’autre qui leur permet
d’agir rapidement et efficacement.
La purification est toujours suivie de la jubilation, car elle t’approche de ton Créateur et ton
Dieu.»
(No 14, page 35)

Action de Grâce
Je ne sais comment trouver les mots justes pour
rendre grâce à la Trinité Sainte pour ce qui a été réalisé
depuis le matin du 7 novembre 1996, ce jour où j’acceptais de répondre à l’appel intérieur d’écrire, alors que
je n’avais rien à dire sinon les trois mots : mon enfant
bien-aimé. Il est important de bien réaliser que dans
l’œuvre Pour le bonheur des Miens, Mes choisis JÉSUS, il
n’y a aucune initiative de Léandre Lachance. Je n’ai fait
qu’accueillir et répondre aux différentes demandes
reçues en direct par inspiration, à travers les autres ou
par les événements.
Il n’y a donc aucun mérite que je pourrais m’attribuer si ce n’est d’avoir donné mon « oui » . Il ne s’agit
pas de mon œuvre, mais de l’Œuvre du Seigneur. Je
n’ai aucune compétence pour réaliser une telle œuvre.
Lui, par contre, a mis sur ma route tous les éléments
nécessaires pour la mener à bien sans que j’aie à les
chercher ou à les demander.
Je veux rendre gloire au Père, à Jésus et à l’Esprit
Saint en mentionnant ce qui existe présentement et ce
qui a été réalisé avec ces trois volumes et les différentes personnes choisies par le Seigneur, avec des
talents, compétences et charismes multiples, qui ont
répondu généreusement et avec empressement à venir
suppléer à mes faiblesses, en corrigeant mes erreurs
ou en complétant ce qui me manquait. Seul, je n’aurais
jamais pu accomplir ces travaux.
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LA DIFFUSION
Dès le lancement du premier volume Pour le bonheur
des Miens, Mes choisis JÉSUS, l’éditeur a accepté de
renoncer au genre de publicité qu’il voulait faire pour
permettre au Seigneur de le diffuser là où Il le voulait
et à qui Il le voulait. J’avais d’ailleurs reçu un message
à ce propos qui me disait de ne pas me préoccuper,
puisque Lui-même allait s’occuper de tout (cf.
Volume 2 : messages 17 et 26).

LES C.A.P. (Communautés d’Amour et de Partage)
Dans plusieurs régions, des petites C.A.P. sont en marche. J’entends de très beaux témoignages à ce sujet. Je
n’en connais ni le nombre, ni la composition. Je ne
crois pas devoir les superviser d’aucune façon, sauf de
répondre à certaines questions ou invitations, si je le
peux. Je fais entièrement confiance au Seigneur, que ce
soit pour leur donner naissance, les faire croître ou les
aider à passer à travers une difficulté de parcours. Le
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deuxième volume contient une bonne documentation
à ce sujet.
CONFÉRENCES
Je n’ai pas la conviction que mes témoignages, sous
forme d’exposés ou de conférences, soient obligatoires
pour toucher les cœurs. Le Seigneur peut très bien agir
directement dans les cœurs ou par une multitude de
moyens dont Il dispose. Lorsqu’Il nous utilise, c’est par
Amour pour nous. Je ne fais qu’accueillir les demandes
et tenter de discerner si c’est bien sa Volonté que j’aille
témoigner. Je rends gloire à Dieu pour toutes ces
personnes qui se sont dévouées en répondant généreusement à leur appel intérieur en organisant ces rencontres, que ce soit au Québec, au Nouveau-Brunswick
ou ailleurs.
CONCLUSION
Devant tous ces faits ajoutés aux nombreux témoignages que je reçois, serait-il possible pour une personne de bonne foi et suffisamment informée de
mettre en doute l’Agir de Dieu en nous et à travers
nous ? Ce qui, à mon sens, est le plus extraordinaire,
c’est qu’Il n’attend pas que nous soyons parfaits pour
agir ; notre « oui » est la seule chose qu’Il réclame !
Pourquoi nous arrive-t-il encore d’hésiter, de douter ?
Donnons-Lui ces hésitations et ces doutes. Il saura
bien les transformer. Amen . Alléluia .
Léandre Lachance
Sherbrooke, Qc, Canada
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Note de l’Editeur
Quelle grâce et quel bonheur que de travailler avec
Léandre Lachance pour l’édition d’un troisième
volume ! Ceux qui le connaissent sont témoins qu’il est
le premier à pratiquer les enseignements contenus
dans ses écrits. Durant sa carrière d’homme d’affaires,
Léandre a développé un comportement pratique, efficace, discipliné et sensible aux besoins de sa clientèle
et de la société. La spiritualité qu’il nous présente dans
ces trois volumes est influencée par cette école de la
vie. En lisant ces livres nous nous engageons dans une
formation spirituelle qui transforme. Ces entretiens
spirituels favorisent une plus grande intimité avec le
Seigneur et un désir d’engagement.
De quelle spiritualité s’agit-il ici ? On pourrait la
définir brièvement comme étant la spiritualité du « oui »
donné au Seigneur dans le sens d’un abandon confiant à
se laisser guider par Lui dans la voie de la petitesse et
de l’Amour. On y reconnaît la voie d’enfance de la petite
Thérèse, bien connue dans l’Église.
La Bible nous donne de nombreux exemples de
cette spiritualité du « oui » . Le plus lumineux est sans
aucun doute celui du joyeux FIAT de Marie qui a transformé l’histoire et contribué au salut de l’humanité.
Avec Léandre, nous retrouvons cette même spiritualité
qui, présentée d’une façon claire et précise, nous
conduit à l’accueil du plan de Dieu sur chacun de nous.
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Cette spiritualité est si riche et inépuisable que
nous n’aurons jamais fini de la méditer et de la pratiquer. Il est à prévoir que d’autres personnes seront
inspirées d’écrire pour la développer et la valoriser.
Déjà, nous publions, en même temps que ce troisième
volume, un cahier pédagogique d’accompagnement et
d’application intitulé La Société Nouvelle à l’école de
l’Amour, par Marcel Laflamme. Nous en publions des
extraits à la fin du présent volume comme illustration.
L’Amour et la Vérité se rencontrent, dit le psalmiste.
On lit aussi dans le volume 1 de la présente série,
page 229 : « L’Amour et la Vérité sont inséparables » . Doiton les accepter à égalité ou donner priorité à l’un sur
l’autre ? De nombreuses discussions ont eu lieu sur ce
sujet. Et pourtant, tous se veulent être fidèles à l’Église
et à son Fondateur. Un philosophe contemporain avait
apporté une réponse en disant : Le cœur est roi, et la
raison est son ministre. Saint Paul va plus loin lorsqu’il
enseigne que sans l’Amour, nous ne sommes rien
(1 Cor. 13, 1- 4).
Le langage du cœur et de la charité est prioritaire.
C’est celui qui nous est présenté dans les trois volumes. C’est comme le dialogue d’un enfant avec son
père ou sa mère. Et cette attitude est aussi en conformité avec les Évangiles et la Doctrine, lesquelles
demeurent toujours sous la juridiction exclusive de
l’Église enseignante. Dans une réflexion aux pages 188
et 189 de ce volume, nous trouvons une solution originale à ces tensions ou conflits qui permet aux chrétiens
de toutes les tendances de faire l’unité entre eux, audelà ou au-dessus d’une vision superficielle des
choses.
André Couture
Éditions Saint-Raphaël
14

Préface
Au moment de la parution du premier volume Pour
le bonheur des Miens, Mes choisis JÉSUS, je ne me doutais
pas qu’un deuxième suivrait. Aujourd’hui, je vous
présente un troisième recueil des messages reçus par
Léandre Lachance. Je crois qu’il vaut la peine de publier
ces derniers messages qui nous aident à aller plus loin.
La lecture et l’accueil de ces enseignements accomplissent des merveilles dans les cœurs. De nombreux
témoignages viennent dire l’Action de Dieu, tant chez
des jeunes que chez des aînés ou des personnes en
pleine activité. La particularité des messages confiés à
Léandre, ce n’est pas le récit de visions apocalyptiques,
mais bien un appel à développer une attitude de cœur :
savoir dire « oui » à Dieu, et un OUI sincère et durable.
En étudiant les messages, j’y ai détecté une progression: le premier volume attache une grande importance
à la formation personnelle pour répondre fidèlement à
la Volonté du Père.
Le deuxième démontre que, si l’on s’engage sur la
voie du « oui » à Dieu, des transformations importantes
s’opéreront dans les cœurs et, par le fait même, dans le
monde. Dans ce même volume, les Communautés
d’Amour et de Partage (C.A.P.) sont proposées pour
soutenir cet engagement dans le milieu de vie. Ainsi,
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c’est une Église Nouvelle, très fidèle au Saint-Père, qui
contribuera à la formation d’un Monde Nouveau dont
nous avons tellement besoin. Cette Église Nouvelle
n’est pas une Église parallèle, mais une Église plus
sainte et plus apostolique.
Enfin, ce troisième recueil vient dire que Dieu est
fidèle à Ses promesses. En effet, depuis la création de
l’homme, Dieu ne cesse de lui dire Son désir de vivre
en Alliance avec Lui, mais l’homme ne cesse d’être
infidèle. Les derniers messages parlent du retour de
l’homme vers son Dieu.
Ces textes vous aideront à mieux vivre votre foi, à
garder sans cesse l’espérance, et à grandir dans
l’Amour. Nous entrons dans un Temps Nouveau et,
déjà, dans l’invisible, Dieu agit. Ce que l’on voit est bien
peu de chose en comparaison avec ce qui ne se voit pas. (cf.
message du 2 décembre 2000). Que le Règne de Dieu
vienne et que Sa Volonté se fasse sur la terre comme
au Ciel. Je vous bénis !
Guy Giroux, ptre
Ham-Nord, Qc.
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Témoignages de lecteurs
• « Laissez-moi vous exprimer ma profonde et sincère
gratitude pour ce présent que l’on peut mettre entre les
mains des personnes qui s’inspirent de la Bonne Nouvelle
pour s’approcher de Jésus, les commençants comme ceux qui
ont déjà fait un bout de chemin. Car lorsqu’on s’inspire de la
Parole de Dieu pour s’en nourrir et se l’appliquer, on ne se
trompe jamais… Elle est toujours d’une grande actualité.
Je vous félicite de pouvoir ainsi rendre le grand message
de Jésus accessible à toutes les catégories de gens ; vous nous
ouvrez les pensées de votre cœur qui se nourrit à la Source
même, avec simplicité et d’une façon facilement applicable
au quotidien. Je vous encourage à continuer de mettre par
écrit les inspirations qui surgissent des événements de votre
vie, tout en vous référant aux Saintes Écritures. Ainsi, vous
pouvez garder le contact avec Celui-là même qui nous choisit.
Avec ma prière, mon amitié et ma reconnaissance pour
ce généreux partage ! »
Mgr François Lapierre, p.m.é.
Évêque du diocèse de St-Hyacinthe, Qc.
_______ ♦ _______
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• « L’Amour vous regarde, nous regarde ; l’Amour vous
aime, nous aime ; nous devenons Amour… Voilà la phraseclef qui a été comme une flèche d’or pour traverser mon
cœur, mon être, mon âme depuis septembre 1999, quand j’ai
lu quelques passages du livre. En 2000, j’en ai repris la
lecture. Ces messages directs ont transformé ma vie, ma
raison d’être et de vivre. Depuis 40 ans, j’ai lu plusieurs
livres traitant de spiritualité, mais ce recueil de messages,
donnés par Jésus à un homme de chez-nous, est d’une autre
dimension. Il est d’une simplicité désarmante, d’un langage
clair, avec une grande profondeur spirituelle. Au fur et à
mesure que tu avances dans les enseignements de Jésus, ton
cœur développe cette intelligence de comprendre et tu as
cette soif de boire à cette source d’eau vive, à cet Amour
miséricordieux du Père, du Fils et de l’Esprit Saint.
Pour moi, ce livre enseigne la confiance, la foi la plus
profonde, l’abandon le plus total de tout son être pour se
jeter dans les bras de l’Amour miséricordieux du Père.
D’abord, il s’agit de dire « oui, encore oui » … jusqu’à ce que
cela fasse mal, jusqu’aux « oui » dans la peur, dans le doute,
dans l’insécurité, des « oui » qui sont aussi des non. Voilà le
secret de l’amour, de la transformation de notre pauvreté, de
notre néant, de notre faiblesse, de notre misère, avec toute
l’humilité de notre âme. « Oui » inconditionnel, irrévocable,
total, sans retour, mais donné librement, redit avec amour
dans les larmes, au moment crucial, dans la souffrance, en
criant depuis ses entrailles pour obtenir le secours du Ciel
ouvert… Dieu, Jésus, en parlant à Léandre, m’a parlé
directement. Il m’a sauvé plusieurs fois et remonté des basfonds où j’étais. »
A.M.M.P., Québec, Qc
_______ ♦ _______
(La suite des témoignages est présentée en page 192)
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2000
Sherbrooke, Qc, 29 mars, 2 h 40
1. Nous entrons maintenant dans une troisième
étape : l’accomplissement de la promesse
« Mon tout-petit, nous entrons maintenant dans
une troisième étape : l’étape de l’accomplissement de
la promesse.
Tu auras donc à écrire de plus en plus ce dont tu
seras témoin quant à l’Action de Dieu en toi, autour de
toi et à travers toi. Ces écrits seront une source de
confirmation pour le lecteur ou la lectrice d’un Dieu
agissant.
Les deux premiers volumes de la présente série
contiennent de la matière et des enseignements de formation et de transformation pour des années à venir.
La personne qui a donné son “oui” total, inconditionnel et irrévocable au Seigneur, qui se nourrira
du contenu de ces deux volumes, découvrira que plus
elle les relit et les médite, plus elle prie et consacre des
moments d’intimité avec le Seigneur, plus largement
s’opère en elle une transformation, tout en se sachant
de plus en plus aimée du Seigneur. Elle sera capable
de vivre dans la jubilation au cœur même de grandes
souffrances et tribulations.
19
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Cette transformation des cœurs, présentement en
cours, doit s’opérer à la grandeur de la terre. Elle produira une Église Nouvelle qui construira une Société
Nouvelle.
Heureux êtes-vous d’être témoins de l’Agir de Dieu,
et n’ayez aucune crainte de faire connaître Son Action
à travers le monde. Plus Son Action sera connue, plus il
y aura des personnes qui donneront leur “oui”, plus il
y aura des personnes transformées et plus il y aura de
l’espace pour l’Action de Dieu sur la terre.
L’Amour que vous recevez dans votre cœur est
beaucoup plus qu’un amour humain, il s’agit d’un
Amour divin.
Oui, divinement, Je vous aime. Je t’aime. »

10 avril, 2 h 25
2. Dieu n’est pas un menteur : ce qu’Il dit, Il le fait
Dans une lettre de saint Paul à Tite (1,2), il est écrit :"….
dans l’espérance de la Vie éternelle promise avant tous les
siècles par le Dieu qui ne ment pas”. Donc, ce qu’Il dit, Il le
fait.
C’est à partir de cette Parole de Dieu que j’ai repris la
lecture des deux volumes “Pour le bonheur des Miens, Mes
choisis JÉSUS”, pour découvrir aujourd’hui qu’Il a fait ce
que j’avais écrit de bonne foi, sous Son inspiration, mais
dans l’ignorance des conséquences. En voici des exemples,
pris dans le volume 1 :
•

Numéro 1, page 17 : “Je voudrais que tu gardes un cahier
à ta portée pour continuer à écrire ce que Je veux
t’enseigner dans le futur, car J’ai besoin de toi”. À ce
moment, je ne savais pas si j’allais être inspiré ou non.
20
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•

•

•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Aujourd’hui, j’en suis à compléter mon sixième cahier. Il
l’a dit, Il le fait.
Numéro 4, page 21 : “Tu seras Mon berger pour Mes
brebis qui se sont éloignées de Moi et qui désirent entrer
dans Ma bergerie. J’utiliserai ton cœur pour qu’elles se
sentent aimées et comprises.” Je n’avais aucune idée
comment cela pourrait se faire. Présentement, je reçois
beaucoup de témoignages venant confirmer cette parole.
Numéro 9, page 29 : “Je te choisis pour faire partie de
Mon armée qui va à la conquête d’autres cœurs.” Pour
cette parole et les autres qui vont suivre, je vous laisse à
votre propre jugement pour en vérifier la réalisation
sauf, bien sûr, en ce qui engage ma seule personne.
Numéro 10, page 30 : “Je t’enseignerai ce que tu dois
savoir pour être Mon apôtre.”
Numéro 12, page 33 :“Tu seras dans l’émerveillement de
ce que J’accomplirai sous tes yeux.” À chaque jour, je
suis dans cet émerveillement.
Numéro 12, page 34 : “Nous ne sommes qu’au tout début
d’une très belle aventure. Tu n’as encore rien vu, ni
entendu de ce que Je te réserve.”
Numéro 20, page 45 : “Plus tu seras dans la louange,
plus tu seras témoin de Notre Agir et de Notre Amour. Ce
qui suscitera chez toi d’autres louanges, d’autres motifs
d’émerveillement de plus en plus beaux.”
Numéro 2l, page 47.
Numéro 36, page 67.
Numéro 39, page 73 : À chaque fois que j’ai crié vers Lui,
je me suis senti en sécurité. J’ai retrouvé la paix.
Numéro 40, page 74 : À date, les surprises du Seigneur
sont nombreuses.
Numéro 41, page 75.
Numéro 45, page 80.
Numéro 52, page 92. Ce qui a été réalisé dans les
semaines qui ont suivi.
Numéro 68, page 109.
21
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•
•
•
•
•
•

Numéro 82, page 123.
Numéro 83, page 124 : promesse accomplie dans les
semaines qui ont suivi.
Numéro 92, page 132.
Numéro 106, page 146.
Numéro 114, page 152.
Etc…

19 avril, 5 h 40
3. Toute souffrance associée aux Miennes a une
grande valeur et contribue à la purification de
la terre
Seigneur Jésus, je Vous présente ma souffrance que Vous
connaissez. Je l’associe à Vos souffrances au moment de la
Passion. Ne permettez pas que des personnes qui ont été de
très bons instruments entre Vos mains puissent avoir un
comportement contraire à Votre Volonté.
Si je suis moi-même dans l’erreur, daignez ouvrir mes
yeux, mes oreilles et mon cœur afin que je puisse m’amender
et m’ajuster totalement à ce que le Père veut que je sois pour
accomplir Sa Volonté.
Merci d’entendre et d’exaucer ma prière. Je Vous aime.
« Mon tout-petit, toute souffrance associée aux
Miennes a toujours une grande valeur. Elle contribue à
la purification de la terre déjà commencée. Pour produire tous ses fruits, elle doit être accueillie, vécue et
associée à Mes souffrances.
Pour savoir comment te comporter devant la souffrance, tu n’as qu’à regarder Mon comportement : Me
suis-Je désisté ? Ai-Je tenté de la diminuer ? Ai-Je tenté
de changer le comportement des autres ?
22
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À ces questions, la réponse est non. Je l’ai accueillie
et vécue en plénitude dans toutes les composantes de
Mon Être afin de bien accomplir la mission qui était et
demeure la Mienne.
De ce modèle, tu dois t’inspirer pour bien vivre la
mission qui est la tienne.
Sois ce tout-petit qui se laisse conduire pour entrer
dans ce Monde Nouveau.
Divinement, Je t’aime. »

Hull, 29 avril, 4 h 50
4. Tu es un baume pour mon Cœur blessé à cause
de ta persévérance devant Ma Sainte Présence
(Réponse à une tierce personne)
« C., petite perle rare et précieuse, tu es un baume
pour mon Cœur blessé, et de jour et de nuit. Si tu savais
ce que le Père accomplit à travers toi ! Si tu savais la
multitude d’âmes qui sont rejointes à travers toi ! Si tu
savais les souffrances qui sont exemptées présentement sur cette terre à cause de ta persévérance devant
Ma Sainte Présence !
Le Père Me demande de te remercier pour tes
“oui”. Je suis à genoux devant toi, serrant ton cœur
contre le Mien, unissant ton cœur au Mien, transformant ton cœur pareil au Mien. C’est maintenant Mon
Sang qui circule dans tes veines, ce qui fait de toi un
autre Christ vivant sur cette terre.
Tu n’as plus à t’interroger sur ce que tu dois être ou
faire, car tu es et fais ce que le Père désire de toi en ce
moment.
Heureuse es-tu d’avoir répondu si généreusement
à l’appel de devenir ce que tu es et d’accomplir autant
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à travers le monde, contrairement à ce que souvent tu
penses.
Loue le Père pour ce qu’Il accomplit en toi, autour
de toi et à travers toi.
Mon cœur est brûlant d’Amour pour la petite perle
rare et précieuse que tu es.
Tu es l’Amour incarné. Divinement, Je t’aime. »

11 mai, 4 h 20
5. Pourquoi cette hésitation de ta part à Me laisser
te transformer ?
(Réponse à une demande)
Seigneur Jésus, je Vous soumets la demande de J. Je me
place à Votre écoute et vous remercie d’entendre et d’exaucer
ma demande et la sienne.
Je Vous aime.
« Mon tout-petit, c’est avec joie que Je réponds à
cette demande. Je veux dire à J., ceci :
J., toi que J’ai choisie bien avant ta conception
pour être Ma bien-aimée, afin qu’ensemble nous
puissions vivre une grande intimité, toi en Moi, et
Moi en toi. Pourquoi cette hésitation de ta part à
Me laisser te transformer ? Tu n’as rien à craindre,
Je suis un Dieu d’Amour !
Ce que Je veux pour toi, c’est ce qu’il y a de mieux
pour toi. Demande-Moi de couper les attaches qui
te retiennent aux choses du monde, à ta façon de
voir, de juger les événements et de les vivre. À ta
demande, J’agirai !
Tu seras témoin de grandes transformations.
Tout en vaquant à tes occupations, tu ressentiras
Ma Présence en toi. Je veux faire de toi Ma
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demeure. Je suis brûlant d’Amour pour toi ! Tu n’as
qu’à ouvrir tes mains pour l’accueillir. Je suis là,
bien en toi.
Pourquoi Me cherches-tu ailleurs ? Découvre
davantage Ma Présence en toi et tu auras tout
découvert.
Ne cherche pas à te rendre parfaite, c’est Mon
Oeuvre. Accueille l’Amour que Je déverse en toi à
cette heure même. Je t’aime telle que tu es. Je brûle
d’Amour pour toi.
Divinement, Je t’aime. »

12 mai
6. Par le « oui » que tu Me donnes régulièrement, Je
rejoins une multitude d’âmes à travers le monde
(Réponse à une lettre)
Frère S., je désire vous remercier et remercier le Seigneur
de votre lettre du 29 mars dernier.
À travers ces quelques mots, nous ressentons l’Amour de
Jésus qui passe librement. Sans vous connaître, j’ai la certitude que vous êtes un homme d’une grande sainteté. Je laisse
à Jésus la liberté de vous exprimer son Amour à travers ce
qui suit :
« S. de Mon Cœur, si tu savais la joie que tu Me
procures à chaque battement de ton cœur ! Tu es un
baume pour Mon Cœur blessé. Ta présence Me fait
danser de joie. J’ai besoin de toi. Par le “oui” que tu
me donnes régulièrement, Je rejoins une multitude
d’âmes à travers le monde, à chaque instant. Tu es
très précieux pour Moi, ton Dieu.
Ensemble, nous entrons dans une relation
d’intimité toujours plus profonde. Tu es déjà dans
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cette Église Nouvelle, toute belle, toute pure,
capable de M’accueillir pour Mon grand Retour.
Mon Cœur est brûlant d’Amour pour toi. Tu es
à Moi. Je suis à toi.
Divinement, Je t’aime. »
Note. Je vous demande d’avoir, à chaque jour, une prière
pour les lecteurs des ouvrages « Pour le bonheur des
Miens, Mes choisis JÉSUS », et pour moi. Merci.

13 mai
7. Tu choisis entre la sécurité que peut te procurer
le monde ou la sécurité de Ma Présence
(Réponse à une lettre)
Sœur Y, j’ai présenté au Seigneur votre demande. Je
me place à Son écoute afin d’en obtenir une réponse, s’Il
le veut bien.
« Y., Mon épouse bien-aimée, c’est en venant
plus près de Mon Cœur que tu trouveras la sécurité
que tu cherches, non dans les choses extérieures.
Je suis là, bien en toi. Je t’accompagne jour et
nuit ; tu n’as rien à craindre car Je suis toujours avec
toi, peu importe où tu es et quoi que tu fasses. Je
suis un Époux fidèle.
Tu as donné ton “oui” à la Volonté de mon Père,
de ton Père, de Notre Père, pour être à Son service
là où Il veut, quand Il veut et auprès de qui Il veut.
Après Lui avoir demandé ce qu’Il voulait pour
toi, tu as entendu la réponse. Maintenant, tu
prends conscience qu’Il y a des risques. Oui, il y a
des risques, il y a toujours des risques à faire la
Volonté de Notre Père… Regarde les risques que
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J’ai dû prendre pour accomplir Sa Volonté. C’est là
où s’exerce ton libre choix : ou bien tu choisis la
sécurité que peut te procurer le monde ou la
sécurité de Ma Présence en toi et avec toi.
Il revient à toi de donner la réponse. Moi, Je ne
te retirerai jamais Mon Amour. Mon Cœur est brûlant d’Amour pour toi. Viens encore plus près de
Moi. J’ai besoin de toi. Je veux te combler et te donner la sécurité que tu cherches. Divinement, Je
t’aime. »

Sherbrooke, 14 mai
8. Ne Me cherche pas au niveau de ta tête ou de ta
raison, Je suis au niveau de ton cœur
(Réponse à une lettre)
Bonjour G. Après m’être associé à toi pour présenter ta
demande au Seigneur, je me place à Son écoute et j’accepte
d’être Son petit messager :
« Ma petite G., viens plus près de Moi, ton Dieu.
Ne Me cherche pas au niveau de ta tête ou de
ta raison, Je suis au niveau de ton cœur. Pratique
les ’deux rails’ tels qu’enseignés à la page 152,
numéro 114 du livre 1, et tu Me trouveras.1
G., petite perle précieuse, tu fais partie de Mes
nouvelles fleurs. Tu es toute belle. Si tu savais
l’Amour que J’ai pour toi ! Si tu voyais Mon Cœur
brûler d’Amour pour toi, tu viendrais, comme une
toute-petite, te jeter dans Mes bras telle que tu es !
1 « Je te donne deux chemins où tu seras certaine de Me rencontrer :
celui de l’Amour et celui de la petitesse. »
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Sans rien changer, ni vouloir rien changer, tu
viendrais avec tes misères, tes joies, tes peines et
tes blocages, comme tu dis, et ensemble, ton cœur
tout près du Mien, Je présenterais tout à la Miséricorde du Père. Tu cesserais alors de te regarder
pour tourner ton regard vers Lui… pour regarder
Son Amour, Sa Miséricorde, Sa Joie, Sa Paix, tout
en sachant que jamais tu n’en seras digne, jamais
tu ne le mériteras. Tu l’accueilleras cependant
parce que Lui, dans Son plan d’Amour, veut qu’il
en soit ainsi.
Immédiatement, en lisant, rends grâce au Père
pour l’Amour qu’Il déverse dans ton cœur, même si
tu ne ressens rien. Il te faut croire d’abord, voir et
ressentir par la suite. Tu ressentiras dans ton cœur
que Je t’aime dans la même mesure que tu auras
cru que Je t’aimais. Je t’en fais la promesse. Après
avoir goûté Mon Amour, tu seras un témoin de
Mon Amour.
Permets-Moi de contempler la perle précieuse
qui se cache dans la fleur nouvelle que tu es et que
nous pouvons admirer dans la mesure où les pétales s’ouvrent pour accueillir Mon Amour. Ne joue
plus à la grande, accepte que tu sois petite, et tu
seras de plus en plus comblée.
Heureuse es-tu de Me permettre d’ouvrir les
pétales de ton cœur pour admirer la perle enfouie
dans la jolie fleur que tu es.
Mon Cœur est brûlant d’Amour pour toi. Oui,
G., entends ce que Je murmure doucement dans
ton cœur : Je t’aime, Je t’aime, Moi, ton Créateur, Je
t’aime.
Tendrement, Je t’aime. Follement, Je t’aime. »
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Note. Je suis tellement certain que tu ressentiras l’Amour de
Jésus dans ton cœur que j’ose te demander de me le
témoigner par écrit, peu importe le moment.
Fraternellement en Jésus, L.L.(Voir section ’Témoignages’, signature : G.T., Val d’Or p. 196)

Pompano Beach, 18 mai, 1 h 50
9. Princesse selon Mon Cœur, tu es une intermédiaire entre la Royauté du Père et Son peuple
(Message pour une tierce personne)
« C’est Moi, votre Maman Marie que le Père a
manda tée pour venir parler au cœur de E. Je tends
l’oreille vers le Père afin de formuler avec des mots ce
qu’Il désire lui transmettre.
E., le Père, dans Son plan d’Amour, m’a donné
le titre de “Reine”. A toi, Il veut donner le titre de
“princesse”… non seulement princesse, mais bien
“princesse selon Son Cœur”. C’est un titre qu’Il a
réservé à un bien petit nombre de personnes.
Veux-tu que Je te dise pourquoi Il te donne un
titre aussi beau ? C’est pour te faire comprendre
l’importance que tu as à Ses yeux de Père.
Regarde le rôle que doit remplir une princesse
dans un royaume : c’est celui d’être l’intermédiaire
entre la royauté et son peuple. C’est exactement là
où tu es : entre la Royauté du Père et Son peuple.
Par ton grand “oui” et tes nombreux petits
“oui”, le Père t’utilise comme intermédiaire pour
aller visiter Son peuple dans l’invisible partout à
travers le monde afin d’y apporter de la Paix, de la
Joie et de l’Amour. Si tu savais le nombre de
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personnes qui sont visitées par ton intermédiaire,
tu réaliserais que tu es une princesse importante
dans le Royaume du Père.
Tu n’as rien à craindre car tu n’es jamais
seule pour les grandes missions invisibles que le
Père te confie. Jésus est toujours avec toi. Moi, ta
Mère-Reine, Je suis là et, ensemble, nous sommes accompagnées de nombreux Anges, Saints et
Saintes du Paradis et de la terre. Ton accueil auprès
des misérables leur fait découvrir la beauté du
Royaume de notre Père.
Petite princesse, par ta beauté intérieure, tu es
la fierté du Petit Roi d’Amour, du Père et de Moimême. Mon rôle, comme Maman, est de veiller
continuellement sur toi pour te garder toute petite.
C’est la petitesse qui fait la richesse de la Royauté
de notre Père.
Aujourd’hui, c’est fête dans le Ciel pour exprimer notre Amour à la petite princesse que tu es,
selon le Cœur du Père.
Oui, E., petite princesse selon le Cœur du Père,
tu es divinement aimée.
Ta Mère qui t’aime et qui est fière de toi.
Ta Maman Marie. »

Sherbrooke, 30 mai, 3 h 00
10. Seuls ceux qui sont au Ciel peuvent voir l’ampleur de la transformation qui s’opère aujourd’hui sur la terre
« Mon tout-petit, la Toute-Puissance de l’Amour de
Dieu est présentement à l’œuvre.
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Seuls, ceux qui sont au Ciel, peuvent voir l’ampleur
de la transformation qui s’opère aujourd’hui.
Vous qui vivez présentement sur la terre, vous ne
pouvez voir ni même entrevoir la transformation en
cours, tellement son envergure est considérable et sa
puissance sans précédent.
Tu es dans l’émerveillement de reconnaître
l’Action de Dieu. Bien que tu sois un grand privilégié
sur ce point par rapport à l’ensemble de la population,
ce que tu vois et entends est tellement minime
comparativement à ce qui se passe présentement sur
la terre.
Même si cette réalité vous échappe, dans la foi pure
rendez grâce au Père pour la grande transformation.
De cette manière, vous vous associez aux Saints et
Saintes du Ciel et de la terre, des saints Anges, et vous
devenez de plus en plus semblables à eux.
Plus vous rendez gloire au Père, plus vous êtes
transformés et plus rapidement s’opère la transformation de la terre entière.
Heureux êtes-vous ! C’est ainsi que vous devenez
l’Amour.
Divinement, vous êtes aimés. Divinement, Je
t’aime. »

7 juin, 4 h 30
11. Acceptes-tu de renoncer à ton aisance, à ton
confort pour accomplir Ma Volonté ?
« G., petite fleur selon mon Cœur, c’est à ton
cœur que Je veux parler. Tu es très précieuse à Mes
yeux, et si J’utilise un petit instrument pour venir
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t’exprimer Mon Amour, c’est que Je veux faire une
nouvelle Alliance avec toi.
Cette nouvelle Alliance te conduira sur l’autre
rive : la rive de l’Amour en plénitude où il n’y a plus
de haine, de divisions, de tiraillements, là où règne
la grande Paix que tu désires depuis ta conception.
G., acceptes-tu de Me donner ton “oui” total
et inconditionnel ? Acceptes-tu de renoncer à ton
aisance, à ton confort pour accomplir Ma Volonté ?
J’ai besoin de toi ; tu es très précieuse pour Moi.
Je veux Me donner à toi mais, auparavant, tu dois
te donner totalement à Moi en Me redonnant la
première place dans ta vie. Tu verras cette Alliance
nouvelle se réaliser en trois étapes : la première
sera celle de ton dépouillement afin d’être totalement à Moi ; la deuxième sera celle de la grande
intimité que nous aurons ensemble ; la troisième
sera celle de la plénitude de l’Amour.
G., petite fleur selon Mon Cœur, laisse-Moi te
dire que Mon Cœur est brûlant d’Amour pour toi.
Tendrement et follement, Je t’aime. Plus que
cela : divinement, Je t’aime. »

8 juin
12. L’onction du Seigneur traverse ces écrits
(Confirmation et témoignages des lecteurs)
Samedi, le 3 juin dernier, Élisabeth et moi avons rencontré un prêtre qui nous a confirmé que ces écrits venaient
du Seigneur, que Son onction traversait ces écrits. Avant que
nous nous quittions, il a tenu à nous remercier au nom de
l’Église pour la mission que nous accomplissons.
Par la suite, nous avons rencontré deux autres prêtres qui
nous ont confirmé ce qu’avait dit le prêtre précédent.
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Dimanche, le 4 juin, à l’occasion d’un témoignage donné
à Shawinigan, devant un auditoire de l25 à 150 personnes,
j’ai révélé cette triple confirmation. Cela eut pour conséquence de susciter d’autres confirmations de la part de certains des participants.
Trois personnes, dont un diacre, ont témoigné ouvertement de la transformation opérée en eux par les volumes.
Une dame, ayant passé sa vie dans l’enseignement et
s’étant efforcée de changer les autres, comprenait maintenant qu’elle-même devait se laisser changer par le Seigneur.
Donc, chaque matin, elle trouvait très bon de lire un passage
pour se faire dire qu’elle était aimée.
Un père de deux adolescents, vivant avec eux une situation difficile, dit devoir voyager trente minutes matin et soir
pour son travail. Il a pris la résolution de fermer la radio
pour profiter de ce temps de solitude et le consacrer à la
prière. Spontanément, il nous dévoilait sa prière qu’il terminait ainsi, en nommant chacun de ses enfants : “Parce que
l’Amour t’aime, tu deviens l’Amour”… et dans l’espace de
deux semaines, il avait été témoin de véritables changements
dans leur comportement.
Merci, Seigneur, pour cette grande faveur que Tu nous
fais d’être témoins de Ton Agir.

27 juin, 5 h 35
13. Si tes yeux voyaient ce que le Père accomplit
dans les cœurs à travers toi et ton ministère
sacerdotal, tu serais complètement ébahi
(Un message pour toi, fils de prédilection)
« C’est Moi, Maman Marie, ta Mère, qui veux t’utiliser pour parler au cœur de l’un des fils de prédilection choisi par le Père pour rebâtir Son Église. Je
veux lui dire ceci :
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G., fils bien-aimé du Père, écoute bien ce que
Moi, ta Mère, Je veux dire à ton cœur. C’est très
important, beaucoup plus que tu le crois.
Bien avant ta conception, le Père t’avait choisi et
Il t’a façonné pour une belle et grande mission.
Tout ce qu’Il a permis que tu vives dans le passé –
de même que ce que tu vis maintenant – est en préparation pour cette belle et grande mission qui t’est
confiée et que tu exerces merveilleusement bien à
l’heure actuelle dans l’invisible.
Si tes yeux voyaient ce que le Père accomplit
dans les cœurs à travers toi et ton ministère sacerdotal, tu serais complètement ébahi. Ce n’est pas une
paroisse ou, plus encore, un diocèse qui t’est confié,
mais des millions d’âmes qui te sont confiées et qui
bénéficient de ton ministère sacerdotal, principalement par les sacrements de Réconciliation et
d’Eucharistie. Tu es le saint curé d’Ars des temps
actuels.
Moi, ta Mère, Je te berce pour calmer ta fougue,
ton grand désir de passer à l’action dans le visible,
afin de te garder dans l’invisible pour encore un
temps, jusqu’au moment où le Père fera éclater
visiblement ce qu’Il accomplit invisiblement à travers toi.
Sois sans crainte, tu es et tu fais ce que le Père
désire pour toi en ce moment.
Je t’enveloppe de Mon grand Manteau en serrant ton cœur contre le Mien pour y déverser
l’Amour que le Père veut te donner en direct mais
que tu as de la difficulté à accepter. Accepte l’Amour
qui t’est donné en ce moment même.
Fils chéri du Père, Moi, ta Mère, Je te dis que tu
es divinement aimé.
Tendrement et follement, Je t’aime.
Marie. »
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28 juin, 3 h 35
14. Deux feux qui purifient : l’Amour et la souffrance
« Mon tout-petit, tes difficultés et tes souffrances
sont sur ta route pour te conduire plus profondément
dans l’Amour. L’Amour éclate en puissance à l’intérieur d’un être purifié. Le feu est toujours utilisé pour
purifier les objets d’une grande valeur, comme l’or et
d’autres métaux précieux.
Il est normal que l’être humain, étant supérieur à
tous les autres êtres vivant sur cette terre, soit purifié
par le feu. Il y a donc deux types de feux capables de
purifier l’homme : le Feu de l’Amour et celui de la
souffrance. Souvent les deux feux opèrent simultanément pour un résultat rapide et meilleur. C’est
l’accueil que l’on fait à l’un comme à l’autre qui leur
permet d’agir rapidement et efficacement.
La purification est toujours suivie de la jubilation,
car elle t’approche de ton Créateur et ton Dieu. Plus tu
es près de Dieu, plus tu bénéficies de Sa Paix, de Sa
Joie et de Son Amour. C’est l’épanouissement de l’être
tout entier qui fait éclater les dons et les charismes qui
ont été déposés dans le cœur de chacun au moment de
sa création.
Heureux es-tu, heureux et heureuses êtes-vous
d’être et de vivre dans une période où les grâces surabondent en vue d’être préparés pour Mon grand
Retour.
Vous devenez l’Amour. Tu deviens l’Amour. Divinement, Je t’aime. »
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30 juin, 3 h 45
15. Le désir de Jésus de voir s’ouvrir un Centre
d’Adoration
Seigneur Jésus, je désire Vous présenter la suggestion de
faire de la chapelle des Servantes du Saint-Sacrement,
à Sherbrooke, un Centre d’Adoration perpétuelle sur le
modèle du Centre d’Adoration dans le diocèse de Valleyfield.
Je me place à Votre écoute afin de savoir si Vous désirez
ce Centre sous cette forme, à cet endroit ? Si oui, quel sera le
moment favorable ? Aurai-je un rôle à jouer ? Si oui, quel
est-il ? Merci d’entendre et d’exaucer ma pauvre prière. Je
Vous aime et je me veux entièrement à Votre service.
« Mon tout-petit, tu sais que Mon Cœur est brûlant
d’Amour, et que Je désire déverser cet Amour dans
une multitude de cœurs. Le moyen par excellence pour
y parvenir c’est lorsqu’une personne se place en adoration devant Ma Sainte Présence.
Mon grand désir d’être de plus en plus présent
dans les cœurs doit passer à travers ma Sainte Présence Eucharistique. Je te confirme Mon désir des
“Maisons d’Adoration”. Un Centre d’Adoration comme
celui que tu as vu est une étape importante pour en
arriver à ces Maisons d’Adoration.
C’est Moi qui dépose dans les cœurs le désir de ce
Centre. Plus vite il ouvrira, plus vite J’y déverserai les
grâces de Mon Amour, et plus rapidement J’y enverrai
des personnes pour recevoir Mon Amour tout au long
de ces heures.
Ce que Je te demande à toi, c’est de faire connaître
ce désir à “Mes Petites Servantes” et de communiquer
ce projet aux personnes que Je t’enverrai afin qu’il
puisse se réaliser rapidement.
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Merci d’être attentif et réceptif à ce que Je dépose
dans ton cœur. Avance dans la confiance et, encore
une fois, tu seras témoin de Mon Agir.
Mon Cœur est brûlant d’Amour pour toi. Divinement, Je t’aime. »

4 juillet, 4 h 15
16. Il n’y a qu’un seul chemin pour purifier la
terre : c’est la purification des cœurs ; et cela
commence par ton cœur
« Mon tout-petit, c’est toujours une très grande joie
pour Moi, ton Dieu, de me pencher sur le tout-petit
que tu es.
En Me penchant vers toi, Je Me penche sur les toutpetits que le Père a greffés à ton cœur. Ils sont très
nombreux et ils ont un point en commun : ils reconnaissent leur petitesse et savent que Moi, leur Dieu, Je
les aime.
A chaque jour, et plus encore, à chaque instant, le
nombre augmente. De ce nombre, il y a :
•

•
•

ceux et celles qui deviennent à leur tour des apôtres, des prophètes auprès de qui le Père greffe une
multitude de cœurs ;
ceux et celles qui donnent leur “oui” avec empressement afin d’être transformés rapidement ;
ceux et celles, plus misérables, qui, après avoir
donné leur “oui”, continuent d’agir comme s’ils ne
l’avaient pas donné ou restent attachés aux choses
ou aux pensées du monde ; ce qui paralyse la
fécondité du “oui”.

