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  Préface

Je suis dans l'émerveillement et l'action de grâce pour cette grande 
faveur que nous accorde le Seigneur, de nous permettre d'être 
témoins de Son agir.

En parcourant ce cahier pédagogique, je bénis le Seigneur d'avoir 
inspiré Marcel pour accomplir un tel travail qui vient mettre en 
valeur les précieux enseignements contenus dans les trois volumes 
"Pour le bonheur des Miens, Mes choisis. JÉSUS .

Comme je crois avoir été inspiré par le Seigneur pour écrire ces 
trois volumes - ce dont je n'aurais été capable par moi-même - je 
crois qu'Il a inspiré Marcel, à travers ce cahier, pour en faire 
ressortir la richesse et la clarté des textes.

J'ai la certitude qu'Il inspirera le lecteur et la lectrice pour en faire 
l'usage que Lui désire, en vue de la préparation de cette Terre 
Nouvelle.

Il s'agit réellement de Son œuvre. Il va chercher qui Il veut…quand 
Il veut…pour la grande Mission qu'Il veut. Notre petite part à nous, 
après Lui avoir donné notre "oui", consiste à demeurer des 
instruments dociles entre Ses mains, d'être témoins de Son agir et 
de Lui rendre grâce pour tout.

                                                                                         

Léandre Lachance 
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Prologue

Notre monde a faim de Dieu et soif d'amour. Or, "Dieu est Amour" (1 
Jn, 4:8). C'est donc Lui et Lui seul, qui peut rassasier cette faim et 
étancher cette soif.

Mais Dieu veut faire passer Ses inspirations par des messagers dociles à 
Son Esprit pour transmettre Sa Vie d'Amour et nous inviter à l'accueil et 
à la croissance de ce don gratuit et merveilleux.

Le pape Jean-Paul II ne cesse d'exhorter tous les fils et les filles de 
l'Église à vivre une véritable civilisation de l'Amour et à la répandre 
dans le monde entier pour le bonheur de l'humanité.

M. Léandre Lachance a accepté de participer à cette mission prophétique 
par ses volumes "Pour le bonheur des Miens, Mes choisis.  JÉSUS". Des 
fruits abondants et même merveilleux n'ont pas tardé à dépasser 
largement ce qu'il espérait.

C'est sans doute ce qui inspire monsieur Marcel Laflamme de vouloir 
faciliter la compréhension et la mise en pratique du riche contenu de ces 
trois volumes. Il en rédige un véritable guide pédagogique à l'École de 
l'Amour, pour "devenir un être d'Amour " dans une Église Nouvelle et 
une Société Nouvelle.

La lecture de cet instrument d'apprentissage m'a beaucoup impressionné 
par les synthèses lumineuses du contenu des trois volumes. Ces tableaux 
inspirateurs donnent spontanément le goût d'en intégrer les objectifs 
dans la vie courante. J'y ai retrouvé des principes de perfection 
chrétienne dignes des meilleurs traités contemporains et anciens.

Le bien que j'en ai tiré pour ma vie spirituelle et apostolique me permet 
de croire que beaucoup de lecteurs y puiseront lumière et stimulant dans 
leur cheminement spirituel, en esprit d'abandon, d'union et de service.
         
Fr. Léo Martel s.c. ptre
B. Péd. M-A. Lit., Ph.D
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Avant-propos

C'est la richesse des enseignements  contenus dans les trois volumes "Pour le 
bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus" qui nous a motivés à rédiger ce manuel 
pédagogique, permettant de mieux en saisir les leçons et de mieux les intégrer à 
notre être.

Ce manuel ne remplace aucunement les trois livres de base; il en constitue un 
sous-produit visant à guider le lecteur au sein de l'École de l'Amour, c'est-à-dire 
l'aider à vivre une relation plus intime avec le Seigneur: "Celui qui est ressuscité, 
veut ressusciter dans les cœurs" parce qu'Il veut libérer la plénitude d'Amour qui 
gît en chacun de Ses enfants.

Essentiellement, ce cahier inventorie, synthétise et ordonne les principaux ensei-
gnements suivant une séquence logique d'apprentissage:1) pourquoi devenir un 
être d'Amour? 2) comment devenir un être d'Amour?  3) et partant, entrer dans 
une Église et une Société Nouvelles; le tout accompagné de trente et un exercices.

Le Seigneur inonde de grâces  le lecteur qui se sent interpellé par tel ou tel 
enseignement, qui consent à reconnaître sa petitesse et qui donne son "oui" à se 
laisser transformer et aimer par Lui.  «À chaque fois que tu les relis et les médites, 
le Père coupe des attaches qui te retiennent et t'empêchent de vivre vraiment à 
l'intérieur de ton être.»   V. 1, no 82

Le lecteur qui accueille Son Amour  devient à son tour un "formateur" 
potentiel, soit dans l' invisible, en intercédant auprès des cœurs à ouvrir, soit dans 
le visible en étant témoin de ce que produit cette relation amoureuse et en 
devenant un instrument malléable entre les mains du Père, Lui, le seul Maître 
enseignant.

Par la transformation en profondeur des cœurs, le Seigneur ouvre le passage sur le 
chemin du renouvellement de l'Église et de la Société,  car Il vient prendre 
possession de Son Règne d'Amour  et réaliser Sa promesse de parachèvement de 
l'humanité. Déjà, Sa Gloire  commence à briller dans les cœurs:« les feux sont 
allumés, il faut qu'ils flambent…»

Fraternellement,

Marcel Laflamme  
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PédagogiePédagogie

Objectifs du manuel

Outil facilitateur pour approfondir les trois livres de base:                 
«Pour le bonheur des Miens, Mes choisis.  Jésus » par le 
regroupement des principaux thèmes, par l'examen des liens   existants 
entre eux et par l'utilisation de trente et un exercices. 
    
Moyen pour me nourrir et m'épanouir pleinement à la véritable      
École de l'Amour:  - moi avec Jésus-Christ et Lui avec moi  -                 
                  moi en Jésus-Christ et Lui en moi.

Levier pour bien intégrer en moi les différents attributs de l'être    
d'Amour, et ainsi entrer dans l'Église et la Société Nouvelles.

Formule pour favoriser la diffusion de cette spiritualité auprès des    
lecteurs.

Fournir un:

Utiliser une approche aidant le lecteur à emprunter le chemin des      " 
petits raccourcis " enseignés par le Seigneur.

Présenter les sujets sous une forme facilement assimilable, soit   une 
idée majeure par page, le tout appuyant le ressourcement et  
encourageant le partage. 

Inclure plus de trente exercices afin de favoriser l'assimilation des 
concepts et modifier les attitudes et les comportements. 

1.

2.

3.

4.

-

-

-
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Avant d'entrer dans le cœur du sujet relié au  «Comment devenir un être 
d'Amour», il s'avère utile de se poser la question : «Pourquoi devenir un 
être d'Amour?»

La réponse à cette question s'effectue au moyen d'une douzaine de fiches 
synthétiques en partant du plan divin d'Amour, illustré en trois épisodes 
historiques: le plan initial du Paradis terrestre, le plan brisé amenant la 
tragédie terrestre et le plan restauré par le Sauveur qui a déposé en Son 
Église un germe puissant de renouveau.

Après deux mille ans, les résultats restent bien en deçà des promesses 
divines; c'est pourquoi le Seigneur veut intervenir et Il annonce l'aurore 
d'une des plus belles histoires du monde inhérente à l'édification de la 
Civilisation d'Amour. À cet effet, le cœur des personnes doit être changé.

Devenir un être d'Amour est le besoin le plus fondamental de l'âme 
humaine, car c'est ce pourquoi nous sommes nés. Créé par un Dieu tout 
Amour infini, notre être inachevé a une faim et une soif absolues d'aimer 
dont l'accomplissement s'effectue en Dieu Lui-même.

Pour l'humain, cette quête d’amour ne semble pas évidente, chacun ayant 
plutôt tendance à l'obtenir  directement dans les biens visibles du 
monde ; ainsi, très peu adoptent la voie de l'intériorité où habite l'Amour 
divin en soi.

Mais le Seigneur ne se laisse pas vaincre, moyennant ton "oui" à te 
laisser transformer sous la maîtrise de Son Amour. Voilà le temps 
propice où Il vient libérer la Vie divine déposée dans le cœur de chacun 
afin de restaurer l'humanité et établir Son Règne.

La partie 1 comprend un premier exercice où la séquence des relations 
doit commencer en Dieu (tout Lui remettre), puis en moi (accueillir Son 
Amour) et, enfin, les autres vers qui je répands l’Amour reçu. 

INTRODUCTION
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  Le Plan Divin d'Amour
----------------------------------------------------------

 

   Bonté, Vie, Bien, Bonheur...   Bonté, Vie, Bien, Bonheur...

DIEU TRINITAIRE

PLAN INITIAL:
    paradis terrestre

PLAN BRISÉ:
  tragédie terrestre

PLAN RESTAURÉ:
      rédemption terrestre

  Union
avec Dieu

Harmonie 
   en soi

   Harmonie
avec les autres

Rupture avec Dieu
--------------

Révolte des anges
    et des hommes

   Désunion en soi
       --------------
Mal, maladie, mort...

Désunion avec les
         autres

-----------------
Haine, conflit, guerre

   Plan de salut

Ouverture du ciel

 Fondation de l'Église
       --------------
    Canal de grâces 

  Civilisation d'Amour
          
          (bientôt)

SON RÈGNE SUR TERRE COMME AU CIELÉTABLISSEMENT RÉTABLISSEMENT
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À l'aurore d'une des plus belles histoires du monde:       
                              

 La Civilisation de l'Amour

Volume 1, numéros:
  
100.  Les Cieux sont ouverts; une nouvelle vie commence sur terre.

 20 .  Je vous attends pour la grande Jubilation, la fête est commencée.

 59 .  Vous êtes parmi les premiers à entrer dans l'Église Nouvelle et le 
         Monde Nouveau.

 15 .  Je suis présentement à les construire dans les cœurs.

 237.  La période actuelle des ténèbres tire à sa fin.

 
 43 .  Le grand combat est engagé, tout le mal va disparaître.

 116.  Le combat est très avancé et sera remporté par Mon armée.

 13 .  Très bientôt éclatera Mon Royaume sur terre.

 30 .  Nous entrons tous ensemble dans une Terre et une Église Nouvelles.             

 72 .  Le Règne de Dieu doit aussi venir dans le milieu des affaires.
        

« Tous sont aimés. Le temps de Mon Règne est arrivé. C'est maintenant que 
commence le temps où Ma Volonté sera faite sur la terre comme au Ciel ». V. 1, no 206
« C'est la terre entière qui est présentement invitée  à entrer dans sa véritable mission

en devenant l'Amour ». V. 1, no 58

----------------------------------------------------------
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Ce n'est pas le "faire"mais bien "l'être"qui importe
   ----------------------------------------------------------

« Il est très bien de vouloir être tout à tous, cependant avant de vouloir se     
donner aux autres, il faut d'abord être, et tu ne peux jamais donner plus que 
ce que tu es. »

-  «Si tu n'es pas un être de foi, comment peux-tu susciter la foi?

-  Si tu n'es pas un être plein d'espérance, comment peux-tu faire naître
   l'espérance?

-  Si tu n'es pas un être d'Amour, comment peux-tu transmettre l'Amour?

-  Ne pouvant donner que ce que tu es, il faut donc que tu sois avant de pouvoir
   donner.

-  Comment peux-tu être ce que tu veux donner? J'ai bien dit être et non pas
   apprendre; il y a toute une différence.

-  Par toi-même, tu peux apprendre une multitude de choses: par tes talents reçus, 
   Dieu t'en donne le pouvoir.

-  Lorsqu'il s'agit de ton être, c'est bien différent. Le seul pouvoir que tu as, c'est 
   de donner ton "oui" pour qu'il soit transformé par ton Créateur…

-  En étant totalement entre Ses Mains, Lui te permet d'être totalement toi- même 
   et toi, tu peux te donner aux autres. En d'autres termes :
      
   tout à Lui ……………………...tout à toi,…………..tout aux autres  >>  V.2, no 8

« Il est important de souligner que la ou les missions, confiées dans le visible, 
se réalisent beaucoup plus par ce que la personne est que par ce qu'elle dit ou 
fait, comme créature à l'image de l'Amour».                                              V. 2, no 10 
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LES PRATIQUANTSLES PRATIQUANTS

  

LE RACCOURCI:LE RACCOURCI:
le chemin du "oui" et de l'intérioritéle chemin du "oui" et de l'intériorité

LES NON-PRATIQUANTSLES NON-PRATIQUANTS

      .  INDIFFÉRENTS.  INDIFFÉRENTS

          .  MATÉRIALISTES.  MATÉRIALISTES

    .  EN RECHERCHE.  EN RECHERCHE
              .  EN VOIE DE PERDITION.  EN VOIE DE PERDITION

ETC.ETC.

(RENAÎTRE D'EN HAUT DE LA VIE DIVINE)(RENAÎTRE D'EN HAUT DE LA VIE DIVINE)

DEVENIR

UN ÊTRE D'AMOUR

              MES RACINES DIVINES:
               -  Créé par un Dieu tout
                  Amour infini
               -  Faim et soif absolues

             d'aimer et d'être aimé

Un être né par et pour l'Amour
---------------------------------------------------------

    MON IDENTITÉ:
    Appartenance à la
    Famille divine
    (un enfant de Dieu) 

Tous sont appelés sans Tous sont appelés sans 
exceptionexception

. EN RECHERCHE 
  DE DIEU 
. ILS CONSTITUENT 
  PLUSIEURS 
  CATÉGORIES...
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Course à l'argent
 $$$

au savoir, pouvoir,
honneurs

En quête de
 biens matériels,

de plaisirs,...

L'argent $$$

Biens matérielsL'humain

L'humain

Vivre comme si
 Dieu n'existait pas

Dieu

1 1

2 2

3 3

4 4

Amour  précaire Amour solide

La quête d'Amour: deux échelles de valeurs

  Primauté du monde:
la voie vers l'extérieur de soi

  Primauté du monde:
la voie vers l'extérieur de soi

Primauté de Dieu:
la voie vers l'intériorité

----------------------------------------------------------

   Degré
  d'importance
  accordé

Valeurs
peu 
importantes

Valeurs
très
importantes
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  Un être choisi ?

« Sois sans crainte, tu as trouvé grâce à Mes yeux, comme ce sera le cas de toutes    
les personnes qui liront ces lignes. »                                                                    V.1, no 39

                                            ----------------------------------------------------

« Vous, Mes choisis des derniers temps qui lisez ces lignes, c'est vous que le Père a  
choisis pour répandre Son trop plein d'Amour…

Son plan, c'est que vous deveniez  l'Amour, que vous donniez votre "oui" total sans 
condition à vous laisser transformer, que vous partiez immédiatement dans l'invisible 
par la prière, l'adoration, la pratique des sacrements et aussi le jeûne.

En même temps que vous êtes en mission dans l'invisible, petit à petit vous devenez   
l'Amour. En devenant l'Amour, vous devenez enflammés du Feu d'Amour Feu et       
vous enflammez ceux et celles que le Père vous envoie. »                               V.1, no 87   
         

                                             -----------------------------------------------------

«Vous vivez dans une période de grâces extraordinaires. Vous n'aurez pas assez de    
l'éternité pour remercier le Père d'avoir vécu sur cette terre durant cette période de      
transformation qui vous conduit à la plénitude de l'Amour.»                            V.2, no 109 

                                     
                                             --------------------------------------------------------------------------

Toutes les personnes qui donnent leur "oui" sincère au Seigneur sont des êtres 
                                                            choisis

  Je ne le mérite pas…mais Lui le veut

Ce n'est pas parce que je suis aimable qu'Il m'aime, mais parce qu'Il
 m'aime, je deviens aimable. 

« Je veux accomplir chez les lecteurs et lectrices la même chose que J'accomplis en    
toi, le même genre d'instrument que tu es ou que tu deviens. Ils ont le même           
équipement que toi pour entendre et comprendre ce que Je désire d'eux.»
                                                                                                                                                                                V.2, no 
75 

                                      -------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------
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Un être inachevé, blessé, mais perfectible
--------------------------------------------------------------------

« Mon cher petit, peu importe ce que tu vis, souviens-toi que c'est par un 
trop plein d'Amour que tu as été créé. Ce trop plein demeure en 
captivité parce que Mes créatures n'acceptent  pas Mon Amour. » 
                                                                                                              V.1, no 206

                 Cinq (5) principes de base pour devenir l'Amour:

Tout vient de Dieu...
Toute personne humaine constitue un être inachevé et imparfait 
créé par Dieu, dont le plein accomplissement s'effectue en Dieu 
Lui-même; par moi-même, je ne peux faire grandir ma participation 
à la Nature divine.

Pour devenir l'Amour...
Plus précisément, cette métamorphose renvoie à la transformation 
du cœur et de la personnalité surnaturelle de l'être, constituant ainsi 
le but de ma vie. 

Par mon consentement libre...
En tant qu'être créé libre, c'est par mon "oui" total, inconditionnel et 
irréversible à me laisser maîtriser par l'Amour du Père qu'est 
enclenché le processus divin de changement.

Et l'accueil de Son Amour...
C'est dans mon intériorité, par l'accueil de Son Amour, que le 
Seigneur tisse mon être d'Amour à Son image, pour me rendre 
progressivement parfait comme Lui, ce pourquoi je suis né.«  Parce 
que l'Amour m'aime, je deviens l'Amour. »

En vue d'être canal de Son Amour.
Accueillir Son Amour et devenir un être d'Amour s'associent pour 
répandre Son Amour en vue d' une Terre Nouvelle. «Ma mission: 
accueillir l'Amour, devenir l'Amour et répandre l'Amour. »

1.

  2.

      3.

     4.

      5.
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       Les trois (3) dimensions de l'être d'Amour :
              Tout à Lui, tout à moi et tout aux autres

  --------------------------------------------------------------------

1

2 3

    M'ABANDONNER POUR
  ACQUÉRIR MA LIBERTÉ
       D'ENFANT DE DIEU

ACCUEILLIR SON
  AMOUR POUR
     DEVENIR UN  
        ÊTRE D'AMOUR

ÊTRE UN CANAL 
QUI RÉPAND 
SON AMOUR

(Je suis un produit de Dieu)

(Dieu se produit 
      en moi)

(Par moi,  Dieu
se produit aux
 autres )

Tout à Lui

Tout à moi Tout aux autres

Je deviens comme un diamant dans les mains de Dieu.
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Devenir l'Amour 
Introduction sommaire à la spiritualité  des "oui "donnés au Seigneur

1. Oui à ma petitesse, à mon impuissance à me transformer par moi-même:
    - Me situer au niveau du cœur afin d'accueillir l' Amour de Dieu, de bien voir 
       mes attitudes à changer.
     0ui j'accepte que Dieu m'aime tel que je suis (être inachevé):  
   - je me laisse maîtriser par l'Amour. Je T'offre mes richesses (savoir, avoir,…);

   - je remets à Ta Miséricorde mes fautes, blessures, forces du mal, etc. ;

   - je renonce aux attaches du monde;
   -Tu as la première place en mes pensées, cœur, agir, loisirs,...;
   - je dis souvent: "parce que l'Amour t'aime, tu deviens l'Amour".

2. Oui, je laisse Ton Amour prendre toute la place en moi:
    - je fais silence pour recevoir, goûter et me laisser transformer par Ton amour;
    - j'accueille ma petitesse et j'accueille Ton Amour;
    - l'Amour  s'active en moi: j'inspire Ta vie et j'expire l'offrande de la mienne;
    - nous faisons alliance: je demeure en Toi en une relation amoureuse;
    - je contemple Ta tendresse, bonté, puissance, sagesse,…;
    - je n'ai que des pensées positives, car l'Amour prend charge de tout.