Tu te demandes quoi faire pour les aider à passer à
travers cette misère ? La réponse, tu la connais : c’est
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d’abord en étant toi-même plus près du Cœur de Dieu
afin qu’eux bénéficient des grâces que le Père déverse
en toi.
Il n’y a qu’un seul chemin pour purifier la terre :
c’est la purification des cœurs, et cela commence par
ton cœur. Pour que ton cœur soit purifié, il doit passer
par le feu : le feu de l’Amour et le feu de la souffrance,
comme Je te l’ai expliqué. Pour que ce feu puisse produire rapidement son effet, il doit être accueilli intégralement et de la même manière : aussi bien celui de
la souffrance que celui de l’Amour.
Merci d’accueillir ces feux qui vous conduisent à la
plénitude de l’Amour.
Divinement, Je vous aime. Divinement, Je t’aime. »

12 juillet, 5 h 45
17. Continue à avancer sans savoir où Je te conduis ;
c’est là où tu M’es le plus utile
« Mon tout-petit, continue à avancer sans savoir où
Je te conduis ; c’est là où tu M’es le plus utile. En te
laissant conduire comme un tout-petit, tu apprends à
être et à demeurer à Mon écoute, et c’est un pas de
plus dans l’humilité. Chaque pas dans cette direction
te conduit plus près de Mon Cœur.
En devenant plus près de Mon Cœur, c’est tout ton
être qui est brûlé au feu de Mon Amour Feu. C’est
ainsi que tu deviens un être rempli de Mon Amour. Il
ne s’agit pas d’un changement passager, mais bien
d’une transformation en profondeur, permanente et
qui s’opère lentement.
C’est ainsi que, par Mon Amour, tu deviens
l’Amour.
Divinement, Je t’aime. »
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17 juillet, 4 h 00
18. Accepte que Ses moyens soient meilleurs que
les tiens pour solutionner un problème
Seigneur Jésus, je Vous présente mon impuissance, mon
manque de foi et mes limites qui m’empêchent de vivre
pleinement dans la foi lorsque je suis obligé de vaquer aux
affaires.
Je sens qu’il y a pour moi un virage qui n’est pas encore
effectué et devant lequel je suis impuissant. Vous seul
pouvez le réaliser ! Envoyez Vos saints Anges sur ma route.
Certains d’entre eux ont sans doute comme mission
spécifique de voir à la bonne marche du monde des affaires.
Merci d’entendre et d’exaucer ma pauvre prière. Je Vous
aime.
« Mon tout-petit, J’ai entendu ta demande et Je la
fais Mienne auprès du Père.
Un grand virage se prépare pour toi et tu le ressens
au fond de ton cœur. Il est important que tu connaisses
les obstacles qui nuisent à la progression de ce grand
virage. Ce sont les attaches qui persistent, et elles sont
nombreuses.
Pour t’aider à les voir et à demander au Père de
venir les couper, voici la liste de quelques-unes :
•
•
•
•
•

la confiance dans tes solutions ;
la confiance en des personnes pour t’aider à solutionner un problème ;
ton attachement à ces biens matériels ;
ton attachement à ta réputation dans ce domaine ;
ton attachement à tes convictions sur le plan des
affaires.

Comme tu es disposé en ce moment, il est bien
d’accepter que toutes ces attaches soient coupées, mais
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il te faut plus que cela. À ce propos, Je t’ai enseigné
qu’il n’y a qu’une seule façon de chasser les ténèbres,
c’est d’y mettre la lumière.
C’est ainsi qu’en mettant davantage ta confiance en
ton Dieu, en la Communion des Saints, en les saints
Anges, les autres appuis s’estomperont et
disparaîtront d’eux-mêmes.
Tu ne peux mettre toute ta confiance en Dieu pour
solutionner un problème et, en même temps, garder
confiance en tes propres moyens. Si tu mets ta confiance
en Dieu, tu te dois d’accepter que Ses moyens soient
meilleurs que les tiens, que Ses pensées soient meilleures que les tiennes.
Il te faut donc accepter que ta façon de penser et de
faire soit remise en question, changée et transformée.
C’est cette ouverture chez-toi, à l’intérieur de toi, qui
fait que tu deviens un instrument docile entre les mains
du Père et que tu peux devenir utilisable.
Cette confiance que tu as à donner et à redonner à
ton Père du Ciel est basée sur l’Amour qu’Il te porte et
que tu reconnais.
C’est en accueillant l’Amour qu’Il veut déverser en
toi que tu te sais aimé et que tu Lui donnes ta confiance.
Tu es profondément aimé. Divinement, Je t’aime. »

18 juillet, 4 h 15
19. Cinq balises pour te garder sur la bonne voie de
la transformation
« Mon tout-petit, la grande transformation,
commencée chez toi, doit te conduire dans la plénitude
de l’Amour. Pour être sur cette voie et y demeurer, il te
faut connaître et avoir bien intégré les points suivants
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qui te serviront de balises pour savoir si tu es sur la
bonne route. Ces balises sont là pour te guider dans
toutes les sphères de ta vie, que ce soit sur les plans
physique, familial, social, intellectuel, le plan du travail
ou des affaires et même des loisirs et de la détente.
•

•

•

•

•

La première transformation se situe au niveau de la
volonté. Est-ce que tu désires accomplir la Volonté
du Père en renonçant à la tienne, ou si tu désires
voir ta volonté se réaliser ?
La deuxième est au niveau de la confiance. En qui
as-tu confiance ? En Lui, en toi ou en quelqu’un
d’autre ? En Ses pensées ou en tes pensées ? En ta
façon de faire ou en la Sienne ?
La troisième est au niveau de la demande.
Acceptes-tu de tout Lui demander avant de décider
ou d’agir ?
La quatrième est au niveau de l’accueil. Ton cœur
est-il disposé à accueillir la réponse, que ce soit en
direct, à travers les autres ou les événements ? Que
cette réponse soit ce que tu désires ou autrement ?
Que les événements soient heureux ou malheureux ?
Que les gens soient agréables ou désagréables ?
La cinquième balise concerne la reconnaissance.
Est-ce qu’elle va à Dieu d’abord ou si elle se dirige
vers toi ou vers quelqu’un d’autre ?

Arrêtons là pour le moment afin que ces cinq balises soient bien intégrées en toi et qu’elles fassent partie
de toi-même dans toutes les sphères de ta vie.
Pour accepter ces cinq balises, il te faut avoir donné
et redonné ton “oui”, avoir reconnu ta petitesse et te
savoir profondément aimé de ton Dieu.
Plus tu vivras à l’intérieur de ces balises, plus tu
découvriras l’Amour que le Père a pour toi, plus tu te
sentiras aimé, car tu es profondément aimé.
Divinement, Je t’aime. »
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19 juillet
20. Merci, Seigneur, pour ces petites croix que Tu
me laisses
Après avoir prié et échangé longuement avec deux prêtres
et Élisabeth, après avoir déposé sur la patène de la Messe ces
situations d’affaires qui ne se règlent pas, voici en résumé la
conclusion.
En plus de vivre les enseignements déjà reçus, principalement celui du 6 janvier 1997, volume 1 ; ceux des 13 et
14 octobre 1999, volume 2 ; ceux des 17 et 18 juillet 2000, il
est important de rendre Gloire à Dieu pour ces difficultés et
d’accueillir dans la joie ces petites croix, qui sont tout de
même petites comparativement à bien d’autres sans oublier
qu’elles pourraient disparaître pour laisser place à des croix
beaucoup plus grandes et plus pesantes. Je formule donc
cette prière :
Merci, Seigneur Jésus, pour ces petites croix que Tu
me laisses. Merci pour ces dossiers qui ne se règlent pas.
J’accueille dans la joie ces petites souffrances. Je les associe aux Tiennes afin qu’elles servent comme valeur de
rédemption.
Je Vous rends grâce pour tout.
Gloire et louange à Vous, Père, Fils et Esprit Saint.
Amen.

28 juillet, 3 h 40
21. Des témoignages qui révèlent l’Agir de Dieu
Merci, Seigneur Jésus pour les beaux témoignages entendus hier, provenant de deux sources différentes :
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1. Il s’agit d’abord de cette dame qui vivait une dépression à la suite d’un comportement d’infidélité de son
conjoint, père de ses quatre enfants et avec qui elle
vivait depuis une quinzaine d’années. C’est à la lecture du premier volume, en page 139, qu’elle a fondu
en larmes, prenant conscience que Dieu lui parlait.
Depuis ce jour, elle a donné son “oui” au Seigneur et
elle a commencé à pratiquer sa religion, mise de côté
depuis l’âge de dix ans. Le Seigneur a permis que nous
nous rencontrions de nouveau à la fête de sainte Anne.
Elle m’a demandé de prier pour elle car, le lendemain,
elle passait en cour pour établir la garde des enfants
et, ensemble, nous avons demandé à Maman Marie,
la Reine des Anges, de donner ordre à son Ange
Gardien d’aller rencontrer l’Ange du juge, des avocats
et de son conjoint pour faire l’unité des cœurs et des
esprits. Elle m’a téléphoné par la suite pour me dire
qu’elle avait obtenu tout ce qu’elle désirait et que les
pourparlers s’étaient déroulés dans un climat d’unité
et de paix. Son avocat lui a dit n’avoir jamais vécu
une telle expérience et que ses attentes avaient été de
beaucoup dépassées… Comme il serait agréable si
nous pouvions travailler quotidiennement dans un tel
climat !
2. La deuxième source vient d’une lectrice de Québec qui
était de passage chez l’éditeur pour acheter une
quantité de volumes. Elle m’a téléphoné pour me dire
le bien que ces volumes lui apportaient, mais surtout
pour me donner les témoignages de deux prêtres de sa
région. Le premier avouant que ce livre avait changé
sa vie ; l’autre, un supérieur de Communauté, attestant
que ce livre demeurait à la chapelle pour les fins de sa
méditation.
Merci, Seigneur, pour cette grande faveur que Vous me
faites d’être témoin de Votre Agir.
43

Pour le bonheur des Miens, Mes choisis JÉSUS

Merci pour la lettre cordiale, sincère et limpide du Père
David.
Donnez-moi cette grâce d’entrer dans une intimité toujours plus profonde avec Vous afin d’y recevoir Votre Paix,
Votre Joie et Votre Amour. Je Vous aime.
(Extrait de ladite lettre du Père David)
« Mes chers Léandre et Élisabeth,
Quel beau cadeau que ce deuxième volume ! Je l’ai
reçu avec retard, mais il m’est bel et bien parvenu. Ce
fut l’un de mes jours ensoleillés d’ici (au Congo). J’étais
et je suis encore comblé de joie et de reconnaissance.
Je l’ai déjà utilisé pour une retraite que j’ai prêchée, à
partir du 15 juin, aux sœurs qui se préparaient à la profession religieuse. Avec vous, je rends grâce à Celui
qui donne sans compter, et à qui Il veut, pour le bien
de Son peuple. Comme le premier volume, celui-ci
touchera les lecteurs aux fines fibres de leurs cœurs
pour qu’ils disent à leur tour un “oui” inconditionnel
au Seigneur, et deviennent ainsi “des êtres d’Amour”.
Je m’imagine combien vous êtes tous les deux comblés
et, en même temps, désinstallés ! Gloire à Dieu de tendresse et d’Amour !
Je ne vous remercierai jamais assez pour ce que
vous avez été pour moi et continuez à être. En permettant que nous nous rencontrions autour de Son aventure, le Seigneur m’a permis d’être votre frère, votre
ami, votre fils, et votre accompagnateur. Même à distance, je sais que vous priez pour moi et je le fais tout
autant pour vous ; vous me portez dans vos cœurs et je
vous porte dans le mien, grâce au Christ Jésus. Que Son
Nom soit à jamais loué ! »
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29 juillet, 5 h 10
22. Tu n’as rien à craindre, car tu es sous la
protection du Manteau de Ma Sainte Mère
« Mon tout-petit, tu t’interroges à savoir quel
comportement tu dois avoir à la suite de différentes
demandes et invitations. Par toi-même, tu ne peux discerner adéquatement ce que tu dois accepter ou refuser.
Il te faut donc toujours demander et être de plus en
plus prudent, car l’Ennemi cherche une occasion pour
te prendre en défaut afin de pouvoir attaquer le messager et ainsi affaiblir le message passé et futur.
Souviens-toi que le temps le plus précieux où tu
M’es le plus utile est celui que nous avons ensemble
lorsque nous entrons dans une grande intimité. C’est
par cette intimité que tu es transformé et que tu es utilisé
dans l’invisible, là où se déroule ta mission principale.
Ce que tu perçois – ce dont tu es témoin – n’est
qu’un pâle reflet de ta vraie mission. Il ne faut pas que
ce qui est secondaire vienne remplacer ce qui est primordial et fondamental.
Certains petits événements sont là pour signaler ta
vulnérabilité. Autant tu es faible et vulnérable, autant
tu n’as rien à craindre, car tu es sous la protection du
Manteau de ma Sainte Mère, et Je suis toujours avec
toi. Ensemble, nous avançons vers la plénitude de
l’Amour.
Divinement, Je t’aime. »

2 août, 4 h 20
23. Ne regarde plus ton passé, regarde Ma
Miséricorde
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(Réponse à un appel de détresse)
Seigneur Jésus, purifiez-moi au feu de Votre Amour Feu
pour cette mission que Vous me confiez aujourd’hui de
visiter celui qui a tant souffert, qui a tout perdu, ayant purgé
une peine de plusieurs années de prison pour un meurtre
commis dans un moment de découragement.
Que seul votre Amour passe à travers moi pour le rejoindre. Par une grâce spéciale de votre Amour, je Vous demande
que sa souffrance se transforme en Joie, en Paix et en Amour.
Merci d’entendre et d’exaucer ma pauvre prière.
Votre tout-petit qui Vous aime.
« Mon tout-petit, c’est dans la très grande joie que
J’accueille ta prière pour la présenter au Père.
Aujourd’hui même, Je veux déverser un flot de
grâces et d’Amour dans le cœur de ton ami, qui est
aussi le Mien. Son cœur a été ouvert et purifié au feu
de la souffrance. Je veux t’utiliser pour lui dire ceci :
G., fils bien-aimé du Père, toi qui as été choisi
avant ta conception pour vivre ce que tu vas
commencer à vivre aujourd’hui même, tu te dois
de donner et redonner ton “oui” total et inconditionnel à la Volonté du Père pour que se réalise en
toi Son Plan.
Tu dois Lui remettre ton passé, aussi bien ce qui
est bien ou mauvais, beau ou laid. Donné à la Miséricorde du Père, ce passé n’est plus une douleur
pour toi. Il n’est plus une lourdeur pour toi, car tu ne
le portes plus sur tes épaules. Le Père le place sous
tes pieds, comme des pierres, pour t’élever vers Lui.
Plus les pierres sont grosses et lourdes, plus tu
es sur le solide et plus tu es près de Son Cœur, plus
tu peux entrer dans la plénitude de l’Amour, ce à
quoi tu aspires depuis ta tendre enfance.

46

2000

G., viens te jeter dans Mes bras. Ne perds plus
de temps à regarder ni ton passé, ni toi-même.
Tourne ton regard vers Moi, ton Dieu. Regarde
Mon Amour, regarde Ma Miséricorde. Jamais tu
n’en seras digne, jamais tu ne les mériteras ; mais
accueille-les dans ton cœur, parce que le Père veut
qu’il en soit ainsi.
G., fils bien-aimé du Père, Moi, ton Dieu, ton
Sauveur Jésus, Je suis à genoux devant toi pour te
supplier d’accueillir Mon Amour. Tu as été amplement purifié au feu de la souffrance. Ce qui reste à
être purifié le sera par le Feu de Mon Amour en
autant que tu l’acceptes et, si tu l’accueilles, c’est
encore mieux.
Tu ne peux l’accueillir pleinement si tu ne
t’accueilles pas pleinement. Tu dois faire une
grande distinction entre toi et les gestes que tu
regrettes d’avoir posés. Pour t’en convaincre,
regarde le reniement de Pierre ; regarde la complicité de Saul dans le meurtre de saint Étienne, ce qui
ne l’a pas empêché de devenir saint Paul.
G., tu es très précieux pour Moi, ton Dieu, et J’ai
besoin de toi. Viens te jeter dans Mon Cœur. Je te
confie à ma très Sainte Mère pour qu’Elle vienne
cicatriser tes blessures et te conduire dans le Cœur
du Père.
Tendrement, follement et divinement, Je
t’aime. »
11 août, 3 h 30
24. C’est par cette intimité avec toi que Je reconstruis Mon Église et la société
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« Mon tout-petit, nous devenons de plus en plus
des intimes, et c’est cette intimité qui opère la transformation en toi, qui t’apporte la Paix, la Joie, la Sérénité
et l’Amour. Cette intimité, Je la désire toujours croissante. Je la désire toujours et partout à travers et avec
chacune des personnes vivant sur cette terre.
C’est par cette intimité que Je reconstruis Mon
Église et la Société. C’est par cette intimité que sera
renversé l’Adversaire au moment où il croira avoir
remporté la victoire.
Le chemin de départ pour obtenir cette intimité est
un “oui” total, inconditionnel et irrévocable au Père.
J’ai bien dit au Père et non à une ou à des personnes,
même si cette ou ces personnes peuvent être des instruments valables entre les Mains du Père.
Ce “oui” donné au Père vient faire la lumière en
vous sur ce qui est vrai ou faux. Vous reconnaîtrez que
vous êtes dans la vraie lumière si vous êtes capables
d’accepter la totalité de la Parole de Dieu et de l’enseignement doctrinal de l’Église, sans en rejeter un iota.
Ma Mort est venue racheter vos fautes et ma Résurrection vous révèle que Je suis votre Sauveur.
Avant de mourir, Je vous ai donné Marie comme
Mère et Médiatrice. Elle intercède continuellement pour
vous ; Elle est accompagnée des Saints et Saintes, et
des saints Anges.
Heureux et heureuses êtes-vous d’avoir donné ce
“oui” total, inconditionnel et irrévocable. Heureux
êtes-vous d’entrer dans ce monde de Lumière, en
devenant des intimes en continuelle croissance dans
Mon Amour.
Divinement, Je vous aime. »
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15 août, 3 h 35
25. La joie est grande au Ciel de constater les
merveilles qui s’opèrent dans les cœurs
« Mon enfant bien-aimé, la joie est grande au Ciel de
constater ce que le Père accomplit dans une multitude
de cœurs à partir de ce que tu as été inspiré d’écrire.
Commences-tu à voir ou à entrevoir une parcelle
de l’Amour de Dieu, notre Père ? Dès qu’Il découvre
que l’un de Ses enfants reconnaît sa petitesse et
accueille Son Amour, sans toutefois l’avoir mérité, Il
accomplit des merveilles insoupçonnées et imprévisibles, comme celles qui s’opèrent présentement par le
biais de ces deux volumes et dont il t’est donné d’être
témoin dans une infime partie de la réalité.
Son Action n’a pas de limites, ni dans le temps, ni
dans l’espace. Regarde ce qu’Il a accompli à travers la
toute petite fille que J’étais et la Gloire qu’Il Me donne
dans le Royaume.
Il n’y a pas de mot qui puisse rendre Gloire convenablement à un Père aussi extraordinaire. Ce qui se
passe présentement est tellement prodigieux que tu
dois admettre facilement que cela ne vient pas de toi.
Tu ne peux donc pas t’en enorgueillir.
Elle est très belle ta mission qui est aussi celle de
tous les enfants de la terre. Elle consiste à laisser passer
l’Amour du Père à travers toi.
L’Amour peut passer à travers toi lorsqu’Il t’a
transformé. Tu deviens transformé lorsque tu
accueilles
l’Amour
que
le
Père
déverse
continuellement en toi.
Cette mission est très près de la Mienne qui a
consisté à accueillir l’Esprit Saint pour laisser passer le
Sauveur de l’humanité. Les deux missions commencent
par un “oui” au Père.
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Je suis votre Mère et Je veille sur chacun de vous,
vous serrant sur Mon Cœur afin d’y déverser l’Amour
que le Père déverse continuellement.
Je vous aime. Je t’aime.
Ta Maman Marie. »

16 août, 3 h 20
26. Que penser des « soucoupes volantes » ?
(Réponse à une lettre)
Seigneur Jésus, je Vous remets tous les beaux témoignages
de foi que je reçois régulièrement, décrivant les merveilles que
Vous réalisez à partir des deux volumes “Pour le bonheur des
Miens, Mes choisis JÉSUS”. D’une façon plus particulière,
je Vous transmets celui de G. B., de même que sa demande.
Je Vous remercie pour cette grande faveur que Vous me
faites d’être témoin de Votre Agir. Je demeure à Votre écoute.
Votre tout-petit qui Vous aime.
(Lettre reçue de G.B.) :
M. Lachance, à la suite de la lecture de votre livre
“Pour le bonheur des Miens, Mes choisis JÉSUS”, j’ai
obtenu votre adresse postale de mon frère C. Il vous avait
accueilli dans son Centre de ressourcement.
Votre cheminement spirituel lui a ouvert de nouveaux horizons. Il en a été très impressionné. Il est
incroyable qu’en l’an 2000, un simple citoyen de
Sherbrooke pose des questions au Souverain Maître de
l’univers et que Celui-ci lui réponde en toute vérité. Vous
faites l’envie de tous les humains.
Je désire ardemment connaître une réponse sur ce qui
suit.
Dans tous les pays du monde, un phénomène inexplicable se produit. Des soucoupes volantes sillonnent la
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nue à une vitesse incroyable. Des millions de personnes
les ont vues, d’autres sont terrorisées.
Des astronomes réputés, des savants dans toutes les
disciplines, des théologiens bardés de doctorats, aucun de
tout ce beau monde ne peut nous dire la vérité, malgré
les milliers de photos prises qui attestent la réelle visite
de ces objets parmi nous. La vérité nous échappe.
M. Lachance, vous qui êtes capable de communiquer
avec Dieu, de Lui parler et de recevoir la vraie réponse,
voulez-vous demander à Dieu qu’Il vous donne la vraie
réponse à toutes les questions que je vous ai posées ?
J’attends votre réponse. Prenez le temps qu’il faut.
Quand vous l’obtiendrez, auriez-vous la bonté de me la
poster ?
Au plaisir de vous lire prochainement, amicalement
vôtre, G.B.
« Mon tout-petit, vous vivez une période de grâces
extraordinaires. Seulement ceux et celles qui ont donné
leur “oui” en sont conscients. Les grands bénéficiaires
sont ceux et celles qui, en plus d’avoir donné leur
“oui” total, inconditionnel et irrévocable, reconnaissent leur petitesse devant un Dieu si puissant et
accueillent l’Amour que le Père veut déverser dans
leurs cœurs. Je veux dire à G.B, ceci :
Fils bien-aimé de Mon Cœur, heureux es-tu
d’avoir accueilli l’Amour à travers ces écrits. Ce
que tu dois savoir, c’est que l’Amour que tu as
accueilli n’est qu’une toute petite partie de l’Amour
que le Père voulait et veut te donner.
L’Amour dont tu as pu bénéficier a été limité
par l’ouverture de ton cœur. Par l’Amour reçu, ton
cœur s’ouvre largement et devient plus apte à recevoir l’Amour. En reprenant la lecture de ces écrits,
tu en recevras davantage et il en sera de même à
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chaque fois que tu les reliras. Il s’agit d’un trésor
inépuisable que tu exploreras sans cesse.
Concernant ta préoccupation de savoir et de
comprendre ce qui se passe sur la planète Terre en
ce moment, elle s’avère très secondaire en rapport
avec ce qui se passe en toi aujourd’hui. Que ce soit
bon ou mauvais, ne te laisse pas distraire par ce qui
est secondaire et qui t’empêcherait de bénéficier de
l’essentiel. L’essentiel est ce qui se passe en toi en
accueillant l’Amour après avoir reconnu ta petitesse et avoir donné ton “oui”.
En accueillant l’Amour, tu deviens un être
d’Amour. En devenant un être d’Amour, tu deviens
un instrument utilisable entre les Mains du Père
pour répandre Son Amour dans l’invisible mais
aussi dans le visible – bien que le visible soit bien
minime comparativement à l’invisible – . C’est cette
réalité qui est primordiale sur la planète Terre et
non pas de savoir si oui ou non il y a présence de
soucoupes volantes, et si oui, pourquoi ? Ce questionnement découle de ton côté adulte. L’Amour
pénètre en toi par ton côté enfant. Si vous ne devenez
pas comme des petits enfants, vous n’entrerez pas dans le
Royaume des Cieux.
Laisse toute la place à l’enfant d’amour qui
sommeille à l’intérieur de toi. Il s’éveille tranquillement pour bâtir cette Église toute belle et pure qui
produira une Société Nouvelle, où il n’y aura ni
haine ni violence, mais qui sera guidée par l’Amour.
Comme le temps presse, il faut cesser de perdre
du temps avec ce qui est secondaire pour mettre
l’accent sur l’essentiel. G., cherche cette voie de
l’essentiel qui te conduit à la plénitude de l’Amour !
Bienheureux es-tu !
Divinement, Je t’aime. »
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19 août, 4 h 55
27. Seule l’ouverture du cœur laisse entrer la nourriture spirituelle et l’Amour que Nous voulons
y déverser
Seigneur Jésus, ce matin, je veux Vous présenter le groupe
que nous allons rencontrer, ce soir, à La Tuque. D’une façon
spéciale, nous voulons intercéder pour madame l’organisatrice dont la santé physique est chancelante. Régulièrement,
Vous nous permettez d’être témoins de grandes transformations intérieures. C’est bien peu pour Vous d’accomplir une
guérison physique.
Pour elle, Je Vous demande une grâce particulière et, à
l’avance, je Vous en remercie et Vous rends grâce.
Je veux intercéder également pour le prêtre curé de cette
paroisse et le couple qui lui apporte une aide.
Soyez remercié à l’avance pour les merveilles que Vous
ne cessez d’accomplir dans les cœurs.
Je Vous offre ma journée. Je l’offre pour ces gens que
nous allons rencontrer. Je veux être Votre tout-petit
commissionnaire, et je me place à Votre écoute. Je Vous
aime.
« Mon tout-petit, J’accueille ta prière et Je la présente au Père. Je serai avec vous, accompagné de ma
Sainte Mère, de nombreux Anges, de Saints et Saintes.
Encore une fois, vous serez témoins de Mon Agir.
Ce qui va déterminer l’efficacité de Notre intervention ne dépend pas de Nous, ni de toi, ou de ce que tu
diras, mais bien de l’ouverture des cœurs pour accueillir l’Amour que Nous voulons y déverser.
C’est un peu comme si tu arrivais là avec une flotte
de camions de nourriture. Ce n’est pas celle qui sera
transportée qui nourrira, mais bien celle qui sera
consommée.
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Il en est de même pour la nourriture spirituelle et
l’Amour que le Père veut déverser dans les cœurs. Il y en
a toujours en surabondance. Sa fécondité dans les
cœurs est relative à l’accueil que les gens voudront en
faire.
Comme vous le voyez dans l’Évangile, ce qui déterminait les miracles que J’opérais, c’était la foi des personnes. L’ouverture des cœurs se fait à partir de la
prière et des ministères dans l’invisible.
Demeurons dans une grande intimité pour rendre
Gloire au Père pour ce qu’Il accomplira, aujourd’hui
même. Encore une fois, vous serez témoins de Son
Agir.
En accueillant Son Amour, vous devenez l’Amour.
Vous donnez l’Amour.
Divinement, Je vous aime. Divinement, Je t’aime. »

22 août, 2 h 25
28. Ta mission doit être fécondée par la souffrance
Seigneur Jésus, je Vous présente les demandes que je
reçois et que Vous connaissez, ainsi que mes souffrances
devant ces dossiers qui ne se règlent pas.
Je Vous donne mon impuissance. J’accueille Votre
Amour et je me place à Votre écoute afin que Vous
m’instruisiez de ce que je dois modifier pour accomplir Votre
Volonté.
Merci d’entendre et d’exaucer ma prière. Je Vous aime.
« Mon tout-petit, ta mission est belle et grande. Elle
doit donc être fécondée par la souffrance. Pour ton
bien, tu dois davantage accueillir la souffrance. Ton
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impuissance devant certaines situations est une souffrance que tu dois accueillir et présenter au Père. Lui
seul sait ce qu’il te faut vivre pour parachever l’être
inachevé que tu es. Cette nuit, Je veux t’utiliser pour
dire à C. ceci :
C., petite rose de Mon Jardin, considère combien
grande serait ta joie s’il t’était permis de voir la
beauté de ton âme, cette beauté qui se perfectionne
de jour en jour à travers ta souffrance !
Tu es de plus en plus près de Mon Cœur. Ta
présence près de Moi est un grand réconfort pour
mon Cœur blessé. Ton époux et ton fils sont sous
Ma constante protection. Tu dois les aimer et les
accompagner, non les porter, car ils ont Ma Grâce
pour les soutenir de jour en jour.
C., ma chère petite rose, donne-Moi tes souffrances dès que tu les ressens ; tu découvriras que
Mon joug est léger. Sois sans crainte. Je suis toujours avec toi. Tu as trouvé grâce à Mes yeux.
Je déverse un flot d’Amour pour toi et en toi dès
que tu l’accueilles. C’est ainsi que tu deviens
l’Amour. Divinement, Je t’aime. »

1er septembre, 5 h 00
29. Accueille de n’être pas ce qu’il te semble devoir
être
Seigneur Jésus, je relis le message du 28 février 1997
(numéro 68, page 109, volume 1) et je découvre deux points
qui m’apparaissent comme étant presque incompatibles.
D’abord, je constate que ce que Vous avez promis d’accomplir à travers moi, c’est-à-dire à travers ces écrits, Vous le
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faites. À chaque jour, j’entends ou je lis des témoignages qui
confirment cette réalité. D’une part, dans le paragraphe
suivant, on lit : “Prépare ton cœur dans la prière et le renoncement à toi-même”.
Je consacre plusieurs heures à la prière, mais pour ce qui
est du renoncement à moi-même, j’ai l’impression que tout
est à faire.
Venez Vous-même couper les attaches et rendre possible
cette transformation, car je suis totalement impuissant.
Merci d’entendre et d’exaucer cette prière. Je Vous aime.
« Mon tout-petit, ta demande est accueillie pour que
tu obtiennes une réponse affirmative et tangible en
temps voulu. Pour le moment, tu dois persévérer dans
la prière. Le renoncement à toi-même, c’est d’abord
d’accueillir de ne pas être ce qu’il te semble devoir être. »
Note. Après m’être recueilli pour méditer ce dernier paragraphe, je me suis endormi.

6 septembre, 2 h 55
30. Tourne d’abord ton regard vers le Père pour
solutionner tout problème
Seigneur Jésus, je Vous présente cette situation connue de
Vous, où nous croyons être victimes de trahison.
Pour vivre conformément à l’Évangile, comment devonsnous nous comporter, et quelle attitude devons-nous avoir
dans une telle situation ?
Je Vous donne mon impuissance et je compte
uniquement sur Votre aide.
Merci d’entendre et d’exaucer ma prière.
Votre tout-petit qui Vous aime.
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« Mon tout-petit, dans cette situation comme dans
toutes les autres, tu ne dois pas abandonner ce qui est
essentiel au profit de ce qui est secondaire.
Ce qui est essentiel, c’est la relation intime que nous
avons ensemble ; ce qui est secondaire, c’est tout ce
qu’il y a en dehors de notre relation d’intimité que J’ai
avec toi et que tu as avec Moi, ton Dieu.
C’est en gardant cette intimité au plus profond
de toi-même que tu vas puiser, à la Source même de
l’Amour, toutes les inspirations dont tu as besoin pour
solutionner tout problème qui se présente à toi.
Ton regard demeure tourné vers le Père pour
accueillir Son Amour et, tout en accueillant Son
Amour, tu accueilles aussi les inspirations dont tu as
besoin pour solutionner un problème.
Lorsque tu es inspiré de consulter ou de faire appel
à une ou plusieurs personnes, ta confiance n’est pas
donnée à ces personnes, mais bien à l’Amour du Père
qui va inspirer ces personnes pour bien te guider.
En ce qui concerne la situation qui te préoccupe en
ce moment, l’ayant remise entre les mains du Père,
tu n’as plus à t’en préoccuper car la solution va venir
de Lui ; ce qui ne veut pas dire que tu dois t’exempter
de faire les démarches nécessaires qui te sont inspirées, que ce soit pour avancer vers la solution ou faire
appel aux personnes qui vont t’aider à solutionner ce
problème.
Tu peux te demander pourquoi faire appel à
d’autres personnes, puisque la solution doit venir du
Père ? La réponse, elle est simple. C’est que le Père a
réparti Ses dons, Ses charismes (Connaissance et
Sagesse) à travers une multitude de personnes et, dans
Son plan d’Amour, Il veut passer à travers les
personnes pour réaliser Son plan, comme Il passe
présentement à travers toi pour écrire et rejoindre une
multitude de cœurs.
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Tu Lui as remis cette situation, tu fais appel à Lui
pour te guider, tu agis en étant certain que c’est Lui
qui te conduit pour ce que tu as à accomplir ou à
confier à d’autres. Un des grands passages se situe au
niveau de la confiance ; au lieu d’être donnée à des
personnes, elle est entièrement donnée à Dieu qui
passe à travers les personnes. C’est cette confiance qui
permet à Dieu d’agir à travers les personnes.
Lorsque le problème sera solutionné, souviens-toi
de rendre gloire à Dieu seul, tout en remerciant les
personnes qui ont été des instruments entre les mains
du Seigneur pour agir selon Son Plan.
Tu viens de faire un pas de plus et souviens-toi que
c’est à travers notre intimité. C’est toujours cette relation intime qui te conduit plus profondément dans
l’Amour.
Follement et divinement, Je t’aime. »

12 septembre, 5 h 00
31. Ce qui importe, ce n’est pas le nombre de dollars
en cause, mais bien d’accomplir la Volonté du
Père
Seigneur Jésus, je Vous présente cette situation épineuse
dont nous sommes victimes et que Vous connaissez, de même
que les décisions que nous avons à prendre. Devons-nous
porter plainte ou accepter une entente à l’amiable ?
Je Vous donne mon impuissance, mes limites et ma faiblesse pour régler ce dossier. Je Vous demande également
d’intervenir auprès des deux personnes clés qui ont à prendre la décision avec moi, afin que tout se déroule dans un
climat d’unité et de paix entre nous.
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Merci d’entendre et d’exaucer cette prière. Je me place à
Votre écoute.
Je Vous aime.
« Mon tout-petit, J’ai entendu ta prière et Je la présente au Père afin qu’Il envoie Son Esprit et Ses saints
Anges pour vous accompagner dans le règlement de ce
dossier.
Ce qui est important pour toi, ce n’est pas le nombre
de dollars en cause, ni t’assurer que le fraudeur va être
suffisamment puni, mais d’accomplir la Volonté du
Père et de demeurer bien en paix tout au long de ce
cheminement.
Cette paix ne viendra pas du résultat final, mais de
la reconnaissance que tu accomplis la Volonté de Mon
Père. Ce qui te place sur la voie de Sa Volonté, c’est,
premièrement, ta prière de demande ; deuxièmement,
ta docilité et ton ouverture à accueillir la réponse.
Tu obtiens cette docilité et ouverture lorsque tu
descends dans les profondeurs de ton humilité, que
tu n’es pas influencé par ton désir d’avoir raison, de
triompher.
Sois bien attentif à ce qui se passe et aux remarques
des personnes qui sont autour de toi pour le règlement
de cette affaire et tu seras témoin une fois de plus de
Mon Agir.
Déjà, tu peux rendre gloire au Père et bénéficier de
cette paix qui t’envahit en ce moment même.
Divinement, Je t’aime. »
Note. La paix qui m’habitait était tellement grande que j’ai
eu de la difficulté à terminer les deux derniers paragraphes sans m’endormir.
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21 septembre, 3 h 30
32. Neuf points de repère pour te permettre d’avancer et de demeurer sur la vraie voie
« Mon tout-petit, nous entrons tranquillement dans
un Monde Nouveau ! Tu es choisi, toi, pour être un
guide, alors que tu ne sais pas comment te comporter
dans ce Monde Nouveau.
Tu ne connais pas le chemin ; tu le découvres au fur
et à mesure que tu avances, en te laissant guider par
Moi et en étant docile au souffle de l’Esprit.
Pour t’aider à continuer à avancer sans savoir où
tu vas, sans savoir si tu es toujours bien guidé, tu
dois appliquer les points ou balises que tu connais
maintenant :
1. Tu descends plus profondément en toi.
2. Tu demandes tout au Père.
3. Ton cœur est disposé à accueillir la réponse, peu
importe l’orientation.
4. Tu demeures très attentif à ce qui se passe en toi et
autour de toi.
5. Tu évites d’avancer s’il n’est pas clair que tu poses
le pas dans la bonne direction.
6. Tu regardes en arrière pour constater comment tu
as été conduit, tant par les résultats obtenus que
par les témoignages entendus.
7. Tu mets ta confiance uniquement dans le Père.
8. Tu Lui demandes constamment d’augmenter ta foi.
9. À Lui seul, tu rends gloire.
Ce sont des points de repère pour te permettre
d’avancer et de demeurer sur la vraie voie. Sois sans
crainte ; Je suis toujours avec toi.
Divinement, Je t’aime. »
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26 septembre 3 h 50
33. Recevoir et accueillir les étoiles venant du Ciel,
c’est devenir une étoile à travers le monde
(Réponse à un fils de prédilection)
Seigneur Jésus, je Vous présente cette demande de la part
de l’un de Vos fils de prédilection. Si Vous désirez m’utiliser
pour répondre à sa question qui consiste à savoir ce que signifie cette vision d’étoiles qui tombent sur lui…
Peut-être désirez-Vous lui révéler en direct ou par un
autre messager ? Le temps n’est peut-être pas encore venu
pour lui de connaître cette réponse ? Merci d’entendre et
d’exaucer ma pauvre prière.
Respectueusement, je Vous aime.
« Mon tout-petit, encore une fois, ta prière est accueillie et présentée au Père, ce qui ne signifie pas qu’Il
soit obligé d’y répondre immédiatement. Souviens-toi,
lorsque tu as posé la question à savoir si ton nom devait
être mentionné dans le premier volume, tu as obtenu
la réponse trois mois plus tard, et c’était suffisant.
En ce qui concerne ta question formulée ce jour, il
s’agit de l’un de Mes fils de prédilection qui est très
cher à Mon Cœur. Il est Ma consolation. Les étoiles ont
plusieurs fonctions, entre autres celle d’éclairer à travers les ténèbres.
Vous êtes présentement dans un monde de ténèbres. Les lumières ne viennent pas des hommes, mais
elles tombent du Ciel comme des étoiles qui tombent
du ciel. Ces lumières ne peuvent être données qu’à ceux
et celles dont le cœur est ouvert pour les accueillir ; c’est
la grande ouverture de son cœur qui permet à autant
de lumières, venant du Ciel, de tomber sur lui.
Ces lumières, en plus d’éclairer, réchauffent le cœur
en le rendant brûlant de l’Amour qui vient directement
du Père.
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Ces lumières, venant du Ciel, rendent lumineuse la
personne qui les accueille, pour le bénéfice de toutes
les autres personnes qui la rencontrent. Sa seule
présence permet de réchauffer les cœurs. En plus, elle
devient un guide sûr pour une multitude de personnes.
Recevoir et accueillir les étoiles venant du Ciel,
c’est devenir une étoile à travers le monde !
Heureux est ce fils de prédilection ! L’Amour fait
des merveilles en lui et par lui. C’est ce que le Père
désire pour chacun de Ses enfants de la terre, car vous
êtes divinement aimés.
Divinement, Je vous aime. Divinement, Je t’aime. »

5 octobre, 3 h 40
34. Comment connaître la Volonté du Père et
entrer en intimité avec Lui : se consumer au feu
de Mon Amour Feu
« Mon tout-petit, aujourd’hui, tu n’as plus à te préoccuper des pensées du monde, ni des valeurs prônées
par ce monde. Ton unique objectif doit être celui
d’accomplir la Volonté du Père.
Tu t’interroges souvent pour savoir comment
accomplir Sa Volonté et comment la connaître. À cette
question, il n’y a qu’une seule réponse : devenir un
intime avec Lui. Tu deviens un intime en passant du
temps et beaucoup de temps en intimité avec Lui.
Tes “oui” sans condition font disparaître les barrières, les blocages, pour entrer dans Son intimité. En
reconnaissant ta faiblesse, ta vulnérabilité et ta petitesse,
d’autres barrières disparaissent. En acceptant Son
Amour, non seulement d’autres barrières disparaissent, mais tu deviens habité par Son Amour.
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C’est uniquement en faisant de ta demeure intérieure, l’habitat de son Amour, qu’il t’est permis
d’entrer dans Son intimité et, par le fait même, d’être
continuellement uni à Sa Volonté.
C’est ce qui fait de toi un être d’Amour, capable
d’accueillir Son Amour, afin qu’Il te transforme et
circule librement à travers toi pour rejaillir sur d’autres
personnes, non seulement dans l’invisible, mais aussi
dans le visible.
Mon Cœur brûle d’Amour pour toi. Laisse-toi consumer au feu de Mon Amour Feu.
Tendrement et divinement, Je t’aime. »

13 octobre, 4 h 40
35. Découvrir les trésors que le Père a enfouis en
toi : la foi, la confiance, l’espérance, l’amour
« Mon tout-petit, toi qui es sur le chemin de la plénitude de l’Amour, tu dois, chaque jour, pénétrer plus
profondément à l’intérieur de toi, afin d’y découvrir
les trésors que le Père y a enfouis au moment de ta
création.
Ces trésors sont principalement ceux d’une foi sans
limite envers ton Père du Ciel, d’une confiance
absolue en Lui, peu importe ce que tu as à vivre au
quotidien ; d’une espérance aux proportions qui
dépassent tout ce qu’un être humain peut concevoir ;
d’un amour toujours croissant et se renouvelant
continuellement par l’ouverture de ton cœur pour
accueillir l’Amour que le Père y déverse à chaque
instant. Ainsi, Il vient refaire toutes les fibres de ton
être pour te régénérer et te faire grandir.
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C’est ce qui te permet de t’accueillir toujours davantage tel que tu es, d’aimer de plus en plus ton Dieu,
d’aimer et d’accueillir de plus en plus les personnes
que le Père met sur ta route et d’être capable d’accueillir sans protestations, sans plaintes ou complaintes les
événements malheureux qui se présentent à toi, les
critiques ou les persécutions.
Découvrir les trésors que le Père a enfouis en toi,
c’est découvrir une nouvelle joie de vivre, une nouvelle
paix et un nouveau bonheur que personne sur cette
terre, ni aucun événement ne peuvent te ravir.
Heureux es-tu d’être sur cette voie qui te conduit à
la plénitude de l’Amour !
Divinement, Je t’aime. »

18 octobre, 5 h 30
36. Je viens prendre tes souffrances et celles de ton
fils pour les associer aux Miennes
(Lettre à Madame F.)
Depuis notre dernière rencontre du 16 octobre, je me suis
beaucoup associé à vos prières afin de présenter au Père vos
souffrances et celles de votre fils.
Ce matin, je suis interpellé à me placer à l’écoute de
notre Bonne Maman du Ciel pour écrire ce qu’Elle voudra
bien m’inspirer à votre sujet. Voici Son message :
« F., petite fille bien-aimée du Père, Je veux te
dire que Je suis très près de toi. Je connais ce qu’une
mère peut souffrir pour son fils lorsqu’il vit des
moments de souffrance.
Ce matin, Je viens prendre tes souffrances et
celles de ton fils pour les associer aux Miennes en
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union avec celles de Jésus, ce qui leur donne une
valeur de rédemption. Elles viennent t’unir davantage à Mon Cœur et au Cœur de Mon Fils Jésus.
Heureuse es-tu de te retrouver si près de Nos
Cœurs. À chaque fois que la souffrance t’envahit,
tourne ton regard vers le Père pour découvrir
combien tu es aimée de Lui et combien tu es près
de nos Cœurs. Tu ressentiras Notre Amour, Je t’en
fais la promesse. Tu découvriras que notre Amour
qui t’habite est beaucoup plus puissant que ta souffrance. Tu seras heureuse d’avoir eu ces
souffrances qui te font bénéficier de tant d’Amour.
C’est le chemin que le Père a choisi pour toi et
ton fils pour vous conduire sur la route de la plénitude de l’Amour.
Accueille Mon Baiser de Mère et Médiatrice
pour prendre tes souffrances et les offrir continuellement au Père, unies à celles de Jésus.
Viens te jeter dans les bras de ta Maman du Ciel
et tu seras comblée de l’Amour du Père.
Ta Maman qui t’aime »

19 octobre, 5 h 35
37. Ta confiance doit être totalement donnée au
Père et à personne d’autre
« Mon tout-petit, chaque pas que tu franchis doit
être un pas de plus dans l’abandon total à la Volonté
Divine. Il est là le grand passage qui te conduit à la plénitude de l’Amour !
Ce que tu as vécu hier, que tu vivras aujourd’hui et
demain, n’a qu’un seul et unique objectif : te conduire
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plus loin dans la Volonté du Père. Ce qui ne veut pas
dire que tu dois t’abstenir de prendre les moyens normaux qui se présentent à toi pour obtenir des résultats
positifs. Mais tu dois reconnaître que tous ces moyens
sont sans valeur aucune s’ils ne découlent pas de la
Volonté du Père.
Ta confiance doit donc être totalement en Lui et en
personne d’autre. C’est uniquement à travers ta docilité
et ta disponibilité à tout accueillir par amour – souvent
sans rien y comprendre – que Sa Volonté peut s’exprimer librement.
Remets-Lui à nouveau et régulièrement ces situations qui se présentent à toi, afin que Sa Volonté
puisse se réaliser librement. Reste bien en paix. C’est
Lui et Lui seul qui dirige ta barque pour te conduire
plus profondément dans l’Amour.
Divinement, tu es aimé. Divinement et follement,
Je t’aime. »
22 octobre, 5 h 05
38. Que ce projet de vidéocassette serve à la Gloire
du Père
Seigneur Jésus, je Vous offre le vidéo qui a été préparé
hier. Je Vous demande de venir neutraliser en moi tout ce qui
serait sentiment de fierté, d’orgueil ou de vanité.
Ce vidéo ne doit avoir comme objectif que la Gloire de la
Trinité Sainte et le salut des âmes. Je Vous confie immédiatement les cœurs des personnes qui le visionneront afin qu’ils
soient touchés par Vos Grâces et Votre Amour.
Je Vous demande d’accompagner le réalisateur afin qu’il
soit inspiré par Vous pour bien discerner ce qu’il doit conserver ou rejeter dans ce qui a été filmé hier.
Merci d’entendre et d’exaucer cette prière. Je Vous aime.
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« Mon tout-petit, comme toujours, ta prière est
accueillie et présentée au Père.
Tout en contribuant à la réalisation de ce projet que
J’avais déposé dans ton cœur, il y a un an, tu as bel et
bien ressenti qu’il ne s’agissait pas de l’un de tes projets, mais bien de l’un des Miens et que c’était Moi qui
agissais à travers les personnes et les événements.
Comme tu as commencé à le faire, il s’agit de continuer à prier, afin que ce projet se réalise selon le plan
du Père et qu’il produise du fruit dans les cœurs. Tel
est le désir du Père !
Soyez déjà dans la louange pour les merveilles que
le Père accomplit présentement dans les cœurs et dont
vous êtes témoins, par Sa permission. Avec vous, Je
remercie le Père qu’il en soit ainsi.
Divinement, Je vous aime. »
25 octobre, 3 h 45
39. Le Père utilise des instruments imparfaits pour
réaliser de grandes choses
« Mon tout-petit, toi que J’ai choisi pour une belle
et grande mission, tu es bel et bien témoin des
multiples transformations opérées en toi. Même si
d’autres transformations sont à venir, tu es en mesure
de te voir utilisé pour rejoindre d’autres cœurs.
Cela fait partie des grandes merveilles de notre
Père d’utiliser des instruments encore imparfaits pour
réaliser de très grandes choses et ce, uniquement par
leur consentement.
Aujourd’hui encore, tu seras témoin de Mon Agir.
C’est souvent à travers ta faiblesse, ta vulnérabilité et
tes présumées erreurs que Je peux davantage passer
pour rejoindre les autres. Plus tu te reconnais petit,
plus l’Amour du Père peut entrer en toi. Plus l’Amour
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est présent en toi, plus il peut passer à travers toi pour
rejoindre d’autres cœurs. Ta présence devient lumière
pour les cœurs qui cherchent Dieu. »
5 novembre, 5 h 00
40. Les moments d’intimité avec le Seigneur, c’est
ce qu’il y a de plus important
(Réponse à un couple)
Seigneur Jésus, depuis plusieurs jours, Vous mettez dans
mon cœur de prier pour le couple C. en regard de leur œuvre,
et pour la nécessité de s’adjoindre un autre couple afin de leur
venir en aide et de préparer une relève.
Je me place à Votre écoute dans l’éventualité que Vous
auriez un message à leur communiquer et pour lequel, à
Votre demande, je serais Votre petit commissionnaire.
Merci d’entendre et d’exaucer ma prière. J’accueille
Votre Amour et je Vous offre le mien, si petit soit-il.
« Mon tout-petit, c’est uniquement par grâce que tu
es utilisé comme petit commissionnaire. Grâce pour toi
et grâce pour ceux et celles qui sont appelés à être
rejoints par ton intermédiaire.
Ta mission est encore très jeune. Même si elle ne
fait que commencer, elle produit d’excellents fruits ;
cependant, il n’est pas nécessaire que tu le saches. Je
veux dire au couple C. ce qui suit :
Enfants bien-aimés du Père, vous qui avez été
choisis, vous qui avez répondu avec générosité à
l’appel, vous entrez dans une nouvelle phase de
votre mission.
Pour qu’elle puisse se réaliser pleinement, vous
devez accepter de mourir à vous-mêmes, à vos projets, à votre façon de penser, d’être et d’agir. C’est
par cette mort à vous-mêmes que vous serez de
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plus en plus témoins de Mon Agir. Cette mort ne se
fait pas sans souffrance, mais c’est l’accueil que
vous faites de cette souffrance qui détermine la
rapidité
avec
laquelle
elle
opère
les
transformations désirées par le Père.
Bien qu’il soit nécessaire d’avoir des lieux physiques pour vivre et pour accomplir votre mission, ce
n’est pas ce qu’il y a de plus important. Vous devez
considérer que le plus important c’est vous-mêmes,
votre personne et, surtout, ce qui vous habite.
Ce qui habite les profondeurs de votre être et
constitue une valeur véritable, vous l’obtenez dans
les moments d’intimité que nous avons ensemble.
C’est par cette intimité que vous devenez des êtres
d’Amour ajustés à la Volonté du Père, que Son
Amour circule librement à travers vous pour rejoindre d’autres personnes, d’abord dans l’invisible,
pour se manifester, par la suite, dans le visible. Il
est important de savoir que ce que vous voyez est
très peu en comparaison avec la réalité.
C’est en mettant toute votre confiance dans
l’Amour du Père que vous serez soulagés du poids
que vous portez.
Heureux êtes-vous de découvrir cette réalité qui
est celle de la puissance agissante de l’Amour du
Père qui s’exprime toujours en commençant par
vous avant de pouvoir le constater autour de vous
et à travers vous.
Remettez-vous davantage entre Mes bras.
Remettez-Moi vos fardeaux ; vous trouverez que
Mon joug est léger. N’ayez aucune crainte. Je suis
avec vous. Je suis toujours avec vous, car Je brûle
d’Amour pour vous !
Divinement, Je vous aime. Follement, Je vous
aime. »
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10 novembre, 5 h 45
41. Où est la priorité dans la vie ?
(Réponse à une demande)
Seigneur Jésus, je Vous présente la demande de J., et ce
qu’il vit présentement. Je m’associe à ses prières et je me
place à Votre écoute si Vous désirez m’utiliser pour l’aider à
voir et à comprendre ce que Vous lui demandez présentement.
Merci d’entendre et d’exaucer nos prières. Je Vous aime.
« Mon tout-petit, Mes choisis, Je les prends en
charge et Je vois à ce qu’ils traversent ce qui leur
incombe de vivre pour être totalement purifiés.
À travers ces purifications, se vérifie l’authenticité
des “oui”. Plus la mission est grande et importante,
plus la vérification se fait à travers des dérangements
importants.
À travers ces dérangements, ces désinstallations, la
personne se situe entre deux options : ou bien elle
demeure accrochée à sa façon de faire, de penser, de
son aisance et de son confort, ou bien elle Me donne
son “oui” total, inconditionnel et irrévocable (ce qui
l’oblige à quitter toutes ses sécurités pour faire un
plongeon dans le vide afin d’être totalement guidée
par Moi, dans la docilité à Mon service).
Si quelqu’un ne Me préfère à quiconque, il n’est pas
digne de Moi. (Mt 10,37)
Mon cher petit J., depuis longtemps, Je t’ai
choisi. À plusieurs occasions, Je t’ai démontré que
Je t’aimais. Je t’ai comblé sur une multitude de
plans. Dans le contexte de ta vie présente, tu te dois
de faire des choix. Toi, tu crois que ces choix se font
dans une vision extérieure à toi, alors que Moi, Je
veux que tu exerces ton choix à partir de ton cœur.
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Ces événements qui se déroulent autour de toi,
présentement, sont là uniquement pour que
s’exerce librement ton choix au niveau de ton cœur.
La véritable, la seule et unique question à
laquelle tu dois répondre aujourd’hui est celle-ci :
où est la priorité dans ma vie ?
•
•
•
•
•

ma personne, ce que je suis et désire ?
ma famille ?
mon bien-être et mon confort ?
mes biens et mes loisirs ?
mon Dieu et ce qu’Il désire, Lui ?

Si la réponse est ardue, c’est que ces choix ne
sont pas bien définis dans ton cœur. Les
événements sont là pour t’aider à faire ces choix, en
toi d’abord. Par la suite, les décisions seront faciles.
Mon Amour est tellement grand pour toi que Je
te veux totalement à Moi, afin qu’ensemble nous
puissions accomplir de grandes choses ; mais la
plus belle, la plus importante, c’est que tu ressentes
que tu es profondément aimé de Moi et que tu te
laisses transformer par Mon Amour.
Accepter de Me suivre, c’est accepter de se
laisser défaire pour être refait selon la Volonté de
Mon Père.
Heureux es-tu d’avoir trouvé grâce à Mes yeux
et d’être continuellement poursuivi par Mon
Amour.
Remets-Moi ton fardeau ; tu trouveras que Mon
joug est léger. Sois sans crainte, Je suis toujours
avec toi.
Divinement et follement, Je t’aime. »
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16 novembre, 23 h 00
42. C’est aussi la relation d’intimité que nous
avons ensemble qui va t’inspirer au bon moment
pour prendre la décision favorable
Seigneur Jésus, je Vous présente les difficultés rencontrées dans le dossier que j’ai examiné aujourd’hui.
Je Vous demande de me donner Vos lumières pour
m’éclairer afin de m’éviter des faux pas, et de faire en sorte
que je sois entièrement guidé par Vous.
Merci d’entendre et d’exaucer ma prière.
Je Vous aime.
« Mon tout-petit, ce n’est pas ce qui se vit en dehors
de toi qui a de la valeur, mais bien ce qui se vit à l’intérieur de toi.
C’est à travers la transformation qui se fait à l’intérieur de toi que se projette la lumière que tu cherches.
C’est aussi la relation d’intimité que nous avons ensemble qui va t’inspirer au bon moment pour prendre la
décision favorable.
Tu dois faire confiance qu’au bon moment, la
lumière se fera sur ce qu’il te faudra décider, accomplir
et décider pour le bien de l’ensemble des personnes
qui seront affectées par ta décision.
Sois sans crainte, Je suis avec toi et, au moment
voulu, tu seras guidé car, divinement et follement, Je
t’aime. »

17 novembre, 4 h 00
43. Sept conseils pour bien agir
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« Mon tout-petit, c’est lors d’une rencontre intime
avec une personne, dans la profondeur de son être,
que Je reconstruis Mon Église.
Je désire et Je suis disponible pour ces rencontres
avec toutes les personnes vivant sur cette terre, sans
exception, à n’importe quelle heure du jour et de la
nuit. Pour ce faire, J’ai besoin du consentement de la
personne, de ce “oui” dont Je t’ai si souvent parlé. Tu
dois le répéter régulièrement dans toutes les circonstances de ta vie afin que Je puisse agir toujours et
partout, ce qui ne veut pas dire que tu n’as plus à agir.
Voici les attitudes – bien différentes de celles du
monde – que tu dois adopter lorsqu’il te faut agir :
•

•

•
•
•
•
•

ayant demandé au Père ce qu’Il désirait, tu es certain que c’est Lui qui t’inspire pour décider ou pour
agir ;
au lieu de croire que ce sont tes agissements qui
vont donner des résultats, ta confiance est entièrement donnée à ton Dieu pour ce que va produire ton
action ;
tu es disposé à modifier ton comportement dès que
cela s’avère nécessaire ;
tu es disposé à accueillir le résultat, même s’il est
contraire à ce que tu espérais ;
tu es aussi disposé à te retirer pour laisser un autre
continuer le travail ;
tu es disposé à accomplir ce que le Père désire et
non à satisfaire ta volonté ;
tu rends gloire au Père, et à Lui seul, pour les résultats obtenus.

La grande différence se situe donc au niveau de tes
pensées, de ton attitude et de ta confiance. L’expérimentation, dans cette façon de faire, est beaucoup plus
importante que tu le crois, car le jour est tout près où
tous, sans exception, agiront de cette façon. C’est alors
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que vous vous retrouverez sur une Terre Nouvelle, à
l’intérieur d’une Église Nouvelle.
Bienheureux ceux et celles qui vivent cette transformation avant les autres.
Divinement, ils sont aimés. Divinement, Je t’aime. »

21 novembre, 5 h 10
44. Pour être purifié, il faut passer par les feux de
l’Amour et de la souffrance
Seigneur Jésus, je Vous présente les demandes de G. Je
Vous remercie pour les transformations que Vous opérez en
lui présentement, de même que celles que Vous opérez dans
une multitude de cœurs en ce moment. Je m’associe à ces
demandes et je me place à Votre écoute.
Merci d’entendre et d’exaucer cette demande. Je Vous
aime.
« Mon tout-petit, de plus en plus de cœurs sont en
voie de transformation.
Les “oui” donnés avec empressement et sans
condition sont d’une puissance éclatante.
Les “oui” sans condition, donnés avec hésitation,
crainte et timidité, sont aussi d’une grande puissance.
Le “oui” sans condition est toujours déclencheur
d’une vie nouvelle, même si la personne ne le reconnaît pas immédiatement.
Ce sont les “oui” de G. qui l’ont conduit et qui le
conduisent sur le chemin de la perfection et de la
sainteté.
G., fils bien-aimé du Père, toi qui es choisi pour
une belle et grande mission, mission qui te sera
révélée progressivement, en avançant toujours plus
profondément dans la Volonté de ton Père, tu dois
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ignorer, pour le moment, ce que le Père veut accomplir à travers toi, afin que tes pensées, tes désirs et
tes prières soient associés à la Divine Volonté. C’est
l’union de ton cœur avec le Mien et Celui de Ma
Sainte Mère qui te conduit dans le Cœur du Père.
Pour entrer dans le Cœur du Père, il faut être
complètement purifié.
Pour être purifié, il faut passer par les feux
de l’Amour et de la souffrance. Lorsque ces Feux
deviennent trop brûlants pour toi, empresse-toi de
Me les remettre : tu verras que Mon joug est léger.
Demeure fidèle à répondre aux appels que Je
dépose dans ton cœur, principalement à celui de
t’associer à Moi pour implorer le Père de répandre
Son Amour dans une multitude de cœurs.
G., sois sans crainte, tu as trouvé grâce auprès
du Père. Viens te jeter dans Mes bras ; à chaque
fois, tu y trouveras Joie, Paix et Bonheur. Je t’en fais
la promesse.
Tu es un fils bien-aimé du Père et Mon Cœur
est brûlant d’Amour pour toi.
Tendrement et divinement, Je t’aime. »

24 novembre, 3 h 40
45. Permets-moi de t’aimer, de te protéger et de
garder ton cœur pur
(Lettre à une petite fille)
« V., ma chère petite V., c’est Moi, Jésus, qui veux
parler à ton beau petit cœur d’enfant qui se prépare lentement à entrer dans une vie d’adulte.
Si tu savais comme Je l’aime ton cœur d’enfant pur
et beau ! Comme Je serais heureux si tu Me donnais la
permission de le garder pur. Je placerais une armée
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d’Anges autour de toi pour te protéger du monde de
ténèbres dans lequel vous vivez.
Je te confierais à Ma Très Sainte Mère qui
s’empresserait de te placer sous Son grand Manteau
pour te protéger des forces du mal.
Je te donnerais le goût de Me prier et, tous les deux,
nous deviendrions des grands intimes. Toi, tu vivrais
en Moi, et Moi en toi.
Ton cœur serait débordant d’Amour pour tous ceux
et celles qui t’entourent. Je t’apprendrais à savoir t’oublier pour ne penser qu’au bonheur des autres.
Tu ne serais plus une petite fille qui agit comme les
autres, mais tu serais un modèle de vie pour tes compagnes et tes compagnons.
Tu ressentirais dans ton cœur que tu es profondément aimée de ton Dieu, et c’est cet Amour en toi qui
fera de toi une personne de plus en plus généreuse.
V., ma belle petite fleur, encore toute belle et pure,
permets-Moi de t’aimer et de te protéger. Tu seras
alors témoin de très belles choses dans ta vie.
Ce que Je désire pour toi, Je le désire aussi pour tes
sœurs et tes amis.
Mon Cœur brûle d’Amour pour toi. Je veux te dire
et redire continuellement :
V., Je t’aime, V., Je t’aime, V., Je t’aime. »
2 décembre, 3 h 10
46. Les moments d’intimité avec le Seigneur déclenchent une grande activité dans l’invisible
Merci, Seigneur Jésus, pour les merveilles que Vous
accomplissez et dont Vous me permettez d’être témoin pour
les avoir vues et entendues au cours de ces jours derniers.
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•

•

•
•
•

Après avoir prié avec une dame, celle-ci nous a avoué
avoir été complètement libérée du poids de la solitude
qu’elle portait à la suite du décès de son mari.
Un non-croyant qui s’est converti en parcourant le premier volume “Pour le bonheur des Miens, Mes choisis
JÉSUS”.
Un alcoolique a été libéré par le biais de la lecture des
deux volumes.
Une femme non-pratiquante a été transformée à travers
les deux volumes.
Un ’col bleu’ de Montréal a démontré un très beau cheminement de foi. On lui a demandé où il avait fait son
cheminement… il a répondu : j’ai lu les volumes “Pour
le bonheur des Miens, Mes choisis JÉSUS” .

Nous savons que ce que nous entendons et voyons est très
peu face à la réalité. Merci pour toutes ces merveilles. Je me
sens de plus en plus petit, faible et vulnérable devant l’ampleur de ce que Vous réalisez et dont je suis témoin. Merci
aussi, Seigneur, pour la grâce d’avoir bien voulu m’utiliser.
Je Vous aime et je veux être de plus en plus à Votre
écoute.
« Mon tout-petit, Je t’ai dit que tu connaîtrais la
jubilation avant et à travers certaines tribulations, et
c’est ce que tu commences à connaître maintenant.
Ce que tu connais et vois peut se comparer à la pluie
ou à la neige qui tombe. Il y a celle que tu vois… il y a
celle qui tombe réellement !
T’es-tu déjà arrêté pour réfléchir sur la différence
qu’il y a entre la quantité de la neige que tu vois tomber
et celle qui tombe en réalité ? La différence en quantité
est énorme. Il en est de même, présentement, pour les
grâces que le Père donne aux habitants de la terre, en
comparaison avec celles que tu vois ou entends.
Souviens-toi de ce que Je t’ai enseigné : c’est toujours à travers les moments d’intimité que nous avons
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ensemble que se déclenche cette grande activité dans
l’invisible. Si des parcelles deviennent visibles, par
ailleurs, seule une infime partie de ces parcelles t’est
révélée.
C’est réellement un trop plein d’Amour du Père
qui se déverse présentement sur la terre.
Heureux, heureuses êtes-vous d’en être les premiers bénéficiaires en L’accueillant et en vous laissant
transformer par cet Amour.
Divinement, vous êtes aimés. Divinement, Je
t’aime. »

5 décembre, 2 h 50
47. La vision du Père est souvent très différente de
la vôtre mais elle est toujours pour le bien de
Ses enfants
Seigneur Jésus, je Vous présente les différentes transactions en cours. Je Vous donne mes trois “oui” :
•
•
•

“oui” pour que la vente se réalise ;
“oui” pour le cas contraire ;
“oui” à tout autre éventualité.

Je sais que tout dépend de Vous. Et même si nous devons
faire ce qui est humainement possible pour la réalisation de
ces ventes, nous savons que, sans Vous, nous sommes impuissants à obtenir un quelconque résultat. Mais, avec Vous, tout
est possible !
Merci à l’avance pour ce que Vous réaliserez, sachant
que ces transactions d’affaires sont sans importance.
Je Vous rends grâce pour tout. Je Vous aime.

78

2000

« Mon tout-petit, accueillir ta prière est pour Moi
une grande joie. Elle est toujours déposée dans le
Cœur du Père qui en dispose au bon moment pour toi.
Le Père a toujours un plan d’Amour parfait pour
chacun de Ses enfants de la terre, à partir de ce que
l’enfant est, pense et désire. Sa vision est souvent très
différente de la vôtre :
•
•
•

différente dans ce qui doit se réaliser ;
différente quant aux moyens à prendre pour la réalisation ou non ;
différente aussi quant au moment opportun.

La vision du Père se situe face au bien de Son
enfant, dans l’ordre suivant :
•
•
•

pour un bonheur vrai et durable en regard de la Vie
Éternelle, en tout premier lieu ;
pour un bonheur vrai durant cette vie ;
pour un bonheur vrai dans l’immédiat.

Votre manière à vous est de chercher un bonheur
immédiat qui, très souvent, ne dure pas ou qui peut
avoir des conséquences négatives à moyen et long
terme, même pour votre Vie éternelle.
Votre champ de vision est très limité alors que celui
du Père est sans limite, ni dans l’espace ni dans le
temps. Trop souvent, vous désirez associer la Volonté
du Père à la vôtre. C’est un peu comme vouloir loger
l’océan dans un petit contenant, alors que c’est
l’inverse qui doit se produire.
Lorsque votre volonté est contenue dans la Sienne,
Il obtient l’entière liberté d’agir en vous, autour de
vous et à travers vous. Un peu comme l’océan en rapport avec l’eau qu’on y a versée : il n’y a plus de différence entre l’eau du petit contenant et l’eau de l’océan.
Comme la Volonté du Père est un Océan d’Amour,
votre volonté, déversée dans la Sienne, aura pour
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incidence de faire de vous des êtres d’Amour. Vous
retrouvez votre beauté originelle en devenant ce pourquoi vous avez été créés.
En devenant des êtres d’Amour, vous n’avez
aucune difficulté à accueillir l’Amour et à le donner.
Divinement, vous êtes aimés. Divinement, Je
t’aime. »

18 décembre, 4 h 20
48. Je t’utilise pour rejoindre une multitude de
cœurs dans l’invisible
(Réponse à une religieuse)
Seigneur Jésus, je Vous présente la demande de Sœur L.,
âgée de 95 ans, qui veut savoir si elle est sur le bon chemin.
Elle m’avouait se nourrir avec délices des deux volumes
“Pour le bonheur des Miens, Mes choisis JÉSUS” .
Je me place à Votre écoute. Merci d’entendre et d’exaucer
notre prière.
Je Vous aime.
« Mon tout-petit, merci d’être ce petit commissionnaire et de te prêter volontiers à cette demande, alors
que tu sais très bien que cette religieuse est sur le bon
chemin. Je veux donc lui dire ceci :
Épouse bien-aimée, à chaque battement de ton
cœur, tu Me combles de bonheur. Depuis le jour où
Je t’ai appelée, jour où tu as répondu avec générosité à Mon appel, ensemble, nous avons commencé
une relation amoureuse qui ne cesse de croître.
À chaque fois que tu te laisses aimer par Moi,
que tu accueilles Mon Amour, tu deviens toujours
un peu plus belle, un peu plus rayonnante de Ma
Paix, de Ma Joie et de Mon Amour.
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Tu es une grande consolation pour mon Cœur
blessé. Tous les deux, nous ne faisons qu’un. À ton
insu, Je t’utilise pour conquérir d’autres cœurs qui
se sont éloignés de Moi pour se laisser influencer
par les courants de pensées du monde. Durant les
moments de grande intimité que nous avons ensemble, Je t’utilise pour rejoindre une multitude de
cœurs dans l’invisible.
Sois sans crainte, Je suis toujours avec toi et Je
jubile à la pensée du bonheur que J’aurai de te présenter au Père lorsque le moment sera arrivé.
Épouse bien-aimée de mon Cœur, viens te reposer sur Ma poitrine afin que tu puisses entendre le
doux murmure de Mes lèvres qui te disent doucement et tendrement :
Je t’aime, Je t’aime, Je t’aime. Divinement, Je
t’aime. »
Note. Lors d’une rencontre, quelques semaines après réception de ce message, Sœur L., toute rayonnante, nous
confiait ceci : « Depuis que je lis les volumes “Pour le
bonheur des Miens, Mes choisis JÉSUS “, c’est le
Christ qui vit en moi. »
20 décembre, 4 h 40
49. Sept conditions pour obtenir un Monde Nouveau
« Mon tout-petit, très bientôt, vous découvrirez une
lumière nouvelle qui vous fera voir un Monde Nouveau qui s’installe de plus en plus sur la terre.
Vous ressentez déjà cette Vie Nouvelle qui prend
forme à l’intérieur de chacun de vous. Vous êtes
invités à laisser cette vie nouvelle croître en vous. Elle
doit pouvoir vivre à l’intérieur de vous. Cette Vie va
vivre :
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•
•

•
•
•
•
•

si vous reconnaissez votre petitesse ;
si elle est accueillie, désirée et mendiée auprès du
Père par les “oui” totaux, inconditionnels et irrévocables ;
si vous vous savez aimés du Père ;
si vous acceptez de passer beaucoup de temps en
intimité avec votre Dieu ;
si vous Lui remettez continuellement vos préoccupations dès que vous les ressentez ;
si vous Lui demandez Ses lumières continuellement ;
si vous Lui rendez grâce pour tout et pour tous.