3. Oui, je suis instrument docile et malléable entre Tes Mains
    - je me mets à Ton écoute et me laisse guider par Ton inspiration avant d'agir;
    - je laisse Ta puissance s'activer dans les moindres détails de ma vie;
   - j'offre au Père les événements heureux ou malheureux selon Ta Volonté;
   - je découvre et accueille Ton agir à travers moi et autour de moi.
     Oui, je te rends grâces pour tout ce que Tu es et fais;
   - louange, honneur et gloire à Toi toujours et partout...

       Bref, je réalise ce pourquoi j'ai été créé:
          établir une relation amoureuse avec mon Père céleste,                    
                                                                                                                          

                                                             participer à Sa Nature divine et 
ainsi devenir l'Amour...

 ----------------------------------------------------------
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Quelques devises de l'être d'Amour

   JOYEUX

   À DEUX

AU SERVICE

   DE DIEU

DIEU PREMIER SERVI

         ÊTRE UN
 PORTE-BONHEUR
           Porteur de
           Son Amour

UNION 

 AVEC DIEU
 

EN TOUS LIEUX

"OUI"
 

À ME LAISSER

 TRANSFORMER

      

--------------------------------------------------------------------



21

Le contexte nouveau
"L'heure Dieu" Atteindre l'autre 

rive
  Le soir descend où le Seigneur veut 

resplen-dir au cœur de Sa Création et 
prendre possession de Son Règne et de Sa 
Gloire sur
terre.

Par ses messages, le Père annonce que nous 
entrons dans cette période de purification-
tribulation-jubilation  où Il entend délivrer 
l'humanité de la puissance des ténèbres . 

C'est le temps propice où Il veut libérer  Sa 
Vie divine d'Amour déposée en chacun pour 
faire de nous des êtres à Son image, des 
êtres d'Amour.

Chacun est libre d'accepter  de se laisser 
maîtriser  et combler par la Présence 
transformante qui l'habite; dans l'affirmative, 
se manifeste la jubilation; dans la négative, 
se poursuivent les souffrances inhérentes à 
la condition humaine en voie d'achèvement.

L'heure du conquérant victorieux  des 
cœurs est arrivée. Nous entrons dans un 
Monde Nouveau où la Lumière fera 
disparaître la totalité des ténèbres.

Beaucoup seront déstabilisés  en cette 
période  marquée par l'autodestruction de 
toute injustice et corruption; c'est pourquoi 
beaucoup d'amour, de pardon et d ’accompa- 
ment seront nécessaires  envers ceux et 
celles qui  n'ont pas atteint l'autre rive...Cette 
phase périlleuse d'extermination des 
tourments du  mal  précède  celle du retour  
de Jésus où Il vient pénétrer la Création de 
Son Cœur d'Amour.

  

L'humanité s'éveille à la révélation tant 
attendue des fils et des filles de Dieu qui Lui 
donnent leur être   et prennent Sa barque 
pour franchir les eaux tumultueuses du 
passage de l'intimité-Amour-jubilation.

En laissant débloquer cette Source de la Vie 
divine déposée en moi, je deviens ce qu'Il a 
voulu que je sois: réaliser ma pleine maturité 
chrétienne, une personne épanouie et belle en 
Celui qui m'habite.

Cette mutation s'actualise notamment par le 
silence amoureux en intimité avec le Père où 
je me laisse pénétrer de Sa Présence trans- 
formante. Dans cet état d'abandon et de con- 
fiance, Lui s'active et prend charge de tout.

Quand ma cellule humaine est  libérée dans 
le divin, elle  ne recherche plus les sécurités 
du monde; elle devient canal de Son Amour 
et elle dégage ce souffle nouveau sur 
l'humanité:être doux et bon comme Lui..

Et c'est à partir d'enfants renouvelés dans le 
Divin que s'effectue la restauration de 
l'Église et de la  terre, le tout édifiant la 
Civilisation d'Amour. C'est vers cet objectif 
que nous sommes tous conviés à nous mettre 
en marche. Alors, la vallée de souffrances se 
transforme en vallée de l'Amour.

Déjà, le Seigneur a commencé à former 
l'Humanité Nouvelle.Tout vient de Lui 
(Alpha) par un débordement de Sa Puissance 
divine d'Amour Trinitaire et, tout retourne à 
Lui (Oméga) pour Sa plus grande Gloire. 

...celle d'une transition capitale...           …celle de la vie intérieure d'Amour                                                                           
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Pour la réponse exacte, voir à la page d'introduction de la Partie 1

EXERCICE SPIRITUEL # 1

LA SÉQUENCE DE MES RELATIONS

QUESTION:

De façon générale, quelle est la séquence que je privilégie dans mes relations
entre moi, Dieu et les autres?
 
Cochez la case pertinente.

Moi                         Les autres              Dieu

Les autres              Moi                         Dieu

Moi                         Dieu                        Les autres

Les autres              Dieu                        Moi

Dieu                        Les autres              Moi

Dieu                        Moi                         Les autres
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                 EXERCICE SPIRITUEL # 2
   QUESTIONS:
     Comment édifier une Société d'Amour ?
     Quel est mon choix ? 

1000

900 100

90 10

9 1

Sur 1000 personnes 
qui désirent vivre 
dans une Société 

d'Amour:

10%, soit 100 personnes
 croient à leur propre

 implication

90%, soit 90 personnes
par l'action (ex. faire des
 projets d'amélioration)

10%, soit 10 personnes
 par la transformation 

 de l'être, du cœur

90%, soit 900 personnes 
croient que ce désir peut 
se réaliser à travers les 

autres 

90%, soit  9 personnes 
via la transformation de 
leur être par eux-mêmes

     10%, soit 1 personne 
     qui dit OUI à se laisser
    transformer par Dieu

 STOP

      STOP

    STOP

( NOTRE ESTIMATION )
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1

2

3

4

   Degré
  d'importance
  accordé

Valeurs
peu 
importantes

Valeurs
très
importantes

EXERCICE SPIRITUEL # 3

QUESTION:
Quelle est ma hiérarchie de valeurs ?

J'indique  sur  l'échelle  mon  classement par ordre d'importance accordée dans 
ma vie concernant les quatre dimensions suivantes: les biens matériels, 
l'argent, Dieu et l'humain.
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  EXERCICE SPIRITUEL # 4

   ACTIVITÉS:  Je médite, je contemple et je partage sur l'Amour infini de Dieu envers 
                             moi.
                BUT:   Reconnaître que je suis infiniment aimé. 

Douze grands cadeaux d'Amour pour chacun

 1.   Toute vie dont la mienne est le résultat du débordement gratuit de l'Amour 
trinitaire          
       
 2.   Le Père m'a créé par un cri d'Amour que j'ai ressenti au moment de ma création et,   
    
       depuis ce temps, c'est cette soif d'Amour qui m'habite.  

 3.   Il m'a façonné de traits uniques exprimant une facette spécifique de Sa divinité,
       m'honorant d'une dignité incomparable à Son image et à Sa ressemblance.

 4.   Jésus m'a racheté au prix de Sa vie et m'a adopté à la suite de la Rédemption.

 5.   Il m'appelle à être aimé comme si j'étais Son enfant unique.

 6.   Il m'a fait libre de L' aimer ou non, en retour. 

 7.   Il est toute Miséricorde malgré mes faiblesses, fautes, blessures, hésitations... 

 8.   Il m'aide afin que je m'élève et que j'acquière ma personnalité divine; Il n'exige de
       moi qu'un "oui" à Lui laisser faire Son œuvre d'Amour en moi.

 9.   Il m'offre la possibilité immédiate d'une vie d'intimité, d'union avec Lui.

10.  Il désire que je sois canal de Son Amour et que je Le transmette aux autres.  

11.  Il m'associe à Son œuvre de création et de co-rédemption de l'humanité inachevée.

12.  Il m'a destiné à l'immortalité et à partager Sa gloire selon ma volonté libre.

                    Bref, par mes racines divines, je suis plus que milliardaire
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EXERCICE RÉCAPITULATIF # 5

ACTIVITÉS:
1.  Faire le point sur mes apprentissages. 
2.  Partager avec d'autres participants les fruits de mes acquis.

MES FAÇONS DE PENSER ET DE FAIRE ONT-ELLES CHANGÉ? :                   VRAI        FAUX     LUI REMETTRE   
                                                                                                                              MES LACUNES

       
-   Je reconnais ma petitesse et je me reconnais comme
    un être infiniment aimé de Dieu.                                              -----      -----          -------------

-   J'ai des faims et des soifs absolues d'aimer et d'être aimé;
     j'accorde la primauté à mon cœur sur mes facultés 
     intellectuelles.                                                                          -----      ------        -------------

-   Je demande à l'Esprit d'augmenter ma foi, comme le fiat 
    de Marie.                                                                                   -----      ------        -------------
     
-  Je crois que Dieu va débloquer Sa source de Vie divine 
    en moi, si je Lui demande.                                                       -----     ------          -------------

-   Je me mets en route vers ma mission sur terre:
     accueillir l'Amour, devenir l'Amour et répandre l'Amour.      -----      -----          -------------

-   Je crois que Son Règne naît à travers le renouvellement 
    de mon cœur et celui des autres.                                              -----      -----          -------------

-   Je bénis le Seigneur pour Son plan d'Amour parfait pour 
    moi et pour le monde.                                                              -----      -----          --------------

     Bref, cette partie célèbre la Sagesse divine offerte aux cœurs des petits
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Phase 1: tout Lui remettre

                                        Phase 2: accueillir Son Amour et devenir l'Amour

       Phase 3: répandre Son Amour

PARTIE 2

              COMMENT DEVENIR UN ÊTRE D'AMOUR ? 
                   UN RACCOURCI : LES TROIS PHASES
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                                  Partie 2 : SCHÉMA GLOBAL
Le processus de transformation de l'être en trois phases
               LA  SPIRITUALITÉ DE L'ÊTRE D'AMOUR     

PHASE PHASE PHASE

1 2 3

     "OUI"

    TOUT 

     LUI

REMETTRE

ACCUEILLIR 

SON AMOUR

 ET DEVENIR
 
   l' AMOUR

 INSTRUMENT

     DOCILE:

   RÉPANDRE

SON AMOUR
 Accueil de ma petitesse   Me laisser transformer    Canal de Son Amour 

RENOUVEAU CONTINU

Maintenant, nous allons analyser en détail chacune de ces phases 

  ESPRIT D'ABANDON   ESPRIT D' UNION ESPRIT DE SERVICE

----------------------------------------------------------
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JE SUIS UN PRODUIT DE DIEU

    JE LAISSE LA PLACE QUI LUI REVIENT

TOUT À LUI

A
B

A
N

D
O

N
 D

E S O
I

SE
 D

É SEN
C

O
M

BR
E

R

PHASE

1

     "OUI"

     TOUT 

       LUI

REMETTRE
Accueil de ma petitesse

A
B

A
N

D
O

N
 D

E
 S O

I

 ESPRIT D'ABANDON

PARTIE 2.1
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À cette première phase, le Seigneur veut qu'on se désencombre, qu'on Lui  
laisse de la place afin que Son Amour puisse passer en nous; c'est par 
l'humilité que s'accroît l'espace qui revient à Dieu.

Le but visé est d'ouvrir des espaces nouveaux et d'acquérir la pleine liberté  
d'enfant de Dieu; ceci nécessitant une grande complicité entre Lui et moi.

Pour ma part, ma bonne volonté se manifeste par mon engagement à donner 
un grand "oui" inconditionnel à me laisser transformer par Son Amour. 
Cette affirmation se complète par d'autres "oui" plus spécifiques ainsi que 
par des "non" à tout ce qui est inconciliable aux "oui" donnés.

En contre partie, Lui promet de couper les attaches  qui font obstacles à 
entrer sur le chemin d'une vie d'intimité amoureuse avec Lui.

Voilà ma mission prioritaire, celle d'être un tout-petit qui descend au niveau 
du cœur, qui se présente à Dieu tel qu 'il est et qui Lui donne tout ce qui fait 
obstacle à notre union. L'abîme de ma misère attire l'abîme de Sa 
Miséricorde qui vise à faire de moi un être d'Amour.

J'ai été créé par l'Amour pour devenir un avec Lui; la connexion entre les 
deux: c'est mon cœur…«Le Cœur du Père  est un Feu  d'Amour, Feu 
constant qui se renouvelle sans cesse et qui ne se consume jamais. À chaque 
fois que tu dis "oui" à te laisser aimer, toutes tes fautes, tes égarements, ton 
orgueil, tes faiblesses et ce qui en toi serait impur, sont complètement 
oubliés et c'est l'Amour qui vient prendre place.»     V.1, no 125 

Cette section se termine par cinq exercices où je suis appelé à donner mes 
"oui", à identifier les entraves qui briment ma vraie liberté et à les Lui offrir 
afin qu'Il m'en guérisse et que je sois davantage apte à accueillir Son 
Amour...

INTRODUCTION
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      LAISSE-TOI MAÎTRISER PAR L'AMOUR

 Reconnaître l'importance de donner un "oui" total, sans restriction
                                       ni condition aucune.

-   Dire "oui" au Père, en m'acceptant tel qu'Il m'a créé.

-  Dire "oui" à me laisser aimer et transformer par mon Père.

-  Dire "oui" au Père pour ce que sont les autres, en les acceptant tels que Dieu      
    
   les a créés.

-  Dire "oui" au Père pour les situations et les événements heureux ou malheu-      
                                           
   reux.

-  Dire "oui" au Père pour mon impuissance.

-  Dire "oui" au Père à me laisser dépouiller de tout ce que j'ai accumulé de 
   bagages: connaissances, influences, image, réputation, biens matériels et             
   amitiés... 

-  Dire "oui" au Père à ne considérer qu'une seule chose soit importante: Sa            
   Divine Volonté. »

V.1, no 86

Un être qui donne son "oui"

 ----------------------------------------------------------
Un grand "OUI"

D'autres "oui" importants

« Les "oui"sont toujours d'une première importance à l'approche des grandes 
tribulations qui ne font que commencer. Les "oui" vont sembler de plus en plus 
difficiles à donner. Plus ils t'apparaîtront difficiles, plus ils auront de l'importance 
et plus ils seront puissance de transformation, tout en produisant une très grande 
jubilation. »    
                                                                                                                  V. 1, no 179      
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Comprendre l'importance de ma mission et celle de toute l'humanité qui
consiste à nous laisser transformer, à vivre au niveau du cœur et à devenir 
                                                       l'Amour. 

 TOUT ABANDONNER POUR LE SUIVRE 

              «Tout attendre de Lui
         Tout Lui  demander

Tout accepter de bon ou de mauvais,
       de joie, de paix, d'amour, 
 de peine et de souffrance, comme
              venant de Lui:

Tout Lui remettre afin que le cœur
       soit complètement dégagé
    pour se laisser transformer et 
              devenir l'Amour.»  V.1, no 141

  «Afin qu'Il ait la première place au niveau:
                 -  de mes pensées,
                 -  de mon cœur,
                 -  de mes occupations,
                 -  de mes loisirs.»

                                                              V.1, no 204

  Un être d'abandon, d'offrande:
                 Tout à Lui----------------------------------------------------------

«Le Père laisse agir les puissants et les abandonne à 
eux-mêmes. Il vient en aide à ceux et celles qui 
reconnaissent leur impuissance. Il comble de biens les 
affamés et renvoie les riches les mains vides.» 
                                                                                                                        V.1, no 138
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 Un être qui donne une multitude de "non"

                                                                           
«Pour chacun des "oui", il y a un et plusieurs "non" qui s'imposent et  s'op-  
posent.

Tu ne peux pas dire "oui" à la petitesse et en même temps ne pas dire "non"  
au désir de  paraître, d'être reconnu, d'être puissant, d'être valorisé, d'être  
apprécié et de satisfaire à toute vanité et orgueil.

Avec un seul petit cœur qui Me donne tous ses "OUI", Je lui donne la force  
de dire les "non" nécessaires pour favoriser l'éclatement des "oui".»
                                                                                                                                                                              V.1, no. 
226.
                                                                  

«La personne doit donner une multitude de "non" à tout ce qui est contraire  
à l'Amour ou qui l'empêche de devenir un instrument docile et malléable entre 
  les mains du Père.»                                                                                                                               

              V.1, no 162

La qualité des "oui" se mesure aux "non" à donner à tout ce qui est 
inconciliable  avec les "oui". Il y a des choix à exercer librement en se posant 
de bonnes questions; par exemple, qu'est-ce qui est important pour moi:         
être branché sur Dieu ou être à l'écoute des courants de pensée du monde?

« Si quelqu'un ne me préfère à quelques autres personnes,
  il n'est pas digne de moi. »    Mt 10, 37 

 -----------------------------------------------------------
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  Un être qui vit pleinement le moment présent
 ----------------------------------------------------------

Aucune importance du moment passé

« Vous devez apprendre à vivre pleinement le moment présent, voir à faire 
abstraction totale du passé, bon ou mauvais, car ayant été donné à la Miséricorde du 
Père, il n' a plus d'importance. » 

Aucune préoccupation pour le futur

« Comme tu sais que le Père ne retire jamais Ses grâces et Son Amour, mais qu'au 
contraire Il en donne de plus en plus, comment oserais-tu te préoccuper ou 
t'inquiéter
du futur, assuré d' être de plus en plus comblé à l' intérieur de toi, peu importe les 
apparences ou ce que tu auras à vivre à l'extérieur? » 

Une seule chose importe

« Une seule chose est réellement importante: c'est le moment présent, c'est l'Amour 
qui est déversé dans ton cœur et l' intimité que nous avons ensemble, toi en Moi et 
Moi en toi…Es-tu disposé à l'accueillir? Es-tu prêt à écarter toutes tes 
préoccupations, tes joies, tes peines? Es-tu prêt à Lui donner tout ce qui t'empêche 
d'être totalement disponible à accueillir Son Amour? Ensemble, goûtons et 
bénéficions pleinement de l'Amour et des grâces du moment présent.»                                      
                                                                           
                                                                                                                                                                                V.1, nos 208 et 
219.

LE PASSÉ LE FUTUR  LE PRÉSENT

  LES GRÂCES D'AMOUR DIVIN

Dieu

LE MOMENT PRÉSENT
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Un être de liberté : la pleine liberté d'enfant de Dieu

                                                  « Je veux t'enseigner ce qu'est la vraie liberté.

Pour bien comprendre cet enseignement, il faut retourner à tes racines profondes
                                               au moment de ta création.
Tu es sorti du Cœur du Père dans un cri d'Amour, tu as ressenti l'Amour que le 
                                                  Père avait pour toi.
 C'est cet Amour que tu recherches, car tu sais au fond de toi-même que c'est cet 
     Amour qui te donne l'entière liberté à laquelle tu aspires depuis ce temps.
     Cette vraie liberté ne consiste pas à faire ce que tu veux, quand tu le veux et 
     comme tu le veux, mais bien de savoir que tu fais la Volonté de ton Père, ce 
                                                pourquoi tu as été créé.

                                                Regarde un peu ce qui se passe dans la création:

                  - l'oiseau qui a été créé pour voler retrouve sa liberté en volant;
             - le poisson qui a été créé pour nager retrouve sa liberté en nageant;
                                          - toi, tu as été créé pour aimer.
C'est donc en aimant que tu retrouves ta liberté mais, cependant, pas de n'importe
                                                        quel amour.
Il n'y a qu'un seul amour qui te donne cette liberté, et c'est celui qui vient du Père.
                       Comment pourrais-tu le donner si tu ne l'avais d'abord reçu?
Et pour le recevoir, tu dois l'accueillir, accepter que tu es profondément aimé de Lui.»
                                                                                                                                                                                                V.1, no 181

« Plus tu es détaché des pensées du monde, plus tu es apte à accueillir l'Amour »

« Si tu as des préoccupations, sache qu'elles ne viennent pas de Moi;
   entre à l'intérieur de toi, accueille ces situations dans Mon Amour. »

« La liberté d'agir dans une personne, Je l'obtiens d'un cœur qui se fait petit, 
très petit, assez petit pour tout accueillir ce que Je veux  lui donner, assez petit pour
tout Me demander et assez petit pour reconnaître que c'est Moi qui ai agi en lui, à 

travers lui et autour de lui, se gardant bien de s'emparer de ce que Je viens
d'accomplir, pour sa valorisation, sa puissance et sa propre gloire.»   V.1, no 226.