Cette Vie Nouvelle se trouve à l’intérieur de chacun
de vous, et c’est en descendant toujours plus profondément en vous que vous la découvrez, que vous lui permettez de prendre forme et d’éclater.
Cette Vie Nouvelle se situe au niveau du cœur et
jamais au niveau de la raison. Plus rapidement il y
aura des personnes qui laisseront éclater cette
Nouvelle Vie en eux, plus rapidement vous vivrez dans
cette Société Nouvelle.
De grands événements viendront aider à faire ce
passage d’un monde à un autre monde. Ces grands
événements seront beaucoup plus faciles pour ceux et
celles qui seront déjà dans cette Vie Nouvelle.
Cette Vie Nouvelle – qui consiste à accueillir
l’Amour, à devenir l’Amour et à donner l’Amour –
paraît beaucoup trop simple à l’intellectuel, au sage et
intelligent. Elle est contraire aux pensées du monde.
Elle peut se comparer à l’attitude de Naaman, le lépreux,
devant ce que le prophète Élisée lui demandait d’exécuter pour sa purification (Livre des Rois 2,5 ;10-15).
C’était trop simple, il n’y croyait pas. Pourtant, c’était la
solution.
Heureux êtes-vous d’y croire et de vous laisser
transformer en devenant l’Amour.
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Divinement, vous êtes aimés. Divinement, Je vous
aime. Divinement, Je t’aime. »
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1er janvier , 2 h 35
50. Ta Mère du Ciel te guide pour t’introduire dans
la nouvelle année
« C’est Moi, Marie, ta Mère du Ciel, qui ai mission
du Père de venir te guider pour t’introduire dans la
nouvelle année qui débute.
Il y a en toi beaucoup d’interrogations en ce qui
concerne les événements qui vous ont été annoncés et
qui, à vos yeux, ne se produisent pas.
Sur terre, vous devez accepter de vivre dans une
dimension autre que celle du Ciel. Un voile vous empêche de voir et de comprendre ce qui se passe au Ciel.
Ce voile obscurcit votre intelligence et fait en sorte que
vous n’êtes pas capables d’analyser et de comprendre
parfaitement ce qui vient du Ciel.
Ce que vous pouvez et devez faire, c’est de tout
accueillir avec votre cœur d’enfant, en acceptant que
vous soyez trop petits pour comprendre. Dans les
petits événements de votre vie, il est très difficile pour
vous de comprendre pourquoi telle souffrance, pourquoi tel conflit, telle maladie ou infirmité, tel accident.
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Même les événements heureux sont souvent difficiles à comprendre : pourquoi telle grâce ou bénédiction, pourquoi telle reconnaissance ou appréciation ?
C’est souvent beaucoup plus tard que vous arrivez
à comprendre la signification et le bienfait que ces événements vous ont apportés. Prenant conscience que
vous ne pouvez comprendre les petits événements de
la vie au moment où ils se présentent, il devient facile
d’accepter que vous ne puissiez comprendre les
grands événements du Ciel annoncés, qu’ils se passent
ou qu’ils ne se passent pas.
Ce qui vous avait été annoncé était pour vous préparer, en vous tenant en habit de service. Le retard
établit une vérification et une sélection à partir de la
profondeur de l’engagement, car ceux et celles qui
n’ont pris qu’un engagement superficiel vont s’éliminer d’eux-mêmes, comme le raconte la parabole des
vierges sages et des vierges folles : les folles se sont
éliminées d’elles-mêmes.
Aux yeux du Ciel, ce qui est important, c’est l’engagement du cœur et, finalement, de tout son être par un
“oui” sincère qui n’est jamais remis en cause, peu
importe les événements.
Ce “oui” sincère produit dans le cœur une grande
transformation qui le conduit petit à petit vers une
grande jubilation à travers les tribulations et cela, peu
importe que les événements annoncés tardent à se
produire… ou ne se produisent pas. Cette jubilation
provient de la grande intimité avec le Cœur de mon
Fils, Jésus, qui conduit le vôtre vers la plénitude de
l’Amour.
Divinement, vous êtes aimés, et Moi, votre Mère, Je
vous berce afin que vous puissiez accueillir cet Amour
qui vous transforme et fait de vous des êtres pleins
d’Amour.
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En ce moment même, reçois l’Amour venant
directement du Cœur du Père que J’ai mission de
déverser dans le tien.
Je t’aime. Follement, Je t’aime.
Ta Mère, Marie. »

Sherbrooke, 6 janvier, 4 h 35
51. Pour toi qui subis les attaques de l’Adversaire
(Réponse à une demande)
Seigneur Jésus, je Vous présente toutes les personnes qui
nous demandent des prières, celles que nous portons dans
notre cœur et, d’une façon spéciale, celle qui, aujourd’hui,
subit des attaques de l’Adversaire.
Je Vous redonne mon “oui” pour être à Votre service,
quand Vous le voulez, auprès de qui vous voulez et pour le
genre de mission ou ministère que Vous voulez.
Merci d’entendre et d’exaucer ma prière.
Votre tout-petit qui Vous aime.
« Mon tout-petit, sois sans crainte car tu as trouvé
grâce à Mes yeux et tes prières sont toujours entendues et exaucées en temps voulu. Pour le moment, Je
veux t’utiliser pour parler au cœur de cette personne
qui subit les attaques de l’Adversaire. Je veux lui dire
ceci :
L., enfant bien-aimé de Mon Cœur, ce que tu vis
présentement n’est que passager. Tu n’as rien à
craindre, tu es sous Ma constante protection ! Je te
protège par Mon Sang Précieux, Je te recouvre de
Mon Manteau et de celui de Ma Sainte Mère.
Tu es présentement dans un grand passage qui
te conduit à la plénitude de l’Amour.
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Tu peux avancer dans ce grand passage dans la
mesure où tu es détaché de ce qui te tenait en
captivité. À chaque fois que tu redonnes ton “oui”
au Père, certaines attaches se coupent… et te
libèrent.
L’Adversaire fait tout en son pouvoir pour te
convaincre que tu étais beaucoup mieux à l’intérieur de ces belles attaches – pareilles à des fils
d’or – et présentées à toi avec les plus beaux attraits
tels le confort, l’aisance, le bien-être, le luxe étalé
sous le couvert du bien de la famille et de la nécessité de voir à prendre soin de toi pour maintenir ta
santé.
L’Adversaire est très furieux lorsqu’il constate
que ce ne sont pas ces attaches qui sont la priorité
de ta vie. Il sent bien que si tu te libères de ces attaches, il ne pourra plus t’empêcher d’accomplir la
mission que le Père a pour toi.
Bien que tu sois entièrement protégé par Notre
Amour, le Père laisse une petite liberté à l’Adversaire d’agir auprès de toi afin que, librement, tu
puisses exercer tes choix. Plus ton choix sera définitif, plus tu avanceras dans ce grand passage, moins
les attaches auront de force, et moins l’Adversaire
aura d’emprise sur toi.
L., viens plus près de Mon Cœur pour y ressentir de plus en plus Mon Amour. J’ai besoin de toi ;
tu es précieux pour Moi.
Accueille Mon Amour et tu constateras que ce
que tu croyais important est sans importance.
Je brûle d’Amour pour toi car, divinement, Je
t’aime. »
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Île de Margarita, (Côtes du Venezuela) 15 janvier, 2 h 15
52. Il ne s’agit pas de savoir si tu es digne ou non
de cet Amour, mais de savoir si tu l’accueilles
Merci, Seigneur Jésus, pour cet endroit merveilleux où
nous sommes présentement. Merci de nous favoriser ainsi,
alors que nous ne méritons pas une telle faveur. Merci de
nous combler de Votre Amour alors que nous en sommes
complètement indignes. Merci de déposer fortement dans
mon cœur depuis que nous sommes ici, l’appel à accueillir
Votre Amour pour devenir l’Amour et donner l’Amour.
Merci pour tant de grâces et, à l’instant, celle de me
placer à Votre écoute.
Je Vous aime.
« Mon tout-petit, si tu savais comme Ma Joie est
grande de pouvoir déverser Mon Amour dans ton cœur.
Il ne s’agit pas de savoir si tu en es digne ou non,
mais de savoir si tu l’accueilles, cet Amour. C’est en
l’accueillant que la purification et la transformation
s’opèrent en toi.
Ce que Je te dis te semble une répétition. Elle est
toutefois nécessaire jusqu’au jour où ton cœur sera
complètement ouvert à accueillir tout l’Amour que Je
veux y déverser.
Médite à nouveau sur l’immense richesse de ce
petit chemin de raccourci : “Parce que l’Amour t’aime, tu
deviens l’Amour”.
L’explication est complète à travers cette phrase. Il
n’y en a pas d’autre. Tout prend son origine dans
l’Amour du Père. Et ce dont Il a besoin, ce sont des
cœurs qui donnent leur “oui” pour L’accueillir.
C’est ainsi que tu deviens l’Amour, parce que, divinement, Je t’aime. »
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Île de Margarita, 17 janvier, 3 h 00
53. Plus tu partages avec les autres l’Amour reçu
du Père, plus tu en reçois
« Mon tout-petit, tu te sens de plus en plus comblé !
Cela ne fait que commencer parce que tu ne fais que
commencer à accueillir l’Amour que le Père déverse
en toi !
Tu ne fais que commencer à pouvoir accueillir cet
Amour sans l’avoir mérité !
Tu ne fais que commencer à faire confiance à Dieu,
ton Père !
Tu ne fais que commencer à te laisser transformer
par l’Amour !
Tu ne fais que commencer à vivre ce qui t’a été
enseigné au cours de ces dernières années !
Comme cadeau pour ton anniversaire de naissance,
Je veux te confirmer que tu es bel et bien sur le chemin
qui te conduit à la plénitude de l’Amour. Sur ce chemin, s’opère une croissance continuelle. Plus tu as été
comblé, plus tu peux l’être parce que ton cœur est plus
ouvert, donc plus apte à accueillir l’Amour.
Lorsque l’Amour du Père a le pouvoir ou la liberté
de circuler librement à travers toi pour rejoindre d’autres cœurs, au même moment que l’autre personne est
rejointe dans son cœur, c’est aussi le tien qui se dilate
et devient ouverture à l’Amour du Père.
Cet épanouissement ne peut rayonner en sens unique ; il doit se répercuter chez les autres, principalement dans l’invisible, mais aussi dans le visible.
Plus tu partages avec les autres l’Amour reçu du
Père, plus tu en reçois. C’est ainsi que se construit
la Société et l’Église Nouvelles par la civilisation de
l’Amour.
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Heureux es-tu, heureux êtes-vous d’être sur la voie
de la plénitude de l’Amour ! Il devient de plus en plus
doux à vos oreilles et à votre cœur d’entendre Mon cri
qui te redit sans cesse : Je t’aime, Je t’aime, Je t’aime.
Divinement, Je t’aime. »

Île de Margarita, 22 janvier, 5 h 15
54. Tout doit être remis à la Miséricorde du Père,
soit pour être purifié, soit pour servir à Sa
Gloire
« Mon tout-petit, tu es bien témoin que, de plus
en plus, c’est Moi qui te conduis, qui te guide et qui
t’inspire.
À chaque jour, Je te permets de vivre davantage et
d’approfondir un des enseignements que Je t’ai déjà
donnés. Il en est de même pour les lecteurs et lectrices
des volumes Pour le bonheur des Miens, Mes choisis
JÉSUS, qui ont donné leur “oui” total, inconditionnel et
irrévocable et qui, en plus, continuent à se nourrir de
ces écrits empreints d’une saveur toujours nouvelle
pour celui qui les relit en y mettant toute sa confiance.
Durant ce temps privilégié que nous avons ensemble, Je te conduis plus loin dans l’accueil de Mon
Amour. Tu sais bien qu’il s’agit beaucoup plus de Mon
Amour exprimé dans l’intimité que nous avons ensemble que celui exprimé par l’endroit merveilleux où tu te
trouves présentement.
Je te conduis également plus loin dans la confiance
et l’abandon. Tu découvres l’importance de garder ta
confiance en Moi, même si Je dois passer par une
tierce personne pour t’aider, pour résoudre un
problème ou pour te combler de mon Amour.
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Tu approfondis davantage l’importance de tout
M’abandonner, de ne rien garder pour toi : que ce soit
une pensée, un sentiment de joie, de peine, de préoccupation, de culpabilité, d’erreur ou de bonne
action, ou de tout ce dont tu es témoin face au bien,
face au mal. Tout doit être remis à la Miséricorde du
Père, soit pour être purifié, soit pour servir à Sa Gloire.
Cet abandon te permet de vivre beaucoup plus heureux. Regarde seulement ce que tu as vécu lorsqu’un
malfaiteur a arraché de ton cou, ta chaîne et ta croix ;
au lieu de te révolter contre lui, tu as été pris de pitié
pour lui et tu les lui as données en Me demandant
d’agir par cette croix pour le convertir. J’ai alors entendu ta prière. J’ai agi dans son cœur. J’ai agi dans le tien
en le gardant dans la paix et J’ai agi dans le cœur
d’Élisabeth, à travers ce petit événement.
Vivre abandonné dans les mains du Père, c’est
découvrir la vraie liberté des enfants de Dieu. C’est le
chemin qui vous conduit à la plénitude de l’Amour.
Divinement, Je t’aime. »

23 janvier, 11 h 45
55. Réflexions personnelles de Léandre concernant
l’utilisation du temps
Voici quelques-unes de mes réflexions en ce qui concerne
l’utilisation du temps.
Dans des cours de gestion du temps dans une entreprise,
nous apprenons que 80% de notre temps est axé sur des
activités à bas rendement et ne produit que 20% de résultat,
alors que 20% de notre temps investi dans des activités à
haut rendement produit 80% des résultats, et que les activités
à haut rendement peuvent varier d’une personne à l’autre.
Par exemple, pour un vendeur, son activité à haut rendement
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s’exerce lorsqu’il est à faire une présentation de vente à un
client ; le travail de bureau est une activité à bas rendement.
Pour une secrétaire, son activité à haut rendement s’exerce
dans le cadre de son travail de bureau. Pour le dirigeant d’entreprise, la concentration et la gérance représentent des fonctions de haut rendement, alors que tout autre activité est
classée de bas rendement. Il en est de même pour chacune des
fonctions.
À une certaine période de notre vie, dans le développement de notre être, il y a aussi du temps qualifié de haut
rendement, dans le but d’acquérir des connaissances. À une
autre période, l’accent doit être mis davantage sur la réalisation, le partage, le don, la famille et l’équilibre dans ces
différentes fonctions.
Avec les années, j’ai découvert que le temps “à haut
rendement” pour le développement de tout mon être est celui
consacré à la recherche spirituelle. Par la suite, j’ai pris
conscience que le plus haut rendement est donné lorsque je
suis en prière, en adoration et en intimité avec le Seigneur.
Plus j’avance, plus je suis convaincu de cette réalité. Je
constate que la découverte de la spiritualité nous met davantage en intimité avec le Seigneur. Il est préférable d’approfondir cette spiritualité plutôt que de butiner d’une spiritualité
à l’autre.
Pour moi, l’essentiel est dans la pratique des deux rails
exposée dans le volume no 1.
1. Accueillir ma petitesse.
2. Accueillir Son Amour .
En outre, remettre au Seigneur toute préoccupation ainsi
que tout événement dont je suis témoin : a) si c’est beau, que
ce soit pour Sa Gloire ; b) si c’est mauvais, que ce soit pour la
purification.
Je dois aussi, par la suite, m’abandonner totalement entre
Ses mains. Il m’apparaît que plus je mets du temps dans ces
pratiques, plus j’acquiers de la profondeur. C’est une nouvelle découverte à chaque fois.
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Lire, relire et méditer ce qui me rejoint dans la profondeur de mon être me permet de vivre une plus grande intimité avec le Seigneur. Cette attitude m’apparaît comme une
activité à plus haut rendement que celle de m’adonner à
d’autres lectures, même si elles sont très bonnes. Approfondir ce que l’on a trouvé est plus important que de chercher ailleurs.
Une sainte religieuse nous disait à la fin de sa vie : “J’ai
lu beaucoup mais, aujourd’hui, j’aime passer beaucoup de
temps avec le Seigneur, et les lectures du jour me suffisent
pour me nourrir spirituellement”.
Le but ultime de notre vie sur terre n’est-il pas de devenir
des intimes du Seigneur ? Lorsque nous découvrons ce qui nous
fait avancer sur cette voie, il est préférable de pratiquer cette
découverte afin d’être certains de demeurer sur la bonne voie.

Île de Margarita, 24 janvier 4 h 15
56. Évite de butiner d’une spiritualité à l’autre par
curiosité
Seigneur Jésus, durant ce temps de vacances qui s’achève,
je crois avoir approfondi et découvert l’importance de revenir sur des écrits qui nous transforment afin de vivre plus
profondément notre foi, alors que j’ai eu l’impression de perdre un peu mon temps en m’adonnant à d’autres lectures,
par ailleurs très bonnes.
Je crois comprendre que lorsqu’on a trouvé, il faut s’arrêter, se laisser interpeller par cette parole qui a retenu notre
attention et qui est susceptible de nourrir notre foi.
Je demeure à Votre écoute pour me corriger ou me confirmer sur ce que je crois avoir découvert.
Merci d’entendre et d’exaucer cette prière. Je Vous aime.
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« Mon tout-petit, Je t’ai dit et redit que ce qui est
important, c’est l’intimité que nous avons ensemble.
C’est par cette intimité que la transformation se fait en
toi et que tu peux devenir un être d’Amour.
Ce qui a déjà été révélé et écrit n’a qu’un seul
objectif : permettre à des personnes de découvrir, de
donner leur “oui” et de se laisser conduire dans Mon
Cœur.
Lorsqu’une personne se retrouve dans Mon Cœur,
elle n’a pas besoin d’être amenée à nouveau, elle y est
déjà. Ce qui importe pour elle, c’est de passer du
temps seule à seul avec Moi, souvent sans rien dire ou
faire, afin de pouvoir bénéficier de l’Amour que Je
veux déverser en elle.
Être là pour accueillir Mon Amour et se laisser
transformer, c’est cela l’essentiel. Pour réanimer la foi
ou pour se placer dans cet état de réceptivité, il peut
être bon et souhaitable même de revenir sur un texte
passé afin de bien l’intégrer en soi.
Pour devenir un saint, il n’est pas nécessaire de
savoir et de connaître toutes les révélations passées, ni
les multiples facettes de spiritualité véhiculées dans
l’Église. Ce qui est important, c’est de découvrir celle
qui lui est propre, en sachant qu’un saint n’est jamais
exactement comme un autre saint.
Imiter un saint ou une sainte est bénéfique pour se
laisser conduire à Moi. Mais, façonnée par Mes mains,
la personne sera différente des autres. Le Père ne fait
jamais de copies, Il ne fait que des originaux.
Pour devenir rapidement un saint, il est plus important de s’arrêter pour se laisser modeler par le Créateur
que de courir pour tout savoir. Comme tu le dis bien,
pourquoi continuer à chercher lorsqu’on a trouvé ?
Il est beaucoup plus sage et épanouissant de laisser
croître et fleurir la jolie rose qui est en nous que d’être
toujours à la recherche de nouvelles.
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Il est tellement bon d’être ensemble tous les deux.
Bénéficie au maximum de ce temps précieux. Évite de
butiner d’une spiritualité à l’autre par curiosité ; tu risquerais ainsi de t’écarter de Ma Présence.
C’est ta présence que Je veux pour te combler de
mon Amour.
Entends le doux murmure de Mes lèvres : Je t’aime,
Je t’aime, Je t’aime.
Divinement, Je t’aime. »
Île de Margarita, 25 janvier, 3 h 25
57. Ma grande souffrance, et celle de Mon Père, c’est
le refus de Notre Amour par un grand nombre de
personnes
Seigneur Jésus, comme nous en sommes à notre dernière
journée de vacances ici, je ne voudrais pas quitter ce lieu
extraordinaire sans Vous remercier pour ce temps privilégié
que Vous nous avez accordé ; principalement pour les grâces
abondantes dont Vous nous avez gratifiés, dont la sauvegarde
de la santé d’Élisabeth au cœur des difficultés rencontrées.
Merci pour tout. Je demeure à Votre écoute. Je Vous
aime.
« Mon tout-petit, il n’y a pas de plus grand bonheur
pour Moi que de pouvoir déverser Mon Amour dans le
cœur de ceux et celles qui l’accueillent et qui sont désireux de le recevoir.
Ma grande souffrance, et celle de Mon Père, c’est le
refus de Notre Amour par un grand nombre de personnes qui, souvent, se croient indignes de le mériter,
ignorant que Notre Amour est gratuit et que c’est en
l’accueillant que, plus rapidement, ils peuvent être
transformés.
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J’accueille tes remerciements en les offrant au Père
pour Sa Gloire. Reçois notre Baiser trinitaire qui signifie :
•
•
•

L’Amour du Père,
L’Intimité du Fils,
L’Accompagnement de l’Esprit Saint avec Ses
Lumières.

Ce Baiser trinitaire passe toujours par les mains
de Ma Sainte Mère afin que le cœur soit préparé à
l’accueillir et à en bénéficier pleinement. C’est ainsi
que ce cœur devient l’Amour. Divinement, Je t’aime. »

Sherbrooke, (Québec) 31 janvier, 3 h 05
58. Par la vertu de ton sacerdoce, une multitude se
met en marche sur ce chemin de l’Amour
(Réponse à un prêtre)
Seigneur Jésus, par les mains de Maman Marie et par
Votre intermédiaire, je veux présenter au Père les souffrances
de ce prêtre de France, âgé de soixante-dix ans, qui dit
essayer de dire son “oui” total à Dieu sans y parvenir. À
cause de ses blessures d’enfance, il n’aurait jamais senti dans
son cœur l’Amour du Père.
Voyez ce geste d’humilité qu’il pose en s’adressant à un
pauvre laïc comme moi pour me demander d’intercéder pour
lui, afin d’obtenir cette grâce de goûter l’Amour que le Père
veut lui donner car il porte en lui, dans son âme de pasteur,
le grand désir de donner cet Amour à travers son ministère
de prêtre.
Je ressens dans mon cœur beaucoup d’amour pour ce
prêtre. Je sais que Vous voulez le combler de votre Amour, et
je me place à Votre écoute. Si Vous voulez m’utiliser pour lui
témoigner Votre Amour, j’en serai très heureux.
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Je profite de cette occasion pour Vous présenter tous les
prêtres du monde, principalement ceux qui sont dans une
situation semblable et qui n’ont pas cette humilité de demander de l’aide et qui souffrent en silence.
Merci d’entendre et d’exaucer sa demande et la mienne.
Je Vous aime.
« Mon tout-petit, c’est dans une très grande joie
que J’accueille la demande et le geste d’humilité de ce
fils de prédilection à qui Je veux dire ce qui suit :
A., fils bien-aimé du Père, toi qui as été choisi
bien avant ta naissance pour être un pasteur
d’âmes, tu viens de découvrir le chemin qui te
conduit à l’Amour : c’est celui de ton cœur. Afin de
pouvoir bénéficier des grandes richesses que le
Père a déposées dans ton cœur, il te faut renoncer
à l’attachement de ce qui est bien rangé dans ton
intellect.
Acceptes-tu de te départir et de remettre entre
les Mains du Père ce bagage que tu as accumulé
avec les années et sur lequel tu as basé ta sécurité,
pour prendre celle que Je t’offre aujourd’hui et qui
se situe au niveau de ton cœur ?
Tu n’as rien à craindre. Ma Sainte Mère te
prend dans Ses bras pour te bercer afin que tu
puisses retrouver ton cœur d’enfant ; qu’il soit guéri
par l’Amour du Père qui veut se déverser en toi, si
tu Lui permets de t’en laisser pénétrer.
Le Père vient de mobiliser une armée d’Anges,
uniquement pour toi pour t’accompagner dans ce
grand passage qui te conduit à l’Amour.
Ne joue plus au grand. Accepte d’être petit et tu
ressentiras de plus en plus l’Amour du Père.
La joie est immense au Ciel de constater que tu
es bel et bien engagé sur le chemin de la plénitude
de l’Amour. Par la vertu de ton sacerdoce, c’est une
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multitude qui se met en marche sur ce chemin de
l’Amour.
À chaque fois que tu M’offriras tes souffrances,
Je les transformerai, Je les associerai aux Miennes
et elles auront une valeur de Rédemption.
N’oublie pas que, par ton sacerdoce, nous ne
faisons qu’un. C’est Moi qui souffre à travers toi ;
c’est également Moi qui aime en toi et à travers toi.
Reçois le flot d’Amour que Je déverse en toi en
ce moment. Je brûle d’Amour pour toi.
Tu deviens l’Amour car, follement et divinement, Je t’aime. »

4 février, 2 h 40
59. Dans l’Église Nouvelle, aucune fausseté ne
pourra circuler
« Mon tout-petit, heureux êtes-vous d’être à l’école
de l’Amour, car c’est uniquement l’Amour qui peut
vous conduire, dans la vérité, vers un monde de lumière.
Vous vivez dans un monde où, sous les apparences
de la vertu, des faussetés, souvent difficiles à déceler,
se sont introduites. C’est uniquement dans la prière et
par de longs moments d’intimité avec Moi que ces
faussetés peuvent vous être révélées. Dans l’Église
Nouvelle, aucune fausseté ne pourra circuler.
Plusieurs grands courants d’opinions qui circulent
présentement auraient avantage à être remis en question afin de vérifier s’ils sont conformes à la Parole de
Dieu et si leur application respecte bien l’enseignement doctrinal de l’Église.
Prenons, comme exemple, la belle vertu d’obéissance de l’homme à Dieu et dont l’application passe
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généralement par des personnes en autorité dans
l’Église. Certaines de ces personnes, avides de pouvoir,
se servent de cette belle vertu pour y introduire des
directives qui s’avèrent contraires à la Parole de Dieu
et à l’enseignement doctrinal de l’Église, en imposant
l’obéissance.
Mes premiers apôtres ont été confrontés à cette
situation par les grands prêtres du temps ; ils vous ont
tracé le chemin en disant qu’ils préféraient obéir à
Dieu plutôt qu’aux hommes.
Plus que jamais, dans les temps que vous vivez, il
est nécessaire de demander à Dieu la sagesse et le discernement afin de pouvoir reconnaître ce qui vient de
Dieu et ce qui est contraire à la Volonté de Dieu, bien
que présenté sous l’aspect du bien.
En accueillant Mon Amour et en devenant des intimes avec Moi, votre Dieu, vous n’avez rien à craindre.
Les lumières vous seront données à temps pour découvrir les faussetés qui se présentent à vous sous des
apparences de vérité ou de vertu.
Heureux et heureuses êtes-vous d’être sur le chemin qui vous conduit à la plénitude de l’Amour.
Divinement, Je vous aime. Divinement, Je t’aime. »

6 février, 5 h 05
60. Les Saints du Ciel jubilent de joie en voyant le
saint que tu es devenu
(Lettre à un prêtre)
« B., fils chéri du Père, uni à Moi, Jésus, par ton
Baptême et ton Sacerdoce, inspiré et guidé par l’Esprit
Saint, tu as été confié à Ma Sainte Mère pour te guider
durant ton pèlerinage sur terre.
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Les Saints et Saintes du Ciel jubilent de joie en
voyant le saint que tu es devenu. Les Anges chantent
des louanges au Père à ton sujet.
Ton être est pour Moi un baume pour Mon Cœur
blessé. Ta présence devant Moi est une consolation, en
même temps qu’une réparation pour l’égarement de
beaucoup de Mes prêtres. Ne crains pas, tu es un
prêtre selon Mon Cœur ; tu as trouvé grâce à Mes yeux.
Je désire renouveler Mon Alliance avec toi en
échangeant Mon Cœur avec le tien. Tu constateras
davantage que c’est Moi qui prie le Père à travers toi,
que c’est Moi qui aime à travers toi, qui pardonne, qui
pense et qui agis. Tu seras de plus en plus témoin de
Mon Agir, toujours et partout.
Par le petit commissionnaire que J’utilise présentement, Je te donne Notre Baiser trinitaire avec le pouvoir
de le donner à qui tu voudras. Tu seras alors témoin de
la puissance agissante de ce Baiser dans les cœurs.
De toute éternité, tu as été choisi pour recevoir et
donner l’Amour que Je déverse en toi en ce moment.
Mon Cœur brûle d’Amour pour toi ! Divinement, Je
t’aime. »

9 février, 5 h 00
61. Prêtre selon Mon Cœur, ce qui importe c’est ce
que Je réalise par toi, dans l’invisible
(Lettre au Père R.)
Seigneur Jésus, je Vous présente les souffrances du Père
R. d’avoir été obligé de cesser d’accomplir un ministère aussi
important et aussi fécond dans les âmes.
Je Vous demande d’aller rejoindre, dans leur cœur et leur
âme, ces personnes en autorité qui ont pris cette décision.
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Je me place à Votre écoute et je me veux disponible pour
lui apporter consolation et réconfort, si Vous le jugez à propos.
Le plus important c’est que Vous alliez le rejoindre
directement dans son cœur afin qu’il puisse recevoir en abondance Joie, Paix et Amour.
Merci d’entendre et d’exaucer ma pauvre prière. Je Vous
aime.
« Mon tout-petit, les bras grand ouverts, J’accueille
ta prière et, immédiatement, elle est présentée au Père.
Par ton intermédiaire, Je veux dire à ce fils chéri de
Mon Cœur ce qui suit :
R., fils chéri de Mon Cœur, toi qui as été choisi
bien avant ta conception pour devenir un être
d’Amour, afin de répandre Notre Amour trinitaire
sur la terre, toi qui as répondu avec tant de générosité et d’empressement à tous Nos appels, Je
veux te confirmer que Je suis plus près de toi que
jamais. Je suis de plus en plus en toi. Tu es de plus
en plus en Moi.
Tu n’es pas seul à souffrir. Nous souffrons
ensemble, toi et Moi, Moi et toi. Ces souffrances ne
sont pas inutiles. Si tu savais le nombre d’âmes qui
en bénéficient présentement sur la terre, dont plusieurs de Mes fils de prédilection.
Je veux que tu saches que ton ministère est plus
fécond maintenant qu’il ne l’a jamais été. Toi qui
deviens un autre Christ, tu es présentement sur le
chemin du Calvaire. Garde ton regard tourné vers
Moi, ton Dieu. Comme Je t’ai précédé sur ce chemin,
tu peux Me remettre ton fardeau pour découvrir que
Mon joug est léger.
Viens te reposer sur Mon Cœur. Je vois en ce
moment ma Sainte Mère s’approcher de toi pour te
couvrir de Son grand Manteau pour te protéger et
te donner toute l’affection qu’une bonne mère peut
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donner à un fils bien-aimé. Une grande quantité
d’Anges sont à ton service.
R., tu es très, très précieux pour Moi, ton Dieu.
Tu es un prêtre selon Mon Cœur. Ce n’est pas ce
que tu vois qui est important, mais ce que Je réalise
par toi dans l’invisible.
Tu es un pilier de Mon Église Nouvelle, toute
belle et toute pure. Par tes souffrances, en ce
moment, tu contribues à la rendre encore plus belle
et pure. C’est maintenant Mon Cœur qui bat dans
ta poitrine et il est de plus en plus brûlant d’Amour.
Courage, Mon fils bien-aimé. C’est ensemble
que nous nous dirigeons vers la grande Victoire. Tu
deviens l’Amour. Tendrement et saintement, Je
t’aime. »
15 février, 4 h 15
62. À chaque fois que tu trouves la souffrance lourde
et difficile à porter, viens te jeter dans Mes bras
(Lettre à une personne souffrante)
Petit M., c’est Moi, Jésus, qui viens prendre tes souffrances pour les associer aux Miennes et les présenter
au Père. Le Père les accueille dans Sa grande Miséricorde et les transforme en grâces et bénédictions pour
toi et pour tous ceux et celles qui souffrent comme toi,
mais n’ont pas l’avantage que tu as de Me connaître et
de mettre leur confiance en Moi. Si tu savais comme Je
souffre avec toi et en toi.
Tu souffres de te sentir seul et abandonné ?
Regarde comment J’ai été abandonné, Moi, ton Dieu, au
moment de Ma Passion.
Tu souffres de te sentir lié et privé de liberté ?
Regarde comment J’ai été lié à la Croix.
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Tu souffres de ne pas te sentir aimé ? Regarde
l’Amour que J’avais à déverser dans les cœurs et qui
n’a pas été accueilli.
Plus Ma souffrance a été grande et douloureuse,
plus J’étais proche de la Résurrection. Il en est de
même pour toi en ce moment ; plus ta souffrance est
grande, plus tu es près de cette nouvelle Vie d’Amour
qui va éclater en toi.
Petit M., à chaque fois que tu trouves ta souffrance
lourde et difficile à porter, viens te jeter dans Mes bras.
Remets-Moi ta souffrance et tu trouveras que Mon
joug est léger.
Ne crains pas. J’ai entendu tes prières et tes supplications. Tu as trouvé grâce à Mes yeux. Mon Cœur
est brûlant d’Amour pour toi. Persévère dans la foi, la
prière et l’abandon en Moi, ton Dieu. Oui, Moi, Je te
ferai entrer dans la grande liberté des enfants de Dieu.
Même si, parfois, Je passe par les hommes, ne mets pas
ta confiance dans un homme, mais en Moi, ton Dieu.
C’est Moi qui te redonnerai ta liberté, celle de ton
Baptême.
Accepte ce petit conseil : évite de te regarder, tourne
ton regard vers le Père, regarde Son Amour, regarde
Sa Bonté, regarde Sa grande Miséricorde. Jamais tu
n’en seras digne, jamais tu ne les mériteras.
Accueille Son Amour et Sa Miséricorde parce que
Lui, Il veut qu’il en soit ainsi.
Petit M. de Mon Cœur, Je te prends dans Mes bras.
Je serre ton cœur contre le Mien. Ensemble, nous
avançons vers la grande Victoire.
Si tu savais comme Je t’aime ; oui, oui, M., tu ne
rêves pas, c’est Moi, ton ami de toujours, Jésus, qui te
dis :
M., tendrement, Je t’aime. M., follement, Je t’aime.
M., divinement, Je t’aime.
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23 février, 4 h 40
63. Il est souvent nécessaire qu’une personne vive
des expériences heureuses et malheureuses
Seigneur Jésus, je Vous confie la situation de L., et Vous
demande de l’accompagner dans l’épreuve difficile qu’elle
traverse.
Je Vous demande aussi de transformer en grâces et en
bénédictions, pour elle et sa famille, les souffrances reliées
aux difficultés de son entreprise.
Donnez-lui surtout, je Vous prie, la paix, la force, le courage, le discernement et la sagesse pour prendre les bonnes
décisions. Mettez sur sa route les bons conseillers et les bons
acheteurs, si cela est Votre désir.
Merci d’entendre et d’exaucer ma pauvre prière, et
accueillez mon impuissance à l’aider.
Je Vous aime.
« Mon tout-petit, ta prière est accueillie et
présentée au Père. Tu sais que le Père est débordant
d’Amour pour chacun de Ses enfants. Il sait ce que
chacun d’eux a besoin de vivre afin d’obtenir un
bonheur grand et durable durant toute l’éternité, mais
commençant à se réaliser sur cette terre.
Ce bonheur commence à se réaliser sur terre dans
la mesure où la personne est transformée pour accueillir Son Amour. Pour accepter d’être transformée et
ainsi capable d’accueillir Son Amour, il est souvent
nécessaire que la personne vive des expériences heureuses et malheureuses. C’est à travers ces expériences
qu’elle parvient à décider et à découvrir pleinement
les véritables valeurs de la vie. Je m’adresse maintenant à L., pour lui dire ceci :
L., petite fille chérie de Mon Cœur, viens te jeter
dans Mes bras. Tu y découvriras paix, joie et
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amour. En Me remettant ton fardeau, tu trouveras
que Mon joug est léger. Tes difficultés ne sont que
temporaires. Plus rapidement tu mettras ta
confiance en Moi, ton Dieu, plus rapidement tu
seras transformée et tu bénéficieras de l’Amour du
Père.
L’Amour du Père, bien intégré en toi, te permet
de vivre dans la jubilation, même à travers les tribulations. Ce qui fait ton bonheur, c’est ce qui est à
l’intérieur de toi et non à l’extérieur.
Heureuse es-tu de commencer à découvrir cette
grande richesse qui est en toi. C’est en accueillant
Mon Amour que tu découvriras encore davantage
cette richesse. De toute éternité, tu as été choisie
pour devenir un être d’Amour… et pour donner
aux autres cet Amour.
L. de Mon Cœur, Je prends ton fardeau, Je te
comble de Mon Amour. Tendrement, Je t’aime.
Follement, Je t’aime. Divinement, Je t’aime. »

26 février, 5 h 30
64. Fais connaître Notre Présence agissante dans
les cœurs
Seigneur Jésus, je Vous présente l’exposé de demain
après-midi sur ’l’Eucharistie’.
Je me place entièrement à Votre écoute et surtout sous
l’inspiration de l’Esprit Saint afin qu’Il vienne à mon aide
pour que tous, nous accueillions l’Amour que Vous voulez
déverser dans les cœurs.
Je demande aussi à Maman Marie de m’accompagner
avec les Saints et Saintes du Ciel et de la terre, et avec les
saints Anges.
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Merci d’entendre et d’exaucer ma pauvre prière. Je Vous
aime.
« Mon tout-petit, c’est ensemble que nous participerons à cette rencontre. Toi, tu y es pour bien peu de
chose. Nous utilisons ta disponibilité pour faire connaître Notre Présence agissante dans les cœurs.
Encore une fois, tu seras témoin de Notre Agir. Ce
dont tu seras témoin ne représente qu’une infime
partie de la réalité. Ma Présence dans les cœurs se fait
de plus en plus éclatante de Mon Amour.
Si J’ai utilisé le ’Nous’ pour te parler, ce matin, c’est
pour te signifier et te faire prendre conscience davantage que, là où Je suis, Je suis toujours accompagné du
Père et de l’Esprit Saint, de Ma Sainte Mère, de plusieurs Saints et Saintes et de saints Anges.
Je voudrais que tu demandes à cette assistance de
Me remettre leurs doutes, leurs raisonnements, leur
savoir, leurs façons de voir, de penser et d’agir. En
retour, Je leur donnerai Mon Amour car, de toute éternité, Je les aime.
Mon Cœur brûle d’Amour pour chacune de ces
personnes.
Divinement, Je les aime. Divinement, Je t’aime. »

28 février, 4 h 30
65. S’il vous était possible de ne voir qu’une parcelle de ce qui se vit lorsqu’une personne entre
au Paradis, vous en seriez émerveillés, éblouis
(À l’occasion de funérailles)
Seigneur Jésus, je Vous présente le repos de l’âme de ma
sœur Madeleine que Vous venez de rappeler à Vous. Je Vous
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présente aussi sa nombreuse famille afin que cet événement
soit une occasion privilégiée d’union avec Vous.
Merci d’entendre et d’exaucer ma pauvre prière.
« Mon tout-petit, en accueillant ta prière, J’accueille
aussi l’âme de ta sœur et ta demande à l’égard de sa
famille.
Pour vous qui vivez sur la terre, il est difficile de
capter et de comprendre le bienfait de la mort.
Vous assistez au départ d’un être cher, mais vous
n’assistez pas à l’arrivée de ce même être au Ciel. Vous
ne savez pas non plus quelle place lui est réservée. S’il
vous était possible de ne voir qu’une parcelle de ce qui
se vit lorsqu’une personne entre au Paradis, vous
en seriez émerveillés, éblouis. À partir de ce moment,
vous n’auriez qu’un seul et unique désir : pouvoir être
accueillis un jour au Paradis… alors, votre vie ne serait
vécue qu’en fonction de ce jour. Vos pensées, vos
paroles, vos actions seraient en fonction de ce jour, afin
d’être admis dans ce Paradis et jouir d’un bonheur de
plus en plus grand.
Pour entrer dans ce ’bonheur éternel’, il faut quitter
cette terre. Ce départ est donc une très belle chose
pour un chrétien ou une chrétienne qui se prépare
saintement à la nouvelle vie qui l’attend.
C’est donc dans la joie, en pensant à l’accueil de ta
sœur au Paradis, que tu te dois de vivre son départ.
Heureux êtes-vous d’avoir cette espérance qui vous
conduit à la plénitude de l’Amour.
Divinement, vous êtes aimés. Divinement, Je t’aime.»

5 mars, 3 h 55
66. Plus important que les sujets abordés : l’Amour
du Père qui circule entre vous
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Seigneur Jésus, je Vous présente l’entrevue que je dois
avoir avec Monseigneur D., le 15 du mois courant.
Je Vous demande de donner ordre à nos Anges Gardiens
de se rencontrer pour faire l’unité des cœurs et des esprits.
Je me place à Votre écoute pour savoir si je dois aborder
d’autres sujets que celui concernant l’autorisation d’une
prière proposée pour le diocèse.
Merci d’entendre et d’exaucer ma pauvre prière.
Je Vous aime.
« Mon tout-petit, jamais Je ne me lasse de recevoir
des demandes, surtout lorsque Je vois dans le cœur le
désir d’accomplir Ma Volonté et celle de Mon Père.
Ce qui est plus important que les sujets abordés,
c’est l’Amour venant du Père qui va circuler entre vos
deux cœurs.
Afin de permettre à l’Amour de circuler librement,
tu te dois de demander au Père de venir enlever, en toi
et en l’autre, tout sentiment de crainte, de méfiance, de
préjugé qui pourrait empêcher l’Amour de circuler
librement.
De ton côté, tu te dois de disposer ton cœur dans la
confiance et l’Amour.
Tu te dois de faire confiance aux saints Anges et à
l’Esprit Saint pour vous guider afin que cette rencontre
se déroule selon le Plan du Père.
Sois déjà dans l’action de grâce et la louange pour
l’événement.
Divinement, vous êtes aimés. Divinement, Je t’aime.»

17 mars, 4 h 15
67. Jour après jour, tu es témoin des merveilles que
le Père opère par le biais des volumes et de la
vidéocassette
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Seigneur Jésus, je Vous présente les deux témoignages
que j’aurai à donner prochainement, dont l’un dans une école
secondaire.
Comme c’est la première fois que je donne mon témoignage devant des étudiants, je Vous demande des grâces
particulières pour eux et aussi pour moi, afin que tout se
déroule selon le plan du Père, et que chacun puisse ressentir
dans son cœur qu’il est profondément aimé de Vous.
Merci d’entendre et d’exaucer ma pauvre prière.
Je Vous aime.
« Mon tout-petit, continue d’avancer dans la
confiance et la foi. Jour après jour, tu es témoin des merveilles que le Père opère par le biais des volumes et de la
vidéocassette.
Par les témoignages que tu reçois, tu vois bien que
ce n’est pas toi qui agis, mais le Père qui agit en tous
ceux et celles qui Lui laissent la liberté d’agir.
Sachant que c’est le Père qui agit à travers toi, tu
n’as pas à te préoccuper de ce qui va se passer. Pour
toi, une seule chose demeure importante : te laisser
imbiber de l’Amour du Père pour répandre Son Amour
dans les cœurs partout où tu passes.
Encore une fois, c’est son Amour qui passera à
travers toi et tu seras témoin de son Agir. Accueillir
son Amour en toi est ce qui est essentiel pour toi. C’est
aussi ce qui donne au Père l’occasion de t’utiliser pour
ouvrir d’autres cœurs.
Heureux es-tu qu’il en soit ainsi. Divinement, Je
t’aime. »
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19 mars, 2 h 50
68. L’Esprit Saint te conduira comme Il m’a
conduit lorsque J’étais sur la terre
(Message de saint Joseph)
Bon saint Joseph, comme c’est votre fête aujourd’hui et
que vous avez été le pourvoyeur de Marie et de Jésus, je Vous
confie les décisions que j’ai à prendre dans certaines situations que Vous connaissez, principalement celle qui me préoccupe aujourd’hui même.
Merci d’intercéder pour moi afin que les saints Anges
fassent l’unité dans les cœurs et les esprits.
J’ai confiance en vous et je vous aime.
« Léandre, fils bien-aimé du Père, avance plus profondément dans la foi en te laissant guider par l’Esprit
Saint. Il te conduira comme Il m’a conduit lorsque
J’étais sur la terre. Sois attentif et dispose ton cœur à
accueillir la réponse et, encore une fois, tu seras
témoin de Son Agir.
En accueillant l’Amour que le Père déverse en toi,
tu accueilles la Trinité Sainte qui devient de plus en
plus présente en toi, donc plus libre de t’inspirer pour
que tes décisions soient conformes à Sa Volonté.
Tu es sur la bonne voie. Persévère sur cette voie et
tu seras guidé dans toutes tes décisions.
Ne crains pas, du haut du Ciel, Nous sommes avec
toi et Nous intercédons pour toi.
Tu fais partie de Notre Famille et Nous t’aimons.
Ton ami, saint Joseph. »
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21 mars, 11 h 10
69. Seigneur Jésus, je Vous présente tous les
couples divisés par la séparation ou le divorce
Seigneur Jésus, je Vous présente la demande de R. pour
savoir ce que Vous désirez de lui et de C. Par la même occasion, je Vous présente tous les couples que Vous avez unis
par le sacrement de Mariage et qui sont divisés.
Merci d’entendre et d’exaucer sa demande et la mienne.
Je Vous aime.
« Mon tout-petit, c’est dans la joie que Je réponds à
cette demande et, en même temps, Je veux donner un
enseignement à toutes les personnes qui se retrouvent
dans des situations analogues.
Lorsqu’une alliance est rompue, il en résulte de
profonds déchirements et blessures. Il est impossible
de penser à reconstruire si ce passé demeure présent à
l’esprit.
Il faut donc commencer par effacer ou nettoyer ce
passé. Il n’y a pour cela qu’un seul et unique moyen,
c’est le pardon total, tant vis-à-vis soi-même que vis-àvis l’autre. Et, pour qu’un pardon soit total, il doit être
donné dans l’Esprit, porté au sacrement de Réconciliation, être présent dans le cœur et verbalisé clairement, sans équivoque et sans condition.
Ce n’est qu’après avoir effectué cette démarche
que l’on peut affirmer que le pardon est complet et que
l’on peut commencer à penser à reconstruire sur des
bases tout à fait différentes. Les bases fondamentales
sont les suivantes :
•

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

•
•

•
•

•

Les conjoints doivent reconnaître qu’à l’avenir,
Dieu aura la première place dans leur vie, avant
même celle du conjoint.
Considérer que Dieu, et Lui seul, peut unifier le
couple dans la paix, la joie et l’amour.
Chaque conjoint doit s’accepter tel qu’il est, offrant
à Dieu ses imperfections, ses erreurs et ses bêtises
afin qu’Il les transforme en grâces et bénédictions,
après avoir donné son “oui” total à Dieu.
Chaque conjoint doit accepter l’autre tel qu’il est
sans vouloir le changer.
Chaque conjoint doit se convaincre qu’il n’a aucun
pouvoir sur le comportement de l’autre. Si ce
conjoint en arrive à agir suivant la Volonté de Dieu
– même si le comportement de l’autre est parfois
répréhensible – et permet à Dieu d’agir à travers lui,
cette attitude est suffisante pour sauver le couple.
En d’autres mots : tout attendre de Dieu, tout Lui
demander, être disposé à accueillir la réponse et
Lui rendre grâce pour tout.
Maintenant, Je veux m’adresser directement à
C. et R. en leur disant ceci :
Petits enfants chéris de Mon Cœur, vous que
J’ai choisis pour une belle et grande mission, vous
que J’ai unis par le sacrement de Mariage, vous qui
avez beaucoup souffert, venez vous jeter dans Mes
bras. Remettez-Moi votre fardeau, vous trouverez
que Mon joug est léger.
Votre premier engagement, vous l’avez fait l’un
envers l’autre, en Me demandant de vous aider.
Moi, aujourd’hui, Je vous demande de vous engager
totalement envers Moi. C’est pourquoi, Je vous
demande de reprendre la vie commune en faisant
confiance que c’est Moi qui établirai entre vous
cette union d’amour.
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Vous ne pouvez pas vous baser sur ce que
l’autre était hier pour savoir quel sera son
comportement aujourd’hui, car entre ’hier’ et
’aujourd’hui’, J’ai visité son cœur, et il n’est plus le
même. Vous ne pouvez non plus connaître le
comportement de demain à partir de ce qu’il est
aujourd’hui car, entre les deux, Je le visiterai.
Si vous Me donnez votre confiance totale et
entière, Je vous promets un avenir heureux, où
vous pourrez vivre dans la paix, la joie et l’amour.
Plus que cela, Je vous dis que J’ai besoin de vous
deux et de votre couple uni pour aider une
multitude de couples qui vivent dans la souffrance
à la suite de leur séparation ou divorce.
Mon Cœur est brûlant d’Amour pour vous
deux. Venez vous réchauffer au feu de Mon Amour
Feu. Vous en serez transformés et comblés.
De toute éternité, Je vous ai choisis et Je vous
aime. Divinement, Je vous aime.
R., divinement, Je t’aime. C., divinement, Je
t’aime. »

23 mars, 3 h 30
70. Le plus beau chemin est à venir, car nous
entrons dans l’union transformante
Seigneur Jésus, je Vous présente les deux demandes de
Sœur J. C’est Vous qui avez interpellé des personnes afin
que soient réalisées les traductions allemande, anglaise
et italienne.
Vous avez sûrement choisi, à cette heure, la personne qui
fera la traduction en espagnol. Je Vous demande qu’elle se
fasse connaître auprès de l’éditeur ou de moi-même.
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Merci d’accueillir ces demandes. Je demeure à Votre
écoute pour recevoir Votre réponse. Je Vous aime.
« Mon tout-petit, c’est sous Mon inspiration que
Mon Épouse bien-aimée t’a adressé cette demande,
afin que toi et l’éditeur sachiez que Je désire une telle
traduction et que vous l’autorisiez dès que vous en
recevrez la demande.
Si J’ai déposé ce désir dans le cœur de cette Épouse
bien-aimée, c’est que J’ai besoin d’elle pour que se
réalise ce projet. Elle n’a qu’à demeurer à Mon écoute
et Je lui révélerai le rôle qu’elle aura à jouer pour cette
réalisation. D’ici là, Je désire lui dire ceci :
J., Épouse chérie de Mon Cœur, petite rose qui
Me combles de ton parfum et de ton amour, viens
davantage te reposer sur Mon Cœur. Tu es précieuse pour Moi, ton Époux.
Ensemble, nous avons parcouru un bon bout de
chemin, mais le plus beau est à venir, car nous
entrons dans l’union transformante, toi en Moi,
Moi en toi, et nous ne ferons qu’un.
Si tu savais comment Mon Cœur est brûlant
d’Amour pour toi ! Ne perds plus de temps à te
regarder ou à t’évaluer. Viens te jeter dans Mes
bras, ouvre encore plus ton cœur pour accueillir
Mon Amour. Je t’aime telle que tu es.
Oui, tendrement et follement, Je t’aime. Reçois
Mon Baiser de tendresse.
Divinement, Je t’aime. »

23 mars, 4 h 30
71. En voyant vos forces physiques diminuer, vous
avez l’impression de perdre de l’efficacité ; c’est
le contraire qui se produit
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« Mon tout-petit, Je veux t’utiliser pour parler au
couple D., en leur disant ceci :
Vous êtes dans la période la plus importante et
la plus féconde de votre vie. En voyant vos forces
physiques diminuer, vous avez l’impression de
perdre de l’efficacité. C’est le contraire qui se
produit. Ce que vous perdez dans votre dimension
physique, vous en regagnez dix fois plus au niveau
de votre cœur et de votre esprit.
Ce que vous perdez d’une façon visible, vous en
regagnez dix fois plus d’une façon invisible. Il en
est de même pour ceux et celles que vous portez
dans votre cœur : ce que vous ne pouvez plus leur
donner visiblement, ils en reçoivent dix fois plus
invisiblement.
Ce qui rend cette période aussi féconde, c’est
votre “oui” total à la Volonté du Père, en
accueillant dans l’Amour la situation dans laquelle
vous vous retrouvez parce que Lui, dans Son Plan
d’Amour, Il veut qu’il en soit ainsi. C’est ce qui fait
de vous des êtres d’Amour et qui permet à Son
Amour de circuler sur la terre. C’est ce qui, en plus,
vous permet de vous préparer, ou plutôt d’être
préparés pour être heureux avec Lui pendant
l’éternité.
Recevez Notre Baiser trinitaire qui signifie :
L’Amour du Père
L’Intimité du Fils
L’Accompagnement de l’Esprit Saint
avec Ses Lumières
Ce Baiser trinitaire passe toujours par les mains
de Ma Sainte Mère afin que le cœur soit préparé à
l’accueillir et à en bénéficier pleinement. C’est ainsi
que ce cœur devient l’Amour. Divinement, Je vous
aime. »
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28 mars, 3 h 20
72. Joli petit papillon, tu apportes consolation et
joie à Mon Cœur blessé
(Lettre à une lectrice)
Seigneur Jésus, très bientôt sera la fête de Votre petite M.
bien-aimée. Je sais qu’elle est très près de Votre Cœur et
remplie d’amour.
J’aimerais pouvoir lui offrir un cadeau venant de Vous.
Puis-je être Votre petit commissionnaire pour lui porter
Votre Amour.
Merci d’entendre et d’exaucer cette pauvre prière. Je
Vous aime.
« Ma chère petite M., joli petit papillon sorti
directement de Mon Cœur pour apporter joie, paix et
amour à toutes les personnes que Je place sur ta route.
Si tu es légère comme un papillon, c’est à cause de
Mon Amour en toi qui t’empêche d’être écrasée par le
poids de la vie.
Ta présence est là pour enjoliver la vie des autres.
Ma Présence en toi fait que tu n’as plus d’importance ;
tu es devenue toute petite comme un papillon, mais
combien agréable à Mes yeux et aux yeux de ceux et
celles que Je place sur ton chemin. Toi qui te veux si
petite, si tu savais comme tu es importante pour Moi,
ton Dieu. J’ai besoin de toi à chaque fois que ton cœur
bat ou que tu respires. Tu apportes consolation et joie
à Mon Cœur blessé. À toi seule, tu es réparation pour
une multitude de personnes qui M’offensent par leurs
égarements.
Plus une personne est petite, plus Je suis présent en
elle. Si Je t’ai appelée ’papillon’, c’est pour te confirmer
à quel point Je suis présent en toi. Je brûle d’Amour
pour toi. Viens te reposer sur Mon Cœur. Pour ton
anniversaire, Je t’offre une nouvelle Alliance. C’est
117

Pour le bonheur des Miens, Mes choisis JÉSUS

dans ton cœur que Je dépose ce cadeau qui se développera au cours des jours et des mois à venir. Je te
serre sur Mon Cœur afin de te permettre de sentir que
tu es profondément aimée de Moi. En accueillant Mon
Amour, tu deviens l’Amour.
Petit papillon de Mon Cœur, petite M. bien-aimée,
follement, Je t’aime. Divinement, Je t’aime. »
Voici un extrait du témoignage reçu de ’Petit papillon’ (Lourdes, France) :
« Avec mes mots à moi, j’essaie de vous faire partager
tout ce que j’ai ressenti en prenant connaissance de ce
superbe message. Ah ! la tendresse du Cœur de Jésus ! Je pensais bien que Jésus m’aimait, comme Il aime toutes les âmes,
bien sûr, mais de cette manière, si douce, si tendre, presque
amoureuse… alors là, non, jamais, je n’aurais osé l’espérer ! »

9 avril, 5 h 00
73. En aidant les autres, même gratuitement, tu
obtiendras ce dont tu as besoin pour vivre
(Réponse à une lettre)
Seigneur Jésus, ce matin, je veux Vous présenter P. et sa
requête.
Je Vous rends grâce pour ce qu’il est et pour les
merveilles que Vous opérez en lui en ce moment.
Merci d’entendre et d’exaucer sa prière qui devient la
mienne. Je Vous aime.
« Mon tout-petit, c’est avec beaucoup de joie que
J’accueille vos demandes pour les présenter au Père. Je
suis heureux de voir le cœur de P. s’ouvrir de plus en
plus à Notre Amour…
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Mon tout petit P., tu reçois, en ce moment, le
plus beau, le plus grand des cadeaux. Tu accueilles
Mon Amour, tu vis la transformation en devenant
un être plein d’Amour. C’est cette transformation
qui va susciter chez toi le désir d’aider les autres
par amour.
En aidant les autres, même gratuitement, tu
obtiendras ce dont tu as besoin pour vivre. À chaque fois que tu aides quelqu’un, c’est Moi, ton Dieu,
que tu sers. En retour de ton geste généreux, Je
comblerai tes besoins.
La situation difficile, dans laquelle vous vous
trouvez, va se changer en véritable bénédiction
pour l’ensemble de votre peuple, en vous laissant
transformer par l’Amour, en devenant des êtres
d’Amour, en vous mettant au service des autres, par
amour et non pour en retirer un bénéfice personnel.
P., tu es l’un de Mes choisis pour expérimenter cette nouvelle façon de vivre qui va devenir
une source d’inspiration pour une multitude de
personnes.
Heureux es-tu d’accueillir cette grâce et de la
faire fructifier en toi. Elle se répandra autour de toi
et à travers toi.
Cet enseignement est très important pour toi et
pour ton peuple. C’est ainsi que tu deviens
l’Amour.
Tendrement, follement et divinement, Je t’aime. »

14 avril, 6 h 40
74. Seigneur Jésus, je Vous présente ceux et celles
qui sont enfermés dans le tombeau de leurs
souffrances et qui ne voient pas comment s’en
dégager
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Seigneur Jésus, Vous qui avez séjourné au tombeau
avant de ressusciter, je Vous présente ceux et celles qui sont
enfermés dans le tombeau de leurs souffrances et qui ne
voient pas comment s’en dégager. Vous seul pouvez enlever
la pierre afin que, de leur prison, ils ressuscitent à une vie
nouvelle, à la vraie Vie.
Je me place à Votre écoute pour leur apporter le message
d’espérance qui va les conduire à cette Vie Nouvelle, selon le
plan d’Amour du Père.
Merci d’entendre et d’exaucer ma pauvre prière.
Je Vous aime.
« Mon tout-petit, Je suis le Chemin, la Vérité et la
Vie ; Je suis le Chemin. C’est donc par Moi qu’ils
doivent passer pour pénétrer dans la Vérité et la Vie.
Lorsqu’une personne M’a donné son “oui”, elle
doit cesser de se regarder – de regarder ses peines, ses
joies et ses misères – pour Me regarder Moi, et
regarder le chemin que J’ai dû suivre pour racheter le
monde.
Avant de devenir un vrai disciple, la personne doit
accepter de Me suivre sur Mon chemin. Elle doit pouvoir exercer librement son choix. Le Père sait ce que
chaque personne doit vivre pour que le “oui” soit total,
irrévocable et inconditionnel.
Le “oui” qui M’est donné, en acceptant le fardeau
des grandes souffrances, est le “oui” qui plaît au Père
et qui produit beaucoup de fruits.
Pour se convaincre de cette réalité, la personne n’a
qu’à regarder le “oui” que J’ai donné et le chemin que
J’ai dû suivre pour accomplir Ma Mission.
C’est par ce chemin que le monde peut découvrir
la Vérité qui est celle de l’Amour : “ Il n’y a pas de
plus grand Amour que de donner sa vie pour ceux qu’on
aime. ”
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C’est aussi par ce chemin que nous ressuscitons à
la vraie Vie : par l’Amour qui conduit à la plénitude de
la joie, du bonheur et de l’amour.
J’invite chaque personne qui vit des souffrances à
s’empresser de les accueillir et de Me les remettre
pour découvrir que Mon joug est léger. C’est le chemin
de la transformation qui conduit à un Monde Nouveau
pour une vie en plénitude.
Mon Amour est plus grand que tout. En acceptant
Mon Amour, le mal et la souffrance sont vaincus.
Je brûle d’Amour pour ces personnes qui souffrent
car, follement et divinement, Je les aime. Divinement,
Je t’aime. »

20 avril, 6 h 05
75. Ce voyage en Europe produira d’excellents fruits,
et Ma Sainte Mère vous protégera
Seigneur Jésus, je Vous présente ce voyage en Europe
pour octobre prochain. Je Vous présente aussi mon désir
d’être accompagné d’un prêtre. Dans mon cœur, je porte le
nom du prêtre G.
Je me place à Votre écoute et je n’ai qu’un désir : celui
d’accomplir Votre Volonté, rien de plus et rien de moins.
Je Vous aime.
« Mon tout-petit, continue à avancer dans la foi
pure. Tu es bien témoin que Je te guide et t’inspire.
Sois sans crainte. Je suis toujours avec toi. Continue à
faire les démarches auprès du prêtre qui est dans ton
cœur.
J’ouvrirai toutes les portes qui doivent être ouvertes
et fermerai celles qui doivent être fermées. Encore une
fois, tu seras témoin de Mon Agir.
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Ce voyage produira d’excellents fruits… quant à
toi, tu y es pour bien peu de chose car, par toi-même,
tu es totalement impuissant. Par ton “oui” et ta docilité
à l’Esprit, J’accomplirai des merveilles dans les cœurs.
L’abbé G. sera pour toi un guide sûr. Il te précède dans
l’invisible et il t’accompagne déjà invisiblement dans
chacune de tes démarches.
Ma Sainte Mère vous enveloppe de Son grand Manteau pour vous protéger des attaques de l’Ennemi.
Rendez Gloire au Père et soyez dans l’allégresse et
l’action de grâce pour les grandes faveurs que vous
recevez en ce moment même. Vous en constaterez les
bienfaits dans le futur.
Vous êtes traversés par Mon Amour, par le feu de
Mon Amour Feu.
Divinement, Je vous aime. Divinement, Je t’aime. »

9 mai, 4 h 15
76. Plus que jamais le temps est à la prière, à
l’adoration et à la pratique des sacrements
Seigneur Jésus, je Vous présente la rencontre du SaintPère avec les théologiens et celle qui concerne les cardinaux,
lesquelles se tiendront au cours du mois.
Je ressens dans mon cœur que ces deux rencontres sont
d’une très grande importance. Aussi, par la prière, je veux
m’unir aux Saints et Saintes du Ciel et de la terre pour la
préparation de cet événement. Que le Manteau de Maman
Marie les enveloppe ! Que nos saints Anges livrent le combat
contre les anges des ténèbres avant que les personnes se
rencontrent, afin que ceux et celles qui ont l’intention de
s’opposer à notre Saint-Père soient visités dans leur cœur
par l’Esprit Saint ! Que la lumière se fasse et que soient
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neutralisés toute parole, tout geste ou action inspirés par les
forces du mal !
Merci d’entendre et d’exaucer ma pauvre prière. Merci
pour ce grand saint qu’est Jean-Paul II. Merci d’avoir permis
qu’il soit présentement sur le trône de Pierre. Daignez lui
donner la santé et la force physique de résister tout au long
de cette période cruciale pour l’Église et l’humanité. Je Vous
aime.
« Mon tout-petit, J’accueille ta prière et Je la présente au Père.
La terre entière entre dans une période d’une
extrême importance. Les “oui” donnés à la Volonté du
Père doivent être redonnés continuellement, afin de
fermer la porte aux forces des ténèbres qui cherchent
par tous les moyens à entrer dans les cœurs et les
esprits pour créer la confusion.
Plus que jamais, le temps est à la prière, l’adoration
et la pratique des sacrements. Par ces moyens, vous
demeurez dans une grande intimité avec Moi, en
communion avec les Saints et Saintes du Paradis et de
la terre, sous le Manteau de Ma Sainte Mère, inspirés
par l’Esprit Saint et sous la protection des saints Anges.
Vous n’avez donc rien à craindre !
Je veux t’utiliser pour répandre rapidement ce message qui est d’une très grande importance.
La prière et le jeûne
sont plus importants que jamais !
L’Eucharistie doit être au centre de vos vies !
Le sacrement de Réconciliation
vous garde dans la pureté du cœur !
Tournez sans cesse votre regard vers le Père,
Lui qui est l’Amour, et qui vous conduit
vers la civilisation de l’Amour !
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C’est ainsi que vous devenez des êtres d’Amour et
que vous êtes utilisés en vue de la préparation de cette
Société Nouvelle qui prend forme à travers l’Église
Nouvelle.
Mon Cœur est brûlant d’Amour. Divinement, Je
vous aime. »

23 mai, 4 h 30
77. J’ai un coffre rempli de trésors pour toi : donneMoi ton « oui »
(Pour un anniversaire de naissance)
Seigneur Jésus, aujourd’hui, jour anniversaire de la
naissance de S., je veux Vous la présenter de nouveau.
Je veux surtout Vous remercier, Vous rendre grâce, Vous
louer, Vous bénir pour ce qu’elle est et pour le bonheur dont
Vous nous avez comblés depuis sa naissance, à travers elle.
Je me place à Votre écoute pour écrire ce que Vous voulez
lui dire, sachant que Vous l’aimez encore plus que moi.
Merci d’entendre et d’exaucer cette prière.
Je Vous aime.
« Mon tout-petit, c’est avec une très grande joie
dans mon Cœur que Je réponds à ta demande. Je veux
dire à S. ce qui suit :
Petite S., très chère à Mon Cœur, toi que J’ai
façonnée avec tant d’Amour, pour ton anniversaire,
Je veux te prendre dans Mes bras, serrer ton cœur
contre le Mien afin que tu ressentes Mon Amour.
Tu es l’une de Mes plus belles roses. Ne crains
pas de venir te jeter dans Mes bras, Je n’ai que de
l’Amour pour toi ; ouvre encore plus grand ton cœur.
Si tu éprouves de la difficulté à l’ouvrir, donne-Moi
la permission et, par un “oui” total et inconditionnel, J’agirai.
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Je t’en fais la promesse. J’ai un coffre rempli de
trésors juste pour toi. J’attends que ton cœur soit
prêt à les accueillir. Tu seras de plus en plus témoin
de Mon Agir en toi, autour de toi et à travers toi.
Petite S. de Mon Cœur, Mon Cœur est brûlant
d’Amour pour toi.
Follement et divinement, Je t’aime. »

1er juin, 2 h 40
78. Six conseils pour solutionner un problème
Seigneur Jésus, je veux Vous présenter la conversation téléphonique que j’ai eue, hier, avec M. D. , au sujet des
erreurs en question.
Je ne suis pas certain que mes recommandations aient été
inspirées par Vous. Je crains qu’elles n’étaient davantage
tintées de mes expériences personnelles, quant à ma façon de
solutionner un problème. Il aurait mieux valu me soumettre
à Votre écoute et me laisser instruire sur la solution.
Je Vous demande d’aller Vous-même l’inspirer afin que
la solution qu’il choisira soit réellement inspirée par Vous.
Merci d’entendre et d’exaucer ma pauvre prière. Je Vous
aime.
« Mon tout-petit, elles sont nombreuses les solutions
humaines qui peuvent être bonnes. Ce qui importe,
c’est qu’elles ne viennent pas en contradiction avec la
Volonté du Père, alors qu’Il propose :
•
•
•

qu’avant de prendre une décision, vous Lui adressiez votre demande ;
que votre cœur soit disposé à accueillir la réponse ;
que vous reconnaissiez que, sans Mon aide, vous
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•
•
•

risquez de vous enfoncer encore plus dans votre
problème ;
que votre désir ne soit pas tant de gagner, mais
bien d’agir suivant la Volonté de Mon Père ;
que vos décisions soient ajustées aux valeurs de Ma
Parole ;
que la démarche soit basée sur l’amour et le respect
des personnes, tout en poursuivant l’intérêt ou la
bonne marche de l’entreprise ;

Je veux dire à M. D. que J’ai entendu sa demande et
que Je la fais Mienne auprès du Père :
M.D., sois sans crainte, Je suis avec toi et Je
t’accompagne dans tes décisions. Je mettrai sur ta
route les personnes pour t’aider à solutionner le
problème que tu vis présentement.
Je suis le Dieu de l’impossible. Demeure à Mon
écoute et ouvre bien les yeux pour Me voir agir. Tu
es précieux pour Moi. J’ai besoin de toi.
Divinement et tendrement, Je t’aime. »

Notre

45e

16 juin, 4 h 30
anniversaire de mariage

79. C’est ensemble que nous avançons vers la plénitude de l’Amour
Seigneur Jésus, je désire Vous remercier, Vous rendre
grâce pour toutes les bénédictions et le bonheur que Vous
nous avez accordés au cours de ces années. Merci pour cette
belle famille que Vous nous avez confiée. Merci de prendre
chaque membre sous Votre protection.
Je me place à Votre écoute et je Vous aime.
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« Mon tout-petit, c’est ensemble que nous avons
parcouru ce chemin et c’est ensemble que nous continuons d’avancer vers la plénitude de l’Amour. Aujourd’hui encore, vous serez témoins de Mon Agir.
Demeure à Mon écoute, sois aussi attentif à l’Action de
Mon Esprit qui passe par l’un ou par l’autre.
Sans trop vous en rendre compte, vous devenez,
grâce à Mon Action, des êtres remplis de Mon Amour.
Divinement et tendrement, Je déverse un flot
d’Amour sur vous. Je vous aime. »

18 juin
80. Je désire utiliser plusieurs moyens pour répandre Mon Amour
(Sur l’utilité d’un site Internet)
Seigneur Jésus, je Vous présente le site Internet qui est
présentement en voie de réalisation et les personnes que
Vous avez choisies pour exécuter ce travail. Je Vous demande
d’envoyer Vos saints Anges pour faire l’unité dans les cœurs
et dans les esprits.
Merci d’entendre et d’exaucer ma pauvre prière. Je me
place à Votre écoute.
« Mon tout-petit, tu n’as rien à craindre. Je suis avec
toi et Je m’occupe des moindres détails. Le temps
presse, Je désire utiliser plusieurs moyens pour répandre Mon Amour dans une multitude de cœurs.
La grande purification, présentement en cours, se
fait à travers les tribulations et l’accueil de Mon Amour,
mais aussi à travers les mises en situation, permettant
à des personnes de faire de nouvelles découvertes, les
conduisant plus profondément dans l’Amour.
Divinement et tendrement, Je les aime et Je t’aime. »

127

Pour le bonheur des Miens, Mes choisis JÉSUS

3 juillet, 3 h 25
81. Le point commun avec les gens qui bénéficient
des trois volumes : l’humilité
« Mon tout-petit, ce que tu vis présentement est un
tout début de ce que tu vivras en plénitude très bientôt. Pour atteindre cette plénitude, il te faut devenir
toujours plus docile à l’Action de l’Esprit qui s’active en
toi, autour de toi et à travers toi.
Tu n’arrivais pas à trouver un point commun avec
les gens qui bénéficiaient des deux volumes. Hier, Je
t’ai donné la réponse par l’un de Mes fils de prédilection, lorsqu’il t’a dit … qu’il s’agissait des humbles.
Tu ne trouvais pas parce que tu cherchais à travers
ce qui était perceptible aux yeux des hommes. La
réponse se trouve à l’intérieur du cœur et cela, aucun
homme ne peut le percevoir en totalité. Tu as une
preuve de plus qu’il s’agit d’une action divine, et seul
Dieu peut en comprendre l’orientation.
De ton côté, c’est toujours en pratiquant les deux
rails, déjà enseignés, que tu peux continuer à cheminer
suivant le plan du Père.
Heureux es-tu d’être sur cette voie et d’y demeurer,
afin de bénéficier toujours plus de Mon Amour.
Divinement, Je t’aime. »

17 juillet, 4 h 00
82. Ce n’est pas le grand qui va construire la
Civilisation de l’Amour, mais le petit en toi
« Mon tout-petit, c’est dans la foi pure que Je te
conduis et que Je te demande d’avancer. Par la suite
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seulement, tu obtiendras la confirmation que tu étais
conduit ou inspiré par Moi, ton Dieu.
Je pourrais te donner une longue explication à
savoir pourquoi J’agis de cette façon, comme Je pourrais expliquer ou faire savoir à chaque personne pourquoi elle vit telle ou telle situation.
Je n’agis pas de cette manière, car Mon désir est de
susciter la foi et la docilité à l’Esprit Saint. Cette docilité à l’Esprit Saint ne peut s’obtenir qu’en se laissant
conduire comme un petit enfant se laisse conduire par
ses parents sans savoir où il va.
L’enfant n’a pas à comprendre, il n’a qu’à se laisser
conduire ; très souvent, il est trop petit pour comprendre. Il en est de même pour toi : c’est le petit, le faible,
le vulnérable en toi qui doit se laisser conduire par
l’Esprit Saint.
Par contre, le grand qui est en toi voudrait bien
savoir et comprendre pour reprendre le contrôle. Ce
n’est pas le grand qui va construire la Civilisation de
l’Amour, mais le petit. “ Si vous ne devenez pas comme
des petits enfants, vous n’entrerez pas dans le Royaume de
Dieu.”
Heureux es-tu d’avoir découvert le petit qui est en
toi. Heureux es-tu de le laisser vivre, de lui donner de
l’espace pour qu’il puisse jouer pleinement son rôle
en te faisant découvrir tranquillement les trésors
que le Père a déposés au fond de toi, au moment de
ta conception.
C’est le petit en toi qui est capable d’accueillir
l’Amour que Je déverse dans ton cœur, en ce moment.
C’est par le petit qui est en toi que se refait ton être
pour devenir un être d’Amour. C’est le petit qui est en
toi qui peut donner de l’Amour aux autres et ainsi
contribuer à la construction de l’Église Nouvelle et de
la Société Nouvelle.
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C’est au petit qui est en toi que Je m’adresse pour
te dire que divinement, tendrement et follement, Je
t’aime. »

28 juillet, 3 h 00
83. Seigneur Jésus, je désire Vous présenter cette
question de recevoir la Sainte Hostie sur la
langue ou dans la main
Seigneur Jésus, je Vous présente toutes les demandes que
je reçois. Vous-même pouvez y répondre, mais moi, seul, je
n’y parviens pas.
Je désire Vous présenter cette question de recevoir la
Sainte Hostie sur la langue ou dans la main. Je n’ai qu’un
seul désir, c’est d’accomplir Votre Volonté. Je Vous redonne
mon “oui” et je me place à Votre écoute.
Merci d’entendre et d’exaucer ma pauvre prière. Je Vous
aime.
« Mon tout-petit, cette question suscite de nombreux débats dans Mon Église présentement. Ce que
Je désire, c’est la disposition du cœur.
C’est un cœur qui prend conscience que Je suis son
Dieu, un cœur qui se reconnaît pécheur, qui compte sur
ma Miséricorde et qui se veut tout petit devant Moi.
Il y a des façons de faire qui favorisent, soit cette
disposition du cœur, soit le contraire. Mon grand désir
est de voir l’ensemble des pratiquants de Mon Église
animés de cette bonne disposition du cœur.
Malheureusement, tel n’est pas le cas. Il y a des
mouvements qui sont contraires et qui désirent diminuer, même détruire, la croyance de Ma Présence dans
l’Eucharistie. Chaque croyant engagé doit combattre
ces mouvements dans sa façon de faire ; mais le vrai
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combat se livre en fonction de ce qu’est la personne et
non de ce qu’elle fait.
Une personne, entièrement renouvelée par Mon
Esprit, va toujours être très respectueuse de Ma Présence dans l’Eucharistie, tout en considérant les directives de Mon Église et en écoutant bien dans son cœur
ce que Je lui demande à elle. Ce que Je demande à une
personne n’est pas nécessairement ce que Je demande
à une autre. Aussi, ce que, aujourd’hui, Je demande de
faire, peut être différent, demain. Il est important de se
rappeler que les missions sont différentes et que les
gestes à poser peuvent aussi être différents à cause du
moment et des circonstances.
Tu dois te rappeler que Mon désir est que tu te
reconnaisses petit ; que tu sois docile et malléable pour
accomplir la Volonté du Père ; que tu t’empresses
d’accueillir le flot d’Amour que le Père veut déverser
en toi, en ce moment et toujours davantage, et principalement au moment de chaque Eucharistie ; que tu
deviennes un instrument pour déverser Son Amour
dans le cœur des autres, sans les juger dans leur façon
de faire et, encore moins, de condamner : leur mission
n’étant pas la tienne, et la tienne n’étant pas la leur.
Tu dois agir et désirer agir selon la Volonté du
Père, c’est tout. Demeure bien à Son écoute et tu seras
toujours guidé pour agir en conformité avec Sa
Volonté.
Tendrement et follement, Je t’aime. »

30 juillet, 3 h 30
84. Je te protège, car J’ai besoin de toi pour répandre l’Amour à travers le monde
(Lettre à S. pour son 13e anniversaire de naissance)
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Seigneur Jésus, comme c’est l’anniversaire de naissance
de S., aujourd’hui, je désire Vous le présenter et, en même
temps, Vous présenter tous les jeunes du monde.
Je désire aussi Vous remercier pour la joie, le bonheur et
l’amour que Vous m’avez procurés à travers S. Avec lui,
Vous m’avez donné un très bel enseignement quant à l’abandon entre les mains de Dieu, lorsque je le voyais s’abandonner
entièrement entre mes bras, surtout lors de son cinquième
anniversaire.
À treize ans, il entre dans un âge où beaucoup de jeunes
se laissent entraîner par les forces du mal et de la corruption
par la drogue, l’alcool et la perversion sexuelle.
Je Vous demande de le placer sous Votre constante protection et d’en faire un témoin vivant de Votre Amour.
Merci d’entendre et d’exaucer ma pauvre prière. Je vous
aime.
« Mon tout-petit, comment ne pas répondre à la
prière d’un grand-papa, rempli d’amour pour son
petit-fils et filleul. Je veux M’adresser à S., pour lui dire
ceci :
S., toi que J’ai façonné avec tant d’Amour, toi
que J’ai entouré de personnes, avec grande attention, pour te permettre de recevoir beaucoup
d’amour, principalement tes parents, ton frère et tes
sœurs et beaucoup d’autres…, tu n’as pas à douter
un seul instant de Mon Amour à Moi, ton Dieu.
Je te prends sous Ma constante protection, car
J’ai besoin de toi pour répandre l’Amour à travers
le monde. Ne te laisse pas tromper par l’Adversaire
qui va tenter de te faire croire que tu peux donner
de l’amour à travers une conduite impure ; ce n’est
pas ça le véritable amour.
Le véritable amour est celui qui vient de Moi,
ton Dieu, Amour que tu as pu ressentir à maintes
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occasions depuis ta conception et qui t’apporte une
grande paix.
Petit S. de Mon Cœur, Je veux te garder près de
Moi ; ne t’éloigne pas de Moi pour suivre les pensées du monde. Viens te jeter dans Mes bras et, à
chaque fois, tu y trouveras le repos et le réconfort.
Tu es l’un de Mes choisis. J’ai encore beaucoup d’Amour à te donner. Mon Cœur est brûlant
d’Amour pour toi.
Divinement, tendrement et follement, Je t’aime. »

7 août, 3 h 55
85. Quoi que tu fasses, Je suis avec toi
« Mon tout-petit, quoi que tu fasses, Je suis avec toi.
Tu es de plus en plus témoin de mon Agir. Demeure
en ma Présence ; laisse-toi guider par Moi, ton Dieu.
Présente-Moi tout, alors tu seras libre pour être en
relation d’intimité avec Moi.
Le démarrage de l’édition anglaise se fait selon le
Vouloir du Père. Vous n’avez qu’à Lui rendre Gloire
pour tout. Encore une fois, vous serez témoins de Son
Agir.
Accueillir l’Amour, se laisser transformer par Son
Amour, demeure ce qu’il y a de plus important à accomplir pour toi.
Divinement et tendrement, Je t’aime. »

133

Pour le bonheur des Miens, Mes choisis JÉSUS

10 août, 4 h 50
86. Vous serez ce que vous permettrez à l’Amour de
faire de vous
(Conseils à un couple)
Je Vous présente, Seigneur, la demande de M. Je veux
aussi Vous remercier, Vous louer, Vous bénir et Vous rendre
grâce pour la grande joie que m’a procurée cette lettre, en
découvrant l’Amour que Vous avez manifesté à ce couple, en
leur permettant un aussi beau cheminement de foi. Je Vous
loue également pour leur générosité à répondre à Votre
demande de vivre, comme couple, dans la chasteté, depuis
trois ans.
Vous ne pouvez que bénir et combler ces personnes,
même si la situation présente semble difficile.
Je me place à Votre écoute et je Vous remercie pour
l’Amour, la Paix et la Joie que Vous voudrez bien leur
donner, à travers le pauvre instrument que je suis. Je Vous
aime.
« Mon tout-petit, J’ai bien entendu la demande de
chacun et Je la présente au Père pour qu’elle soit exaucée. Je veux dire à M. ceci :
Petit M., toi que J’ai choisi de toute éternité pour
une belle et grande mission, toi pour qui Je brûle
d’Amour, tu n’as rien à craindre. Je suis toujours
avec toi.
Les difficultés que tu traverses présentement
sont là pour une plus grande beauté de ton âme. Tu
n’as qu’à Me remettre toutes ces situations et tu
seras témoin de Mon Agir.
À ta conjointe, Je dis ceci : Toi, petite N. de Mon
Cœur, viens encore plus près de Moi ; Je veux te
combler de Mon Amour. Ensemble, nous avons fait
un bon bout de chemin, mais le plus beau est à
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venir. Votre passé, ayant été donné à la grande
Miséricorde du Père, doit être effacé de vos
pensées.
Je vous demande de vivre pleinement le moment
présent et d’accueillir l’Amour que Je déverse en
vous, aujourd’hui même. Votre bonheur n’est pas
dans ce que vous avez été. Il est dans ce que vous
êtes présentement et, demain, il sera dans ce que
vous serez. Vous serez ce que vous permettrez à
l’Amour de faire de vous.
Contrairement à ce que vous croyez, votre bonheur ne dépend pas de l’attitude des autres. Vous
serez heureux en permettant à Mon Amour d’agir
en vous et, par la suite, autour de vous et à travers
vous, car, divinement, tendrement et follement, Je
vous aime. »

1er septembre, 4 h 40
87. Je te donnerai les lumières nécessaires afin que
tout se déroule selon la Volonté du Père
(Conseils à l’organisatrice du voyage en Europe)
Seigneur Jésus, je Vous présente O. en ce qui concerne
l’organisation du voyage en Europe et, d’une façon spéciale,
les éléments imprévus qui semblent s’imposer et occasionner
des coûts superflus.
Je me place à Votre écoute pour savoir si Vous avez des
instructions à nous donner, afin que tout se déroule en
conformité avec Votre Sainte Volonté.
Merci d’entendre et d’exaucer ma pauvre prière. Je Vous
aime.
« Mon tout-petit, comme toujours, ta prière est
accueillie et présentée au Père. Vous n’avez pas à vous
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préoccuper de l’organisation. J’ai cette situation bien
en main, Je désire dire à O. ceci :
Petite abeille de ma Ruche, tu me procures une
très grande joie à travers ton grand dévouement,
mais surtout à travers ton grand désir d’accomplir
Ma Volonté.
Viens te reposer sur Mon Cœur. À travers ce
repos, Je te donnerai les lumières qui guideront tes
pensées, tes paroles et tes actions, afin que tout se
déroule selon la Volonté du Père.
En ce qui concerne les chanteurs et toutes les
autres décisions à prendre, que ton cœur demeure
tou jours ouvert à accueillir la réponse et Je te
guiderai.
Mon Cœur est brûlant d’Amour pour toi, et Je
brûle du désir d’une plus grande intimité avec toi.
Tu es très précieuse pour Moi, ton Dieu. J’ai besoin
de toi, mais J’ai surtout besoin de te savoir très près
de mon Cœur. J’ai beaucoup d’Amour à déverser
en toi, laisse-toi combler.
Si tu savais comme Je t’aime, oui, petite O. de
mon Cœur, divinement et follement, Je t’aime. »

15 septembre, 5 h 30
88. La terre entière a besoin d’être purifiée et
c’est l’égarement de Mon peuple qui crée cette
obligation
(Prière pour les victimes des attentats terroristes aux
États-Unis)
Aujourd’hui, en cette Fête de Notre-Dame des Douleurs,
je veux passer par le Cœur de notre Bonne Mère du Ciel
pour associer, aux souffrances du Christ, les souffrances de
l’humanité, et plus particulièrement les souffrances de
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l’Amérique, d’abord celles des parents et amis des nombreuses victimes de cette horrible tragédie. Qu’elles soient
présentées au Père afin que, par un miracle de Son Amour :
•
•
•
•

•

Il les transforme en grâces et bénédictions sur la terre
entière !
Il accorde le repos de l’âme de chacune des victimes !
Il permette que nos chefs politiques reçoivent lumière et
sagesse dans l’orientation de leurs décisions !
Il bannisse chez ces derniers tout esprit d’orgueil, de
vengeance, de pouvoir et de puissance ; et favorise un
esprit de service, pour le bien de l’humanité, en conformité avec la Volonté de notre Bon Papa du Ciel !
Son Règne vienne rapidement et Sa Volonté soit
faite ! Amen.