 -----------------------------------------------------------
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« Si tu es tout à Moi, tu n'as plus à te préoccuper de rien 
car c'est Moi qui te porte, qui t'inspire, qui te guide, qui
     te conduis et, finalement, qui s'active à travers toi. »

ESSOR SANS EFFORT:
        être délesté de ce qui
              m'encombre

« Les attaches aux préoccupations des
choses du monde deviennent comme
des cordes pourries qui tombent en
morceaux, sans aucun pouvoir. »  V.1, no 85

La grande liberté des enfants de Dieu:
       une âme dépouillée d'elle-même----------------------------------------------------------
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                    Une prière efficace:
          
                        « Parce que l'Amour t'aime,        
                    tu deviens l'Amour »

                                             «  Répète sans cesse cette phrase, 
                    répète-la pour ceux et celles que tu aimes,
répète-la pour ceux et celles que tu rencontres ou que tu aimes moins,
              répète-la pour les prêtres, les évêques et le monde entier.

             Pour le Saint Père Jean-Paul II, tu peux dire sans hésiter:
                         l'Amour t'aime, tu es devenu l'Amour ».            V.1, no 38.

 ----------------------------------------------------------
Un être de prière

 «  Ce qui produit beaucoup de fruits dans l'invisible et dans les cœurs, ce n'est 
pas la quantité de vos prières, mais bien la ferveur, l'engagement, le désir de 
tout votre être en regard de ce que vous demandez, offrez, pardonnez, aussi 
bien que lorsque vous adorez et remerciez. »                                                                       
                                                                                                                                                                                                      V.1, no 
150

                                           COMPLÉMENT
                             « Parce que l'Amour m'aime, je deviens l'Amour »

    À réciter par exemple devant un obstacle pour sentir Sa Présence
             « Parce que l'Amour nous aime, nous devenons l'Amour »        
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Un être de pureté
 ----------------------------------------------------------

Pur et blanc comme neige...

« Mon tout-petit, Je connais ce dont tu as besoin. Moi, Je regarde au niveau de ton 
être et, comme tu m'en as donné la permission, c'est lui que Je forme et trans- 
forme. Je veux que tu deviennes très beau, très pur et blanc comme neige. Je pense 
déjà à la joie que J'aurai à te présenter au Père lorsque le moment sera arrivé. »
                                                                                                                                                                                                                             V.1, no 
51

Exigence de l'Amour

« L'Amour du Père est tellement grand et pur qu'il ne peut cohabiter avec le mal. Il a
choisi de se loger dans les cœurs purs et droits qui acceptent de l'accueillir. Chaque 
personne doit y donner son consentement. À chaque fois que tu répètes ton "oui", 
c'est une parcelle de ton coeur qui est purifiée et donc plus apte à accueillir l'Amour.
Très bientôt, il n'y aura sur cette terre que des cœurs purs. Ils le seront par leur 
"oui",
aidés du "oui" des autres, ou par les grandes tribulations qui viendront purifier cette
terre. »                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                             V.1, no 
35

Préparation à Mon Retour

« Après Mon grand Retour, rien de souillé ne pourra se trouver en Ma Présence. 
Tout, sans exception, doit être purifié, tel que Ma Mère le réclame partout à 
travers le monde (par la prière, le jeûne, la pratique des sacrements, mais surtout par 
les consentements totaux, inconditionnels et irrévocables). Purifiés aussi par les 
grandes tribulations qui sont commencées très lentement pour inviter le plus grand 
nombre d'âmes: 
-  à se tourner vers Dieu et à se reconnaître pécheurs;
-  être miséricordiés afin de devenir miséricordieux;
-  à se reconnaître impuissants pour être témoins de la Toute-Puissance d'Amour du
   Père;
-  découvrir et se savoir pleinement aimés du  Père, pour répandre cet Amour dans 
   l'invisible et le visible et, ainsi, être capables d'entrer dans le Monde Nouveau et    
   venir à Ma grande Rencontre. »
                                                                                                                            V.1, no 154.
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          Ouvrir le passage du coeur
DE LA TÊTE ET DU CORPS VERS LE COEURVERS LE COEUR

Ta raison est le siège de l'orgueil, du 
grand  en toi qui veut te faire sentir 
puissant, sage et meilleur que ton frère. 

Notre esprit est captif de la vanité pro- 
pre au savoir, au pouvoir et à 
l'avoir.Voilà ce que fait miroiter à nos 
yeux la vanité de ce monde.

L'esprit de pouvoir apparaît comme la 
principale cause de désunion entre les 
humains et entre ceux-ci et Dieu. 

Tu peux te croire autosuffisant  et indif- 
férent par rapport à Dieu, ou  imiter 
Adam et Ève qui tentaient de se hisser 
au rang de Dieu, comme Lucifer par 
ailleurs (Genèse 3,5). Le "grand " dans 
l'individu est enclin à tomber dans le 
piège de la tentation antique.

Si les idées, pensées, imagination et 
actions ne passent pas par le cœur, rien 
ne dure et les fruits sont peu abondants. 
                   

En outre, tu peux  aimer seulement avec 
ton corps qui peut être, lui aussi, à la 
merci de l'Adversaire. Dans la société, 
la valorisation du sexe plutôt que de 
l'amour entraîne une dégradation 
directe du tissu familial et social.

Si on n'aime pas Dieu, on ressemble à 
des poules qui picorent à la course ici et 
là dans une vie superficielle... 

Le coeur est tout: de là naît la vie, de là on 
va au Seigneur et de là on acquiert la 
plénitude d'amour car, dans le cœur de chair, 
il y a un cœur  d'esprit éternel enraciné dans 
le Divin.

"Seigneur, maîtrise-moi par ton Amour"
Apprends à plonger ton être dans le Sang du 
Cœur de Jésus qui te purifie et te fait 
participer à Sa Nature divine.

Ainsi, en entrant d'abord dans ton cœur, tu 
deviens tout petit, puis tout entier dans le 
Cœur de Jésus qui, par Sa Présence 
transformante, est Source de Vie nouvelle.

C'est en te reconnaissant pécheur que la 
Miséricorde Divine s'active en toi et guérit 
tes infirmités en tant qu'être inachevé...
 
Aussi, la régénération du cœur se poursuit 
dans le silence, en intimité avec Lui dans tes 
profondeurs, sous la tendresse infinie du 
Cœur du Père."Parce que l'Amour t'aime, 
tu deviens l'Amour ".

C'est à ce Grand Festin dans la plénitude de 
Son Amour que nous sommes tous conviés. 
Par la victoire de la Croix selon Son Oeuvre, 
s'effectue le passage vers notre beauté 
originelle.

En devenant l'Amour, un nouveau souffle se 
répand sur le monde et projette cette 
puissance de bien sur une multitude de cœurs 
qui, eux aussi, s'ouvrent à l'Amour pour une 
Nouvelle Terre...

…et la plénitude de Vie divine d'Amour...

En guise de conclusion...
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SITUATION AVANT
        (obstructions)

SITUATION APRÈS MA PURIFICATION
        LE " OUI " QUI CHANGE TOUT 

EXERCICE SPIRITUEL # 6

            MISE EN SITUATION:
              
              Par analogie, mon être peut être comparé à un tuyau.

               QUESTION:
               
               Est-ce que je donne un "oui" vivant à tout Lui remettre et à me laisser transformer ?

"OUI" à tout Lui remettre
           et à  me laisser transformer
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EXERCICE SPIRITUEL # 7

QUESTION:

Est-ce que j'ai donné tous mes "oui" au Père?

  1.  Un "oui" total sans restriction, ni condition aucune.

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

  3.  Un "oui" au Père pour mon impuissance, ma petitesse.

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

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

  6.  Un "oui" pour les événements heureux ou malheureux.

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

  8.  Un "oui" à tout attendre de Lui et tout Lui demander.

  9.  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
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EXERCICE SPIRITUEL # 8

ACTIVITÉ:
Discerner toutes entraves à la vraie liberté, les Lui remettre pour qu'Il les purifie. 

TEMPS

ÉTATS DE
 DÉPENDANCE

JOUG

AGIR

RAISON - FACULTÉS

  AFFECTIONS,
   SENTIMENTS  

CORPS

ENTRAVES

� Regrets du passé
� Inquiétudes du futur
� Présent déconnecté de Lui

� Orgueil de l'esprit
� Doute, Idéologie

� Gourmandise
� Luxure

� Esprit possessif
� Complexe de supériorité
    ou d'infériorité

� Activisme
� Rigidité

� Joug des conditions
    de vie et de travail

� Société de consommation
� Télévision, etc.

PRISE EN OTAGE PAR
           LES AUTRES
�  Relation de 
     dominant-dominé



EXERCICE SPIRITUEL # 9

CŒUR REMPLI D'ATTACHES CŒUR REMPLI DE JÉSUS 

 JÉSUS

JÉSUS

LES  REMETTRE DANS SON COEUR

Les attaches La libération

ACTIVITÉ:
Je dépose les attaches et les plaies de mon cœur dans les plaies de Son Cœur.

C'est à Jésus que le Père a confié la mission de répandre Son Amour sur la terre
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EXERCICE RÉCAPITULATIF # 10

ACTIVITÉS:

Faire le point sur mes apprentissages et partager avec d'autres participants les fruits de 
mes acquis

MES FAÇONS DE PENSER ET DE FAIRE ONT-ELLES CHANGÉ ? :            VRAI          FAUX       LUI REMETTRE   
                                                                                                                             MES LACUNES

       
- J' accepte ma petitesse et je ne veux plus jouer au "grand".  -----       ------      ----------------

         
- Je me laisse maîtriser par Son Amour Feu d' Amour.            -----       ------       ----------------
     

- J'ouvre grand mon cœur afin d'accueillir La miséricorde 
   infinie de mon Sauveur.                                                        -----       ------       ----------------
     

- Je dis "oui" à Son œuvre de transformation en moi.             -----       ------       ----------------

- J'identifie mes attaches aux choses du monde et les Lui 
   remets.                                                                                   -----       ------      ----------------

       
- Je Lui donne la première place dans ma vie.                         -----       ------      ----------------

- J'acquière ma liberté d'enfant de Dieu et Le remercie.          -----       ------      ----------------

Bref, cette section célèbre la Miséricorde infinie du Seigneur
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 DIEU SE PRODUIT EN MOI

SAVIE PASSE EN MOI

TOUT À MOI

L'A
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 PHASE

2

ACCUEILLIR 
SON AMOUR
ET DEVENIR
    AMOUR

  Me laisser transformer

  ESPRIT D'UNION

PARTIE 2.2
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Voici le point central de la démarche: vivre une relation d'intimité avec 
Dieu qui m' habite afin qu'Il me rende progressivement semblable à Lui.  
«Tes "oui "sans condition font disparaître les barrières, les blocages, pour 
entrer dans Son intimité…En acceptant Son Amour, non seulement 
d'autres barrières disparaissent, mais tu deviens habité par l'Amour.» V.3, no 

34. Comme métaphore, je suis une bûche et Lui seul peut m'enflammer au 
contact de Son Feu divin d'Amour.

Le contact avec Sa Présence qui m'habite, peu importe où je suis, 
s'effectue: soit en accueillant ma petitesse, soit en accueillant Son Amour 
dans le silence. Il dévoile qu'Il voyage toujours sur l'une ou l'autre de ces 
deux voies constituant des points de rencontre privilégiés  avec nous.

Ainsi s'établit une relation avec Lui qui devient de plus en plus intense:  
d'une relation d'alibi (à distance), on passe successivement à une relation  
d'alliage (tout près de Lui) et, finalement, à une relation d'alliance 
(aspiré en Lui).
 
Je Lui ouvre mon cœur au moment présent et je le laisse se dilater sous 
Sa présence d'Amour infini. Réaliser cette relation amoureuse avec Lui 
dans les profondeurs de mon être s'avère l'unique nécessité  de ma vie, 
car c'est là que Sa Vie passe en moi pour me régénérer.

Aussi, c'est là que l'Amour me transforme progressivement à Son image,  
qu'Il fait de moi l'Amour et qu'Il me recrée  tel qu'Il m'a voulu dans Sa 
pensée. En devenant l'Amour, mon être acquiert, selon un renouvellement 
continu, différentes dispositions nouvelles: paix, joie, force, générosité...   
                     

Ce cheminement de la sanctification, qui était l'apanage des Saints dans    
l'histoire de l'Église, devient accessible à tous  au moyen de ce petit    
raccourci révélé par le Maître Lui-même.

Finalement, six exercices en fin de section vise à activer cette relation de 
façon continue et à bien l'intégrer à notre vie. 

INTRODUCTION
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1. L'intimité en tout temps avec Dieu: la priorité de vie.
     L'unique objectif: ma relation amoureuse avec Lui.
     Accueillir l'Amour, devenir et donner l'Amour.
                                                                                                  V.1, no 182.

                                                                                                                                                          
                                                                                                   

 2. Distinction: Moi, je suis le bois, Lui le Feu. Le cœur    
 
      est enflammé au contact du Feu Divin.    
                                                                                                                                                                           V.1, no 9 
3. Deux moyens ou deux rails pour établir le contact avec    
  
    Dieu:  - accueillir ma petitesse, 
               - accueillir Son feu d'Amour, Ses grâces.
                                                                                    V.1, no 114. 4. Maintenir une relation étroite par la respiration:
   . inspirer:  je t'accueille, Seigneur, avec toute Ta richesse;
   . expirer :  je m'offre à Toi, Seigneur, avec tout ce qui 
                     m'habite pour que Tu le perfectionnes;
   . par procuration, je peux faire ainsi pour les autres.
                                                                                                                                                                        V.1, no 151    
                                                                                                                                                                                     

                                                                                                  
                                 

 5. Trois types de relations de base avec le Seigneur:
      alibi, alliage et alliance.                                        V.1, no 168.

       

--------------------------------------------------------------------------------
SOMMAIRE

  Un être d'intimité avec Dieu
     DIEU SE PRODUIT EN MOI - TOUT À MOI
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               C'est quoi l'Amour du Père?
    Il fait grandir ma participation à Sa Nature divine

                                    

                                                     L'accueil de ce trésor précieux.

« Mon enfant bien-aimé, Je suis ton Père. L'Amour que J'ai pour toi est sans limite. 
J'aime te rencontrer dans tes profondeurs. Les profondeurs de ton être, c'est 
l'endroit que J'ai choisi pour te rencontrer, pour te parler, pour t'enseigner,  mais 
surtout pour t'aimer. »                                                                                     V.1, no 23.

« À chaque fois que tu prends le temps pour accueillir l'Amour, pour te laisser  
aimer par Moi, ton cœur s'ouvre un peu plus à Mon Amour. La véritable école de 
l'Amour, elle est là: toi avec Moi et Moi avec toi; toi en Moi et Moi en toi. Par la 
suite, tu peux expérimenter cette relation d'Amour avec les autres, mais jamais 
plus que tu n'as puisé à Ma Source. »                                                            V.1, no 128.

«  Mon tout-petit, si tu savais l'Amour que le  Père veut déverser dans les cœurs 
aujourd'hui même, tu serais complètement transformé.Tu deviendrais prière tout 
au long de ce jour, afin que les cœurs s'ouvrent pour accueillir l'Amour que le 
Père veut y déverser. Tu te ferais mendiant afin que ton cœur s'ouvre pour ne pas 
perdre ce trésor précieux que le Père veut te donner aujourd'hui même. »
                                                                                                                                                                                        V.1, no 
208.
                      
                       « L'Amour est la plus grande puissance du monde…»       V.1, no 116.

« L'Amour du Père est tellement grand qu'Il désire que cet Amour, qui était réservé 
au Ciel, puisse s'étendre sur la terre; et c'est pour très bientôt, c'est-à-dire que 
c'est déjà commencé pour les choisis dont tu es. »                                         V.1, no 35.

«  L'Amour est plus puissant  que tout. Plus puissant que les difficultés et les 
adversités que tu rencontres sur ta route. Beaucoup plus puissant que ceux et 
celles qui se croient puissants. »                                                                              V.1, 

no 111. 

«  Mon tout-petit, seul l'Amour est la solution  à tous les problèmes que tu 
rencontres et qui se présentent à Mes enfants de la terre. »                           V.1, no 148.

 -----------------------------------------------------------
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          La Source d'Amour du Père:
  c'est comme une eau miraculeuse jaillissante

                                   La Source d'Amour qui régénère

« La Source d'Amour du Père, c'est beaucoup plus qu'une eau pour éponger ta 
soif.

Dans cette eau, tu peux te plonger totalement, d'autant plus qu'elle est miracu- 
leuse et qu'elle contient toutes les vertus que tu peux désirer et imaginer.

Plus que cela, elle contient ces vertus en quantité illimitée, pouvant répondre à 
tout ce que ton être a besoin, que tu en sois conscient ou non.

En même temps qu'elle vient purifier  en toi ce qui est souillé, elle vient 
refaire
en toi ce qui est brisé, elle a le pouvoir de créer  ou de recréer  ce qui te 
manque pour être ce que le Père veut que tu sois : un être plein d'Amour.

En d'autre termes, c'est cette Source qui a le pouvoir d'achever l'être inachevé  
que tu es. »                                                                                                                                                       V.1, no 
215

          Ma présence en toi: tout se passe dans les profondeurs de ton âme

« Ma présence va prendre place en toi, autour de toi et à travers toi, si elle est 
désirée, accueillie et que tu acceptes de lui donner l'espace qu'elle veut occuper. 
Car, elle veut toujours occuper, non seulement une place, mais bien toute  la 
place. »                                                                                                       V.1, no 160.

« Souviens-toi que le temps passé en Ma Présence représente le temps  pendant 
lequel le maçon pose  le mortier et la brique, et que les autres moments 
représen-
tent la durée du séchage du ciment et au cours de laquelle le maçon surveille le  
travail accompli. »                                                                                                                         V.1, no 
200.

« Plus ton cœur est abreuvé, plus il se développe. Plus il se développe, 
davantage il s'abreuve, et plus il s'abreuve, davantage il se développe et prend 
plus d'espace en toi, et tes facultés deviennent au service du cœur.»

 -----------------------------------------------------------
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 Puissance de l'Amour accueilli dans un coeur
 -----------------------------------------------------------

                                                                            AMOUR TRANSFORMANT

« Mon tout-petit, l'Amour que vous recevez dans vos cœurs, en ces temps qui sont  
  les derniers, est d'une puissance qui dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. 
   1.  L'Amour qui est accueilli dans un cœur y fait Sa demeure.    
   2.  L'Amour transforme le cœur et toute la personne pour la rendre transparente 
        de l'Amour du Christ.
   3.  L'Amour transforme autour de cette personne les autres personnes.
   4.  L'Amour transforme aussi les événements qui se présentent autour de cette 
        personne.
   5.  L'Amour transforme en utilisant cette personne pour des missions visibles et 
        invisibles.
   6.  L'Amour transforme à travers cette personne, qu'elle en soit consciente ou non.
   7.  L'Amour comble les cœurs de Paix, de Joie et d'Amour. »                       V.2, no 98

                                                                              AMOUR BÉNÉFIQUE

« Mon tout-petit, si tu savais ce qui se passe en toi lorsque tu te places en Ma Présence, 
en descendant dans les profondeurs de ton être…À chaque fois, ce sont des pluies de 
grâces qui tombent dans une multitude de cœurs.

    1.  Ce sont des cœurs qui étaient fermés et qui s'ouvrent pour accueillir la grâce. 
    2.  Ce sont des gens qui étaient plongés dans le grand désespoir...et qui découvrent 
         une nouvelle espérance.
    3.  Ce sont des gens qui vivaient de véritables angoisses…et qui découvrent une 
         nouvelle paix et sérénité.   
    4.  Ce sont des gens qui étaient habités par la haine et la violence...et qui 
découvrent,
         qu'en eux, il y a de l'amour et de la douceur.
    5.  Ce sont des gens qui ne s'acceptaient pas...et qui découvrent qu'ils ont du prix
         aux yeux de Dieu, leur Créateur.
    6.  Ce sont des gens qui n'ont jamais connu le véritable Amour...et qui, pour la       
         première fois, reconnaissent dans leur cœur qu'ils sont aimés.

Je pourrais continuer encore longtemps à énumérer ce que produit l'Amour lorsqu'Il 
est accueilli dans un cœur ouvert au consentement, disponible pour  intercéder afin 
que soit redonné à l'ensemble de l'univers ce que lui-même a reçu. Voilà ce que 
produit
l'Amour lorsqu'il est accueilli. VOILÀ TA VRAIE MISSION. »                                    V.2, no 21
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      Un être qui chemine sur deux rails:
     celui de la petitesse et celui de l'accueil de l'Amour

-----------------------------------------------------------

« Lorsque tu te places en Ma Présence (peu importe où tu es) et que tu  
désires entrer dans une relation plus intime avec Moi, Je te donne  deux 
chemins où tu seras certain de me rencontrer: celui de l'Amour et celui 
de la petitesse.

       Tu n'as qu'à te concentrer et à accueillir Mon Amour ou à te
                        concentrer et à accueillir ta petitesse.

Dans les deux cas, tu vas toujours Me rencontrer. Je serai toujours   
sur ces deux chemins qui sont un peu comme les deux rails sur lesquels 
                                     Je voyage régulièrement. »                                      
                     V.1, no 114.

« Avec Moi et par Moi, tu n'auras jamais fini de découvrir les trésors 
               que le Père a déposés en toi au moment de ta création.

     Accueille ce que tu deviens sans comprendre.
     Accueille que tu es aimé sans l'avoir mérité.
     Accueille Ma sagesse sans savoir ce qu'elle produit en toi.
     Accueille Ma paix sans trop savoir ce que c'est.
     Accueille que tu deviens un avec Moi sans savoir pourquoi.
     Accueille Ma tendresse sans la ressentir.
     Accueille tout sans comprendre, parce que tu sais que Je t'aime.»

                                                                                                   V.2, no 3 

« Ta raison et tes facultés doivent devenir au service de ton cœur et non
l'inverse. C'est au niveau de ton cœur que J'entre en relation avec toi, 
          jamais au niveau de ton intelligence et de tes facultés. »      V.1, no 141.

LES DEUX CHEMINS

DÉCOUVRIR MES TRÉSORS
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LE PRINCIPE DE BASE: un coeur branché sur Lui

SOURCE DE L'AMOUR

MOI Les
AUTRES

V
érité

C
harit é

Libert é

PAIX ET JOIE

Âme fécondée par la Source jaillissante d'Amour
----------------------------------------------------------

DIEU

« C'est à l'instant présent que le Père veut te combler de Son Amour…Es-tu prêt à 
Lui donner tout ce qui t'empêche d'être totalement disponible à accueillir Son 
Amour? J'entends les nombreux "oui" que tu Me donnes du fond de ton cœur et sans 
aucune réserve. Tu es immédiatement comblé, tu ressens Mon Amour. Garde cette 
ouverture tout au long de ce  jour et, rapidement, tu deviendras l'Amour. » 

                                                                                                                  V.1 no 
208.
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« LA PERSONNE DOIT RECONNAÎTRE SON IMPUISSANCE, SA PETITESSE 
AFIN DE PERMETTRE À L'AMOUR DE L'HABITER EN PLÉNITUDE. LA 
PERSONNE DOIT ACCEPTER DE SE LAISSER AIMER PAR L'AMOUR. CETTE 
PHRASE RENFERME TOUT L'ÉVANGILE ET L'ENSEIGNEMENT DE 
L'ÉGLISE.»                                                                                                          V.1, no 120. 

ACCEPTE LES PETITS CONSEILS:

«. CESSE DE TE REGARDER
 . TOURNE TON REGARD VERS DIEU
 . REGARDE SON AMOUR
 . REGARDE SA MISÉRICORDE
 . REGARDE SON PARDON
 . REGARDE SA PUISSANCE
 . REGARDE SA TENDRESSE
 . REGARDE SA DÉLICATESSE
 . JAMAIS TU N'EN SERAS DIGNE
 . JAMAIS TU NE LE MÉRITERAS

 . REGARDE L'ŒUVRE QU'IL EST EN
   TRAIN DE TERMINER EN TOI:
   IL FAIT DE TOI L'AMOUR. »

                                                  V.1, nos 44 et 96

« Laissez-vous combler, laissez-vous aimer, 
laissez-vous gratifier, laissez-vous choyer, 
laissez-vous brûler au Feu de Mon Amour. »
                                                                                                   V.1, no 20.

      "Un tout-petit" qui se laisse aimer:
    Lui ouvrir mon cœur en réponse à Son Amour infini 

«Si vous ne devenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le Royaume de Dieu»

----------------------------------------------------------
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                 Un être aspiré en Dieu:
          laisse ton cœur se dilater au moment présent 

  ----------------------------------------------------------

LE PÈRELE PÈRE

LE FILSLE FILS L'ESPRIT SAINTL'ESPRIT SAINT

"Viens te blottir sur Mon Cœur"

"Viens te faire purifier dans Mon Sang" "Viens t'immerger dans Mon Feu d'Amour"

10

 Dieu est l'Être Suprême

 Dieu est Tout-Puissant 

Dieu est Juste

Dieu est Vérité

Dieu est Vie Éternelle

Dieu est Omniprésent

Dieu est d'une Sainteté Parfaite

Dieu est Immuable (sans changement)

Dieu est Omniscient (toutes connaissances)

ATTRIBUTS DE DIEU 

"Reçois Ma Lumière et sois un instrument docile"

« Lorsqu'un être, qui est un enfant du Père, créé à Son image et à Sa ressemblance,  
  s'approche de Lui, il est aspiré et transformé par Lui et cela, sans aucun effort de 
                                                     la personne concernée. »                        V.1, no 193.

D
IEU

  EST  A
M

O
U

R

10
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 LE

 PÈRE

SON
ENFANT

 Je n'en suis pas digne
 Je ne le mérite pas
 Mais... Il le veut.

 Accueillir:
 - ma petitesse
 - Son Amour

Un être en renouvellement perpétuel:
un cœur qui se dilate et qui croît continuellement

« Il s'agit d'un exercice qu'il te faut répéter,
et répéter encore, jusqu'au jour où tu ressentiras
que tu es toujours au niveau de ton cœur, dans 
les profondeurs de ton être, en étroite relation 
               d'intimité avec Moi. »                       V.2, no 38

INTERACTION CONSTANTE

                   CROISSANCE
                CONTINUELLE:
        « Lorsque tu prends conscience de
        l'importance du moment présent,
      des grâces et de l'Amour qui sont
    déversés en toi à chaque instant, ton
   cœur se dilate et devient donc capable
 de recevoir davantage pour l'instant 
 qui suit.»                                 V.1, no 219.
          

« Notre Père est le Créateur et 
   Il crée et recrée continuel-
    lement dans Son Amour. À
     chaque fois, c'est toujours
       nouveau et de plus en 
          plus beau. »    V.1, no 125
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 Un être qui capte "en indirect"  Son Amour chez les autres
----------------------------------------------------------

« N'ayez donc aucune crainte d'accueillir l'Amour, tant celui qui est donné en 
direct que celui qui vient des autres. Plus vous en accueillerez, plus vous serez 
capables d'en accueillir et plus rapidement vous deviendrez cet être d'Amour 
capable d'enflammer ceux et celles qui vous sont confiés, tant dans le visible que 
dans l'invisible. »                                                                                                    V.1, 

no 169. 

L'Amour infini de Dieu circule en toutes directions: les autres, l'Église, 
les
 événements. Je m'exerce à raffiner mon regard spirituel afin de capter ce
                                         flux continu d'Amour divin.

DIEUDIEU

MOI

 Les
 événements

Au besoin, j'interroge Dieu: que signifie pour Toi tel événement? Aussi, pour 
plus d'impact, on s'exerce en équipe, à partager les perceptions des flux d'Amour 
accueillis. Mon retour d'Amour envers Dieu et les autres font aussi partie de ce 
circuit.

Dans ce circuit d'Amour, je suis un canal qui demande, reçoit, donne, offre à Dieu, 
Lui rend grâces, sans rien retenir pour moi. Ce que je reçois de Lui, je le transmets
aux autres et ce que je reçois des autres, je l'offre au Père en qui tout est purifié. 

 l'ÉgliseLes autres
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Un être en communion avec les Saints
Les cieux sont ouverts

« Une multitude d'Anges, de Saints et de Saintes sont parmi vous pour vous guider,vous 
accompagner pour effectuer le grand passage qui vous conduit à la plénitude de 
l'Amour»                                                                                                                                   
                                                                                                                                                 
                     V. 1, no 45.                         

«Vous êtes assis  à la table du festin céleste. Les Anges, les Saints et les Saintes attendent 
vos consentements pour vous servir.»                                                                        V.1, no 46

«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!»                                                       
V.3, no 46

Par le cœur

« C'est uniquement ton cœur qui te permet d'entrer à l'intérieur de toi-même et de 
contempler le Père, d'entrer en intimité avec Moi, d'accueillir les inspirations et les 
grâces que l'Esprit Saint veut déverser en toi, d'être en communion de cœur et d'esprit 
avec les Saints en toi, avec les saints Anges et la communion des Saints et Saintes du 
Paradis, ainsi que ceux et celles qui vivent présentement sur cette terre.  »                       V.1, no 
164

«Elle est là ta belle et grande famille à laquelle tu appartiens. Dans cette famille, c'est la 
joie totale, c'est la paix complète et c'est l'Amour qui se renouvelle continuellement par 
un Feu d'Amour Feu. »                                                                                                                                                                       V.2, no 

12 
                                                                                                                               

L'auditoire invisible

• Invoquer fréquemment son Ange gardien comme aide personnel.
• Offrir ses activités en union de prière avec la communion des Saints.
• Demander l'intercession de Jésus, Marie, Joseph, Sainte Thérèse, ses Saints préférés...
• Prier Jésus d'exercer le ministère des Anges lors de missions spéciales.

Prière à Maman Marie

Salut, Maman Marie, comblée de grâces, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes 
les femmes et Jésus, le Fruit de ton Cœur, est béni .
Sainte Marie, Mère de Dieu et notre Mère, prie pour nous pauvres enfants, afin que nous 
devenions des êtres d'Amour.

 « Je vous confie à Ma sainte Mère. Placez-vous sous son Manteau
                  et l'ennemi n'y pourra rien. Je vous aime. »         V.1, no 5.

----------------------------------------------------------
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CRITÈRES DE L'ÊTRE D'ALLIANCE:

1. « Est-ce que je laisse à l'Esprit Saint la liberté totale 
     d'agir en moi?

2.  Suis-je capable de Le reconnaître lorsqu'Il agit en 
     moi, autour de moi et à travers moi?

3.  Suis-je capable de Lui rendre grâce pour tout, sans
     vouloir m'approprier une partie pour ma gloire? »

                 V.1, no 227.

Un être d'alliance, rempli d'Amour

« C'est la transformation complète de l'être, devenu un être plein d'Amour, 
entièrement guidé par l'Amour, qui ne peut que produire l'Amour, peu   
importe où il est et quoi qu'il ait à accomplir. »

«Toujours, vous reconnaîtrez l'arbre à ses fruits: la charité, la joie, la paix, 
la longanimité, la serviabilité, la bonté, la confiance dans les autres, la dou- 
ceur, la maîtrise de soi. »                                                                                                                                  V.1, no 
227 .

« Tous les deux, nous ne faisons qu'un, nous entrons dans ce mariage mystique    qui te 
fait devenir l'Amour. C'est en accueillant l'Amour que tu deviens l'Amour. C'est le seul 
chemin, il est petit, étroit et peu fréquenté, souvent non découvert. »
                                                                                                                                                                                                                         V.1, no 
205. 

Esprit Saint, fais de moi l'être d'Amour que je désire.

----------------------------------------------------------
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   Un être transformé à Son image
Il veut resplendir au sein de chaque créature
  

           «L'Amour a besoin d'être aimé, et lorsqu'Il trouve un cœur pour L'aimer,
                                              Il en fait Sa demeure.

                 Ce n'est plus toi qui vis en toi, mais bien l'Amour.

                 Ce n'est plus toi qui penses, mais bien l'Amour.

                 Ce n'est plus toi qui décides, mais bien l'Amour.

                 Ce n'est plus toi qui parles, mais bien l'Amour.

                 Ce n'est plus toi qui diriges, mais bien l'Amour.

                 Ce n'est plus toi qui travailles, mais bien l'Amour.

                 Ce n'est plus toi qui aimes, mais bien l'Amour.

                 Par cette relation d'alliance, maintenant établie entre nous,..
                   ce n'est pas toi qui adores, pries et contemples le Père, 
        mais bel et bien Moi qui L'adore, Le prie et Le contemple  à travers toi.

  Tu n'as qu'à laisser l'Amour s'activer en toi pour qu'il continue de s'activer
                                        autour de toi et à travers toi.

            Ainsi se construit cette Église Nouvelle et cette terre Nouvelle. »

                                                                                               V.1, nos 64 et 175

« Une fois ton être transformé pour devenir ce qu'il doit être (l'Amour),
les mêmes paroles, venant de ta bouche, les mêmes gestes, venant de ton 
être, ne produisent pas les mêmes effets chez l'autre ou les autres. Tu en 
                                     seras de plus en plus témoin. »                                  V.1, no 189 .

----------------------------------------------------------
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Un être de paix et de joie

Un abri aux intempéries

« Lorsque tu parcours ce petit chemin de ton intérieur, tu y trouves un abri confortable,  
attrayant et chaud qui te protège des intempéries de l'extérieur…Commence à regarder les 
événements extérieurs comme des situations qui t'obligent à prendre le chemin de ton être  
intérieur afin d'y retrouver Paix, Joie et Amour. Heureux es-tu d'avoir découvert ce 
chemin. Heureux ceux et celles qui le découvrent. Encore plus heureux ceux et celles qui 
le prennent et qui font de leur être intérieur leur véritable demeure. »
                                                                                                                                                                                           V.1, no 
93.

Ma sécurité en Lui

« Mon fils bien-aimé, viens te blottir dans Mes bras. Remets-Moi toutes tes préoccupations, 
tant personnelles que familiales ou sociales, culturelles, politiques et religieuses. Donne-
Moi ton fardeau, tu verras que Mon joug est léger…»                                               V.1, no 135

« Reçois le flot de grâces et d'Amour que le Père déverse en toi, en ce moment. Accueille- 
les pleinement, tu y trouveras la sécurité que tu cherches. Et peu importe ce que le Père te   
demande, tu y trouveras ta joie, ta paix et beaucoup d'Amour. »                                  V.1, no 72

Un cœur transformé

« Un cœur préparé pour le grand Retour est un cœur complètement transformé par l'Amour, 
toujours habité par des pensées de paix, de joie, d'Amour, et où il n'y a pas de place pour 
des pensées négatives sous aucune forme, comme la haine, la colère, la vengeance, le    
dénigrement, la non acceptation d'une personne (peu importe son comportement), les  
inquiétudes et les préoccupations des choses matérielles et spirituelles, ou encore face à    
elle-même : la non acceptation de ce qu'elle est.»                                                                                                V.1, no 
162.

Un porte-bonheur

La conversion  authentique va de pair avec un être transparent de Celui qui l'habite en étant 
patient, doux et bon comme Lui.  « Le père veut à Son service des êtres remplis de joie, 
rayonnants de Sa Paix et de Son Amour. »                                                                                                                   V.1, no 
201.

« Une seule chose est réellement importante: c'est le moment présent,
      c'est l'Amour qui est déversé dans ton cœur et l'intimité que nous
                       avons ensemble, toi en Moi et Moi en toi. »

------------------------------------------------------------------
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VÉRITÉ

Les trois composantes du climat d'échanges
----------------------------------------------------------

PRINCIPE :

La qualité des échanges s'établit au niveau du maillon de la chaîne qui est le plus 
faible. 

Exemple: Si la vérité se situe à un niveau de 80% , la charité à 50% et le respect de la  
liberté à 30%, la qualité des relations équivaut à 30%.  

VÉRITÉ

 Les trois principales composantes qui conditionnent la qualité des échanges
sont: la vérité, la charité et le respect de l'autre. Une relation réussie implique

  un déploiement optimal de ces composantes.  

CHARITÉ LIBERTÉ

----- CHARITÉ

     50%

---- LIBERTÉ
    30%

Qualité des relations

30%
VÉRITÉ

     80%
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               Degrés d'évolution 
de ma relation avec Dieu et les autres

Il existe trois principaux types de relations  entre moi, Dieu et les autres: les 
relations d'alibi, d'alliage et d'alliance  (V.1, no 168).  À celles-ci, nous pouvons greffer 
trois autres relations complémentaires: une relation coupée de Dieu, une relation 
débutante avec Dieu et, finalement, une relation d'alliance-alliance.Voyons ci-dessous 
cette classifica- tion plus en détail. Aussi, l'intensité de ma relation avec Dieu a un 
effet direct sur la circulation de Son  Amour en moi et, à travers moi sur les autres, en 
termes de: charité, vérité et liberté. 