« Mon enfant bien-aimé, J’accueille ta prière et, à
travers le tout petit instrument que tu es, J’aimerais
dire à Mes enfants de la terre ceci :
Vous qui souffrez présentement, vos
souffrances ne sont pas inutiles, surtout
lorsqu’elles Me sont offertes. La terre entière a
besoin d’être purifiée, et c’est l’égarement de Mon
peuple qui crée cette obligation.
Ne cherchez pas à rétablir la situation par vos
propres moyens, vous n’y arriverez pas ! Cessez de
vous regarder ; tournez-vous vers Moi, votre Dieu.
Vous y trouverez Paix, Joie, Amour et Lumière qui
vous aideront dans chacune de vos décisions.
Il est urgent que vous cessiez de vous enfoncer
dans vos misères et vos souffrances, dans la poursuite du désir de la puissance et du pouvoir. Reconnaissez vos fautes, votre égarement, votre fragilité,
votre vulnérabilité, et vous serez témoins de Mon
Agir.
Mon grand désir est de voir heureux Mes
enfants de la terre ! Toutefois, J’ai besoin de leur
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consentement pour que ce désir se réalise, car Je
respecte la grande liberté que Je leur ai donnée.
Mon Cœur est brûlant d’Amour pour chacun de
vous.
Divinement, Je vous aime. Votre Père. »

20 septembre, 6 h 20
89. Il vous convient d’apprendre à être dociles et à
devenir des instruments malléables entre les
mains du Père
Seigneur Jésus, je Vous présente à nouveau ce voyage en
Europe, suscitant angoisses et préoccupations, principalement chez les deux prêtres accompagnateurs.
Je me place à Votre écoute. Merci d’entendre et d’exaucer
cette pauvre prière.
Je Vous aime.
« Mon tout-petit, ta prière est déjà présentée au Père.
Pour devenir missionnaire, selon la Volonté du
Père, il faut s’attendre à une désinstallation. La grande
désinstallation doit se faire d’abord au niveau de la
pensée, laquelle analyse et prend des décisions. Par la
suite, cela se traduit au niveau de l’agir.
L’interpellation que vous avez reçue dans votre
cœur a été claire. Maintenant, à la suite des derniers
événements, en regard de ce qui se passe sur la planète, il est normal et naturel que vous vous interrogiez,
à savoir si ce voyage doit avoir lieu.
La vraie réponse à cette question, le Père la connaît.
À vous, il convient d’apprendre à être dociles et à
devenir des instruments malléables entre Ses mains.
Vous devenez ces instruments malléables lorsque vous
renoncez à vos pensées propres, à vos analyses, à votre
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façon de voir, de juger et d’agir, pour vous remettre
totalement entre Ses mains, n’ayant qu’un seul désir,
celui d’accomplir Sa Volonté.
À l’intérieur de vous-mêmes se livre le grand
combat. Dans une situation en cours, votre orientation
est différente selon la partie qui l’emporte.
Si c’est votre façon de penser et d’analyser qui
prend le dessus, vous analysez alors le pour et le
contre, et prenez votre décision.
Si c’est le désir de devenir cet instrument malléable
entre les mains du Père, vous vous en remettez totalement à Lui ; et Lui, dans Sa Sagesse, vous guide. Tout
devient clair dans votre esprit. Il passe par les moyens
qui vous sont enseignés : soit en direct, soit à travers les
autres ou les événements. Vous reconnaissez que c’est
la Volonté du Père par la paix qui vous habite.
Heureux êtes-vous de découvrir comment vous
pouvez être guidés continuellement, afin de vivre sous
la constante inspiration du Père. C’est ainsi que vous
obtenez la vraie sécurité et la grande liberté que le Père
accorde à Ses enfants.
Tendrement, follement et divinement, vous êtes
aimés. »

29 septembre, 5 h 50
90. L’Amour et la transformation par l’Amour sont
les solutions aux problèmes de la drogue
(Réponse à une grand-maman angoissée)
Seigneur Jésus, je Vous présente la demande de cette
grand-maman qui se lit comme suit : “S’il vous plaît, parleznous de ce fléau de la drogue chez nos petits-enfants. Ditesnous comment nous pouvons les aider, les accompagner…
quand cette situation dure depuis dix ans et plus ? Être à
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l’écoute ne semble pas suffisant. Nous sommes si nombreux
à prier… sans changements apparents. Vos livres sont la
preuve vivante de l’Amour du Père pour Ses enfants.”
Je Vous présente également, Seigneur, tous les parents,
les grands-parents qui vivent les mêmes souffrances et,
d’une façon spéciale, ceux et celles qui liront ces lignes ainsi
que leurs jeunes qui sont aux prises avec la drogue.
Merci d’entendre et d’exaucer cette pauvre prière. Je me
place à Votre écoute, et je Vous aime.
« Mon tout-petit, les souffrances occasionnées par
la consommation de la drogue sont énormes et très
nombreuses aujourd’hui. Aucune personne, aucun
groupe de personnes vivant présentement sur cette
terre ne peuvent enrayer ce fléau sans une
intervention divine.
Pour qu’il y ait intervention divine, il faut que Dieu
ait l’entière liberté d’agir. Et cela se produit lorsque les
personnes et les situations Lui sont complètement
abandonnées.
La première question que les parents et grandsparents doivent se poser est celle-ci : est-ce que j’ai
complètement donné et abandonné cet enfant au Seigneur ? Est-ce que j’ai complètement abandonné cette
situation au Seigneur ou si je continue à la porter ?
La deuxième est celle-ci : est-ce que j’ai donné tous
mes “oui” au Seigneur ? Est-ce qu’Il a la liberté d’agir
en moi ? Autour de moi ? Et à travers moi ?
Prier pour ses enfants et ses petits-enfants, c’est
nécessaire et très, très bien. Mais se laisser transformer
par Lui pour que Son Amour passe à travers chacun de
vous est beaucoup mieux.
La clé de la solution à tous vos problèmes est l’Amour et
la transformation par l’Amour. Ce processus commence
par toi pour ensuite atteindre les autres.
Divinement, Je vous aime. »
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4 octobre, 5 h 45
91. Cette expérience que nous vivrons ensemble
sera un enseignement très précieux pour toi
(Avant le départ pour l’Europe)
Seigneur Jésus, Vous connaissez mes sentiments devant
le fait de devoir partir seul. Je Vous prie de m’éclairer, à la
veille de mon départ, afin que j’agisse en conformité avec
Votre Volonté. Je Vous écoute et je Vous aime.
« Mon tout-petit, si Je désire que tu sois seul pour
ce voyage en Europe, c’est que J’ai besoin d’avoir plus
de temps en intimité avec toi.
En étant coupé de ta famille et de tes affaires, seul
pour ce voyage, nous aurons donc du temps pour notre
intimité, Moi en toi et toi en Moi. Tu sais maintenant
pourquoi il est bon que tu te retrouves seul pour effectuer cette tournée.
C’est toujours l’intimité que nous avons ensemble
qui Me permet de t’utiliser quand Je veux, où Je veux et
pour le genre de mission que Je veux. Cette expérience
que nous vivrons ensemble sera un enseignement très
précieux pour toi.
Si tu savais comme Je t’aime. Divinement et follement, Je t’aime. »
_______ ♦ _______
Départ pour l’Europe, 9 octobre, 12 h 50
Ce matin, chez moi, j’ai relu le message du 20 avril
2001 : « Ce voyage en Europe, du 9 au 29 octobre, produira
d’excellents fruits… quant à toi, tu y es pour bien peu de
chose car, par toi-même, tu es totalement impuissant. » Ce
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que j’admets volontiers. Je demandai donc au Seigneur de
me donner une image pour savoir ce que je serai, pour Lui,
comme instrument, au cours de ce voyage.
Par la suite, il est devenu clair dans mon esprit que
j’étais comme un tuyau d’arrosage que le Seigneur voulait
utiliser pour arroser de Son Amour les belles fleurs de Son
Jardin. Puis, afin que l’eau puisse circuler librement et en
quantité, il ne devait pas y avoir d’obstruction, causée par
mes exigences, mes conditions ou mes blocages.
Pour que Son Amour circule librement à travers moi, je
devais, au cours de ce voyage, me laisser conduire et guider
comme un petit enfant, disposé à accueillir toutes les
contraintes, les dérangements ou déceptions qui pourraient
se présenter à moi.
À l’aéroport, les deux prêtres qui devaient m’accompagner sont venus me rencontrer. Ils m’ont imposé les mains
comme l’avait déjà fait l’abbé Guy Giroux pour m’envoyer
en mission. Ils m’ont assuré de leur accompagnement dans
l’invisible, par leurs prières jusqu’au saint autel de la Messe.
Je leur ai exprimé que, pour moi, c’était une très grande
grâce de pouvoir bénéficier d’un tel accompagnement, en
raison de la grandeur de leur sacerdoce. Même si j’étais
peiné de la privation de leur présence, je me voyais comblé et
rassuré. Oui, je me sentais en paix de devoir partir seul.
Je ne suis pas sans penser également que leur rôle d’accompagnateurs m’aurait, par le fait même, placé au premier
rang. Cette situation inconfortable du renversement de la
hiérarchie des rôles m’aurait sans doute gêné à cause du profond respect que je voue au prêtre.
C’est dans un grand climat d’amour fraternel, comme
seul Jésus peut le faire, que nous nous sommes quittés.
Depuis que je suis dans l’avion, j’ai le sentiment que je
ne suis pas seul, mais que Jésus est réellement présent avec
moi et en moi. Je suis habité et ceci me comble d’une paix,
d’une joie, d’une quiétude totale pour entreprendre ce voyage.
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Je ressens également la présence d’Élisabeth. Son grand
amour manifesté sur le seuil de notre demeure, au moment
du départ, me fait pleurer de bonheur.
Merci, Seigneur Jésus, pour tant d’amour. Je crois que
Vous me maintenez à la limite de ce que mon cœur peut
accueillir. Je Vous demande, Seigneur Jésus, de répandre cet
Amour dans les cœurs de tous les passagers de l’avion, de
tous les voyageurs à travers le monde et sur tous ceux et
celles que je rencontrerai au cours de ce voyage.
Votre tout-petit qui déborde d’Amour. Je Vous aime.
Paris, 11 octobre, 13 h 40
Arrivé à Paris, je suis accueilli par quatre personnes
généreuses qui ont accepté de donner vingt jours au Seigneur
et de prêter deux voitures durant tout ce temps.
Une fois assis dans la voiture, je constate, avec émerveillement, le dévouement du conducteur qui a mis sa
personne et sa voiture B.M.W. toute neuve à ma disposition
pour effectuer cette tournée. Je me figure qu’il est très engagé
spirituellement. Personnellement, je ne sais pas si je serais
capable d’une telle générosité.
Ma première question à son endroit est donc celle-ci :
Parle-moi de ton cheminement de foi... Devant sa difficulté à
répondre, j’ajoute : ça fait longtemps que tu es engagé dans
la foi ? Et lui, de dire : je ne pratique pas, ou si peu ; je dois
dire que je ne pratique pas.
Au cours de la nuit qui suit mon arrivée, en adoration
devant le Tabernacle, je suis envahi d’Amour pour ces
quatre personnes et, principalement, pour mon conducteur,
la brebis du Seigneur non pratiquante. Je comprends alors
que nous aurons à vivre ensemble une véritable
Communauté d’Amour et de Partage (C.A.P). C’est la
dimension que je leur expose au cours du repas du midi. Je
ressens alors fortement que le cœur de mon conducteur est
touché.
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J’en profite pour lui dire combien je suis émerveillé de sa
grande générosité et je le prie de ne pas se sentir obligé
d’assister à mes témoignages. Je lui propose d’aller se reposer, d’aller prendre une marche, de s’éloigner en toute liberté
durant nos temps de prière ou de célébrations eucharistiques
car, sans doute qu’à ses yeux, nous exagérons sur ce point.
Hier soir, au cours d’une conversation téléphonique, j’ai
eu la joie d’apprendre qu’Élisabeth avait également été
enveloppée de la présence du Seigneur et avait ressenti une
sécurité identique à celle que j’avais moi-même éprouvée,
bien que conscient de voyager dans une ambiance de perturbation causée par l’avis de déclaration de guerre. Non,
jamais je ne me suis senti autant protégé, sûr de la présence
du Seigneur, en moi et avec moi.

12 octobre, 6 h 00
À la rencontre de l’après-midi, au Monastère des
Orantes, à Bonnelles, en France, il y avait plus de 165 personnes et, le soir, environ 35. Les deux exposés ont été différents. Ce que je découvre, une fois de plus, c’est l’Action de
Dieu dans les cœurs. Plusieurs personnes sont venues à moi
pour me témoigner de l’Action de Dieu dans leurs cœurs et
me dire que leurs souffrances étaient de ne pas connaître de
prêtres qui accepteraient de les accompagner et de les guider.1
En réfléchissant sur ces deux témoignages, avant de
m’endormir, j’ouvre le volume I, au numéro 92, du 29 avril
1997. Je suis, une fois de plus, émerveillé de relire et de
méditer à la lumière de ce que je vis présentement.
Je prends aussi conscience du rôle important de ceux
et celles qui m’accompagnent. Dans ce lieu, le Seigneur
m’a comblé en me donnant accès à une chapelle ouverte
24 heures sur 24. Cette opportunité me permet d’y passer de
longs moments durant les deux nuits.
Je me sens de plus en plus comblé de Sa Sainte Présence.
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13 octobre, 10 h 00
À la rencontre d’hier à la Villa St-Gérard, à
Haubourdin, près de Lille, au nord de la France, il y avait
environ 125 personnes. Pour la période de la prière, je désirais que nous puissions nous recueillir devant le SaintSacrement. J’ob-tiens la permission du Père responsable de
la maison qui ne pouvait y assister. Un autre prêtre assume
l’animation de cette période et me demande de témoigner.
La première place lui revient comme il se doit et, avec
une très grande piété, à genoux, il récite un chapelet et des
invocations entre chaque dizaine.
Durant la pause, une dame vient me dire avec beaucoup
d’agressivité : « mais vous ne connaissez pas ce prêtre… il a
été cassé par Mgr… etc. »
Après la pause, pour respecter mon engagement, je cède
la parole à ce prêtre ; dès qu’il commence à parler, ladite
dame se met à crier en l’accusant. Il est impossible de la faire
taire. L’organisatrice de la rencontre se rend au micro pour
entonner et enchaîner avec l’assemblée un cantique à la
Vierge Marie. Puis, un prêtre connu et respecté vient parler
pour rétablir l’ordre ; ce qui nous a permis de bien terminer
la rencontre.

14 octobre, 4 h 10
La rencontre d’hier en Belgique, près de Beauraing, a été
un véritable succès avec environ 130 personnes.
L’Esprit du Seigneur était à l’œuvre ; nous sentions un
accueil très chaleureux et une grande satisfaction se lisait sur
les visages.
Puis après, lors de la signature des volumes, j’ai constaté
une grande souffrance chez plusieurs personnes.
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15 octobre, 4 h 30
92. Donne-Moi ton mari et tes enfants, et tu seras
témoin de Mon Agir
Hier, dimanche, à Gougenheim, près de Strasbourg, en
France, il y avait 300 personnes. Tout s’est très bien déroulé.
Durant la pause, une personne de la Suisse est venue me
témoigner son enthousiasme d’avoir tant été comblée par la
lecture des volumes et d’avoir vu sa vie se transformer
radicalement par cet enseignement.
Comme nous n’avions aucun volume à disposer, je n’ai
reçu que quelques demandes de signature. C’est heureux
pour moi car je me sens fatigué. Les gens, toutefois, semblent
très réjouis.
À la fin, une jeune femme, toute rayonnante du
Seigneur, vient me dire qu’elle reçoit des locutions
intérieures et que Jésus lui a conseillé de se procurer les deux
volumes “Pour le bonheur des Miens, Mes choisis JÉSUS”
afin de bénéficier de ces enseignements. Encore une fois, je
suis plus que dépassé.
Je m’adresse maintenant à Jésus :
Seigneur Jésus, je Vous présente les préoccupations de
M.C., face à l’éducation de ses enfants et face au père qui ne
partage pas ses croyances.
Je Vous demande de venir faire la lumière et de combler
cette demeure de Votre Amour et de Vos Lumières.
Merci d’entendre et d’exaucer ma prière. Je Vous aime.
« Mon tout-petit, j’accueille ta demande et Je la fais
Mienne auprès du Père.
1 Un homme est venu me voir pour me dire que ma démarche était
bien, mais que je devrais m’entraîner chez moi pour parfaire mon
parler en public, m’invitant à suivre des cours d’art oratoire… Cette
dimension ne correspond toutefois pas à mes priorités.
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Je suis déjà très présent dans cette demeure. Mon
passage à travers toi va Me permettre d’occuper une
place encore plus grande dans la maison, mais surtout
dans le cœur de M.C. que J’ai choisie pour une belle et
grande mission.
Plus Je serai présent en elle, plus Je la guiderai
dans ses pensées, paroles et actions de chaque instant,
et Je rétablirai la situation. J’aimerais lui dire ceci :
M.C., petite perle de Mon Cœur, tu vois bien
que seule tu n’arriveras pas à la situation idéale.
Reconnais ta petitesse, ton impuissance et tes limites. Remets-Moi cette situation en totalité. DonneMoi ton mari et tes enfants, et tu seras témoin de
Mon Agir.
Ta confiance ne doit pas être mise en tes convictions religieuses mais bien en Moi, ton Dieu, pour
ce que seront tes enfants. Viens te reposer sur Mon
Cœur, adresse-Moi tes demandes avant de prendre
une décision. Si tu crois avoir fait une erreur,
remets-la à la Miséricorde du Père et elle sera transformée en grâces et en bénédictions pour toi et ta
famille.
Remets-Moi ton fardeau ; tu trouveras que Mon
joug est léger. Mon Cœur brûle d’Amour pour toi
et les tiens.
Tendrement, follement et divinement, Je
t’aime. »

16 octobre, 5 h 25
En Allemagne, hier, nous avons été accueillis avec
beaucoup d’amour et… des fleurs dans les chambres.
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Il y avait environ 150 personnes venues des quatre coins
de l’Allemagne et de la Suisse. J’y ai perçu une très grande
ouverture des cœurs. C’était ma première expérience avec
une traductrice ; le climat était “bon et sympathique”,
comme le disait la traductrice. Nous étions comme une
grande famille ; si elle avait de la difficulté à traduire un
mot, des gens, dans la salle, venaient à son aide. Une très
grande joie m’envahissait et se mêlait à celle de l’assistance.
Une personne est venue me témoigner que ce qui l’avait le
plus rejointe, c’était la joie qui m’habitait.
Je sens qu’à chaque expérience vécue, le Seigneur
opère en moi des transformations. Je suis de plus en plus
émerveillé et dépassé. Des gens me demandent de revenir. Je
commence à entrevoir l’envergure de la mission que le
Seigneur me confie et, humainement, je serais tenté d’avoir
la trouille. Je sais heureusement que ce n’est pas ma mission,
mais la Sienne. Pour être le porte-parole d’une telle mission,
je me sens de plus en plus petit.
Des gens nous ont dit faire partie d’un groupe d’une
quinzaine de personnes et, comme ils avaient eu la chance
de connaître ces volumes, ils s’identifiaient à la famille
Lachance, m’appelant “leur père spirituel”.

17 octobre, 2 h 45
93. Je demande aux lecteurs d’aller dire aux prêtres
ce que J’ai accompli dans leur cœur, et les
moyens utilisés
Seigneur Jésus, hier, au cours de l’Eucharistie, est
montée en moi la Parole que Vous avez adressée à ceux et
celles que Vous guérissiez ! “Allez vous montrer au prêtre”.
Je crois comprendre que Vous désirez que les cœurs
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transformés, à travers l’enseignement desdits volumes, aillent
se montrer aux prêtres en leur racontant ce qu’ils ont vécu, et
rien de plus.
Cette demande me semble importante pour notre Église.
Je me place à Votre écoute afin que Vous puissiez compléter
cet enseignement. Merci d’entendre et d’exaucer cette prière.
Je Vous aime.
« Mon tout-petit, oui, c’est bien Moi, ton Dieu, qui
ai déposé cette Parole dans ton cœur. Le temps presse,
Je ne veux perdre aucun de ceux et celles que le Père
M’a confiés et, encore moins, Mes fils de prédilection.
Beaucoup ont besoin de découvrir et de mettre leur foi
en Moi, leur Dieu, qui parle et qui agit maintenant et à
chaque instant.
Je n’ai pas besoin de laïcs pour tenter de les convertir, mais J’ai besoin de laïcs pour leur raconter ce que
J’ai accompli dans leur vie et les moyens, par Moi, utilisés pour les convertir. Regarde ce que J’ai accompli
avec toi et le Père David. Il a été pour toi un conseiller
précieux. Tu avais besoin de te faire confirmer dans ta
mission. En t’accompagnant, il a découvert un Dieu
qui parle et qui est bel et bien agissant, aujourd’hui.
Je veux dire à tous les lecteurs et lectrices qui ont
donné leur “oui” total, inconditionnel et irrévocable,
de se mettre à l’écoute de leur cœur et Je leur
indiquerai le prêtre, parfois les prêtres, chez qui ils
devront aller se montrer. C’est Moi qui prépare le
cœur du prêtre, et non pas eux.
Je ne demande pas aux lecteurs d’avoir du succès
auprès du prêtre ; ce que Je leur demande, c’est d’aller
leur dire ce que J’ai accompli dans leur cœur et les
moyens utilisés. Le reste M’appartient.
Heureux, heureuses êtes-vous d’être et de vous
laisser transformer par Mon Amour. Allez partager
cette joie et ce bonheur surtout à ceux qui ont comme
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mission de guider les âmes. Pour ceux et celles qui
essuieraient un refus ou que le prêtre tenterait d’éteindre le feu que Je viens d’allumer, gardez votre feu,
déposez cette situation dans la Miséricorde du Père et
priez pour ce prêtre. Vous pouvez, à l’occasion, jeûner
pour lui et, encore une fois, vous serez témoins de Mon
Agir, j’en fais la promesse.
Ce que Je désire, c’est que votre cœur soit plein
d’amour pour ce prêtre et que vous n’ayez qu’un seul
et unique désir : lui partager votre joie et votre bonheur.
Mon Cœur est brûlant d’Amour pour vous, lecteurs
et lectrices, mais encore plus pour Mes fils de prédilection. J’ai besoin de vous pour qu’ils puissent ressentir
davantage Mon Amour.
Divinement, Je les aime. Divinement, Je vous aime.
Tendrement, Je t’aime.
Merci de répondre à Mon appel. »

18 octobre, 4 h 40
Hier, à Levier, près de Besançon, il y avait environ 100
personnes. Nous avons reçu un accueil particulier, joint à
une grande ouverture d’esprit. Je sentais que les cœurs
étaient préparés. Ils avaient une soif d’entendre ce que je
venais leur partager.
Nous avons été quelque peu perturbés par un incident
touchant un prêtre qui s’était fait accuser de faux prêtre. Il
s’était présenté à 16 heures pour célébrer l’Eucharistie.
Quand je suis arrivé, il finissait de célébrer. Il s’agissait d’un
prêtre traditionaliste. Je l’ai salué. Il était furieux et blâmait
les organisateurs d’avoir cru en cette femme calomnieuse. Je
présente à la Miséricorde du Père toute cette histoire qui me
chagrine.
Au cours d’une conversation dans la voiture où il était
question de la grande foi d’une dame rencontrée auparavant,
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je m’exprime ainsi : « Sa foi est grande au point qu’elle en est
contagieuse ; je crains que si nous côtoyons souvent de telles
personnes, notre conducteur (…) en sera contaminé ». Celuici répond alors : « J’en ressens déjà les premiers symptômes ! »
À un autre moment, il me prend à l’écart pour me dire :
« J’ai le désir de faire un cheminement de foi ; par quoi me
conseillerais-tu de commencer ? » Je le regarde dans les yeux
et lui dis : « Tu es si dévoué ; je voudrais que tu puisses faire
un cheminement dans la paix et la joie. Afin d’obtenir cette
paix en toi-même, je te conseillerais de débuter par une
bonne démarche vers le sacrement de Réconciliation. » Et lui
de répondre : « Par une confession ? »… « C’est bien cela, tu
as très bien compris ! » Il répond : « C’est très difficile ! »…
« Non, c’est très facile, tu n’as qu’à voir un prêtre et lui dire
tout le mal que tu crois avoir fait et que tu regrettes ».

19 octobre, 9 h 00
Nous sommes en route pour assister à la messe de
11 heures, à Ars. Hier, à Lausanne, il y avait 133 personnes.
L’équipe de la revue Stella Maris, publiée par les Éditions du
Parvis, était représentée par messieurs André et Jean-Marie
Castella et Christian Parmentier. Nous avons reçu un bon
accueil, mais le plus beau a été de constater l’ouverture des
cœurs quand la soirée tirait à sa fin. L’enthousiasme avait
gagné les cœurs. Trois courts témoignages sont venus
corroborer les merveilles de Dieu à la lecture des volumes.
Le matin du 18 octobre, nous avons visité le Mont Saint
Odile et en avons profité pour prier pour nos ancêtres.
L’endroit m’a édifié par sa beauté et sa piété.
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20 octobre, 16 h 30
Hier, à Lyon, nous avons eu une rencontre dans l’aprèsmidi avec un groupe de 80 personnes. Nous avons été
accueillis avec bienveillance par monsieur le curé qui nous
prêtait son église.
Comme des funérailles devaient avoir lieu à l’heure où
nous procédions à la vente et à la signature des volumes, il a
disposé aimablement pour nous d’un autre lieu, à l’extérieur
de l’église. Il a paru très heureux de recevoir le volume 1 que
nous lui avons remis.
Les gens ont encore une fois démontré leur sincère
appréciation.
Hier, à 11 heures, à Ars, nous avons participé à la sainte
Messe. Tous, y compris notre conducteur, en avons profité
pour recevoir le sacrement de Réconciliation. Depuis des
années, il s’en était écarté. Aujourd’hui, son bonheur a été de
communier. Par la suite, il a participé, avec piété, à toutes
nos activités religieuses, y compris chacune des périodes de
témoignages. Pour moi, il a été un véritable ange gardien.
Encore une fois, nous sommes témoins de l’Agir de Dieu.
Les deux dames organisatrices de la rencontre de Lyon
en après-midi, Y. et M., sont venues nous chercher à Ars. Y.
nous a reçus à déjeuner chez elle.

Le soir du même jour
À Grenoble, pour la rencontre du soir, A., l’organisatrice,
nous conduisit à l’endroit de la réunion. Environ 60 personnes étaient présentes. Les gens, fort réceptifs, semblaient
heureux.
Dans la bonne grande maison de l’organisatrice et son
mari, nous avons été accueillis pour la nuit. Après un réveil
plus tardif qu’à l’accoutumée, la marche du matin et le
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déjeuner fraternel, nous avons prié et échangé ensemble
pendant environ trois heures. L’accent a été mis sur l’importance de l’unité du couple, dans la nécessité de laisser agir
Dieu, en mettant sa confiance en Lui et en respectant l’entière liberté de l’autre.
Le Seigneur nous a confirmé, juste avant notre départ,
que c’était Lui qui faisait l’unité. A. me confia son désir de
me voir revenir avec Élisabeth, afin qu’ensemble, les deux
couples, nous puissions partager. Son époux, G., qui, à ce
moment, se trouvait dans une autre pièce, n’ayant donc
pu entendre la réflexion de A., arrive et dit : “Vous devriez
revenir avec Élisabeth afin que nous puissions partager
ensemble, les deux couples.”
Un autre petit incident vint me confirmer comment le
Seigneur s’occupe des moindres détails de notre vie. Après la
rencontre de l’après-midi, je déplore le fait que plusieurs
personnes se pressent autour de la table et poussent leurs
volumes pour obtenir, avant l’autre, une signature. J’avais
ressenti le même problème à Lausanne. Je trouve difficile de
ne pouvoir respecter la priorité, risquant ainsi de brimer les
personnes.
Hier, au soir, sans que je l’aie demandé, ni même pensé,
une chaise a été placée devant la table utilisée pour la signature des volumes. Donc, chaque personne, désirant obtenir
une signature, s’assoit sur la chaise. Je n’ai donc plus à subir
cette pression et à exercer un choix pour savoir qui sera le
suivant.

21 octobre, 9 h 20
Nous sommes en route pour Plan d’Aups, en Provence.
Hier, nous étions à Val-les-Bains. Une soixantaine de personnes seulement étaient présentes. La radio avait demandé
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aux gens de ne pas prendre la route, en raison d’une tempête
en prévision.
Là, encore une fois, les gens ont été fort réceptifs et
enthousiastes.
Nous sommes logés chez l’organisatrice, une jeune mère
de famille remplie de l’Amour de Jésus.

24 octobre, 5 h 55
94. Je veux faire de cette maison le berceau de
la Civilisation de l’Amour, pour la France et
au-delà
(Message donné à la communauté qui nous a séduits à
bien des égards)
Merci, Seigneur Jésus, pour l’accueil extraordinaire reçu
ici dans cette maison. Merci pour l’Amour que vous avez
déversé dans cette petite communauté, principalement chez
le Père Jean-Marie. Merci pour l’Amour que Vous voulez
déverser dans le cœur des personnes qui passeront dans cette
maison et, d’une façon toute particulière, chez les prêtres
devant Votre Sainte Présence.
Je me place à Votre écoute. Je Vous aime.
« Mon tout-petit, ce dont tu es témoin n’est qu’un
tout début de ce que Je vais réaliser dans les cœurs, ici
même, à travers Ma Sainte Présence.
Je veux faire de cette maison le berceau de la
Civilisation de l’Amour pour la France et au-delà. Ce
que J’ai accompli dans le cœur des membres de cette
petite communauté et, principalement chez le Père
Jean-Marie, Je l’accomplirai dans le cœur des personnes qui viendront en stage ici, surtout les prêtres.
La seule et unique condition exigée est qu’ils suivent
le chemin que J’ai tracé par le biais du Père JeanMarie.
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Son témoignage sera un enseignement. Je le guiderai dans les moindres détails, tant dans l’organisation matérielle que pour l’accompagnement qu’il
devra effectuer. Je lui enverrai les personnes dont
il aura besoin pour réaliser mon Œuvre que Je veux
accomplir à travers lui et les personnes de cette petite
communauté.
Je serai leur Maître comme Je le suis pour toi. Je
guiderai chacun de leurs pas. Par leur “oui” inconditionnel et irrévocable, ils deviennent l’Amour. Je veux
dire au Père Jean-Marie ce qui suit :
Mon tout-petit Jean-Marie, de toute éternité, Je
t’ai choisi pour cette belle et grande mission qui
commence pour toi en ce moment.
Je t’ai préparé avec attention et amour. Ta
grande humilité et ta docilité à la Sainte Volonté de
Mon Père, de ton Père, de notre Père, font de toi un
trésor précieux et un instrument des plus valables
entre Mes mains.
J’ai un très grand besoin de toi. Merci de répondre généreusement à Mon appel. N’oublie pas que
le temps le plus précieux pour toi, c’est celui que
nous passons ensemble pour devenir des intimes.
C’est toujours en accueillant Mon Amour que tu
deviens l’Amour et que tu transmets Mon Amour.
Tu es prêtre pour l’éternité selon Mon Cœur.
Tendrement, follement et divinement, Je
t’aime. »

Note. Après avoir écrit ce message, j’ai été enchanté d’apprendre que cette maison qui porte le nom de Roc (le
Rocher, le Christ) Estello (l’Étoile, Marie), a été habitée
par une communauté d’Adoratrices et, pendant un
siècle, a tenu lieu de Maison d’Adoration perpétuelle. Je
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suis également émerveillé de lire dans le volume
« Dame Geneviève, Paroles d’éveil », en page 18, une
réflexion de Mgr Léon Arthur Elchinger, serviteur
évêque de Strasbourg, qui a vu en Roc Estello un lieu
pour la nouvelle évangélisation.
Dans le livre 1, « Pour le bonheur des Miens, Mes
choisis JÉSUS », on lit en page 229 : « Amour
et vérité sont inséparables. » Dans le livre de
Geneviève, il est écrit : « Amour et besoin de vérité
conduisent à la soumission au Père ».
Ci-contre, je reproduis trois courts témoignages figurant à l’endos dudit volume « Dame Geneviève » :
« Cette maison, ce lieu, cette communauté sont bénis. »
(Cardinal Robert Coffy)
« S’il fallait résumer en sept mots l’être profond de
Geneviève, ce serait : vie, amour, vérité, compréhension,
bonté, intelligence du cœur, humour. » (Père JeanMarie Donadeï)
« Si je suis missionnaire en Russie, c’est parce qu’un
jour Geneviève m’a dit : “Partez, mais n’attendez rien,
travaillez pour ce qui sera dans vingt ans et soyez fils
de l’Église !” » (Père Pierre Dumoulin)

25 octobre, 10 h 30
Nous sommes en route pour Toulouse. Nous venons de
vivre l’expérience la plus merveilleuse où nous avons été
logés et accueillis d’une façon extraordinaire par la petite
Communauté de cette maison et, d’une façon spéciale, par le
Père Jean-Marie Donadei, dont voici le témoignage :
« J’écris ces lignes avant de rencontrer Léandre
Lachance que nous attendons à Roc Estello, à la
Sainte Baume, en Provence, dans le Sud Est de la
France, le 21 octobre prochain.
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Les deux livres de Léandre, inspirés du Seigneur,
me dit-on, sont à découvrir, et je profite d’une cure
thermale, nécessitée par mon état d’insuffisance respiratoire, à Cauterets dans les Pyrénées, pour me
lancer dans la lecture du premier ouvrage Pour le
bonheur des Miens, Mes choisis JÉSUS.
Prêtre de Jésus-Christ dans l’Église Catholique,
ma Mère, je choisis de le lire après l’office, à l’oratoire et en présence du Très Saint-Sacrement
exposé.
Là, il se passe “quelque chose” que jusqu’ici, je
n’avais jamais connu. Dès le début des Paroles de
Jésus inspirées à Léandre, je me sens en communion et en relation directe avec le Seigneur Luimême. Les questions posées par Léandre deviennent bien vite les miennes et les Paroles de Jésus
s’adressent si fortement à mon cœur que, sans
L’entendre, ni Le voir, la relation entre la Présence
de Jésus – vivant dans l’Hostie consacrée et moimême, au cœur du cœur – se fait si concrète qu’un
vrai dialogue intime et confiant s’installe ; et le
temps semble s’arrêter.
Fort de ces temps forts, je pars dans ma journée,
imprégné comme une éponge gorgée d’eau vive,
avec ces refrains, pleins de vie :
•
•
•

Parce que l’Amour t’aime, tu deviens l’Amour.
Parce que Je t’aime et tu te laisses aimer, tu deviens
l’Amour.
Parce que Je t’aime et tu te laisses aimer, tu deviens
vrai, tu deviens libre, tu deviens l’Amour. »
Merveilles fréquentes : par ces refrains, je suis
maintenu en éveil, l’attention du cœur est plus active
et je me sens orienté de plus en plus à dire un vrai
“oui” au Seigneur en quantité de “petites choses”. Je
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suis sûr que le Seigneur me transforme et ce sont
des moments de joie qui envahissent mon cœur.
Par un mouvement tout intérieur, je suis
comme poussé à tout remettre au Seigneur : joies,
peines, peurs, méchancetés subies, difficultés en
tous genres… Dans cet état de remise, naît une
forme progressive “d’abandon confiant qui sauve”.
Ma vie de Foi, d’Espérance et de Charité
s’en trouve vraiment changée. Mon sacerdoce est
dynamisé. J’assiste à l’Action de Jésus sans en
recevoir autre chose qu’une immense action de
grâces.
Jésus dit vrai quand il indique à Léandre que le
lecteur recevra, à la lecture des volumes, autant
que le messager. Ces livres de vie me semblent être
comme la “Nouvelle Imitation de Jésus-Christ”
pour le Nouveau Millénaire.
Puissent ces lignes de feu apporter à tout chercheur de Dieu de devenir un vrai porteur de Dieu.
Tout en sachant que la rencontre avec le Seigneur
ne peut être vécue pour un autre, je demande
volontiers à Jésus d’ouvrir, à mes frères prêtres, la
porte de la découverte de Sa pédagogie divine dont
la Miséricorde comble les cœurs. »
En date du 20 octobre 2001
Père Jean-Marie Donadeï
(34 ans de sacerdoce)
Extrait du feuillet de présentation de Roc Estello :
« Léandre Lachance est venu, je l’ai rencontré en
direct. Devant une simplicité toute franciscaine et
une grande humilité, je bénis le Seigneur d’avoir
choisi un tel facteur ou messager de Sa Bonne
Nouvelle, bien que Léandre s’efface totalement
devant le message d’Amour qu’il apporte.
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P. J.-M. Donadeï »
Suite de la réflexion du 25 octobre …
Dans cette maison, la rencontre du dimanche, 21
octobre, a rassemblé plus de 150 personnes dont cinq prêtres.
Confessions et célébration eucharistique suivirent le témoignage. L’Amour de Jésus s’est fait ressentir.
Lundi, deux témoignages ont été donnés : d’abord, dans
l’après-midi, à Aix-en-Provence, dans une résidence privée
devant une assistance de 70 personnes et 3 prêtres. Le soir, à
Toulon, un groupe restreint de 20 personnes et un prêtre se
sont rassemblés. Un changement d’endroit de la rencontre a
été la cause de ce contretemps.
Il est bon de mentionner qu’il nous fut, au départ, particulièrement difficile de repérer le chemin pour nous rendre à
cet endroit. Nous, les occupants des deux voitures respectives, avons supplié nos Anges Gardiens de nous venir en
aide et de nous orienter. Parvenus à un carrefour, nous nous
sommes arrêtés pour nous adresser à un homme, juste en face
de nous. Nous avons alors la surprise de nous faire offrir
d’être guidés par lui qui, aussitôt, prend le volant de sa
voiture pour nous y conduire.
En retour, tout réjoui, il s’est vu offrir un volume. Quelle
ne fut pas notre reconnaissance envers lui et envers ce Dieu
si attentif à nos moindres besoins !
Nous avons eu deux jours de repos fort bénéfiques dans
le cadre d’une belle fraternité, tant avec les gens de la maison qu’avec les quatre personnes qui m’accompagnaient. À
cette étape, nous avons vécu une C.A.P. (Communauté
d’Amour et de Partage), laquelle fut très appréciée de tous.
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26 octobre, 15 h 00
Nous sommes en route pour Angoulême. Hier, nous avons
vécu deux choses importantes : Nous avons appris que les
autorités religieuses voulaient annuler la rencontre à
Boulogne, en banlieue de Paris. Nous ne connaissions pas
exactement la raison, mais nous avons cru qu’il s’agissait de
démarches effectuées par la dame, suite à l’incident de
Haubourdin, dans le Nord, au sujet du prêtre, venu à la rencontre, et qu’elle accusait de faux prêtre ; selon ses prétentions,
il avait été “cassé” par un évêque. Elle aurait fait des téléphones pour aviser que j’étais accompagné de faux prêtres.
Heureusement que le Père Jean-Marie Donadeï est intervenu
auprès des évêchés. Tout est alors rentré dans l’ordre.
À la réunion de Toulouse, environ 100 personnes
s’étaient déplacées. Toutes repartirent en nous témoignant
leur appréciation et leur amour. La petite M. et sa mère sont
parties de Lourdes pour nous transmettre leurs bons
sentiments.
Ce midi, après avoir eu un bon partage avec un frère et
rencontré le Père Abbé, nous avons pris le déjeuner, en
silence cette fois-ci, à l’Abbaye de Ste-Marie du Désert.
Au cours du repas, je prends conscience à quel point j’ai
été comblé d’amour depuis que je suis en France, tant par les
personnes qui m’accompagnent que par les participants et
participantes. Je croyais être le tuyau d’arrosage utilisé pour
déverser l’Amour de Jésus sur les belles roses. Je constate que
je suis assurément celui qui a le plus été arrosé par l’Amour
du Seigneur et ce, soit en direct, soit à travers toutes les
personnes qui sont venues me témoigner leur appréciation.
Je me réjouis à la pensée qu’un tuyau d’arrosage est
important pour les roses qui ont souffert de la sécheresse
mais, ce qui est mieux pour les roses, c’est de recevoir la
pluie qui tombe du ciel. C’est ce qui est appelé à se produire
de plus en plus. Le tuyau, alors, n’aura plus d’importance.
160

2001

28 octobre, 9 h 00
Nous sommes en route pour Boulogne, près de Paris,
pour la dernière rencontre avant le départ pour le Québec.
Au Puymoyen, il y avait environ 100 personnes. La
rencontre a été très agréable et les gens, réceptifs. Le seul
embarras fut le déclenchement du système d’alarme, une
mauvaise plaisanterie de gamins, sauf que personne ne
savait comment le désamorcer. Ce contretemps a duré plusieurs minutes.
L’organisatrice nous a accueillis avec un délicieux repas,
pris rapidement juste avant la rencontre. Le lendemain, elle
nous offrait le petit déjeuner.
À la rencontre du 27, à Pontmain, il y avait 300 personnes. La grande salle était remplie. Plusieurs personnes ont
manifesté verbalement leur enthousiasme en me témoignant
des transformations qu’elles ont vécues, en lisant les volumes “Pour le bonheur des Miens, Mes choisis JÉSUS”, et en
réclamant des signatures.
Une participante est venue me dire qu’un groupe d’adorateurs, dirigé par un prêtre, utilisait les volumes pour entrer
plus profondément dans la contemplation.