SIX TYPES DE RELATIONS

LA RELATION COUPÉE DE DIEU
C'est celle qui correspond à la réalité dominante actuellement sur la terre. Le    
pouvoir, l'argent, l'orgueil et le plaisir accaparent les esprits et entraînent la     
division, la haine et les querelles.
LA RELATION DÉBUTANTE
Un  faible courant d'Amour divin circule entre la personne et Dieu, ce qui donne   
 des résultats faibles en termes de charité, vérité et liberté face aux autres.
LA RELATION D'ALIBI
Elle correspond à une relation à distance dans l'exercice de mes activités 
courantes. Par rapport aux relations précédentes, les chances sont plus élevées 
que l'Amour de Dieu passe.
LA RELATION D'ALLIAGE
C'est une relation d'accommodement entre Sa Volonté et la mienne, une union de 
 
vie avec Lui, mais non en Lui, où chacun conserve son identité. Il va de soi que    
l'Amour divin circule et se manifeste en termes de charité, vérité et liberté.
LA RELATION D'ALLIANCE
La relation d'alliance est une relation authentique avec Dieu qui désire épouser   
mon âme. C'est l'union de sainteté. Je vis pour Lui, je demeure en Lui. Je suis   
TOUT à LUI, IL est TOUT à MOI. MOI et LUI, nous sommes TOUT à TOUS.   
C'est le don des dons.
LA RELATION D'ALLIANCE-ALLIANCE
C'est l'Amour parfait entre moi, Dieu et les autres où chacun est aspiré en Dieu   
selon la relation d'alliance. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

------------------------------------------------------------------
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SOURCE DE L'AMOUR

MOI AUTRES

                 RÉALITÉ DOMINANTE:
 MOI ET LES AUTRES COUPÉS DE DIEU

 1

        DIVISION - HAINE - QUERELLES

DIEU
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SOURCE DE L'AMOUR

AUTRES

 RELATION DÉBUTANTE AVEC DIEU
 2

RÉSULTATS  FAIBLES
MOI

DIEU

« Toi, tu n'es jamais la source, tu n'es qu'une station dans un poste de relais où
     l'Amour peut se déposer en toi pour être retransmis aux autres. »    V.1, no 128   
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SOURCE DE L'AMOUR

AUTRES

 RELATION D'ALIBI
 3

À distance, routinière

V
C

L

      PROBABILITÉS ACCRUES QUE DIEU PASSE

MOI

V=vérité
   C=charité
  L=liberté

DIEU

« L'amour qui est à l'intérieur de chaque personne ne peut se révéler 
                                  qu'en rencontrant l'Amour. »                                    V.1, no 166.
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SOURCE DE L'AMOUR

AUTRES

RELATION D'ALLIAGE
4

   Près du Seigneur

v
c

L

CIRCULATION DE SON AMOUR

O MOI

DIEU

« Ces petits feux de Mon Amour, que Je commence à allumer,
                 vont enflammer toute la terre. »               V.1, no 130.
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D
SOURCE DE L'AMOUR

RELATION D'ALLIANCE
5

Aspiré en Lui

FORTE  RELATION  D'AMOUR

v
c

L A

M

« Tu seras témoin de ce que produit dans les cœurs ce cadeau d'Alliance . Ce dont 
tu seras témoin ne sera qu'une infime partie de ce que produit cette Alliance qui 
s'exerce surtout dans l'invisible, donc à ton insu, sans que tu saches vraiment que 
cela se réalise, sinon dans la foi, et ton cœur en est comblé . »   

                                                                                                                                                                                V.1, no 168 
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RELATION d'ALLIANCE-ALLIANCE
6

AMOUR PARFAIT ENTRE MOI, DIEU ET LES AUTRES

DIEU

V
C
L

 MOI AUTRES

La plénitude d'Amour ne laissant
aucune place à ce qui est contraire

à l'Amour

« Dans le passé, cette grâce n'était donnée qu'au Ciel, mais comme les Cieux sont ouverts,
                         c'est une nouvelle vie qui commence sur la terre. »             V.1, no 100.
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           Activer cette relation

Le grand secret de Dieu est celui d'être 
follement amoureux de chaque être 
humain créé à Son image. La Gloire du 
Père, ce sont Ses noces  avec Ses 
enfants, dans la totale liberté de leur 
"oui".

Mon premier "oui"consiste d'abord à 
me reconnaître aimé  du Père. Le pas 
suivant vise à entrer dans la petite voie 
de l'intériorité, là où se déploie 
gratuitement et inconditionnellement 
Son Amour.

Le regard tourné vers Lui, j'appelle et 
j'accueille dans ma petitesse ce 
débordement du Feu d'Amour  qui 
aspire, enivre et transforme..
 
Dans mon cœur d'enfant, je me laisse 
choyer, combler d'Amour, de paix et 
d'affection. De Lui, je prends tout et je 
deviens  tel qu'Il m'a voulu dans Sa 
pensée.

Essentiellement, Il me restaure dans 
mon identité d'enfant de Dieu, scellant 
cette relation d'alliance avec Lui et en 
Lui…chemin de la perfection de vie 
possible sur terre.

C'est sur cette rive qu'existe l'Amour en 
plénitude, là où tous les êtres sont des 
êtres d'Amour, ne laissant aucune place 
pour ce qui est contraire à l'Amour. 

        En savourer les merveilles

Cette relation d'alliance (moi en Lui 
et Lui en moi) a pour effet, première- 
ment de libérer mon cœur  en mal 
d'Amour et prisonnier de ses 
blessures héritées de la faute 
originelle: culpabilité, amertume, 
appétits désor-donnés,…

Il vient agir sur la matrice de mon être 
pour me recréer comme aux premiers 
jours. Ainsi, je retrouve progressi- 
vement ma beauté originelle, 
restaurée en mes racines divines, en la 
famille des fils et filles de Dieu. Par 
cette union, se concrétise de plus en 
plus ma ressemblance  avec Jésus  en 
qui le Père a mis toutes Ses complai-
sances.

« Plus nous deviendrons des intimes, 
plus tu bénéficieras de ce que Je 
possède…Petit à petit, tu vas 
découvrir la beauté, la grandeur, la 
largeur, la hauteur et la profondeur de 
l'Amour infini du Père.»

Finalement, Il m'associe à Sa mission 
actuelle de répandre Son Feu 
d'Amour sur la multitude. En laissant 
passer l'Amour en premier, je suis 
pris en charge  par l'Esprit. Alors, 
rien n'est banal; tout est grâce, 
puisque l'organisation de mon agir est 
laissée au Père qui réalise la 
plénitude de la Vie qu'Il a déposée en 
moi.

Un être en relation amoureuse avec Lui :
              la seule nécessité 

En guise de
conclusion...
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EXERCICE SPIRITUEL # 11

                                 QUESTION:
                                 
                                  Est-ce que je pratique l'accueil de ma petitesse et l'accueil de Son Amour?

    

                          PHASE 2
 Relation d'intimité avec le Seigneur 

J'accueille Son Amour

               PHASE 1
" Oui " à tout Lui remettre

" Oui " à m'abandonner
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EXERCICE # 12

ACTIVITÉ:

J'évalue, selon cette classification, mon degré d'intimité avec le Seigneur en moi.

1.  Relation coupée 
         de Dieu

  2. Relation débutante

3.  Relation d'alibi ( à distance )

4.  Relation d'alliage ( près de Lui )

5.  Relation d'alliance ( union intime )
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                         EXERCICE SPIRITUEL # 13
                 
                 

    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 l'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.
      
                                    

   QUESTION:
         
   Quelle est ma façon d'accueillir Son Amour ? 
   ( la comparer avec cet exercice à très haut rendement.)

«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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                  EXERCICE SPIRITUEL # 14
ACTIVITÉ:

Pratiquer la respiration comme  moyen pour être en relation constante avec Lui

                                      « Je conclus une entente avec Lui

             à l'effet que la pensée initiale de chaque respiration soit celle-ci:

                  --- je T' accueille, Seigneur Jésus, et je m'offre à Toi ---
 
         Que j'en sois conscient ou non, comme l'air vient oxygéner mon corps, 
                l'Amour de Jésus vient oxygéner mon âme et mon esprit.

                                   De façon plus spécifique,

                    à chaque fois que j'inspire, que je Lui dise:

je t'accueille, Seigneur Jésus, avec Ton Amour, Ta Joie, Ta Paix, etc..
J'accueille le Père, l'Esprit Saint, Maman Marie, la communion des       
                                                                                        Saints et des 
saints Anges.

                    à chaque fois que j'expire, que je Lui dise :

je m'offre à Toi et que mon offrande englobe tout ce qui m'habite:
ma volonté, mes pensées, mes désirs, mes joies, mes peines, mes
préoccupations, enfin tout ce que je possède et tous ceux et celles
          qui sont autour de moi et que je porte dans mon cœur.

                        Lorsque je désire prier pour quelqu'un :

par procuration, j'offre mes respirations pour que cette personne 
                       accueille Jésus et qu'elle s'offre à Lui.»

                                                V.1, no 151
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                    EXERCICE SPIRITUEL # 15

QUESTION:

Est-ce que je suis connecté à Sa Présence en indirect?

En tout temps, en tout lieu,
en toute chose, en tout événement,
avec toute personne,
                                              
                                               
                                              je l'offre d'abord au Seigneur,
                                         afin de m'assurer de Sa Présence
                                  de façon continue, de jour ou de nuit.

                                                         et après chaque activité,
                                je m'exerce à reconnaître Son passage
                                                  et je Le loue et Le remercie 

                                    

                Face à toute personne rencontrée,
                 je considère le dépôt d'Amour divin qui l'habite,
                 je l'aime comme telle,
                 et je demande au Père si c'est par moi
                 qu'Il veut passer pour activer cet Amour. 
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EXERCICE RÉCAPITULATIF #16
                     

ACTIVITÉS:

Faire le point sur mes apprentissages et, partager avec d'autres participants les fruits de mes 
acquis.

MES FAÇONS DE PENSER ET DE FAIRE ONT-ELLES CHANGÉ? :                VRAI          FAUX         LUI REMETTRE   
                                                                                                                                MES LACUNES

       
-  Je cesse de me regarder pour tourner mon regard vers
    Dieu-Amour qui m'habite et en Qui je crois.                          -----       ------       ----------------

-  J'accueille ma petitesse, j'accueille Son Amour.                     -----       ------       ----------------
     
-  Je me laisse choyer, combler, réchauffer à Son Feu 
   d'Amour Feu.                                                                           -----       ------        ---------------
     
-  Je Lui remets mes respirations (du corps et de mon
   cœur...) pour être toujours près de Lui.                                   -----       ------       ----------------

-  Je me sens habité, accompagné, pris en soin par Lui.            -----       ------        ----------------

-  Je capte Son Amour chez les autres et dans les 
   événements.                                                                             -----       ------        ----------------

-  Je sais que je ne le mérite pas, ce qui me rend d'autant 
   plus reconnaissant pour Son Amour parfait envers moi 
   et les autres.                                                                             -----       ------        ----------------

Bref, cette section célèbre l'Amour parfait de Dieu
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PAR MOI, DIEU SE PRODUIT AUX AUTRES

SA VIE PASSE À TRAVERS  MOI

TOUT AUX AUTRES

FA
IR

E  SA
 V

O
L

O
N

TÉ

SO
U

S SA
 M

O
U

V
A

N
C

E
PHASE

3

 INSTRUMENT

     DOCILE:

  RÉPANDRE

 SON AMOUR
 Canal de Son Amour 

ESPRIT DE SERVICE

 PARTIE 2.3
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Après avoir accueilli Celui qui m'habite et m'être laissé remplir de Son 
Amour, je deviens canal de cet Amour dans l'invisible et le visible. 
Ainsi, par moi, Dieu se produit aux autres. Quelle merveille qu'Il 
permette que Sa vie passe en chacun qui vit dans Son intimité!

Ma mission particulière, c'est d'unir ma volonté à la Sienne en ce qu'Il 
veut que je sois, en ce moment présent. Et dans la foi pure, accueillir 
et bénir les événements, sachant que c'est Lui qui me conduit, même si 
je ne les comprends pas très bien pour l'instant. 

Sous Sa mouvance, dans une grande humilité de serviteur quelconque, 
je m'exerce à pratiquer la vertu héroïque de la charité fraternelle et 
communautaire, Lui demandant le discernement, les inspirations afin 
de bien savoir ce qu'Il veut de moi.

Rien n'est banal, tout est grâce,  car l'organisation de mon agir est 
laissée au Père qui réalise Son plan parfait d'Amour à travers Son 
instrument. Ainsi, ma présence devient lumière pour les cœurs qui 
cherchent Dieu.

Peurs, craintes et préoccupations ne viennent pas de Lui; je n'ai qu'à les 
Lui remettre et Lui faire confiance. Ainsi, je considère toutes les 
situations de ma vie comme autant d'occasions de m'unir davantage à 
Lui pour devenir l'Amour, soit l'unique but pour lequel j'ai été créé.

En regardant le monde avec les yeux de la foi, tout est changé au 
niveau du voir, juger, agir ainsi que dans ma façon d'utiliser le temps et 
de parler. C'est en Le regardant davantage que je suis témoin de Sa 
Toute-Puissance et que se dévoilent de plus en plus Ses desseins de 
parachèvement de l'humanité. 

INTRODUCTION
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«- En devenant des êtres d'Amour, vous devenez l'Église Nouvelle,
    le Monde Nouveau.

 - Comme vous êtes les premiers à y entrer, vous allez servir de 
    guide: 
    . Pour interpeller, dans l'invisible, les cœurs à donner leur "oui".
    . Pour accompagner ceux et celles qui vous sont confiés  par le
      Père et qui ont donné leur "oui" à  vivre ce grand passage.

 -  Devenir l'Amour, c'est le plus beau et le plus grand des cadeaux
     que vous n'aurez jamais fini de déballer.

 -  Être un instrument entre les mains du Père pour que d'autres
    deviennent l'Amour est un cadeau encore plus grand. »

V.1, no 59

UN ÊTRE DE GÉNÉROSITÉ -TOUT AUX AUTRES
                        répands  l'Amour

S'AIMER LES UNS LES AUTRES COMME IL NOUS A AIMÉS 

« Ce n'est plus toi qui vis à travers le monde et qui se lance pour tenter 
d'accomplir de bonnes choses, c'est l'action du Père, l'action de l'Amour 
qui passe à travers toi, qui est lancé à travers le monde pour 
l'interpeller à devenir l'Amour, à donner son consentement à se laisser 
transformer pour devenir l'Amour. »  

« Accueillir, absorber et répandre l'Amour, tant dans l'invisible que
                   dans le visible: voilà les appels du Père. »         V.1, no 171.

------------------------------------------------------------------
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    UN ÊTRE D'HUMILITÉ : UN TOUT PETIT SERVITEUR

«- Demande toujours au Père ce qu'Il veut de toi dans chacune des
    circonstances rencontrées.

 -  Demande constamment la sagesse pour bien discerner les con-
    seils qui te sont donnés; en priant le Père, la grâce te sera donnée.

 -  Agis dans la foi; si tu crois avoir fait une erreur, donne-la au Père
    qui saura bien en tirer du bien pour toi et les autres.

 -  Ne cherche pas à multiplier tes œuvres, mais accepte d'agir sui-
    vant tes inspirations et à te retirer si le Père te le demandait.

 -  Tu acceptes d'être utilisé ou retiré pour Sa Gloire.

 -  Tu acceptes tout, tu fais tout pour Sa Gloire.

 -  Toi, tu n'es rien par toi-même.

 -  Par grâce de Dieu, tu deviens l'Amour. »     

V.1, no 92.

        Un porteur d'eau…un porteur d'Eau Vive...

  « Lorsque tu vois pointer en toi des sentiments de fierté ou d'orgueil,
         empresse-toi de retourner dans les profondeurs de ton être. »

Principales raisons de vivre des expériences dans le visible:

1.« Te dépasser dans la générosité.
2.  Vérifier si tu laisses passer l'Amour..
3.  Être témoin de l'action de Dieu.
4.  Reconnaître ton impuissance et tes limites. 
5.  Demander constamment l'aide de Dieu.
6.  Présenter la personne à Dieu.
7.  Rendre gloire à Dieu pour la transformation qu'Il accomplit. »

                                                                                                                            
  

V.2, no 14

------------------------------------------------------------------
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Un être fort et confiant en Lui
Ta faiblesse met en relief Sa Toute-Puissance

Lui remettre ses craintes

«À chaque fois que tu ressens une crainte ou une peur, sache qu'elle ne vient pas de   
Moi. Tu M'as tout donné; pourquoi reprends-tu sur tes épaules un problème qui est le 
Mien? Tu n'as qu'à être témoin du problème qui se présente, l'accueillir, Me le remet- 
tre, agir suivant Mon inspiration et observer la solution que J'y apporterai.»

                                                                                                                                                                    V.1, no 79

S'en occuper sans en être préoccupé
« Je veux que tu t'occupes de ta famille, des gens qui sont autour de toi, de tes affaires,
 etc. Mais Je ne veux pas que tu t'en préoccupes, car m'ayant tout confié, Je m'occupe 
 de tout dans les moindres détails et, en temps voulu, tu es témoin de Mon Agir.  »                 
                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                   V.1,  no 50.

Lui faire confiance
« Apprends à Me faire davantage confiance et à agir toujours selon Mon inspiration.    
Accepte d'être ce petit qui se laisse guider, qui ne cherche jamais la vedette, les hon- 
neurs ou la première place; prends toujours la dernière place. »                      V.1, no 50.

Accepter tout
« Accepte tout comme si tout venait de Moi;
 aussi bien les humiliations que les honneurs;
 aussi bien les échecs que les succès;
 aussi bien les peines que les joies;
 aussi bien les sentiments de haine et de vengeance que les sentiments de paix et 
 d'amour que les gens peuvent t'exprimer; aussi bien la pauvreté que la richesse sous
 toutes ses formes.»                                                                                               V.1, no 50.

 

Fort en Lui
« N'oublie pas que ce qui est important, c'est la relation que tu as avec Moi et non les
 réactions, les comportements ou le tempérament des autres. Une fois que tu es bien  
 imprégné de cette réalité, tu peux affronter n'importe quelle réalité, non avec arro-
 gance, mais dans l'humilité accompagnée de sérénité, d'amour, de douceur, de bonté 
 et de fermeté. »                                                                                                   V.1, no 54. 

------------------------------------------------------------------
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Un être avec un nouveau regard

Regarder avec les yeux de la foi
« Celui ou celle qui regarde les événements de la vie avec les yeux de la foi, et non avec  
les yeux du corps, découvre une nouvelle dimension : tout est changé, tout est 
transformé, autrement plus qu'avec des lunettes à trois dimensions. »                                    V1, 

no155                                                         

« Pour entrer dans cette Vie Nouvelle, il faut sortir de la vie du monde actuel. Ce grand 
 changement prend son envol par le consentement; par la suite ce sont les pensées et les  
désirs qui sont changés, transformant ainsi l'être qui apporte une nouvelle façon d'utiliser
le temps, une nouvelle façon de parler et d'agir.»                                                                                    V.2, no 39

Le voir agir
«Pour devenir des êtres d'Amour, redécouvrir votre beauté originelle, vous devez laisser  
votre regard se transformer afin de voir Dieu là où Il est, c'est-à-dire partout, Le voir se  
manifester dès qu'on Lui donne la liberté d'agir. IL agit parfois en direct, parfois en t'ins- 
pirant, parfois à travers les autres, ou encore par les événements.Tourne davantage ton   
regard vers Lui, regarde Sa Toute-Puissance, regarde Sa Miséricorde, regarde Son 
Amour. C'est en Le regardant que la confiance va remplacer tes préoccupations et que 
tu deviendras de plus en plus un être d'Amour. »
                                                                                                                                                                                                          V.1, no 
187
                                                                                                                          
L'être et les situations transformés
« Que la confiance vienne remplacer la peur,
  que l'Amour vienne remplacer la division,
  la douceur remplacer la colère,
  la facilité remplacer la difficulté.
  Toi, tu seras dans la paix en étant cet instrument d'Amour entre les mains du Père qui 
  change tout sur Son passage. Ce Père qui change les situations et qui contribue ainsi à
  construire le Règne d'Amour sur cette terre. Par ta petitesse, l'Amour peut agir libre-
  ment. »                                                                                                                    V.1, no 221 

« Lui, Il sait ce qu'il te faut vivre en ce moment. Si tu veux être parfait,
 c'est d'abord d'unir ta volonté à la Sienne en ce qu'Il veut que tu sois 
aujourd'hui. Demain, ce sera autre chose…Si tu savais comme Je 

t'aime avec tes misères, tes faiblesses et tes limites, tu les accepterais
comme étant ce que le Père veut de toi en ce moment. »

------------------------------------------------------------------
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Un être de foi et d'espérance

A….ACCUEILLIR

B….BÉNIR 

C….COMPRENDRE
« Le cœur, c'est comme une rose. Toutes les conditions de  
vie dans lesquelles tu te retrouves existent pour ouvrir ton   
cœur. Lorsque le cœur est ouvert, l'Amour y pénètre et y fait 
Sa demeure et le cœur devient l'Amour. »                  V.1, no 118

« Mon désir est est de susciter la foi et la docilité à l'Esprit  
Saint. »                                                                                    V.3, no 82

Ordinairement, selon le réflexe naturel, la personne veut voir pour croire et reprendre 
le contrôle, mais le Seigneur demande une foi pure permettant de croire... pour ensuite 
 voir.Tout autant les gens essaient de Comprendre en premier... pour ensuite 
Accueillir et Bénir. Par la foi et la confiance entières en Dieu, nous sommes appelés 
d'emblée à  Accueillir et Bénir les événements... pour ensuite en Comprendre leur 
raison d'être. 

VIVRE PLEINEMENT L'A.B.C.

« Ce qui est important pour toi, ce n'est pas de savoir où tu vas, mais savoir 
Qui te conduit. » 

 « Une seule chose importe : Me faire plus confiance, Me laisser agir davantage, 
 Me faire plus confiance dans les moindres détails. »  V.1, no 6.

------------------------------------------------------------------
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«La vérité est souvent déformée parce que chacun, chacune veut 
apporter sa vérité. Il n'y a pas plusieurs vérités, il n'y en a qu'une et 
elle est la même pour tous.»  

          Pour obtenir la vérité

« Il faut d'abord la demander avec un 
cœur prêt à l'accueillir, c'est-à-dire un 
cœur prêt à renoncer à ses pensées 
propres, à sa façon de voir; un cœur 
prêt à interpréter les choses ou les 
événements de la vie à la lumière de la 
foi, suivant Ma Parole et l'interpré-
tation donnée par Mon Église.

Vous avez à prier l'Esprit-Saint pour 
obtenir le discernement…l'Ennemi 
cherche toujours à créer la division 
lorsqu' il y a des opinions qui sont 
contraires.

Il est préférable de rater une occasion 
de dire la vérité que de dire une 
fausseté ou d'ouvrir une blessure qui 
incite la personne à s'ancrer dans sa 
fausseté.

Avant de vouloir faire la vérité chez les
autres, vous devez vous assurer d'être 
un être de vérité  et, avant d'être un 
être de vérité, vous devez être un être 
d'Amour; c'est l'Amour qui fait la 
lumière sur la vérité et non l'inverse. »   

    Critères pour reconnaître  
               les  faussetés

«Elles ne sont pas en tous points 
conformes avec la parole de 
Dieu.
   
Elles ne contribuent pas à faire 
grandir l'Amour; au contraire, 
elles créent la division.

Elles n'invitent pas au dépasse-
ment et à la générosité.

Elles ne respectent pas les    
valeurs fondamentales comme: 
la personne, le mariage, la fa-
mille, etc;

Elles permettent à la personne    
qui les émet de sortir sa 
mauvaise agressivité.

Elles favorisent l'égoïsme et    
l'orgueil.

Elles ne sont pas livrées dans  
l'Amour.»                                           

   
          
             V.1, no 105.

Un être de vérité

-

-

-

-

-

-

-

------------------------------------------------------------------
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Quinze points de discernement pour accomplir Sa Volonté

 1.«  Commence toujours par M'adresser ta demande.
 2.  Que ton cœur soit toujours prêt à accueillir la réponse, peu importe la direction 
      que Je t'inspirerai.
 3.  Accepte les obstacles ou les difficultés, sachant que Je suis là pour t'aider à les
      résoudre.
 4.  Répète ta demande à chaque voie nouvelle.
 5.  Fais-Moi confiance dans les moindres détails.
 6.  Agis en étant certain que Je suis avec toi.
 7.  Reconnais ton impuissance.
 8.  Rends-Moi grâce pour tous les succès et aussi pour les échecs apparents.
 9.  Espère envers et contre tout.
10. N'oublie jamais que Je suis le Dieu de l'impossible.
11. Agis avec amour, compréhension, justice et bonté auprès des gens impliqués
      dans le dossier.
12. Sois toujours prudent afin de bien vérifier s'il ne s'agit pas d'un piège de l'En-
      nemi lorsqu'on te fait une proposition. Demande Mes lumières et elles te seront
      accordées.
13. N'oublie pas qu'en étant branché sur  Moi, tu es du côté du gagnant, peu importe
      les apparences.
14. Demeure dans la grande humilité; ne sois jamais arrogant.
15. Relis ce que Je viens de t'enseigner et demeure à Mon écoute, le reste te sera
      enseigné en temps voulu. Sois sans crainte, n'aie pas peur, fais-Moi confiance.
      Je suis bien là dans tes profondeurs, peu importe où tu es et quoi que tu fasses.
      Sois certain de Mon alliance. Je n'abandonne jamais Mes amis. Je t'aime. »               
                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                  V.1 no 
34 
                                         

  Un être d'obéissance 

« Apprends à regarder au-delà de l'événement afin d'être bien témoin
                     de Mon agir et de Ma Toute-Puissance. »              V.1, no 146.

FAIRE L'ŒUVRE DU SEIGNEUR
------------------------------------------------------------------
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Sept points pour reconnaître que c'est l'Amour du Père
       qui passe à travers soi lors d'une relation d'aide

1. « L'Amour que vous ressentez est pur, réel.

2. Aucun sentiment négatif envers la personne en question ne vous habite.

3. Vous ne formulez aucune critique envers elle.

4.Vous êtes mû par une grande compassion.

5. Vous ne cherchez aucunement vos intérêts personnels.

6. Aider cette personne est votre seul désir.

7. Votre amour pour cette personne est si grand que vous êtes prêts à
    souffrir pour qu'elle soit guérie. »                                                                               V.1, no 148.

Un être miséricordié et miséricordieux
            une vie remplie de charité

                                      « Une seule pensée doit toujours t'habiter : "l'AMOUR"…

Il n'y aura donc plus de place chez toi pour des pensées, des gestes ou des paroles 
qui sont contraires à l'Amour, tels la vantardise, l'orgueil, la critique, le dénigrement, 
le jugement, le mensonge, etc.

Tes pensées  seront: compassion, pardon, miséricorde, accueil et amour. Tes désirs 
seront: être à l'endroit où le Père veut que tu sois, accomplir ce qu'Il veut que tu fas- 
ses, venir en aide aux malheureux, soulager ceux qui souffrent, conduire les âmes à 
Dieu et de jour et de nuit dans l'invisible et dans le visible. »

                                                                                                                         V.1, no 153.   
            

------------------------------------------------------------------
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                       Nécessité des événements "malheureux "

-------------------------------------------------------------------

« Mon tout -petit, sois sans crainte, J'ai entendu ta prière. Ces événements, que tu
            qualifies de malheureux, sont nécessaires pour plusieurs raisons:

    1. Pour te faire prendre conscience de ta fragilité, ta vulnérabilité et ton 
impuis-
        sance.
    2. Pour faire éclater la vérité, car on ne peut construire sur du solide en faisant 
        semblant de…ou en essayant de faire croire que…alors que nous vivons tout
        autre chose à l'intérieur.
    3. Pour permettre au Père de passer à travers toi, car par toi-même, tu ne peux 
        pas construire des relations d'Amour.
    4. Pour te garder petit, t'apprendre à voir ta petitesse.
    5. Pour te permettre d'accomplir et d'accepter aussi bien les situations malheu-
        que les situations heureuses.
    6. Pour t'apprendre à Me remettre toutes les situations et tout attendre de Moi, 
        du Père et de l'Esprit Saint.
    7. Pour te permettre d'être témoin de notre Toute-Puissance et de l'Amour que 
        nous avons pour toi. »                                                                                                            V.1, no 
143
    

« En devenant des êtres d'Amour, vous pouvez accueillir la souffrance pour la   
présenter au Père afin qu'elle soit entièrement transformée par Lui, pour devenir  
l'Amour…L'Amour fait fondre la souffrance, comme le soleil fait fondre la neige.  » 

         
                                                                                                                     V.1, no 197

«Chaque événement heureux ou malheureux devient une occasion d'offrande, de  
louange, de pardon ou de demande de pardon, d'intercession, de remerciement et  
d'adoration; des occasions donc de s'unir de plus en plus à Moi, de devenir de plus 
 en plus l'Amour. »                                                                                          V.1, no 155

Un être sujet à la souffrance

                   Attitude face aux événements malheureux

« Si c'est un événement heureux, c'est que le Christ a pu se manifester librement.
   Si c'est un événement malheureux, c'est que les purifications sont en cours. »

« Ton comportement devant un événement heureux ou malheureux te permet
           de constater si tu agis en homme de foi ou en homme du monde. »
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  Un être vulnérable devant les affrontements

« Mon tout-petit, c'est Mon Amour qui est de plus en plus présent en toi et qui te 
rend de plus en plus vulnérable lorsque tu es confronté à des personnes qui sont 
influencées par les courants de pensée du monde. 

Plus il y a de personnes qui acceptent de devenir vulnérables, plus il y a de gens 
qui sont interpellés dans leur cœur et plus rapidement la terre se transforme. Ce 
sont les doux qui posséderont la terre. 

Dépose dans Mon Cœur toutes ces situations que tu as à vivre, où tu te crois 
exploité; évite le plus possible les confrontations. Regarde le comportement  
que J'ai eu devant ceux qui Me confrontaient.Tu y puiseras une force nouvelle 
qui te permettra d'avoir déjà le comportement des personnes de la Société 
Nouvelle, très différent de la société actuelle.

Par toi-même, tu ne peux atteindre ce niveau de sainteté pour avoir un compor- 
tement parfait devant les affrontements. C'est uniquement en t'abreuvant à la 
Source d'Amour du Père et en te laissant transformer par cet Amour que tu peux 
avoir le comportement désiré. En d'autres termes, c'est en demandant et en lais-   
  sant l'Amour du Père agir en toi que tout devient possible, même ce qui paraît 
impossible. »                                                                                               V.2, no 70

« Pour celui ou celle qui met sa confiance en Dieu, il n'y a pas de véritable épreuve,
    il n'y a que des occasions pour devenir plus rapidement l'Amour, ce pourquoi 
                                            chaque être humain a été créé. »                       V.1, no 121

                                                 LIBÉRER LA PENSÉE

«Même si vous ne dites aucune parole désagréable ou blessante pour l'autre, si vos 
pensées sont critiques, négatives ou imbues de préjugés envers autrui, vous empêchez 
l'Amour de  circuler librement en vous et à travers vous. Dès que vous êtes aux prises 
avec de telles  pensées destructrices, vous devez les donner à la Miséricorde du 
Père, en Lui demandant  de changer votre cœur pour le rendre capable d'accueillir 
l'autre tel qu'il est, pour laisser l'Amour circuler librement entre vous. »
                                                                                                                             V.2, no 57  

BIENHEUREUX LES DOUX

------------------------------------------------------------------
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Un être communautaire et missionnaire

La prière communautaire
« L'unité des cœurs a beaucoup d'importance. Il est donc plus important de vous unir à 
la prière de l'autre que de penser à la prière que vous voulez formuler. S'il en était 
ainsi, il y aurait souvent de courtes pauses entre chacune des prières.»                     V.1, no 
150.

Un climat recherché
Accueil et respect de l'autre, égalité, liberté guidée, entraide manifestée, recherche de 
la vérité, souplesse d'esprit, pardon vécu, expression de son appréciation, au service 
de l'Esprit, en intimité avec Jésus et selon la Volonté du Père.

Communion dans l'invisible
«Lorsque l'Amour du Père circule librement dans un cœur, ce cœur devient en 
relation 
constante  avec Moi, avec Ma Sainte Mère, tous les Anges, les Saints et Saintes du  
Ciel et de la terre. »                                                                                              V1, no 164.

« En devenant l'Amour, un nouveau souffle se répand sur le monde et projette cette  
puissance de bien sur une multitude de cœurs s'ouvrant à l'Amour pour une Terre  
Nouvelle. »

 

Vie contagieuse
«  Cette vie renouvelée continuellement par l'Amour et bien incarnée en toi devient 
communicative. On peut même utiliser le terme de contagieux, dans le sens qu'elle 
se communique à l'insu des personnes qui la communiquent et celles qui la 
reçoivent.»                                                                                                                                                                      V.1, no 
190.
 
Missionnaire sans frontière
« Ce qui est particulier pour l'Amour, c'est qu'il n'y a pas de distance infranchissable, 
de même qu'il a tout le temps nécessaire pour atteindre son but et produire son effet. 
Comme la distance et le temps appartiennent au Père, tu n'as pas à t'en préoccuper.  
Ce qu'il Lui faut pour enflammer toute la terre de Son Amour, ce sont des êtres qui 
se laissent enflammer, qui permettent à l'Amour de circuler librement, que ce soit   
l'Amour reçu en direct ou à travers les autres, ou l'Amour retourné au Père ou donné  
aux autres. »                                                                                                         V.1, no  190

«En devenant Amour, ils guériront les blessures des gens qu'ils rencontreront,
                            uniquement par le regard, sans même parler. » V.1, no 33

-------------------------------------------------------------------
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Un être avec un cœur de louange

- Lui rendre grâce partout et pour tout;
  retour continu sur Lui plutôt que sur moi;
  après une prestation, apprécier Son passage, Sa délicatesse...
  Merci Père de la grande faveur d'être témoin de Ton agir…    
                    

- Je  réalise combien Il est Miséricordieux, plein d'Amour        
  pour Ses enfants adoptifs et Tout-Puissant par Son Agir en
  moi, à travers moi et autour de moi.

- Lui rendant gloire pour tout événement heureux ou malheu-
  reux, sachant que tout est grâce et que tout concourt à mon
  achèvement, c'est-à-dire, devenir un être d'Amour. 

- Quelles merveilles a fait pour moi, le Seigneur! 
  
  
- Du néant, de l'homme blessé et inachevé, Il effectue le
  grand miracle de l'Amour descendu du Ciel, en me restau-
  rant dans Son Royaume, en ma beauté originelle, dans la
  plénitude de l'Amour... 

                                                    Merci beaucoup Jésus,
                                                    je t'aime……………..

Tout vient de Lui et tout retourne à Lui pour Sa plus grande Gloire
 --------------------------------------------------------------------

« Plus tu es témoin de ce que J'accomplis, plus tu as des motifs pour Me rendre grâce, 
Me bénir et Me louer. C'est dans cet esprit de louange que se construit notre relation 
                amoureuse qui transforme continuellement ton cœur et tout ton être. »

                                                                                                                                                                                       V.1, no 189.
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    Disposition du regard
Sous Ton regard    Sous Ton agir

La création a une direction et un but, et 
c’est la direction et le but voulus par Dieu. 
Une grande beauté de la religion chrétienne 
est de nous dévoiler que Dieu aime à être 
près de Ses enfants par Sa parole, Son 
Eucharistie, Sa Présence en notre cœur, Son 
Agir à travers nous et autour de nous; car 
Sa joie, c'est de nous parfaire dans la 
liberté.

Davantage en ces temps-ci, le Seigneur 
vient paître Son troupeau, le restaurer et 
l'associer à Son Plan d'Amour. Je n'ai qu'à 
donner mon "oui"à être maîtrisé, comblé et 
guidé par Lui.

Mon cœur accueille et s'abreuve à cette 
pluie abondante et continue de grâces, 
laissant Ton Amour faire de moi la 
personne que Tu veux que je sois. C'est 
uniquement par cette relation d'Amour que 
je puis Te comprendre. 

Sous Ta  mouvance, j'avance dans la foi 
dans une grande liberté. Tu me dévoiles les 
mystères de ta Volonté, Tu m'ouvres un 
passage face à mes misères et aux situations 
difficiles de la vie. En conséquence, je ne 
suis pas dépourvu, fatigué ou irrité.

Mon visage s'illumine quand je vois dans 
une clarté de plus en plus grande le fruit 
parfait de Tes desseins et de Ton plan de 
parachèvement de l'humanité. Découvrant 
combien je suis aimé de Dieu, j'avance dans 
cette vie nouvelle au service de l'Esprit et 
en esprit de service auprès de frères à aimer 
et d'un monde à transformer. 

Par la libération de l'Amour en moi, 
s'éteignent les prises d'otages, les états de 
joug ou de dépendance; ainsi, je retrouve 
ma mission fondamentale: être bien-aimé 
de Dieu et bien-aimant des autres. 

L'être renouvelé dans le Christ devient 
instrument docile à Ses affaires, canal de 
Son Amour qui fertilise les actions en vue 
de l'œuvre du Seigneur.

Mon but dans l'agir s'identifie à celui de 
Mon Maître: proclamer la victoire de 
l'Amour sur tout et participer à l’établisse- 
ment du Royaume. Tout devient facile car 
tout est subordonné à Sa Sainte Volonté.

Mes travaux s'effectuent selon mes 
nuances d'amour reçues, en esprit filial 
envers Toi et en esprit fraternel envers 
tous. Enfant de Ton Cœur, ce sont Ton 
inspiration, Ta Parole et Ton sourire qui 
agissent en moi.

J'aime Te remettre tous les événements en 
Te demandant constamment ce que Tu 
veux que je fasse. "Mon âme est en moi 
comme un petit enfant contre sa mère". 
L'amour parfait remplace l'homme blessé 
et inachevé par l'enfant libéré en Dieu. 

Au nom de Jésus, je pratique la vertu 
héroïque de la charité fraternelle et 
communautaire. Je transmets cette vie 
nouvelle, je suis missionnaire dans le 
visible et l'invisible, présentant au Père le 
cri de mes frères en mal d'Amour.

En guise de conclusion...
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   EXERCICE SPIRITUEL # 17

                              QUESTION:

    

 " OUI "J'accueille Son Amour

                   PHASE PRÉCÉDENTE                               
RELATION D'INTIMITÉ AVEC LE SEIGNEUR
                    JE SUIS RÉCEPTEUR

                        DERNIÈRE PHASE
JE RÉPANDS SON AMOUR POUR SA GLOIRE
                      JE SUIS TRANSMETTEUR

Est-ce que je suis canal de l'Amour du Père pour que d'autres deviennent l'Amour pour 
Sa Gloire ?

 Je suis le canal de Son Amour
      un "boyau" d'arrosage

         Bref, je reçois l'Amour, je deviens l'Amour et je donne l'Amour
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EXERCICE SPIRITUEL # 18
ACTIVITÉ (1) :
J'essaie de modeler mon comportement 
conformément à cette double dimension.

      1) AU SERVICE DE L'ESPRIT

                            Cinq balises:

         . J'accomplis Sa volonté.
         . Je Lui fais entièrement confiance.
         . Je Lui demande tout avant de décider 
           et d'agir.
         . J'accueille Sa réponse.
         . Ma reconnaissance va d'abord à Dieu.
                                                               V.3, no 19

                                                                       
                            Bref, sous Sa mouvance

        
      2) EN ESPRIT DE SERVICE

    Selon la noblesse de cœur et d'esprit,
avec une attitude de vérité, charité et liberté,
                   ouvert à l'universel,
              en respect des diversités,
         incluant le visible et l'invisible, 
              d'un style communautaire,
           selon un leadership collégial,
    d'accompagnement et de mise en culture 
         pour faire plaisir, sans vanité propre.

                        Bref, avec amabilité

  ACTIVITÉ (2) :
  ÉVALUATION

Dans mes relations avec les autres,
je me soucie de bien identifier:

- mes " oui " à l'Amour: accueil,
  générosité, compassion, etc.

- mes " non " à l'Amour: jugement, 
  critique, mensonge, vantardise, 
  repliement sur soi, etc.

     J'offre le tout au Père d'Amour... 

Note:
Si je parle à quelqu'un d'une tierce 
personne absente, je vise à ce que
mon interlocuteur éprouve un amour
plus grand, par la suite; sinon il est
préférable de me taire.
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 EXERCICE SPIRITUEL #19

QUESTION:

Dans quelle mesure, ma prise de décision s'appuie-t-elle sur ces trois fondements?