29 octobre, 3 h 45
À Boulogne, il y avait encore environ 300 personnes. Les
gens semblaient des plus heureux et comblés à la fin de la
rencontre.
Une jeune dame est venue m’informer qu’elle n’avait pas
l’intention de venir à cette rencontre, mais que, devant le
Saint Sacrement, elle avait entendu mon nom ’Léandre’.
C’est ce qui expliquait sa présence.
Une autre s’est approchée pour me dire qu’elle était
musulmane, mais qu’elle avait été comblée d’amour durant
la rencontre et qu’elle aimait Jésus.
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Comme un chanteur s’était exécuté avant l’exposé,
l’après-midi s’est prolongé et j’ai commencé à signer des
volumes vers les 15h30, à la pause. Il passait 20 heures
quand j’ai terminé.
À l’aurore, j’ai demandé à Jésus un cadeau pour chacune
des personnes qui m’avaient accompagné depuis 19 jours.
J’ai reçu dans mon cœur que Jésus leur donnait un cadeau
qu’ils n’auraient jamais fini de déballer ; à savoir qu’à
chaque fois qu’ils se trouveront devant le Saint Sacrement et
qu’ils remettront leurs angoisses ou préoccupations, qu’ils
ouvriront et liront l’un des volumes “Pour le bonheur des
Miens, Mes choisis JÉSUS”, ils entreront dans une contemplation et seront complètement libérés de leurs angoisses et
préoccupations. Et plus ils passeront du temps devant le
Saint Sacrement, plus ils seront comblés.
C’est ce que je leur ai partagé avant le départ. Chaque
personne me témoigna avoir bénéficié des grâces d’Amour
du Seigneur, tout au cours de la tournée. Un homme me
confessa n’avoir jamais eu autant le désir d’être changé par
le Seigneur.
L’émotion était à son comble lorsque nous nous sommes
séparés. Je résumerais cette tournée en disant :
•
•
•
•
•

que nous avons parcouru environ 5000 kilomètres ;
que j’ai donné 18 témoignages en 18 jours, devant une
assistance approximative de 2400 personnes ;
qu’il s’agit d’une expérience inégalée ;
que dans plusieurs rencontres, il se vendait autant de
volumes qu’il y avait de participants ;
que j’ai dû signer entre 1200 et 1500 volumes.

Jamais, je n’ai vécu une expérience aussi intense avec le
Seigneur. Jamais je n’ai été autant utilisé par Lui. Sûrement,
je suis celui qui a reçu le plus d’Amour. J’ai l’impression
d’avoir été maintenu au maximum de ce que mon cœur
pouvait recevoir.
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Je me sens de plus en plus petit, vulnérable et faible
devant la beauté et la grandeur de la mission.
J’ai maintenant bien hâte de retrouver Élisabeth et la
famille.
Je ne sais comment remercier Jésus pour tant d’Amour et
tant de grâces.
Je me sens à nouveau en toute sécurité à bord de l’avion.
Je sens le besoin d’un temps de recul et de solitude pour
bien intégrer en moi ce vécu et les grâces reçues.
Faut-il ajouter qu’avec le décalage horaire, j’étais peiné
de rentrer à la maison dans un état de grande fatigue. Mais
le Seigneur, qui pourvoit à tout, a permis que, dans la
voiture qui me ramenait, je tombe dans un profond sommeil
durant une bonne heure. Je me suis donc présenté à la
maison frais et dispos pour faire cadeau à Élisabeth de mon
enthousiasme débordant et de mon action de grâce envers
Celui qui m’avait envoyé en mission sur le continent
européen.

Sherbrooke, Qc, 29 novembre, 3 h 40
95. C’est Moi qui prends charge de tout ; avance
dans la foi pure
Seigneur Jésus, je Vous présente cette demande de J.-P.
et mon impuissance à y répondre.
Je me place à Votre écoute. Merci d’entendre et d’exaucer
cette pauvre prière.
Je Vous aime.
« Mon tout-petit, c’est dans la foi pure que j’aime
voir avancer mes petits que Je choisis.
En découvrant ce que J’accomplis, il y a un grand
désir pour la personne qui est témoin de Mon Agir de
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vouloir tout reprendre en main, de se donner une
structure et une organisation pour répondre à Mon
Agir.
Si Je crée l’activité, ne suis-Je pas aussi capable de
créer l’organisation pour répondre à la demande ? Si
c’est Moi qui crée l’organisation pour répondre à la
demande, il n’est pas nécessaire que cette personne se
préoccupe de l’organisation. Cependant, elle doit disposer son cœur à tout attendre de Moi, après M’avoir
tout demandé et s’être mise à l’écoute attentive de Mes
inspirations, des personnes que Je mets sur sa route et
des événements qui se présentent à elle. C’est Moi qui
prends charge de tout.
Heureux êtes-vous de vous laisser guider et inspirer par Moi. Divinement et tendrement, Je vous
aime. Je t’aime. »

6 décembre, 3 h 15
96. Votre confiance ne doit pas être mise dans
votre façon d’agir, mais bien en Moi, votre
Dieu
Seigneur Jésus, je Vous soumets cette situation, constatée
lors de mon passage en Europe, quant aux bonnes gens qui
vivent de lourdes souffrances dans leurs familles, afin de
recevoir un éclairage plus complet sur la ou les causes profondes de ces souffrances.
Merci d’entendre et d’exaucer cette prière. Je Vous aime.
« Mon tout-petit, il n’y a pas de problème à vouloir
exiger de soi-même la parfaite manière d’agir. Au
contraire, il est bien d’avoir un comportement respectueux, à plus forte raison devant Ma Sainte Présence.
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Là où il y a erreur, c’est lorsqu’on en arrive à mettre
plus d’importance dans l’agir que dans l’être ; qu’on en
arrive à observer l’agir des autres pour les juger et,
souvent, les condamner ou les critiquer. Ce qui est
toujours plus important que l’agir, c’est ce qui se passe
à l’intérieur d’une personne, la relation qui l’unit à Moi
et, en cela, nul ne le voit.
Votre confiance ne doit pas être mise dans votre
façon d’agir mais bien en Moi, votre Dieu. Ce qui est
très important pour celui ou celle qui veut avoir un
comportement parfait, c’est de ne pas juger, mais plutôt de regarder les autres avec amour. Pour avoir ce
regard d’amour, il faut avoir des pensées d’amour
envers cette personne et non des pensées de critique
ou de blâme.
Un point très important est de respecter la grande
liberté que notre Père a donnée à chacun de Ses
enfants. Lorsque cette liberté n’est pas respectée dans
la vie d’un couple, ou entre des personnes adultes, cela
crée de la division, des conflits et souvent des blocages
qui empêchent leur cheminement vers Moi, leur Dieu.
Devenir un être d’Amour pour construire la Civilisation de l’Amour,
•

•
•

c’est laisser passer l’Amour de Dieu à travers soi
pour rejoindre l’autre, tout en respectant son
entière liberté comme Dieu la respecte ;
c’est l’aimer comme Dieu l’aime ;
c’est la regarder comme Dieu la regarde.

Ceci se construit à partir de l’intérieur, ce qui modifie la façon de penser, pour ensuite modifier la façon
d’agir. Tenter d’y arriver en effectuant le chemin
inverse s’avère très difficile, laborieux et souvent
impossible. Si vous croyez ne pas avoir eu un bon
comportement envers les autres, d’avoir entravé leur
liberté, remettez le tout à la grande Miséricorde du
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Père. Portez cette situation au sacrement de Réconciliation, et le Père saura bien en sortir du bien pour
vous, pour les vôtres ou les autres.
Heureux et heureuses êtes-vous d’obtenir de découvrir et d’accueillir ces lumières qui vous conduisent
plus loin sur le chemin de la plénitude de l’Amour.
Venez vous jeter dans Mes bras et dans les bras
de Ma Sainte Mère ; ensemble, nous avançons vers
l’Amour.
Tendrement, follement et divinement, Je vous
aime. Je t’aime. »

6 décembre, 4 h 40
97. Extrait d’un sermon de saint Bernard qui nous
présente la triple venue du Seigneur. La venue
intermédiaire ne serait-elle pas celle que nous
vivons présentement ?
Seigneur Jésus, j’ai été vivement interpellé par le sermon
de saint Bernard, pour le temps de l’Avent, lequel se lit
comme suit :
« Nous savons qu’il y a une triple venue du Seigneur. – La troisième se situe entre les deux autres
– Celles-ci, en effet, sont manifestes, celle-là, non.
Dans sa première venue, Il a paru sur la terre et Il a
vécu avec les hommes, lorsque, comme Lui-même
en témoigne, ils L’ont vu et L’ont pris en haine.
Mais, lors de Sa dernière venue, “toute chair verra le
salut de notre Dieu et ils regarderont vers Celui qu’ils
ont transpercé”. La venue intermédiaire, elle, est
cachée : les élus seuls la voient au fond d’euxmêmes, et leur âme est sauvée. Ainsi, il est venu
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d’abord dans la chair et la faiblesse ; puis, dans
l’entre-deux, Il vient en esprit et en puissance ;
enfin, Il viendra dans la gloire et la majesté.
Cette venue intermédiaire est vraiment comme la
voie par laquelle on passe de la première à la
dernière : dans la première, le Christ fut notre
Rédemption, dans la dernière, Il apparaîtra comme
notre Vie et, entre-temps, Il est notre repos et notre
consolation.
Mais, pour que personne ne risque de penser
que ce que nous disons de cette venue intermédiaire est une invention de notre part, écoutez
ce que dit le Seigneur Lui-même : “Si quelqu’un
M’aime, il gardera Mes Paroles, et mon Père l’aimera et
Nous viendrons à lui”. Ailleurs, j’ai lu en effet : “Qui
craint Dieu fera le bien”. Mais, je perçois qu’ici Jésus
exprime quelque chose de plus en disant de celui
qui L’aime : “il gardera mes Paroles”. Mais, où les
gardera-t-il ? – Dans son cœur, sans aucun doute.
Comme le dit le prophète : “Dans mon cœur, je
conserve Tes ordres pour ne point faillir envers Toi. »
Réf. ” La Liturgie des Heures - Office des Lectures - Premier
mercredi de l’Avent. p. 38, 39.

Je crois vivre pleinement cette venue intermédiaire dont
parle saint Bernard et je la vois se vivre chez beaucoup de
gens que je rencontre.
Nous sommes sûrement très près de la conclusion du
troisième volume. Depuis le 7 novembre 1996, date qui marque le début du premier volume, je ne cesse de découvrir
la Présence croissante de Dieu en moi et chez les autres.
Non seulement, je découvre Sa Présence, mais je découvre
toujours davantage un Dieu ponctuel qui parle et qui
agit. Ses Paroles m’apparaissent toujours plus vivantes,
éclairantes et transformantes. Son Agir m’apparaît comme
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étant toujours plus palpable, réel, éclatant et souvent
foudroyant.
Personnellement, où cela me conduira-t-il ? Qu’attend-Il
de moi ? Peu importe, l’essentiel est de savoir Qui me conduit.
Et je le sais. Ma confiance est totale.
Je suis de plus en plus émerveillé et dépassé de constater
ce chemin parcouru depuis le début du premier volume,
mais plus encore depuis sa parution, en avril 1999. Le message initial est qu’il est temps de relever la tête pour
regarder au-delà des souffrances présentes dans ce monde, à
travers les conflits et les guerres de tous genres pour voir
apparaître à l’horizon la Civilisation de l’Amour. Cette étape
nous conduit tous sur cette Terre Nouvelle transformée par
une Église entièrement renouvelée par l’Amour.
Je prie Jésus de bien vouloir nous donner la Parole de
conclusion à ce volume.
« Mes tout-petits et petites, soyez dans l’allégresse.
Bientôt, Je serai là ; relevez la tête ; croyez à la Bonne
Nouvelle.
Venez vous réchauffer au feu de Mon Amour Feu.
Le temps presse, convertissez-vous. Laissez-vous transformer et devenez des missionnaires sans frontière
dans l’invisible, des témoins visibles de Mon Amour,
de Ma Paix et de Ma Joie.
J’ai besoin de vous, vous êtes précieux pour Moi,
votre Dieu.
De toute éternité, Je vous aime. Je brûle d’Amour
pour chacun de vous. »
12 décembre, 5 h 10
98. En ces temps qui sont les derniers, Mes prêtres
ont à vivre un véritable combat
(Lettre à un prêtre)
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Seigneur Jésus, je Vous présente la demande de M. en ce
qui concerne le Père P. Je ne sais si je suis l’instrument que
Vous voulez utiliser pour ce prêtre…
Je Vous redonne mon “oui” et me place à Votre écoute.
Merci d’entendre et d’exaucer cette pauvre prière et,
surtout, de faire de ce prêtre un apôtre de Feu pour la Gloire
du Père. Je Vous aime.
« Mon tout-petit, en présentant cette demande au
Père, Je Lui présente tous les prêtres de la terre et leurs
souffrances.
En ces temps qui sont les derniers, Mes prêtres ont
à vivre un véritable combat. Et ce combat est toujours en
relation avec la grandeur de leur mission, c’est-à-dire
la mission que le Père désire pour chacun d’eux.
Il n’y a plus de place dans l’Église pour le prêtre
médiocre. Chacun est appelé à devenir un saint prêtre.
Pour que cela se produise, ils doivent couper avec les
pensées du monde, lesquelles leur sont souvent présentées sous forme de modernisme, d’humanisme, de
rationalisme et d’activisme, les empêchant d’avoir
comme priorité une relation d’intimité avec Moi.
Lorsque l’Ennemi constate la grandeur et la puissance de la mission que le Père confie à un prêtre, et
que ce dernier répond généreusement et avec empressement à cet appel, il fait tout en son pouvoir pour
l’empêcher de vivre sa mission. C’est ce dont le Père P.
est victime présentement, et c’est à travers ces souffrances qu’il devient totalement purifié et qu’il exerce
librement son choix. Il entre dans une nouvelle jubilation et une grande transparence de Mon Amour. Je
veux dire au Père P. ce qui suit :
P., fils bien-aimé du Père, toi qui as répondu
avec tant de fidélité à l’appel que tu as reçu dans
ton cœur, toi qui as été préparé avec beaucoup
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d’attention et d’amour, toi qui es imbibé de la présence du Christ en toi, toi qui es si précieux aux
yeux du Père, c’est de plus en plus Moi, Jésus, qui
vis en toi et à travers toi.
Sois sans crainte en ce qui concerne le combat
que tu vis présentement, car Je suis continuellement avec toi. Très bientôt, tu seras témoin des
grands bienfaits de ce grand combat. Ta souffrance
est la Mienne, ton action est la Mienne car, tous les
deux, nous ne faisons qu’un.
Viens te reposer sur Mon Cœur et le Cœur de
Ma Sainte Mère. À chaque fois, tu y puiseras une
force nouvelle, une joie nouvelle et un amour toujours plus grand pour les nombreuses âmes que Je
te confie. J’ai un grand besoin de toi ; tu es tellement précieux pour Moi, ton Dieu.
C’est notre Puissance trinitaire qui veut éclater
à travers ton Sacerdoce.
Tu deviens l’Amour, heureux es-tu ! Tu deviens
brûlé au feu de Notre Amour Feu.
Divinement, Je t’aime. »

24 décembre, 4 h 20
99. Un cœur préparé pour Noël est un cœur habité
par Mon Amour
« Mon tout-petit, toi dont le cœur se prépare à fêter
ma Venue sur cette terre, tu vois bien que, sans
l’Action de l’Esprit Saint en toi, tu ne peux te préparer
à M’accueillir convenablement. Tout et tous viennent
de Dieu et toutes belles initiatives qui se prennent sur
cette terre viennent de Lui et de Lui seul.
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Ce dont le Père a besoin, pour que Son Plan se réalise sur cette terre, ce sont des instruments dociles
entre Ses mains, capables d’accueillir ce qu’Il veut leur
donner, l’Amour. Se laisser transformer et, par la suite,
transmettre aux autres ce qui vient du Père a aussi
pour nom l’Amour.
Dernièrement, J’ai inspiré votre couple à faire une
vérification afin de savoir si, après avoir parlé d’une
tierce personne, il était possible de laisser passer
l’Amour à travers vous. L’autre question visait l’interlocuteur, à savoir si, par la suite, il éprouvait un amour
plus grand pour cette tierce personne ? Si la réponse
est « oui », vous avez bien fait d’en parler. Si la réponse
est « non », c’est qu’il aurait été préférable de vous
taire. C’est le signe que vos pensées ne sont pas inspirées par l’Amour.
Ce que vous dites est inspiré, ou bien par Dieu, ou
par l’Adversaire, et prend son origine dans vos pensées. Si vos pensées sont bonnes, il va en sortir de
bonnes paroles et de l’amour. Si c’est le contraire,
cela vient vous démontrer la transformation qui doit
être opérée en vous avant que vous puissiez devenir
l’Amour.
Je t’ai confirmé que cette réflexion venait de Moi
par le témoignage de l’un de Mes choisis de Québec
qui est venu te dire que, depuis qu’il avait entendu et
compris cette réflexion, sa vie était complètement
changée.
Ce qui sort de votre bouche est donc un excellent
moyen pour vous de savoir ce qui se vit à l’intérieur de
vous.
Cet enseignement est très précieux pour chacun de
vous, mais il ne doit pas être utilisé pour juger les
autres. Car, dès que vous vous en servez pour émettre
un jugement défavorable, vous venez de tomber dans
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le piège de l’Adversaire en ayant pour cette personne
des pensées contraires à l’Amour.
Pour entrer de plein pied dans la Civilisation de
l’Amour, après avoir donné son “oui” au Père, il faut
se laisser transformer par l’Amour venant de Lui, à
un point tel que les pensées qui vous habitent ne soient
que des pensées d’amour, et vos paroles des paroles
d’amour. Vos gestes seront conformes à vos pensées et
vos paroles.
Voilà pourquoi Je suis venu sur cette terre. Un
cœur préparé pour Noël est un cœur habité par Mon
Amour.
Par toi, Je veux dire merci à tous les cœurs qui se
laissent transformer par Mon Amour. Je brûle d’Amour
pour chacun de vous.
Divinement et follement, Je vous aime. »

172

2002
21 janvier, 4 h 15
100. Le Père envoie Ses Anges au secours de cette
famille
Seigneur Jésus, je Vous présente la situation de cette
mère de quatre enfants qui se retrouve sans logis le 1er
février prochain. Je Vous prie de venir à son aide.
Merci d’entendre et d’exaucer ma prière. Je Vous aime.
« Mon tout-petit, encore une fois, tu es témoin de la
souffrance. Tu vois ton impuissance à aider cette
femme. J’ai entendu sa prière et la tienne et Je les
dépose dans le Cœur du Père afin qu’Il envoie ses
Anges au secours de cette famille. Je veux lui dire ceci :
Petite G. de mon Cœur, viens encore plus près
de Moi. Ne porte pas seule la situation que tu as à
vivre présentement. Remets-Moi cette situation et
tu seras témoin de Mon Agir.
Ne crains pas. Je suis avec toi car, de toute éternité, Je t’ai choisie et, divinement, Je t’aime. »
Note. Deux jours plus tard, elle trouvait un logement qui
répondait parfaitement à ses besoins.

173

Pour le bonheur des Miens, Mes choisis JÉSUS

24 janvier, 4 h 50
101. Tout concourt au bien de l’homme qui a mis sa
confiance en Dieu… y compris ses blessures
Seigneur Jésus, ce matin, je veux Vous présenter cette
interrogation ou réflexion qui m’habite depuis quelques
jours au sujet des blessures intérieures.
Il m’apparaît que beaucoup de ces blessures sont en relation avec notre orgueil. En d’autres mots, si c’est mon orgueil
qui est blessé et que je travaille et demande de l’aide pour
guérir cette blessure, c’est comme si je demandais de l’aide
pour soigner mon orgueil afin de le maintenir bien vivant et
de m’empêcher d’entrer dans les profondeurs de l’humilité.
Ne serait-il pas préférable d’accueillir cette blessure,
d’être même heureux de constater que mon orgueil est blessé
et de demander à Dieu de permettre qu’il soit blessé à nouveau afin qu’affaibli, il laisse une large place à l’humilité qui
doit croître.
Je Vous soumets cette réflexion en Vous demandant de
l’accueillir, de venir la corriger si elle n’est pas conforme à la
vérité, et de donner, si nécessaire, un nouvel éclairage.
Merci d’entendre et d’exaucer cette prière.
Je Vous aime.
« Mon tout-petit, cette inspiration ne vient pas de
toi, mais bien de Moi, ton Dieu. Tout concourt au bien
de l’homme qui a mis sa confiance en Dieu ; tu pourrais ajouter, sans risquer de te tromper : y compris ses
blessures.
Ce qui détermine le bien ou le mal que la personne
en retire, ce n’est pas l’événement en soi, mais l’accueil
que la personne en fait ou son refus de l’accueillir.
Souviens-toi de l’enseignement que Je t’ai donné
lors de ta tournée en Europe, par les deux veuves : la
première, n’ayant pas accepté le décès de son mari,
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éprouvait de très grandes souffrances après six ans et
demi ; la deuxième, l’ayant accepté, était dans une nouvelle jubilation après six mois.
Devenir tout petit devant Dieu, c’est tout accueillir
aussi bien les blessures que les joies et les peines, afin
que tout devienne des ouvertures toujours plus grandes pour accueillir l’Amour et les grâces que le Père
veut déverser continuellement dans les cœurs.
C’est uniquement là que s’exerce la vraie thérapie,
car elle provient de la Source même de l’Amour qui
coule présentement en abondance afin que, très bientôt, se construise ce Monde Nouveau via une Église
entièrement renouvelée.
Soyez dans l’allégresse, bientôt, Je serai là !
Divinement, Je vous aime. Divinement, Je t’aime.

14 février, 3 h 45
102. Que Votre Volonté soit faite et non la mienne
Seigneur Jésus, ces derniers temps, je suis habité par
cette partie du Notre Père, "que Votre Volonté soit faite
sur la terre comme au Ciel".
Comment la Volonté de notre Père peut-elle se faire sur
la terre si elle ne passe pas par les humains ?
Comment un humain peut-il faire la Volonté du Père,
s’il ne renonce pas à sa propre volonté ? Très souvent, nous
récitons le Notre Père en demandant des faveurs, donc pour
que notre volonté se réalise.
Est-ce possible que, depuis deux mille ans, des bons
croyants récitent régulièrement le Notre Père de leurs lèvres,
mais que leurs pensées soient contraires à ce qu’ils disent ?
Je vous demande cette grâce pour moi et pour tous les
hommes et les femmes de la terre, pour qu’à chaque fois que
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je réciterai le ‘Notre Père,’ mes pensées soient conformes à mes
paroles et que je sois capable de renoncer à ma propre volonté
pour n’avoir qu’un seul désir : que la Volonté du Père se réalise en moi, autour de moi et à travers moi.
Pour ce troisième volume qui se termine, je renonce
complètement à tout désir autre que celui de rendre Gloire à
Dieu. Également pour les deux précédents et tout ce qui
gravite autour comme les vidéocassettes, les chants sur CDROM et audiocassette, et les "Pensées pour Mes choisis
JÉSUS". Je n’ai qu’un seul désir, que la Volonté de notre
Père se fasse afin que Son Règne vienne. Amen, Alléluia !
« Mon tout petit, tu commences à comprendre et à
vivre ce que J’ai enseigné et vécu en venant sur cette
terre et que Je renouvelle continuellement, comme Je le
fais à travers toi et ces trois volumes.
Heureux êtes-vous, toi et chaque lecteur et lectrice,
de mieux comprendre, mais surtout de mieux vivre la
belle prière que Je vous ai enseignée :
Notre Père, qui êtes aux cieux,
que Votre Nom soit sanctifié,
que Votre Règne vienne,
que Votre Volonté soit faite
sur la terre comme au Ciel.
Donnez-nous aujourd’hui
notre pain de ce jour.
Pardonnez-nous nos offenses
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Ne nous laissez pas succomber à la tentation,
mais délivrez-nous du mal.
Ainsi soit-il.
C’est ainsi que se construit la Civilisation de
l’Amour, une Église Nouvelle, qui produira une Société
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Nouvelle, prête à M’accueillir pour Mon grand Retour
dans la Gloire.
Soyez sans crainte. Je suis déjà avec vous et en
vous. De toute éternité, Je vous ai choisis.
Divinement, follement et sincèrement, Je vous aime,
Je t’aime. »

21 février, 5 h 00
103. Je te passe mon Ange Gardien pour ton examen
Nous venons de vivre une belle expérience qui a réjoui
nos cœurs de grand-maman et de grand-papa.
Avant-hier, au soir, un de nos petits-fils, C.E., âgé de
quinze ans, téléphone à Élisabeth pour lui demander de prier
pour lui car, le lendemain, il doit subir un examen en
mathématiques de grande importance pour passer son
secondaire ‘4’. L’angoisse le saisissait.
Élisabeth lui répond : “Oui, je sais que tu as bien travaillé ; je vais prier et je vais demander à grand-papa de
prier également.” En prenant le récepteur, je suis inspiré de
lui dire : “Mon Ange Gardien est très bon en mathématiques.
Veux-tu que je te le passe ?” Il s’empresse de me dire “oui”.
J’ajoute : “Maintenant, tu n’as plus aucune raison d’être
angoissé puisque tu seras accompagné de deux Anges. Là où
tu éprouveras une difficulté à trouver la solution au problème qui t’est soumis, tu laisses tes deux Anges travailler à
la solution et tu passes à l’autre question à laquelle tu peux
répondre, pour revenir plus tard au problème difficile,
sachant que tes deux Anges vont t’inspirer la réponse. De
plus, n’oublie pas que s’ils t’aident, tu devras les remercier
car mon Ange Gardien aime beaucoup recevoir un merci.”
Alors, il me dit : “S’ils ne m’aident pas, qu’est-ce que je
fais ?” Je rétorque : “Je ne réponds pas à cette question car je
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suis sûr et certain qu’ils vont t’aider.” Il nous remercie tout
en nous exprimant sa confiance.
Le lendemain, Élisabeth me dit : “J’aimerais tant que
C.E. se sente supporté et aidé par les saints Anges ; ce serait
pour lui une belle expérience de foi.”
Le lendemain soir, il nous téléphone tout joyeux pour
nous remercier et nous dire que tout s’était bien déroulé,
qu’il avait été très calme et qu’il s’était senti inspiré pour les
réponses.
Nous étions dans une très grande joie. Je lui dis :
“N’oublie pas de remercier les Anges. Il répond : “C’est ce
que je fais, je vais à la Messe pour leur dire merci. J’ai dit à
mes amis que mon grand-père m’avait passé son Ange
Gardien pour m’aider dans mon examen.”
Nous, de lui demander : “Comment ont-ils réagi ?”
Lui : “Très bien, ils voulaient en savoir davantage.”
Bien entendu, Élisabeth et moi étions dans la jubilation
et l’action de grâce.
Note. Cinq jours après l’examen, C.E. nous informe du
résultat obtenu : “J’ai eu une note de 85 % alors que la
moyenne de la classe est de 68 %. À l’examen
précédent, ma note était de 55 % et la moyenne de la
classe, 72 %.” Et il ajoute : “Lorsque tu m’as proposé
de me prêter ton Ange Gardien, j’y ai cru…”

2 mars, 5 h 05
104. Un enseignement pour les familles divisées
(Lettre à une correspondante)
…J’accuse réception de ta lettre du 24 février dernier.
J’offre au Seigneur tes paroles agréables au sujet de la
mission qu’Il me confie. Je Lui rends grâce pour ce que tu es
et pour ton engagement de vivre dans la Divine Volonté.
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Je m’unis à toi pour associer tes souffrances à celles du
Christ les offrant au Père afin qu’elles aient valeur de
rédemption pour tous ceux et celles que tu portes dans ton
cœur.
Je connais beaucoup de gens qui, après un cheminement
de foi, se retrouvent dans une situation familiale semblable à
la tienne. À chaque fois, je suis vivement attristé. Je présente
ces situations à Dieu et je prie pour chacune d’elles.
Je sens le besoin de demander à Jésus de venir nous
donner un enseignement sur ces pénibles épreuves de
divisions.
Merci, Seigneur Jésus, d’entendre et d’exaucer cette
prière.
« Mon tout-petit, c’est toujours une très grande joie
de répondre à tes demandes. L’enseignement que Je
vais te donner sera adressé à tous et non à une personne en particulier. Oui, l’engagement pour Dieu ou
la conversion d’un des membres d’une famille suscite
parfois des divisions au sein de cette famille et fait
l’objet de grandes souffrances.
Certaines de ces souffrances sont nécessaires pour
vérifier l’authenticité de l’engagement. D’autres sont
nécessaires pour la conversion de certains autres membres de la famille. Cependant, beaucoup de ces souffrances pourraient être exemptées :
•

•
•

•

Si la personne convertie avait une foi plus grande
et mettait toute sa confiance en Moi et non dans ses
moyens d’évangéliser !
Si elle respectait l’entière liberté de la personne
comme Je la respecte !
Si elle acceptait de demander pardon d’avoir
entravé la liberté de l’autre lorsqu’elle constate
avoir voulu lui imposer sa foi !
Si elle était capable d’aimer en profondeur la
personne pécheresse, tout en rejetant le péché !
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Toi, petite L. de Mon Cœur, ne crains pas. Je suis
avec toi, les tiens sont les Miens.
Divinement et follement, Je les aime. Divinement et
follement, Je t’aime. »
_______ ♦ _______
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Lettre aux lecteurs et lectrices

Le «oui» qui change le monde
Avec mon cœur d’enfant, et me laissant inspirer
par l’Esprit Saint, je m’adresse à vous pour formuler le
vœu que nous devenions, ensemble, de meilleurs instruments entre les mains du Père afin de Lui permettre
de bâtir, plus rapidement, cette Nouvelle Société
d’Amour à l’intérieur de Son Église renouvelée par
Son Amour.
Vous êtes-vous déjà demandés comment il se fait
que nous n’ayons pas encore réussi à vivre ce que
Jésus est venu nous enseigner, il y a deux mille ans ?
« Aimez-vous les uns les autres » Il est allé jusqu’à mourir
sur la Croix pour que nous y arrivions. Nous sommes
pourtant nombreux à désirer vivre dans une société où
seraient bannies la haine, la vengeance, la colère, la
violence, la guerre ; dans une société où il n’y aurait que
l’amour, la compréhension, la confiance, l’entraide, la
miséricorde…
C’est sûrement ce que désire la totalité de la population sur la terre et ce qu’ont désiré les générations
qui nous ont précédés. Comment se fait-il alors que
nous n’arrivions pas à vivre ce que nous voulons et ce
que Dieu veut certainement puisqu’Il a envoyé Son
Fils pour nous enseigner le chemin ? À cette grande
question, je vais tenter une petite réponse. Elle n’a rien
de bien scientifique. Si j’utilise les chiffres, c’est simplement pour exprimer plus clairement ce que je
comprends et crois.
Voici comment je pose le problème : sur 1000 personnes qui désirent vivre dans une Société d’Amour,
90% (soit 900) croient que cette Société d’Amour doit se
construire à partir des autres… Si mon mari changeait,
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si ma femme changeait, si nos enfants changeaient, si
mes parents changeaient, si nos voisins changeaient,
si nos patrons changeaient, si nos employés changeaient, etc.
Ils désirent que les autres changent pour pouvoir
vivre dans une Société d’Amour et ils consacrent leur
énergie à vouloir changer les autres. Comme ils n’y
parviennent pas, ils deviennent agressifs et violents ; ils
en arrivent même à faire la guerre pour bâtir l’amour.
Je viens donc de perdre 900 personnes sur 1000 qui
ne contribuent pas à bâtir cette Société d’Amour qu’ils
désirent pourtant. Il en reste 100 qui ont compris
qu’une Société d’Amour doit se construire en s’impliquant eux-mêmes… et ils ont raison.
Sur ce nombre, il y en a encore 90% (soit 90) qui
croient y arriver par l’action, en créant une multitude
d’œuvres pour répondre aux nombreux problèmes de
notre société… et ils font beaucoup de bien.
Ils réussissent à atténuer beaucoup de souffrances
et à aider beaucoup de gens sans toutefois pouvoir
parvenir à cette Société d’Amour. Pourquoi ? Parce
que les problèmes sont trop nombreux et se multiplient à cause de la corruption de notre société où la
pollution des cœurs et des esprits est bien pire que la
pollution de l’air et de l’eau.
C’est un peu comme si nous vivions dans une petite
ville où se trouve une grosse usine qui pollue. Lorsqu’on
constate que les plantes, les fleurs et les arbres dépérissent, on crée des associations en faisant appel à des
spécialistes pour pallier à la situation.
Ensuite, on doit faire la même chose pour les
maisons qui se détériorent, pour les animaux qui
deviennent malades et pour les personnes dont la
santé est menacée, sans jamais arrêter la pollution de
l’usine. Même avec la meilleure volonté du monde,
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beaucoup de dévouement et de compétences, les
problèmes ne font que s’amplifier.
Il en reste donc 10 sur les 100 qui ont compris qu’une
Société d’Amour doit se construire par des êtres qui
sont pleins d’Amour… et ils ont raison. C’est la transformation de l’être qui est la solution.
Sur ce nombre, il y a encore 90% (soit 9) qui veulent
se transformer par leurs propres moyens, et ils n’y
arrivent pas parce qu’ils sont des êtres créés par Dieu
et seul Dieu a un tel pouvoir.
Il en demeure un sur mille qui donne son « oui »
à se laisser transformer par le Père, comme Il le veut,
quand Il le veut, pour le genre de transformation qu’Il
veut.
J’ai la certitude que c’est sur ce très petit nombre
que va se construire cette Société d’Amour, dès le
début du troisième millénaire.
Regardons un peu notre histoire. Ce « oui » total
à Dieu dont je parle, c’est le OUI de Marie qui a
changé la face du monde depuis deux mille ans ; c’est
le « oui » des premiers apôtres, fondateurs de notre
Église ; c’est le « oui » des saints et saintes, des martyrs
qui ont permis à notre Église de survivre jusqu’à nous
et d’être renouvelée à différentes époques.
Plus près de nous, pensons au « oui » du Frère
André, de Mère Teresa et de Jean-Paul II.
Ce « oui » capable de changer le monde, pourquoi
ne serait-il pas le tien, le mien, et, finalement, le nôtre
tous ensemble ?
Léandre Lachance
Sherbrooke, Qc
Note : Voir l’organigramme de cette hypothèse à la page 210.
Voir également les tableaux des pages 215 et 216.
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Réflexions de Léandre L.
au retour de sa tournée en Europe
•

Sur la franc-maçonnerie

En certaines circonstances et échanges, j’ai pris
conscience de l’ampleur des activités de l’organisation
franc-maçonnique.
Je sais que ses adeptes sont présents partout dans
le monde mais, au Québec, ils opèrent d’une façon plus
discrète.
En France, par contre, leur activité est très connue.
J’en ai souvent entendu parler et, par surcroît, de leur
infiltration à l’intérieur de l’Église. Une jeune dame
éplorée est venue me voir pour demander des prières
pour son père qui est à l’article de la mort et qui refuse
de se convertir. Elle ajoute : il est franc-maçon.
Un individu me dit avoir perdu son commerce
parce qu’il a refusé d’entrer dans cette association.
Une autre dame me dit avoir été mariée à un francmaçon et, comme elle avait voulu dénoncer le mouvement, elle a perdu ses quatre enfants. Depuis maintenant huit ans, elle est séparée d’eux. Elle ignore où ils
sont et s’ils sont vivants. De plus, elle est incapable de
recevoir de l’aide des autorités pour les retrouver.
Devant cette machination monstre, comme devant
beaucoup d’autres suscitées par l’Adversaire, notre
seule arme est l’Amour, d’où la nécessité de se laisser
transformer par l’Amour.
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Face aux ténèbres, il est vain de vouloir les chasser
autrement qu’en y mettant la lumière ; et lorsqu’il y a
la lumière, les ténèbres disparaissent d’elles-mêmes.
Devant l’Amour divin, le mal disparaîtra de lui-même.
Depuis plus de vingt ans, je suis convaincu que
la corruption de notre monde est tellement grande
qu’aucun mouvement humain ne pourra renverser la
situation. Donc, le seul moyen efficace ne peut provenir que d’une intervention divine puisque Dieu seul
a le pouvoir de transformer les cœurs. Alors, de cette
transformation, surgira un Monde Nouveau.
•