                           
                             TROIS FONDEMENTS À LA DÉCISION:

1. CELUI DES VALEURS

«Toute décision que tu as à prendre doit respecter l'ordre des valeurs telles     
qu'établies par le Créateur, lesquelles peuvent être placées dans une petite  échelle 
facile à retenir: Dieu, l'homme, les biens matériels, l'argent. » 
                                                                                                                           V. 2, no 107

2. CELUI DE L'INTIMITÉ

«C'est en gardant cette intimité au plus profond de toi-même que tu va puiser à la 
Source même de l'Amour toutes les inspirations dont tu as besoin pour solutionner 
tout problème qui se présente à toi.»                                                                  V. 3, no  30

«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.»
                                                                                                                              V.3, no 66
3. CELUI DE LA CONFIANCE ET DE LA RECONNAISSANCE

«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.»                                                                        V.3, no 30  
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                    EXERCICE SPIRITUEL #20 

                        

                                                           

 1. « Remets-Moi toute préoccupation dès qu'elle se présente……………………………….
 2.   Reconnais ta petitesse et ton impuissance………………………………………………
 3.   Accueille toutes les situations qui se présentent à toi…………………………………..
 4.   Bénis le Père dans toutes les situations de ta vie, bonnes ou mauvaises………………..
 5.   Garde toujours ton regard tourné vers le Père…………………………………………...
 6.   Attends tout de Lui et de Lui seul, peu importe le moyen utilisé……………………….
 7.   Rends-Lui grâce pour tout ce que tu reçois et même à l'avance pour ce
       qu'Il te donnera…………………………………………………………………………..
 8.   Que ton cœur soit toujours bien disposé à accueillir ce qu'Il voudra bien
       te donner, peu importe le moyen et peu importe le contenu……………………………..
 9.   Demeure bien attentif à tes inspirations, tout en demandant le discernement
       pour établir et reconnaître ce qui vient de Lui ou d'autres sources………….……………
10.  Accorde de plus en plus de temps à la prière, la contemplation, l'adoration 
       et la pratique des sacrements……………………………………………..……………….
11.  Ne te laisse jamais influencer par les courants de pensée du monde……….…………….
12.  Oublie qui tu es, ce que tu fais ou possèdes pour désirer uniquement ce 
       que Dieu veut…………………………………………………………..………………….
13.  Sois toujours disposé à perdre ton image, ta réputation et tout ce que tu
       possèdes…………………………………………………………………..……………….
14.  Sois toujours disposé à abandonner tes pensées ou croyances pour 
       accueillir  celles de Dieu…………………………………………………..………………
15.  Lorsque tu pries ou adores, qu'il y ait toujours un long moment où tu te
       tais  pour être totalement à l'écoute de Dieu »…………………………………………….   
   

QUESTION:  

Comment accomplir la Volonté du Père en étant continuellement à Son écoute? 
                        

Veuillez cocher dans la colonne pertinente et faire le total

1-
N

O
N

 C
O

N
FO

R
M

IT
É

 2
-M

O
Y

EN
N

EM
EN

T
  3

-C
O

NF
O

RM
IT

É

TOTALV.2, no 35
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EXERCICE SPIRITUEL # 21
QUESTIONS:

Dans  quelle mesure l'être nouveau se construit-il en moi et prend de plus en plus 
de place ?
Dans quelle mesure j'y crois à cet être nouveau qui émerge et qui se révèle à moi ?

                       
                         CARACTÉRISTIQUES DE L'ÊTRE NOUVEAU

«- L'être nouveau est entièrement inspiré et guidé par Moi.

  - Son regard est toujours tourné vers le Père et n'est aucunement influencé par
     les pensées du monde.

  - Il est continuellement dans un état de louange, d'adoration, de remerciements
    et d'actions de grâces. C'est ce qui lui permet de se réjouir au lieu de s'attrister
    des événements malheureux qui se présentent à lui.

  - C'est cet être nouveau qui vient à Ma rencontre, qui construit une Église 
    Nouvelle, une Terre Nouvelle.

  - C'est cet être nouveau qui est tout Amour, parce qu'il est continuellement 
    branché sur l'Amour pour recevoir et répandre l'Amour.»                    V. 2, no 52

«- 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.»                                                                                           V. 3, no 14

                                             

                       
                         CARACTÉRISTIQUES DE L'ÊTRE NOUVEAU

«- L'être nouveau est entièrement inspiré et guidé par Moi.

  - Son regard est toujours tourné vers le Père et n'est aucunement influencé par
     les pensées du monde.

  - Il est continuellement dans un état de louange, d'adoration, de remerciements
    et d'actions de grâces. C'est ce qui lui permet de se réjouir au lieu de s'attrister
    des événements malheureux qui se présentent à lui.

  - C'est cet être nouveau qui vient à Ma rencontre, qui construit une Église 
    Nouvelle, une Terre Nouvelle.

  - C'est cet être nouveau qui est tout Amour, parce qu'il est continuellement 
    branché sur l'Amour pour recevoir et répandre l'Amour.»                    V. 2, no 52

«- 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.»                                                                                           V. 3, no 14
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         EXERCICE SPIRITUEL # 22

Décrire le fait     Ce que le 
Seigneur a fait

Ce que cela 
    m'a fait

Son agir en moi                                          ………………………………………………
Je reçois Son Amour et j'en suis                  ……………………………………………...
transformé: pensées, désirs,                         ……………………………………………... 
comportements.                                           ………………………………………………

Son agir à travers moi                               ……………………………………………...
Je répands Son Amour dans le visible et     ……………………………………………...
l'invisible: accueil des autres, bénédiction, ……………………………………………...
interpellation, accompagnement,                ………………………………………………
louange,...                                                    ……………………………………………...

Son agir chez les autres                            …………………………………………….
Je capte Son Amour,                                   ………………………………………………
Sa Providence,                                             ……………………………………………... 
Sa Sagesse manifestés.                                ………………………………………………

Son agir dans les événements                   ………………………………………………
Je reconnais Sa Toute-Puissance,               ………………………………………………
Sa tendresse, etc...                                       ……………………………………………… 
    
                                                              

Activité:
Décrire des situations où je suis témoin de l'Agir divin afin de Lui rendre grâce.  
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EXERCICE RÉCAPITULATIF #23

ACTIVITÉS:

Faire le point sur mes apprentissages et partager avec d'autres participants les fruits de 
mes acquis

MES FAÇONS DE PENSER ET DE FAIRE ONT-ELLES CHANGÉ ? :             VRAI          FAUX       LUI REMETTRE   
                                                                                                                             MES LACUNES

      
-   Sous Sa mouvance, je suis ouvert à changer mes façons 
    de penser, d'agir.                                                                   -----       ------     ----------------

-  Avant d'agir, ma confiance Lui est entièrement donnée
    pour ce que va produire mon action.                                     -----      ------      ----------------

-  Avant de décider ou d'agir, je Lui demande tout; mon                 
   cœur accueille Sa réponse.                                                     -----      ------      ----------------
     
-  Je suis un instrument utilisable entre les mains du Père
   pour répandre Son Amour dans l'invisible et le visible.         -----      ------      ----------------

-  Je pratique l' A. B. C... J'accueille les événements heu-
   et malheureux; je Lui donne mes joies et mes souffrances.   -----       ------     ----------------

-  Ma reconnaissance va à Dieu d'abord.                                   -----       ------     ----------------

-  Je suis témoin de Son Agir et je répands Ses merveilles.      -----       ------     ----------------

Bref, cette section célèbre la Toute-Puissance divine à l'oeuvre
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                   EXERCICE SOMMAIRE # 24  (parties 1 et 2) 
   QUESTIONS:
   Quels attributs acquis me permettent d'identifier que je suis en route vers  l'être d'Amour? 
   Quels autres attributs dois-je présenter au Père pour fin d'amélioration?

Devenir un être d'Amour en plénitude: trente-trois(33) attributs
 1.  Un être né par et pour l'Amour.                                  
 2.  Un être choisi.
 3.  Un être inachevé, blessé mais perfectible.
 4.  Un être qui donne son "oui".
 5.  Un être d'abandon, d'offrande: tout à Lui.
 6.  Un être qui donne une multitude de "non".
 7.  Un être qui vit pleinement le moment présent.
 8.  Un être de liberté.
 9.  Un être de prière.
10. Un être de pureté.
11. Un être d'intimité: tout à moi.
12. Un être qui chemine sur deux rails.
13. Un être "tout-petit" qui se laisse aimer.
14. Un être aspiré en Dieu.
15. Un être en renouvellement perpétuel.
16. Un être qui capte en indirect Son Amour chez les autres.
17. Un être en communion avec les Saints.
18. Un être d'alliance, rempli d'Amour.
19. Un être transformé à Son image.
20. Un être de paix et de joie.
21. Un être en relation amoureuse avec Lui.
22. Un être de générosité: tout aux autres.
23. Un être d'humilité: un tout petit serviteur.
24. Un être fort et confiant en Lui.
25. Un être d'un nouveau regard.
26. Un être de foi et d'espérance.
27  Un être de vérité.
28. Un être d'obéissance.
29. Un être miséricordié et miséricordieux.
30. Un être sujet à la souffrance.
31. Un être vulnérable devant les affrontements.
32. Un être communautaire et missionnaire.
33. Un être avec un cœur de louange. 

NOTE: le détail de ces attributs apparaît sur les fiches exposées précédemment
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 PARTIE 3 
   

                               ENTRER DANS UNE
             ÉGLISE ET UNE SOCIÉTÉ NOUVELLES
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                       INTRODUCTION

En évacuant sa dimension spirituelle, le monde s'égare de plus en plus. 
Déconnecté de Dieu, il est porté à donner une valeur primordiale à l'univers 
matériel sans âme et, en conséquence, il se retrouve avec un profond mal à 
l'Amour.

Mais le Seigneur veut rayonner au cœur de Sa création et de Ses enfants. Son 
projet extraordinaire d'Amour est d' instaurer une humanité nouvelle digne de 
Dieu. Les fondations ont été posées lors de la venue de Jésus; maintenant, Il en 
poursuit le plein  déploiement  : les moyens sont précisés, les grâces affluent en 
abondance, c'est Son heure... 

Dans le respect de la liberté de Ses enfants, mais d'une façon de plus en plus 
évidente, Il place devant eux la lumière de la Vérité afin que tout ce qui est faux 
soit démasqué et expulsé et, partant, que chacun retrouve sa grande liberté 
d'enfant de Dieu.

Par notre "oui" à se laisser transformer et par l'accueil de cette pluie de grâces, 
voilà que la semence déposée en chacun germe et croît de façon à recréer des êtres 
d'Amour, sous l'influence divine. En Lui est régénérée la personne  nouvelle et, à 
l'instar de Marie, par notre don de soi, est activée la Puissance divine d'Amour. 

Donc, le mouvement est enclenché dans le cœur de la personne, puis il se 
répercute sur l'Église et la Société. La solution aux problèmes mondiaux ne vient 
pas de nous, mais de Lui oeuvrant en nous. En devenant l'Amour, on répand 
l'Amour et les autres sont transformés...

Un moyen privilégié pour susciter l'Église collégiale et communautaire est 
l'appartenance aux petites "Communautés d'Amour et de Partage" (C.A.P.). «Ces 
petites communautés seront des lieux d'apprentissage pour mettre en commun ce 
que chaque personne expérimente au fond de son être, afin de parvenir à vivre ce 
véritable Amour, toujours et partout.»

Le nouveau monde d'Amour mettra sa confiance dans la Toute-Puissance divine 
d'Amour plutôt que dans la puissance humaine. «Vous entrez dans un monde qui 
vivra d'abord au niveau du cœur où l'intelligence, le savoir et le savoir-faire seront 
au service du cœur. Cet état d'être qui requiert abnégation, générosité et 
dévouement, entraînera l'unité, la joie et la paix.»
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Un regard d'Espérance et de Jubilation
-----------------------------------------------------------

                                                      JÉSUS
«Ensemble, nous pénétrons dans cette Église et dans
cette Société Nouvelles.

Ensemble, nous avons à faire connaître et aimer cette 
Nouvelle Église et Société qui seront basées sur 
l'Amour.

Ensemble, nous aurons à vivre de nouvelles expé-
riences où l'Amour circulera librement dans les cœurs.

Ensemble, nous connaîtrons la Joie, la Paix que 
produit l'Amour lorsqu'Il est accueilli.

Ensemble, nous connaîtrons la Jubilation d'être 
conduits, dirigés et guidés par l'Amour.

Ensemble, nous connaîtrons aussi la souffrance du 
rejet de l'Amour.

Ensemble, nous découvrirons que l'Amour est plus 
fort et plus puissant que tout et tous.»                  V.2, no 60 
         

                                          MARIE
«Viens te reposer sur le Cœur de ta Maman pour 
qu'ensemble
nous rendions grâces au Père  de cette grande activité de Son 
Esprit qui prépare pour très bientôt la Grande Venue de Mon  
                                           Fils Jésus.»                                                      
                                        V.2, no 103                                                                                                   
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Un monde égaré
----------------------------------------------------------

Un peuple trompé

« Mon peuple s'est réellement éloigné de Moi et de Mon Père; et, en s'éloignant, il 
s'est égaré. Il s'est laissé tromper par l'Adversaire, et il a voulu, par lui-même, 
bâtir son propre bonheur par ses connaissances, son propre pouvoir en s'accordant 
tous les plaisirs possibles et inimaginables. Il se retrouve sur le chemin de la 
souffrance sous toutes ses formes: violence, guerres, divisions, persécutions ou 
maladies occasionnées par sa conduite mauvaise. La plus grande des souffrances, 
c'est le mal de l'âme,  le manque d'Amour. »                                                                                                                         

V.1, no 87.

Prétention de grandeur

« Présentement, les grandes souffrances occasionnées par l'égarement de Mon 
peuple et la faiblesse de Mon Église résultent de la prétention de grandeur, de 
puissance et de force qui prévaut chez ceux et celles qui les composent et les 
dirigent. Pourtant, n'ont-ils pas comme modèles le Saint Père Jean-Paul ll et Mère 
Térésa pour constater ce que produit la toute petitesse? »                                           V.1, no 
156.
                                                                                                                                                                           

Un veilleur, un guetteur

« Vous vivez dans un monde qui s'est complètement égaré, en emportant dans le 
courant des consacrés et de nombreux fils de prédilection. Si vous gardez vos 
yeux fixés sur le monde et les erreurs qui se commettent présentement dans Mon 
Église, il y a de quoi vous décourager.»                                                                              V.1, no 
158.

« Par contre, si à chaque fois que vous êtes témoins d'égarements et d'erreurs, vous 
les accueillez dans votre impuissance pour les présenter au Père, vous gardez 
votre regard tourné vers Lui,  contemplant Sa bonté, Sa miséricorde, Sa Toute-
Puissance et Son Amour, vous devenez des veilleurs et des guetteurs de ce qui 
survient bientôt. Au lieu d'être des gens désemparés par les ténèbres de la nuit, 
vous devenez des guetteurs de l'Amour et de la Civilisation de l'Amour qui s'en 
vient aussi sûrement que le jour après la nuit.  »                                                                              V.1, no 

158                                                                                                                                                                                           
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 Un monde en purification par deux feux  

Mon Règne arrive…

« C'est la terre entière qui est invitée présentement à entrer dans sa véritable mission 
en devenant l'Amour.Voilà le résultat final de la grande purification qui est 
présentement commencée. »                                                                                                                            V.1, no 
58.

« L'Amour, qui veut faire de Ses enfants de la terre des êtres d'Amour, doit les placer 
devant la lumière de la Vérité, afin que tout ce qui est faux en eux soit démasqué et 
expulsé. Ainsi, chacun, chacune pourra retrouver sa grande liberté d'enfant de Dieu 
et sa beauté originelle. »                                                                                    V.1, no 156.
                                                                                                                                                   

Deux Feux qui purifient

« Il n'y a qu'un seul chemin pour purifier la terre: c'est la purification des cœurs et, 
cela commence par ton cœur. »                                                                           V.3, no 16. 

« 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 
êtres vivants 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 lui permet 
d'agir rapidement et efficacement. 
La purification est toujours suivie de la jubilation, car elle t'approche de ton Créateur 
et de ton Dieu.»
                                                                                                                             V. 3, no 14  

 Une pluie de grâces

«  Heureux et heureuses êtes-vous de savoir et de croire que cette transformation de 
l'humanité s'en vient très rapidement, et d'ouvrir immédiatement vos cœurs  à cette 
pluie de grâces qui, non seulement les lave et les purifie, mais vient faire germer et 
croître la semence d'Amour qui a été déposée dans chacun de vos cœurs au moment 
de votre conception, et qui a été arrosée pour la première fois au moment de votre 
Baptême… Lorsque vous êtes témoins de ces événements, au lieu de vous scandaliser 
ou de vous laisser aller à la dépression, soyez dans la joie, dans l'allégresse et la 
louange, car c'est l'heure de la vérité qui commence à sonner pour la grande libération 
qui vous conduit à l'Amour. »                                                                                                                           V.  1, no 
156    

----------------------------------------------------------
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Dieu

 L'être humain
      Amour

ÉGLISE NOUVELLE SOCIÉTÉ NOUVELLE

1. Transformation de l'être

2. Transformation de l'Église

3. Transformation de la Société

   Un être d'Amour

   Une Église rénovée

   Une civilisation d'Amour

L'union du Père 
avec Son enfant
donne un être d'Amour

L'Église Nouvelle
se fonde sur
l'être d'Amour

L'être d'Amour et
   l'Église Nouvelle
       fondent la Socié-
         té Nouvelle

Un mouvement divin de renouvellement des cœurs, 
de l'Église et de la Société

«Aucune personne vivant sur cette terre ne pourra se vanter d'avoir 
reconstruit l'Église Nouvelle. Il ne s'agit pas d'un mouvement humain, 
mais bien d'un mouvement divin. Ce mouvement divin peut être
                     accéléré uniquement par la docilité à l'accueillir.»  V.2, no 88 
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La famille, cellule de base de la Société

                 LA CONSOLIDATION DU MARIAGE S'APPUIE SUR               
              
                                             LES BASES 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.
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 faire fonctionner 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.»                              V.3, 

no 69                                                        

                                      LUI REMETTRE MES ENFANTS 

« 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…Est-ce que j'ai complètement donné et 
abandonné cet enfant ou cette situation au Seigneur? Est-ce que j'ai donné 
tous mes "oui" au Seigneur?…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.»        V.3, no 
90

«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.» 
                                                                                                               V.3, no 96

            «1.

  2.

3.

4.

    5. 

7.

   6.

----------------------------------------------------------



108

 Église, mon Amour

Amour de l'Église

«Cette nouvelle beauté de notre Église commence dans ton cœur à toi. Tu
 peux y contribuer seulement si ton cœur est plein d'Amour. Aime-la notre
 Église, aime les prêtres, aime les gens que tu rencontres. Si tu aimes, tu 
 contribues à lui faire une beauté; si tu critiques, si tu juges, si tu condamnes
 qui que ce soit, tu contribues à l'enlaidir. »                                                   V.1, no 11.

Amour des prêtres

«Un prêtre n'est jamais seul dans son salut ou dans sa perte.  Vois-tu l'importance 
de prier, de jeûner pour mes prêtres car, à chaque fois qu'un prêtre entre au      
Paradis, il est accompagné d'une multitude. Beaucoup souffrent  de solitude,     
d'incompréhension et de manque d'amour. L'Ennemi en profite pour leur tendre  
toutes sortes de pièges. Prie pour eux et enveloppe-les du Manteau de Ma Très   
Sainte Mère. Aime-les. À chaque fois que tu penses à eux ou à l'un d'eux, dis- lui 
ou dis-leur dans l'invisible: "Parce que l'Amour t'aime, tu deviens l'Amour". »         
                                                                                                                      V.1, no 44.

Amour de l'Eucharistie

« À ceux et celles qui sont entrés dans le Peuple de Dieu par le Baptême et qui  
continuellement désirent faire Sa Volonté, Il a permis que Mon Corps et Mon   
Sang deviennent une nourriture spirituelle. (V.1, no 109.)  Il n'y a rien de plus puissant 
au monde que cet "aliment" pour transformer des cœurs. Tout va être reconstruit 
à partir de Mon Corps et Mon Sang. »                                                                                  V.1, no 
35.