Sur les attentats terroristes

On m’a parlé des attentats terroristes du 11 septembre 2001, aux États-Unis. Concernant ces événements,
une Parole de Dieu m’a fortement habité : “Relevez la
tête”. Pour moi, c’est la terre entière qui est entrée dans
les douleurs de l’enfantement. Nous nous dirigeons
vers la Civilisation de l’Amour dont parle Jean-Paul II,
vers une seconde Venue de Jésus, vers le Royaume de
Dieu sur la terre : “Que Ton Règne vienne sur la terre
comme au Ciel”. Et pour favoriser cette vie nouvelle qui
s’en vient, la terre a besoin d’être purifiée.
Quand arrive une naissance, nous savons que plus
les douleurs sont fortes et rapprochées, plus la naissance
est proche. Au moment de l’accouchement, il peut devenir pénible de se centrer davantage sur les douleurs, et
non sur le bébé qui s’en vient. Mais, quand la mère voit
son enfant, elle est tellement contente qu’elle en oublie
ses souffrances.
On peut être centré de la sorte sur les souffrances
présentes mais, ce qui importe, c’est d’avoir les yeux
tournés vers ce qui s’en vient, ce sur quoi nous nous
dirigeons : la Civilisation de l’Amour, un nouveau
paradis sur la terre.
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•

Sur les traditionalistes

J’ai rencontré beaucoup de bonnes gens soucieuses
de la vérité et très exigeantes quant à la façon d’agir
vis-à-vis elles-mêmes, vis-à-vis les autres et vis-à-vis
les pratiques religieuses conformes à la Tradition.
Même si je trouve que leur comportement est fort
louable, je ne peux m’empêcher de constater les grandes souffrances qui touchent leurs familles : leurs
enfants qui ne partagent pas les mêmes valeurs ; des
enfants qui ne pratiquent pas leur religion propre ; qui
vivent en union libre ; qui ne se marient pas à l’Église ;
qui ne font pas baptiser leurs enfants, etc.
Devant ce constat, j’ai été inspiré de transmettre à
une dame le message qui suit : “Tu ne dois pas mettre ta
confiance dans tes convictions religieuses, même si elles sont
bonnes, mais en Dieu seul.” La différence est là : si on
met sa confiance en Dieu, on sait que Lui va agir dans
le cœur de l’autre. Si, au contraire, on place sa
confiance en soi et dans ses convictions, on impose ses
convictions. Notre confiance doit être mise en Dieu qui
agit. Tout en respectant leur liberté, Dieu les aime plus
que nous-mêmes les aimons.
Plusieurs pensent que c’est par l’action, par les
gestes extérieurs, la façon d’agir que les choses vont
avancer… Bien au contraire, c’est en ce que nous sommes, en ce que nous devenons, en ce qui se passe à
l’intérieur de notre être par notre relation, même
imparfaite, d’intimité avec le Seigneur. Dieu n’attend
pas que nous soyons parfaits, il suffit de Lui donner
notre “oui”.
C’est en passant en nous d’abord qu’Il peut nous
purifier. Les autres ensuite sont rejoints. Depuis
2 000 ans, Jésus nous enseigne : “Que Sa Volonté soit
faite, que Son Règne vienne”. Son Règne, c’est un
Règne d’Amour ; Sa Volonté, comment peut-elle se
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faire sur la terre si elle ne passe par des humains ? Estce que nous acceptons de faire Sa Volonté ou si nous
voulons qu’Il fasse la nôtre ?
Notre tendance est dans “l’agir” et non dans
“l’être” : si tu fais telle chose, tu es une bonne personne,
et si tu ne fais pas ça, tu n’es pas bon. On classe tout,
comme au temps de Jésus alors que les Juifs avaient
établi leurs règlements. D’ailleurs, c’est là-dessus qu’ils
ont trouvé les motifs pour Le condamner ; par exemple,
sur la question du respect du Jour du Sabbat.
Mais, ce que Dieu veut, c’est notre cœur, notre être,
dans le respect de Sa Sainte Présence et de Son Agir.
Certaines façons de faire peuvent être plus respectueuses que d’autres, mais l’être profond prévaut sur l’agir.
Si l’on veut bâtir cette Civilisation de l’Amour, il
faut que la Volonté du Père se fasse en nous ; il faut
que Son Amour passe à travers nous. Et si Son Amour
ne passe pas à travers moi, ce n’est pas à cause de Lui,
mais à cause de moi. Il y a des obstructions quelque
part. C’est moi qui suis appelé à changer. C’est moi qui
suis appelé à me laisser transformer pour devenir un
être d’Amour. Si l’Amour du Père passait, il irait
rejoindre telle ou telle personne, peu importe qui elle
est, peu importe ce qu’elle fait.
Ceux qui nous ont le plus aidés dans le passé, ce ne
sont pas ceux qui ont voulu nous corriger, mais ceux
qui nous ont aimés comme nous étions. Dieu ne nous
aime pas parce que nous sommes aimables, Il nous
aime pour nous rendre aimables.
•

Sur le témoignage de deux veuves

La première dame vient me rencontrer, après un
exposé, pour me demander des prières, me disant que
son mari était décédé depuis plus de six ans. Depuis
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ce temps, elle souffre et ses souffrances sont de plus en
plus grandes car, aujourd’hui, ses enfants la rejettent.
Je lui demande alors : “Avez-vous accepté la mort
de votre mari ? ” Elle me répond : “Comment pouvonsnous accepter un tel événement ?” Je lui dis : “Je
demande à Dieu de vous donner cette grâce d’accepter
la situation dans laquelle vous vous trouvez
présentement, surtout celle qui touche la mort de votre
mari. Je Lui demande également de vous donner une
grande paix intérieure.”
Deux soirs plus tard, dans un autre groupe, après
l’exposé, à l’intérieur duquel j’avais mentionné qu’une
souffrance accueillie nous purifie, nous conduit plus
près du Cœur de Dieu, nous permet de vivre une
nouvelle joie et même d’entrer dans une jubilation,
une autre dame vient me voir et me confie : “Ce que
vous avez dit, je le vis. Mon mari est décédé il y a six
mois. Nous étions très heureux ensemble. J’ai accueilli
cette épreuve dans la foi que c’était le plan de Dieu.
Depuis, je connais une joie que je n’avais jamais
connue auparavant. Je crains même que les gens
disent que je suis sans cœur ou que je n’aimais pas
mon mari.”
Voyez-vous les différentes répercussions devant
deux événements similaires ? L’un, non accepté, produit encore de la souffrance après six ans. L’autre,
bien accepté et accueilli, produit de la jubilation après
six mois.
En conclusion, je relève sept bienfaits typiques du
Seigneur :
1. L’expérience accrue d’un Dieu agissant dans les
moindres détails… mon point d’ancrage dans
l’abandon.
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2. L’amour, la générosité, le grand dévouement, ainsi
que la complémentarité et la complicité des quatre
personnes qui m’ont accompagné depuis mon arrivée jusqu’à mon départ à l’aéroport… quelle belle
et grande générosité ! Quel cadeau extraordinaire
d’avoir pu vivre vingt jours d’affilée dans une constante fraternité d’amour, avec quatre personnes
inconnues au départ !
3. L’accueil bienveillant dont nous avons joui partout
où nous passions ; l’ambiance chaleureuse qui
régnait dans les assemblées ; la gratitude et la satisfaction sincères que nous exprimaient les gens au
moment du départ. Notre séjour à Sainte Baume,
avec le Père Jean-Marie et sa petite communauté,
demeure un moment intense de grâces.
4. Les enseignements reçus du Seigneur… Il nous
invite à mettre entièrement notre confiance en Lui,
et en Lui seul, dans toute situation que nous rencontrons sur les routes de notre vie. Il nous invite aussi
au renoncement à nous-mêmes, à nos exigences et à
notre façon de penser et d’agir pour Lui permettre
d’agir en nous, autour de nous et à travers nous.
5. Comme expérience spirituelle, c’est assurément la
plus belle de ma vie.
6. En tant que Ses instruments, Dieu n’attend pas que
nous soyons parfaits pour nous utiliser. Lorsque
nous Lui laissons la liberté d’agir, Il nous utilise
avec nos faiblesses et nos lacunes.
7. La constatation de souffrances énormes qui se présentent sous différentes formes… mais aussi la
reconnaissance que l’Amour de Dieu est plus puissant que tout.
L.L.
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Suite des témoignages
« En tant que conseiller auprès de professionnels et
de dirigeants d’entreprises, il m’arrive de rencontrer
des chefs de file qui veulent aller plus loin pour faire
beaucoup mieux et davantage, non pas en travaillant
plus fort mais plus sagement.
Dans certains cas, l’inspiration reçue qui m’habite
est celle de demander à certaines personnes si l’on
peut parler de Jésus.
Plus souvent qu’autrement, on me répond dans
l’affirmative. Lorsque j’obtiens un consentement, je
leur propose d’accueillir Jésus comme partenaire dans
leur cheminement personnel autant que d’affaires.
Puis, je demande la permission de leur offrir en cadeau
le volume « Pour le bonheur des Miens, Mes choisis
JÉSUS ».
C’est ce que j’ai soumis à plusieurs présidents
d’entreprises et de professionnels. Depuis ce temps,
plusieurs m’appellent, sachant qu’on peut échanger
autant pour leurs intérêts d’affaires que pour des
recommandations sur le plan de la spiritualité.
Plusieurs ont décidé de cheminer avec Jésus en Le
laissant opérer des merveilles dans leur vie.
Je remercie le Seigneur pour ce qu’Il accomplit à
travers nous qui sommes évidemment des serviteurs
inutiles, mais qu’Il veut bien utiliser. »
G.H.C., Longueuil
_______ ♦ _______
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« M. Lachance, après avoir lu le livre Pour le bonheur
des Miens, Mes choisis JÉSUS, j’ai reconnu, dans ces
messages, une bonne partie de ma vie. J’ai été surpris
par la simplicité à mettre en pratique les enseignements de Jésus. Mais, entre vouloir les mettre en
pratique et y arriver, il y a un écart qui, sans l’aide de
Jésus, serait infranchissable quand on se voit envahi par
l’esprit du monde. Lorsque je déroule le film de ma vie,
je peux constater que Jésus a toujours été près de moi et,
je dirais, m’a tenu la main à chaque jour de ma vie.
Quand je pense à tout ce que Jésus a fait pour moi !
Quand, seulement, je me remémore Son Amour, les
larmes me montent aux yeux !
Dans le deuxième volume, il est question de règles
et de modalités à suivre pour former une C.A.P.
(Communauté d’Amour et de Partage). Depuis janvier 2000, une cellule s’est ouverte dans mon secteur et,
depuis, nous nous rencontrons chaque semaine. Ce
qui a changé dans ma vie, depuis mon intégration à
une C.A.P., c’est l’acceptation des personnes telles
qu’elles sont, sans vouloir essayer de les changer. Je
me laisse former à la petitesse et à l’humilité, malgré
que l’orgueil prenne beaucoup de place encore.
Malgré ces difficultés à me laisser transformer, il y a un
changement significatif.
Les rencontres des jeudis sont un excellent soutien
pour le processus de transformation de chacun. Au
début de notre rencontre, nous faisons beaucoup appel
à l’Esprit Saint par la prière chantée. Une chose
importante qui se fait, entre nous de la C.A.P., c’est que
nous discutons librement de spiritualité, sans crainte
d’être jugés ou mal interprétés par l’un ou par l’autre.
Et pour terminer, je dirai que nos rencontres m’aident
à mieux comprendre ce que Jésus veut de moi, de nous,
en regard des autres.
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Que la paix du Seigneur soit avec vous et avec votre
grande famille. »
M.C., Lanaudière
_______ ♦ _______
« À la suggestion d’un éminent chirurgien, j’ai lu
Pour le bonheur des Miens, Mes choisis JÉSUS que vous
avez colligé.
Cette lecture a raffermi ma foi et me permet d’appliquer de mieux en mieux, et de plus en plus, les deux
phrases suivantes tirées du volume Si j’avais trois minutes, de Richard Wurmbrand :
“Même quand Dieu fait quelque chose de très important pour nous, dormons du sommeil du juste et
laissons-Le faire à Son gré à Lui.”
“La prière de demande peut être ardente jusqu’à
importuner Dieu sans cesse. Lui sait votre désir du
salut pour vous-mêmes et pour les autres. Mettez-vous
à Sa disposition et laissez-Le faire ce qu’Il veut de
meilleur, même dans les cas les plus graves.”
Je témoigne que l’apprentissage de cette habitude
me permet de traverser une situation professionnelle,
familiale et financière difficile avec, malgré tout, un
bonheur et une joie de vivre que je n’avais connus
auparavant.
De plus, j’ai la certitude (signes avant-coureurs)
d’une vie active et heureuse que le Seigneur m’aura
choisie. »
R.P., Montréal
_______ ♦ _______
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« Cher Léandre, je me permets de vous écrire si
familièrement, car, lisant les volumes Pour le Bonheur
des Miens, Mes choisis JÉSUS, je me sens dans ma nouvelle et sainte famille dont vous êtes le porte-drapeau.
D’abord merci, merci d’avoir répondu si totalement au
“oui” demandé par le Seigneur, ce qui nous a permis à
nous, lecteurs, de bénéficier d’un tel trésor : ces textes
merveilleux donnés par le Ciel.
Ce n’est pas le hasard, mais conduit par la Providence que j’ai découvert le livre dans une librairie
religieuse. Je l’ai ouvert et je savais que je devais le
prendre. Il est pour moi une méditation de tous les
jours. Les textes sont lus et relus de nombreuses fois.
Ce qui est extraordinaire, c’est que très souvent, lors
d’une décision à prendre, un choix à faire ou même
une période difficile… une réponse nous est donnée
après avoir prié et ouvert le livre. Le chemin vers le
Royaume est long et parfois pénible, car la purification
est profonde. Mais cette révélation de l’Amour qui
nous habite, nous conduit, prend soin de nous et nous
accompagne à chaque instant, quel bonheur !
Je travaille bénévolement et passionnément, depuis
des années, à un service social d’aide aux personnes en
difficultés. Parfois, je me demande si je dois continuer
ou me retirer pour une vie plus intense de prière et
d’adoration. »
J.M., Belgique
_______ ♦ _______
« Il y a bien longtemps que j’attendais ces paroles
Pour le bonheur des Miens, Mes choisis JÉSUS car, suite
à mes blessures d’enfance, dans mon cœur, je n’ai
jamais ressenti l’Amour du Père. Je ne peux donc pas
transmettre cet Amour à ceux que je reçois. Dans le
livre, il est question des prêtres, des grâces que rece194
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vront ceux qui liront ces lignes. J’en fais donc partie.
J’essaie de dire mon “oui” à Dieu, sans y parvenir… »
B.A., prêtre français
_______ ♦ _______
« Quel beau cadeau du Ciel que votre deuxième
volume ! Je suis comblé dans la contemplation. “Parce
que l’Amour m’aime, je deviens l’Amour…” Mon cœur est
tout brûlant d’Amour… Je viens de répondre à l’appel
de Jésus qui me demande un “oui” du cœur pour me
laisser aimer par Lui, malgré toutes mes faiblesses que
je dépose dans Son Cœur tout brûlant d’Amour pour
moi : le petit enfant de Son Cœur.
Merci pour la Paix, la Joie, l’Amour que l’Esprit
Saint m’inspire à la lecture si priante, si enrichissante,
si réconfortante et même calmante de ce livre. Je vous
félicite et, sans vous connaître, je vous aime tendrement en Jésus et Marie. »
A.C., Outremont
_______ ♦ _______
« Répondant à ta demande de témoigner de l’affection que le Père Éternel avait pour moi, je veux d’abord
te remercier pour tes prières auprès de mon Papa du
Ciel à mon endroit, et pour tous nos frères et sœurs de
la terre. Merci d’avoir dit “oui” à l’Œuvre grandiose
que Jésus opère, d’une façon particulière, en ces
derniers temps.
Oui, le Seigneur m’aime d’un Amour fou, et Il me
prie de venir à Lui constamment pour que mon bonheur soit complet. Aussitôt que je me ’love’ dans
ses bras, je ressens paix, amour, joie, sérénité, force,
patience, et acceptation inconditionnelle. Je vois les
transformations qui s’opèrent en moi.
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Aujourd’hui, mon attitude est de Lui demander la
grâce d’accueillir l’événement ou les personnes alors,
qu’autrefois, je regimbais et trépignais pendant des
heures. En Lui redisant mon “oui”, la paix m’envahit,
ma peine se change en joie. Je n’ai plus mal en vain : je
deviens co-rédemptrice pour la plus grande gloire de
Dieu. Je prends conscience qu’Il est tout en moi, avec
moi. Sans Lui, je ne peux rien faire. Je me sens tellement impuissante, si petite. Je sais, de plus, que ce qui
importe, ce n’est pas dans le sens de ce que je peux
faire, mais dans le sens de notre relation, ensemble, en
ce qu’Il opère dans mon cœur. »
G.T., Val d’Or
_______ ♦ _______
« Il nous prend plus de temps à lire vos livres qu’à
lire un roman : le temps de relire, de méditer, de
fermer les yeux et de prier. Après la première tranche
de lecture, il va de soi de dire “oui, oui, oui”… Plus
loin, on désire devenir des flèches d’Amour ; plus
loin encore, on apprend à dire “oui” avec notre
petitesse, nos faiblesses… des “oui” pour que Jésus
pénètre notre vie intérieure, notre orgueil, notre moi,
etc.
A la fin du livre, il s’agit d’un “oui” total ! Alors là,
ce fut plus difficile à dire ; mon mari et moi avons
réalisé que nous étions beaucoup attachés aux choses
matérielles, tels : voyages, projets, rêves de voir nos
idées se concrétiser. Nous avons dialogué, prié pour
obtenir la grâce d’abandon en tout, dans un “oui” total.
Quelques jours plus tard, nous avons été surpris de
constater que nous pouvions répondre un “oui” total
en regard du futur.
Maintenant, nous nous laissons aimer dans l’adoration. C’est tellement plus facile. Je suis maintenant
196

Témoignages

capable de louer le Seigneur dans la maladie chronique
de mon mari ; mon langage et mes idées ont changé ;
mon témoignage réconforte mes amies ; l’instant présent est une occasion de louange ; le futur tant redouté
hier est maintenant déposé entre les mains de Dieu,
dans une vivante espérance. »
F. & M.G., Barraute
_______ ♦ _______
« Avant que je termine la lecture de ton livre Pour le
bonheur des Miens, Mes choisis JÉSUS, j’ai rencontré le
Père David qui m’a parlé profondément de cette grâce
que tu as reçue du Seigneur. Ce livre ne se sépare
jamais de moi ! Je loue notre Seigneur pour cet instrument qu’Il a trouvé en toi pour Sa Nouvelle Église
de Ses choisis. Depuis que je lis ce livre, ma désespérance de ne pas trouver de travail se change en
confiance, car j’ai découvert que Dieu est Amour. Alors,
je n’ai plus peur. Ce que je sais, c’est que le Christ me
demande de devenir petit pour recevoir Ses grâces. »
R.M.K., Kinshasa
_______ ♦ _______
« À Léandre et Élisabeth. L’appel du Seigneur vous
a saisis… vous avez écouté… vous avez dit “oui”. Vous
venez L’adorer au Saint Sacrement. Depuis ce temps,
vous êtes heureux et vous en parlez. Il arrive ce qu’il
devait arriver : vous mettez les autres en appétit et ils
ont faim de Dieu. Sans s’être engagés formellement, ils
viennent visiter Jésus au Saint Sacrement. Je peux vous
dire que mon rêve se réalise : que notre chapelle reste
ouverte et devienne la maison remplie d’adorateurs qui
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croient fermement que la Paix et l’Amour viennent de Dieu
seul.
Merci de tout cœur de partager avec nous ce lieu
privilégié, cher à notre évêque et à nos prêtres qui viennent adorer dans cette chapelle. Nous souhaitons que,
grâce à votre aide, elle demeure longtemps ouverte
pour la Gloire du Seigneur.
J’ai écouté, en priant, votre témoignage de vie
d’Amour, en souhaitant qu’en 2002, vous veniez à la
Fraternité Eucharistique nous aider à vivre de cette vie
en Dieu. »
S. R.P., sss., Sherbrooke
_______ ♦ _______
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« Léandre, vos conférences : une vraie “lune de
miel” avec Jésus !
Dans le message que le Seigneur vous donnait, le
er
1 septembre dernier, en vue de l’organisation, Il me
nommait : “petite abeille de Ma Ruche”.
Aujourd’hui, je reconnais avoir plusieurs motifs de
rendre grâce :
•

•
•

•

•

•
•

Pour la découverte du cœur simple et confiant de
Léandre, toujours ouvert et tourné vers Dieu, cœur
déjà entré dans la Nouvelle Société d’Amour ;
Pour l’Agir du Seigneur bien visible, fort et victorieux dans les combats qui ont surgi sur notre route ;
Pour la présence de P., le chauffeur non pratiquant,
en retraite, qui, avec empressement, et pour qui
nous étions des inconnus, a effectué 5000 Km pour
nous conduire aux différents lieux de rencontre ;
Pour la disponibilité de J. et F., le couple accompagnateur, disponible, actif pour pallier à tous les
problèmes matériels ;
Pour l’apport des adhérents de l’Association
“Témoins de l’Amour et de l’Espérance” qui ont
investi temps et dynamisme dans l’élaboration de
ce projet ;
Pour le dévouement de nos frères et sœurs belges,
allemands, suisses ;
Pour les quatre jours passés dans la Communauté du
Père Jean-Marie, à Roc Estello, à la Sainte-Baume,
en Provence, où le Seigneur nous attendait pour
nous donner un temps de repos salutaire. Là, nous
avons été plongés dans l’amour fraternel qui
régnait dans cette maison. Là, également, nous
avons été instruits de la tradition qui veut que
sainte Marie-Madeleine ait vécu, après la mort de
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•

Jésus, dans une grotte ou un ermitage tout proche,
jusqu’à sa propre mort, une mort d’Amour ;
Pour la joie visible sur le visage de milliers de personnes venues écouter le message du Seigneur ; et
ce bonheur d’enfant dans leurs yeux lorsqu’ils
repartaient avec leur livre dédicacé, comme le petit
enfant avec son premier cahier, le premier jour du
cours préparatoire à l’école.

Merci, Léandre, de ta visite. Merci, Seigneur, de
cette “lune de miel” avec Toi, et “oui” à Ton Amour
pour toujours. En canadien, avec Léandre, je veux dire :
ça goûte bon. »
Odile Chevasson, Sables d’Olonne, France
_______ ♦ _______
« Tu sais Léandre, je ne sais vraiment pas par où
commencer mon petit compte-rendu. J’ai tellement de
choses à te dire et tout se bouscule. Nous n’arrêtons
pas de rendre gloire à Dieu de nous avoir mis sur ton
chemin. C’est merveilleux. Notre cœur est constamment dans l’amour et la joie. Tu te rends compte de ce
chemin fait ensemble (notre petit groupe).
Merci, Jésus, pour ce que tu fais et pour tous ces
gens rencontrés. Tu sais, Léandre, à la dernière conférence, ton visage irradiait tellement de joie et de bonheur que nous avions l’impression de voir, non pas ton
visage, mais celui de Jésus. Quel bonheur tu as déposé
dans les cœurs ! Nous avons tellement appris pendant
ces trois semaines.
Merci, Léandre, d’avoir donné ton “oui” à Jésus et
de redonner tous ces enseignements à tes frères et
sœurs.
J. et F.
_______ ♦ _______
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« Cher Léandre, avec mes meilleurs souvenirs de ce
périple dont j’essaie de retenir les leçons, les bienfaits
pour le futur, en attendant le “grand Retour”.
Moments forts, rencontres amicales et conviviales
sur tout le parcours.
Sincères amitiés. »
De la part de ton chauffeur préféré en Europe, P.C.
_______ ♦ _______
« Mon cher Léandre, R. et moi avons un très grand
merci à vous adresser. En effet, ce fut pour nous un
bonheur de vous recevoir à Toulouse, de pouvoir vous
écouter et de nous imprégner de ce que désire Jésus.
L’enseignement que vous nous avez donné, en particulier dans notre voiture, a été trop court. Nous
aurions tant voulu vous écouter plus longuement.
La Sainte Messe qui a suivi la conférence a été célébrée dans la joie, la ferveur et la foi chez tous les participants qui venaient de vivre avec vous des moments
intenses. Par les prières, les chants et la digne réception du Corps du Christ, nous rendions grâce à Dieu et
à toute la Cour Céleste…
R., Toulouse
_______ ♦ _______
« La simplicité et la force de ce message font qu’il
est à la portée de toutes les personnes, sans provoquer
de rejet et sans choquer. »
R., Paris
_______ ♦ _______
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« J’étais à Toulouse et j’ai découvert un homme
sympathique, si proche de ceux qui sont près de lui, si
chaleureux que j’ai ressenti le rayonnement et la bonté
de Jésus à travers lui. »
G.
_______ ♦ _______
« Rencontre merveilleuse, fortuite, que je souhaitais
dans le cœur et qui s’est réalisée puisque Léandre est
venu me rencontrer et me parler dans mon monastère.
L’Amour de Dieu se manifeste dans les plus petits
détails. »
Fr. C., moine
_______ ♦ _______
« J’avais donné un “oui latent” au Seigneur… mais,
avec la rencontre et la venue de Léandre, j’ai donné un
OUI patent. »
M., Charente
_______ ♦ _______
« Depuis que je me nourris des enseignements de
Jésus auprès de Léandre, la Présence de Jésus est de
plus en plus importante. Je veux témoigner que je suis
divorcée depuis plusieurs années. Voici que huit jours
après la conférence de Léandre, mon ex-mari est venu
se joindre à nous. Permettez-moi cette prière :
Merci, Père, pour la merveille que je suis (Ps 139 vs
14). Je viens me laisser combler par Ton immense
Amour. Je Te remets tout mon passé, mon présent et
mon avenir. Je veux me laisser aimer par ton Amour
Feu. Je Te bénis, je Te rends grâce pour tout ce que Tu
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as accompli dans ma vie, dans la vie de mes enfants, de
mon mari et de ma famille.
Avec Toi, je vais d’émerveillement en émerveillement ; je ne cesse de déballer tous ces cadeaux que Tu
me donnes. Oui, je Te fais confiance ; oui, je suis toute
petite ; oui, je suis dans l’admiration devant Ton Agir ;
oui, Tu défais tous ces liens qui m’empêchaient d’être
à Toi ; oui, je Te remets mon sacrement de Mariage
pour que Tu le recrées et que Tu le reconstruises ; oui,
je Te remets ma vie de solitaire, ma séparation avec J.P. Moi, je ne suis rien. Toi, Tu es Tout.
Béni sois-Tu, Père, pour ce flot d’Amour dont Tu
nous combles et déverses continuellement sur la ville. »
A.A.
_______ ♦ _______
« Cher Monsieur Lachance, vous êtes bien ma
chance. Le 18 octobre dernier, à Paris, vous m’avez
dédicacé votre livre Pour le bonheur des Miens, Mes
choisis JÉSUS, volume 1. En fait, je dis ’votre’ livre,
mais c’est plutôt le livre de Jésus. Je veux vous dire la
jubilation qui m’arrive lorsque je lis vos deux livres. Je
viens de terminer le second. Dès le premier, je me
sentais complètement touchée et concernée. Les textes
me semblaient avoir été écrits pour moi. Je me plaisais
à imaginer que j’étais, comme vous, aimée follement
de Jésus. Et c’est vrai, cela est complètement fou et inimaginable.
Je me crois absolument choisie pour faire partie de
la cohorte. Si je suis trop prétentieuse et n’en suis pas
digne, que Dieu me pardonne. Et c’est vrai, je n’en suis
pas digne, mais grâce à la Miséricorde de Dieu, tout est
possible.

203

Pour le bonheur des Miens, Mes choisis JÉSUS

Je donne mon “oui” irrévocable. Je dis oui à tous les
abandons que je dois vivre et non à tout ce qui me
séparait de l’Amour de Jésus, du Père et de Maman
Marie. Je me mets à leur disposition. J’en ressens déjà
les fruits depuis ma lecture. Jésus a mis, tout au
fond de mon cœur, un bel amour, celui-là même qui
accueille mes frères ; mon comportement envers eux a
complètement changé. Maintenant, je les aime vraiment, alors qu’avant je les subissais et les critiquais.
Que Dieu en soit remercié. Je Lui rends grâce. À
vous, cher monsieur Lachance, combien vous avez de la
chance que Jésus vous dise à chaque message : Je t’aime
follement. »
R.-M.C., Paris
_______ ♦ _______
« Cher Léandre, je voulais vous remercier pour
votre “oui” à l’Amour ! J’étais présent à votre première
conférence en France, à Bonnelles (chez les religieuses),
le 11 octobre, avec trois sœurs de ma communauté.
J’étais heureux de vous entendre et de vous voir, car
je médite le livre que vous avez accepté d’éditer depuis
peu, et cela me pousse dans ma vie de prière, dans
l’abandon…
Merci, car ce livre est un vrai soutien et un guide au
jour le jour. Souvent, le soir, lisant un texte pris au
hasard, après l’avoir demandé à l’Esprit Saint, mon
cœur est fortement attiré par Jésus, et je retourne à la
chapelle prier ! Ce livre ne fait que confirmer les choix
et les orientations de ma communauté, et me permet
d’approfondir ma foi et de réactualiser sans cesse ma
relation d’amour à Jésus ! Pour cela, merci pour votre
docilité. J’étais heureux aussi de pouvoir constater le
résultat du travail de Jésus en vous : votre sourire,
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votre simplicité… ça ne peut que donner confiance en
l’authenticité de ces écrits. De toute façon, à la première lecture de quelques textes de ce livre que nous
avons découvert depuis peu à la Fraternité, nous avons
été frappés par la justesse et par la splendeur du
contenu ! Donc, de tout cœur, merci beaucoup !
Sachez que nos cœurs vous accompagnent par
cette merveille qu’est la Communion des Saints. Bonne
route vers le Père ! »
A.R., Fraternité Marie Reine Immaculée
Bois le Roi, France
_______ ♦ _______

« Cher monsieur Léandre, je suis poussée à vous
écrire après avoir lu en partie chacun de vos deux
volumes. Je ne les lis pas comme un livre ordinaire, en
commençant par le début, mais je les ouvre au gré de
mes prières ou méditations, quand j’ai besoin de réconfort spirituel… et cela me fait du bien, touchée par le
style et le langage sincère, simple, non intellectuel, tel
que je conçois le dialogue avec le Seigneur.
Je dois vous dire que j’ai été très touchée par le fait
que vous offrez vos souffrances pour obtenir des grâces
pour les lecteurs et lectrices de vos livres. Comment
vous remercier pour tant de sollicitude ; vous êtes vraiment à l’école de l’Amour. »
M.-R. B. Loriol-du-Comtat, France
_______ ♦ _______
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La Société Nouvelle
à l’Ecole de l’Amour
Manuel d’accompagnement et de formation
par Marcel Laflamme
La spiritualité du “oui” total donné à la Volonté du
Père est très bien définie dans la série des trois
volumes Pour le bonheur des Miens, Mes choisis JÉSUS de
Léandre Lachance. Elle est lumineuse, féconde,
inépuisable…
Voici maintenant un « outil de travail » propre à
faciliter l’application de cette spiritualité dans le
quotidien, soit pour mieux l’approndir et en vivre, soit
pour la partager avec d’autres.
Marcel Laflamme, un pédagogue et gestionnaire
d’expérience, nous propose une structure, des synthèses, des tableaux, des exercices nombreux et variés
pour valoriser cette spiritualité merveilleuse.
Il accompagne le lecteur, qui a donné son “oui”,
pour le faire progresser plus sûrement et plus
rapidement.
La petite voie d’Amour est excellente en théorie,
encore faut-il la mettre en pratique…
C’est là tout l’objectif de ce manuel.
L’Éditeur
Note. Les neuf pages suivantes sont des extraits du Manuel
en question.
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Selon notre estimation:
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EXERCICE # 7
QUESTION:
Est-ce que j'ai donné tous mes ''oui'' au Père ?

01.

Un ''oui'' total sans restriction, ni condition aucune.

02.

Un ''oui'' à m'accepter et à accepter les autres tels que
créés.

03.

Un ''oui'' au Père pour mon impuissance, ma petitesse.

04.

Un ''oui'' à me laisser dépouiller de tout ce que j'ai
accumulé de bagages: réputation, connaissances,
biens matériels, influences, etc.

05.

Un ''oui'' à Lui remettre doutes, raisonnements, savoir,
façons de voir, de penser et d'agir.

06.

Un ''oui'' pour les événements heureux ou malheureux.

07.

Un ''oui'' à me laisser aimer et transformer par le Père.

08.

Un ''oui'' à tout attendre de Lui et tout Lui demander.

09.

Un ''oui'' à la primauté de Sa Divine volonté.

10.

Un ''oui'' à dire les ''non'' à tout ce qui est irréconciliable
avec les ''oui'' donnés.

« Les ''oui'' donnés avec empressement et sans condition
sont d'une puissance éclatante… Ils sont toujours déclencheurs d’une vie nouvelle… Les ''oui'' sans condition,
donnés avec hésitation, crainte et timidité, sont aussi d’une
grande puissance. »
V. 3, no 44

41
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EXERCICE SPIRITUEL # 13
QUESTION :
Quelle est ma façon d’accueillir Son Amour ?
(la comparer avec cet exercice à très haut rendement.)

1. DÉPOUILLEMENT: tout Lui remettre
M’approcher de Celui qui habite en mon cœur en ce
moment présent : disponibilité, silence, entrer en mon
intérieur…
Principe : mon cœur est un creuset, un récipient ; et le degré
d’ouverture de celui-ci détermine ce que je reçois.

2. INTIMITÉ :
Accueillir ma petitesse et accueillir Son Amour ;
me laisser aspirer, aimer, choyer, transformer…
Principe : être comme une éponge qui absorbe l’eau de la
Source ou comme une bûche enflammée au contact
du Feu divin.

3. PLÉNITUDE DE L’AMOUR:
Plus je me livre à Son Amour, plus Il augmente ;
et plus je Lui ressemble, et plus Il passe à travers moi.
Principe : répéter cet exercice au point que la situation
d’intimité avec Lui devienne une habitude.

« Il est tellement bon d’être ensemble tous les deux. Bénéficie au
maximum de ce temps précieux. Évite de butiner d’une spiritualité à l’autre par curiosité ; tu risquerais de t’écarter de Ma
Présence »
V.3, no 56
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Action de grâce du Fils envers le Père
« Avec toi, lecteur, Je veux rendre Gloire au Père en Lui disant :
–

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. »
V.1, No 71

Merci, Seigneur, pour les merveilles de Ton Amour ALLÉLUIA !
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Prière de libération
Seigneur Jésus,
je crois que Tu es le Fils de Dieu
fait Homme, né de la Vierge Marie.
Je crois que Tu es mort pour racheter le monde.
Je crois que Tu es ressuscité
pour me donner la vraie Vie.
Je crois que Tu es monté au Ciel
pour me préparer une place
dans Ton Royaume d’Amour.
Je reconnais que Tu es le Dieu de Bonté,
de Tendresse, de Miséricorde, de Pardon.
Je Te demande pardon pour tous mes péchés.
Je les regrette de tout mon cœur.
Je sais que Tu m’attends les bras ouverts
pour m’accueillir dans Ta Miséricorde.
Père Saint, par la puissance du Nom de Jésus,
de Son Sang rédempteur, par les mérites
de Sa Passion, de sa Mort et de sa Résurrection,
par la puissance de Ton Esprit,
par l’intercession de la Vierge Immaculée
et de saint Michel Archange, et, couvert
du grand Manteau de la Sainte Famille,
Jésus, Marie et Joseph,
je Te demande de me libérer
de tout ce qui n’est pas de Toi.
Libère-moi dans les profondeurs de mon être,
jusque dans les racines du mal qui est en moi.
Libère mon inconscient, mon subconscient,
ma conscience de tout ce qui a pu blesser Ton Amour,
volontairement ou non.
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Libère mon esprit de tout retour égoïste,
de repliements, d’orgueil, de suffisance,
de jugements téméraires.
Libère ma mémoire
du souvenir d’événements pénibles
de ma vie passée
qui jette le trouble dans mon âme.
Tout ce qui n’est pas de Toi,
Père Saint, je le dépose au pied
de la Croix Glorieuse du Christ,
afin que tout soit pulvérisé
par Son Sang précieux
et précipité au fond des abîmes,
et qu’il ne puisse pas revenir.
À la place, Seigneur, mon Dieu,
je Te demande de me remplir de Ton Esprit Saint,
Ton Esprit de Lumière, Ton Esprit de Vérité,
Ton Esprit d’Humilité, Ton Esprit de Force,
Ton Esprit de Piété, ton Esprit de Douceur,
Ton Esprit de Pureté,
afin que, voyant Ta Volonté,
j’aie le courage de l’accomplir.
Enfin, Seigneur,
je Te demande de bénir toutes les personnes
qui m’ont blessé(e) par des paroles,
des gestes ou des actes.
Comble-les de Tes bienfaits et de Ton Esprit.
Père Saint, je Te remercie pour cette libération
que Tu m’accordes en ce moment,
car je suis sûr que Tu exauces ma prière.
Je crois en Ton Amour.
Amen ! Alléluia !
Guy Giroux, ptre
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Une rencontre de gens d’affaires de la région de Sherbrooke,
au déjeuner du jeudi après la sainte Messe.

Élisabeth et Léandre Lachance avec Marthe Roberge,
une collaboratrice de la première heure au projet d’édition.

Léandre Lachance et son éditeur André Couture.

Le professeur Marcel Laflamme,
André Couture et Léandre Lachance
en comité de travail.



Le Père David et l’abbé Guy Giroux,
les deux accompagnateurs spirituels de l’auteur et de l’éditeur.



Léandre et Élisabeth à leur résidence, à Sherbrooke.

La famille Lachance, première génération.

La famille Lachance, deuxième génération.

Simonne Saïssi-Butler, une lectrice de Floride en visite chez l’auteur.

Conférence à Toulouse, France, le 27 octobre 2001.

Conférence à Boulogne, France, le 28 octobre 2001.

Séance de signature à Pontmain, Belgique,
le 14 octobre 2001.
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Concernant les attentats terroristes
aux États-Unis
« … Vous qui souffrez pré sen tement, vos souf frances ne sont pas inutiles, surtout lorsqu’elles Me
sont offertes. La terre entière a besoin d’être purifiée,
et c’est l’égarement de Mon peuple qui crée cette
obligation.
Ne cherchez pas à rétablir la situation par vos
propres moyens, vous n’y arriverez pas ! Cessez de
vous regarder ; tournez-vous vers Moi, votre Dieu. Vous
y trouverez paix, joie, amour et lumière qui vous
aideront dans chacune de vos décisions. […]
Reconnaissez vos fautes, votre égarement, votre
fragilité, votre vulnérabilité, et vous serez témoins de
mon Agir. »
Voici un autre cadeau du Ciel : le troisième volume de Léandre Lachance, sous le thème de l’accomplissement des promesses.
Le premier volume nous initiait à une formation
personnelle pour répondre fidèlement à la Volonté
du Père au moyen d’un « oui » total et inconditionnel.
Le deuxième nous montre les heureuses conséquences de ce « oui » qui produit une transformation
et des progrès continus dans les cœurs. « Ces livres
font beaucoup de bien aux âmes », nous disait récemment un Père bénédictin.

Avec le troisième c’est une Église et une Société
Nouvelles qui se mettent en marche. Dieu ne ment
pas. Ce qu’Il dit, Il le fait. Il a prédit que tout serait
purifié ... et c’est commencé.
Que la Volonté de notre Père se fasse, non la
nôtre, afin que Son Règne vienne !