Amour du Sacrement de Réconciliation

« Afin de permettre à chacun d'avoir le cœur pur pour recevoir cette "nourriture" 
de l'âme, Il M'a permis d'instituer le Sacrement de Réconciliation..         V.1, no 109. 

Présente tout à la Miséricorde du Père par ce Sacrement. Plus tu avances dans  le 
grand passage, plus tu entres dans la Lumière et plus tes manquements te sont   
révélés... Je ne vous enseigne pas que c'est par vos bonnes actions que vous allez 
devenir l'Amour, mais bien parce que l'Amour vous aime. »                                V.1, no 117.

----------------------------------------------------------
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  L'Église Nouvelle
----------------------------------------------------------

« Tu es bien témoin que nous sommes déjà sur cette Terre Nouvelle 
                 à  l'intérieur de cette Église Nouvelle. »                 V.2, no 46

CARACTÉRISTIQUES

1- « Cette Église Nouvelle se construit à partir de la grande intimité que 
        chaque personne obtient avec Moi lorsqu'elle Me donne son "oui" 
        sincère et total. 

2-    Cette Nouvelle Église est sous la protection du Manteau de Ma   
        Sainte Mère.

3-    Cette Nouvelle Église est en communion de cœur et d'esprit avec les  
       Saints et Saintes du Paradis et de la terre.

4-    Cette Nouvelle Église est accompagnée des Saints Anges du Ciel.

5-    Cette Nouvelle Église est continuellement inspirée et guidée par 
        l'Esprit-Saint.

6-    Cette Nouvelle Église est sous la direction de Jean-Paul ll.

7-    Cette Nouvelle Église se construit sous le regard bienveillant et 
        miséricordieux du Père. »                                                          V.2, no 46

«Pour entrer dans cette Église Nouvelle, il faut d'abord être fidèle à l'Église 
actuelle, adhérer totalement à l'enseignement doctrinal de l'Église, prier, adorer et 
pratiquer l'ensemble des sacrements -- prenant soin de n'en rejeter aucun -- aimer, 
servir l'Église et lui être fidèle quoiqu'il arrive. Pour celui ou celle qui l'a désertée, 
le fait d'y revenir lui donne de bénéficier immédiatement des grâces qui sont 
gardées en réserve pour Son Retour.»                                                                                                     
V.1 no 236.                                                                                                                             
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CCOMMUNAUTÉ D'OMMUNAUTÉ D'AAMOUR ET DE MOUR ET DE PPARTAGEARTAGE

C.A.P.C.A.P.

IntimitéIntimité

EnseignementEnseignement PartagePartage

Mise en cultureMise en culture
desdes

personnespersonnes

C.A.P.C.A.P.

  .  .  PrièrePrière
                    .  Eucharistie.  Eucharistie
                .  .  AdorationAdoration

. . exposéexposé
                                                                      . lecture de la Parole de Dieu. lecture de la Parole de Dieu

                                                              . lecture des livres de base. lecture des livres de base

. . compréhensioncompréhension
    . . un vécu expriméun vécu exprimé

      . une confirmation . une confirmation 
        de Son agirde Son agirNOTE: voir annexe pour le fonctionnement d' une C.A.P.

(ressourcement)

----------------------------------------------------------
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ÊTRES D'AMOUR

ÉGLISE INSTITUTION

ÉGLISE COMMUNION

   UNE ÉGLISE EN ESPRIT
             
              DE SERVICE

---------------------
 - Une Église communautaire
    axée sur le partage et l'Amour

 - Une Église collégiale favorisant
    l'implication de chacun

 - Une Église qui suscite le res-
    sourcement, la formation et 
    l'accompagnement

 - Une Église qui baigne dans un
    climat de vérité, de charité et
    de liberté

  - Une Église humble et pure.    

C.A.P.

C.A.P.
C.A.P.

C.A.P.

C.A.P.

C.A.P.

C.A.P.

C.A.P.

C.A.P.

C.A.P.

C.A.P.

C.A.P.
C.A.P.

C.A.P.

C.A.P.

C.A.P.

C.A.P.

C.A.P.

C.A.P.

C.A.P.

AU SERVICE DE L'ESPRIT SAINT

C.A.P.
C.A.P.

C.A.P.

C.A.P.

C.A.P.
C.A.P.

C.A.P.

C.A.P.
C.A.P.
C.A.P.

C.A.P.

C.A.P.

C.A.P.
C.A.P.

C.A.P.

C.A.P.
C.A.P.C.A.P.

C.A.P.
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   La Société Nouvelle
«Heureux et heureuses êtes-vous de vivre dans la certitude que vous êtes déjà dans ce 
Monde Nouveau qui est la plénitude de l'Amour. Plus votre certitude grandit, plus vos 
yeux peuvent voir, vos oreilles entendre  les merveilles qui se passent dans cette Société 

Nouvelle.»

«C'est une très grande joie dans le Ciel de voir cette Église Nouvelle se 
développer jour après jour et ainsi créer une Société Nouvelle.

Il s'agit d'une société inégalée sur cette terre. Cette société qui est en formation 
présentement ne ressemble en rien à ce que vous avez connu jusqu'à ce jour.

Ce que vous avez connu, c'est une société où la puissance de l'homme a été à 
l'honneur. Son habileté, son intelligence, son savoir-faire, sa performance ont 
dégénéré en course au pouvoir, d'où la compétition, les luttes sous toutes ses 
formes, les guerres, etc. La Société Nouvelle sera basée sur la puissance de 
Dieu, puissance d'Amour, puissance de Miséricorde. 

L'homme reconnaîtra alors son impuissance, sa petitesse et ses limites; il se 
réjouira  d'avoir un Père aussi bon, plein d'Amour et de Miséricorde, comblé 
d'avoir le Fils comme Sauveur et Rédempteur, comblé d'avoir l'Esprit-Saint 
comme éclaireur et inspirateur, sous la protection de Ma Sainte Mère, de tous 
les Saints et Saintes et des saints Anges.

Merci de vous laisser transformer pour devenir des bâtisseurs de cette Société 
Nouvelle, non par ce que vous accomplissez, mais uniquement par ce que vous 
devenez en vous laissant transformer par l'Amour.»                                              V.2, no 
34

«Vous partez d'un monde structuré et opérant au niveau de l'intelligence, qui exige
beaucoup de savoir et de savoir-faire axés sur la performance, la compétition, 
entraînant rivalités, divisions, guerres, etc. Vous entrez dans un monde qui vivra 
d'abord au niveau du cœur où l'intelligence, le savoir et le savoir-faire seront au 
service du cœur. Cet état d'être qui requiert abnégation, générosité et dévouement,
                                        entraînera l'unité, la joie et la paix.»                    V.2, no 59

ÉMERGENCE DE LA NOUVELLE SOCIÉTÉ 

  PRIMAUTÉ DU COEUR

----------------------------------------------------------
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   LA CIVILISATION D'AMOUR
De la vie nouvelle...  à l'Église et la Société Nouvelles

La Civilisation d'Amour ne peut s'édifier sur le 
"grand" en nous, sur la puissance de l'hom-
me…Pour preuve, on n'a qu'à regarder les 
médias qui nous inondent des conséquences 
d'un monde de plus en plus égoïste et froid 
entraînant l'humanité à sa perte, que ce soit au 
sein des familles ou à l'échelle universelle.

Mais Dieu remet toujours en marche Son projet 
de renouvellement du monde particulièrement 
en ces temps où Il nous inonde d'une pluie de 
grâces et de lumières. «L'Esprit Saint est 
présentement d'une puissance jamais égalée sur 
terre. C'est ce qui vous permet d'être témoin de 
Son Agir, d'une façon foudroyante, dans une 
multitude de cœurs.»  V.2, no 111

Pour que la Vie Nouvelle puisse vivre à 
l'intérieur de nous, le Seigneur nous enseigne 
la spiritualité des "oui" à Lui donner. C'est par 
le petit en moi que:
• je donne les "oui" totaux, inconditionnels et   
irrévocables (ouverture du cœur);
• je me sais aimé du Père et que j'accueille Son 
Amour déversé en mon cœur en ce moment;
• j'accepte de passer beaucoup de temps en  
intimité avec Lui;
• je Lui remets mes préoccupations dès qu'elles 
sont ressenties;
• je Lui demande Ses lumières continuellement
• je donne de l'Amour aux autres; et,
• je Lui rends grâce pour tout et pour tous. 
«Réalise que tu es profondément aimé et que 
seul l'Amour accueilli dans ton cœur a le 
pouvoir de changer tout ton être,  tout ce qui 
vit autour de toi et, finalement de changer le 
monde.»

En guise de conclusion...

Actuellement, l'histoire la plus importante 
est celle qui concerne le mouvement de 
transformation des cœurs. Devenir un être 
d'Amour, voilà le vêtement qui sera de 
mise au Banquet de Son grand Retour.

«Tu es dans ce grand passage qui te 
conduit dans cette Église Nouvelle, comme 
le peuple Hébreux a eu à faire le passage 
de la mer Rouge pour atteindre la Terre 
Promise…Toi, tu es conduit par la 
Lumière de Mon Amour, par Mon Esprit.» 
V. 2, no 27

«Les grands événements vont interpeller 
plus fortement les cœurs les plus endurcis 
et purifier davantage ceux qui sont déjà 
engagés sur ce chemin de la purification. 
En même temps que vous vivez cette 
purification à travers les tribulations, vous 
êtes de plus en plus dans cette jubilation 
que plusieurs ont commencé à ressentir et 
ressentent toujours davantage dans la 
mesure où s'opère la purification…

Petit à petit, vous allez découvrir la beauté, 
la grandeur, la largeur, la hauteur et la 
profondeur de l'Amour infini du Père. 
Vous découvrirez l'Amour en étant 
transformés par Lui…

Heureux, heureuses êtes-vous d'être si près 
du but et d'en ressentir déjà les effets ou 
d'être sur le point de les ressentir. C'est 
ainsi que vous devenez l'Amour. 
Tendrement et follement, Je vous aime. Je 
t'aime.»                                            V.2, no 94  
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ACTIVITÉ: 
Prière partagée : ARDOR

PRIÈRE INDIVIDUELLE IMPROVISÉE COMPLÉTÉE PAR UNE RÉPONSE DU GROUPE

EXEMPLE

ADORATION

Seigneur, je Te loue et je T'adore pour Ta création.

Rép. : Je T'adore, Seigneur Jésus.

REPENTIR

Pardon, Seigneur, pour mon orgueil.

Rép. : Pardon, Seigneur Jésus, pardon.

DEMANDE

Seigneur, viens en aide aux jeunes.

Rép. : Seigneur, exauce cette prière

OFFRANDE

Père, je T'offre mes facultés.

Rép.: Pour Ta plus grande Gloire, Père.

REMERCIEMENT

Merci Père pour Ton Amour providentiel.

Rép. : Merci Père, merci…

EXERCICE SPIRITUEL # 25

A

R

D

O

R
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EXERCICE SPIRITUEL # 26

INTERPELLATION !!!

Est-ce que j'ai le goût de partager et d'approfondir avec d'autres ce qu' ils 
ont appris à travers ces lectures et exercices ?

J'examine la possibilité de faire partie d'une petite Communauté d'Amour 
et de Partage (C.A.P.). Ces petites communautés sont des lieux d'appren- 
tissage pour mettre en commun ce que chaque personne expérimente au 
fond de son être afin de parvenir à vivre ce véritable Amour, toujours et  
partout.

Pour connaître le mode de fonctionnement d'une C.A.P., vous trouverez, 
à la fin de ce cahier de formation, une annexe qui en fournit une descrip-  
tion détaillée.  

.
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   EXERCICE #27

1. MA RELATION À LUI, PLÉNITUDE DU BONHEUR

Me savoir infiniment aimé et désiré de Dieu mon Père, Source infinie d'Amour et de   
bonheur.
.  Créer un espace d'accueil et m'abandonner à Celui qui m'a créé et qui m'habite.
.  En intimité avec Lui, me laisser choyer et  accueillir l'œuvre de Dieu en moi.
.  Être constamment en relation d'Amour avec Lui et  bénir tout ce qui m'arrive.
.  Contempler la Trinité débordante d'Amour et Lui rendre grâce en sentiment de paix et  
   de gratitude.

          2. MA RELATION AVEC MOI 

Donner priorité à ma vie intérieure et la 
synchroniser avec la vie extérieure.

Identifier  mes qualités, talents, dons et charismes 
reçus et reconnaître ce que Son Amour  produit de 
façon continue  en moi (un parfum unique). 

M'aimer dans ma différence; apprécier mes racines 
divines  et mon identité de prince ou de princesse 
dans la famille  divine. 

Réaliser une vie unifiée entre mes 4 composantes: 
corps, cœur , âme et esprit (don de maîtrise de soi).

À la faveur de Sa grâce, poursuivre mon 
perfectionnement vers ma beauté originelle,  
surmontant avec Lui mes difficultés.

Éprouver un sentiment de bien-être et  
d'enthousiasme en  sentant le courant de bonheur 
passé dans l'intimité de mon  cœur.

Sous Sa mouvance, me laisser envahir par la vie 
jusqu'à  l'émerveillement.

3. MA RELATION AVEC LES AUTRES

Vivre pleinement le moment présent et faire toute 
chose en chantant le Père qui est Vie.

Accueillir entièrement le  projet de Dieu sur moi et 
m'ouvrir à 100% à  toute Sa création dans le visible 
et l'invisible . 

Vivre dans la vérité, la charité et la liberté et 
accueillir  inconditionnellement les  autres dans 
leurs différences.

Confier à  Marie et à l'Esprit Saint le petit monde 
qui m'est dévolu à bâtir  pour la gloire du Père.

Faire Sa Volonté et accepter humblement ma place 
dans Son plan à l'intérieur de Son Corps mystique.

Me conduire comme enfant de Dieu et rayonner Sa 
Gloire et Son Amour dans le visible et l'invisible.

Savourer Le voir agir dans les événements et 
capter Son Amour qui passe chez les autres.

Garder intact mon capital bonheur intérieur malgré 
les tribulations externes.

                 Bref, capter les flux et reflux de l'Amour de Son Cœur entraînant des élans de croissance
                    continue, allant d'émerveillement en émerveillement.  

QUESTION: comment élargir ma zone de bonheur via trois relations ?
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2020ee siècle siècle

Puissance de Puissance de 
l'hommel'homme

Puissance de Puissance de 
l'hommel'homme

      Toute-Puissance de Toute-Puissance de 
    l'Amour de Dieul'Amour de Dieu

      Toute-Puissance de Toute-Puissance de 
    l'Amour de Dieul'Amour de Dieu

Voir pour croire    Croire pour voir

 Savoir
Avoir

   Pouvoir

Foi
  Être

       Service

      Intelligence
Facultés

                   Combat: bien et mal

     Primauté du cœur
      Facultés à Son service

       Se laisser guider par Dieu

    Performance
   Compétition

Possession
Puissance

    Accueil
Aide
Don

       Petitesse

    Analyse
     Critique

       Jugement
  Blâme

Peur
 Haine

                    Orientées vers Dieu
        Appréciation

              Compréhension
         Valorisation

     Confiance
Amour

21esiècle

EXERCICE SPIRITUEL #28

1. FOI

2. VALEURS

3. FONCTIONNEMENT

4. CE QUI COMPTE

5. PENSÉES

                        QUESTION:
                        A QUI DOIS-JE FAIRE CONFIANCE POUR ÉDIFIER LA CIVILISATION D'AMOUR ?

Confiance en laConfiance en la

----------------------------------------------------------
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2020ee siècle siècle

Confiance en laConfiance en la

PuissancePuissance
    de l'hommede l'homme

Toute-Puissance de Toute-Puissance de 
l'Amour de Dieul'Amour de Dieu

                        Bien faire son travail
                         Trouver des solutions

 Argent
               Biens matériels

                                  Relations interpersonnelles

                                      Docile à Sa Volonté
                                           Attentif à Ses enseigne-

                 ments 
                     -  en direct

                             -  par les autres
                                      -  par les événements

 Constat
Causes

                    Solutions possibles
                     Évaluation et choix

 Action 

              Demande faite à Dieu
               Attente de la réponse:
               -  quoi faire?
               -  comment le faire?
               -  quand le faire ?

      AAccueillir
Bénir

            Comprendre

     Comprendre?
 Accueillir?

               Bénir?..se révolter?

21e siècle

6. PRISE DE DÉCISION

7. INTÉRÊTS

8. FACE À UNE DIFFICULTÉ
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Des sens
 Bien-être

                          Du cœur 
                           Relation amoureuse avec

                               Dieu et ses enfants

Par habitude
                  Pour réaliser des choses

                       Pour faire des choses pour
le Seigneur

                        Selon un renouveau continu
                       En la volonté du Seigneur

                    À Son service et/ou celui
                         des autres

Un(1) Mille (1000) fois plus

10. PLAISIR ET BONHEUR

11. AGIR

12. RÉSULTATS

2020ee siècle siècle

  Confiance en laConfiance en la

PuissancePuissance
    de l'hommede l'homme

Toute-Puissance de Toute-Puissance de 
l'Amour de Dieul'Amour de Dieu

21e siècle

9. LIBERTÉHors de Dieu   En Dieu



 

 

DIEU-AMOUR

EXERCICE SPIRITUEL #29

  COMMUNION DES    
SAINTS

     ET SAINTES  DU CIEL          
      

     ET DES SAINTS ANGES        
  

              1 2 3 4 5

  Me laisser 
  aimer

(DEVENIR UN 
ÊTRE 

     D'AMOUR )

 Répandre
 Son Amour

 Entrer 
dans l’Église
et la Société
Nouvelles

 ( LÂCHER PRISE)

 Pénétrer
dans Son

Règne
d’Amour

LE C
IEL

 SE
 M

A
R

IE
 A

V
EC

 L
A

 T
E

R
R

E

 HUMANITÉ

  Donner un
"oui " vivant

ACTIVITÉS:
Méditer sur la Civilisation d'Amour en
m'inspirant de cette illustration et
partager mes réflexions.

120
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EXERCICE RÉCAPITULATIF #30

ACTIVITÉS:

Faire le point sur mes apprentissages et,
partager avec d'autres participants les fruits de mes acquis

MES FAÇONS DE PENSER ET DE FAIRE ONT-ELLES CHANGÉ ? :                 VRAI       FAUX     LUI REMETTRE   
                                                                                                                             MES LACUNES

       
- Je suis conscient que l'histoire humaine est habitée par 
   la présence de Dieu et qu'Il compte y établir Son règne.          -----      ------      --------------

- Je découvre que l'Amour est plus fort que tout et tous 
  et  je mets ma confiance en la Toute-Puissance divine
  d'Amour.                                                                                    -----      ------       --------------

- Je suis veilleur et guetteur de la Civilisation d'Amour
  qui s'en vient, comme le jour succède à la nuit.                        -----       ------      --------------
     
- Devant mon impuissance, je présente au Père les 
  égarements du monde, gardant mon regard tourné vers 
  Sa bonté.                                                                                    -----      ------       --------------

- J' aime l'Église, j'aide les prêtres et je favorise un  style 
  communautaire pour fins de ressourcement et de partage 
  de ma foi.                                                                                  -----       ------      --------------

- Par l'exemple de ma vie, je montre aux autres la 
  tendresse de Dieu pour chacun de Ses enfants.                        -----       ------     ----------------

- Je rends grâce au Père pour la transformation de l'humanité
  qui commence à s'opérer de façon accélérée.                          -----       ------     ----------------

Bref, nous célébrons dans cette partie la Gloire et le Règne de Dieu
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FRUITS
SUCCULENTS 

FRUITS 
DURABLES

FRUITS 
ABONDANTS
ET VARIÉS

                          EXERCICE FINAL #31
ACTIVITÉS:
1) J'entre en intimité avec Dieu et je contemple Ses attributs. 
2) J'apprécie la qualité des fruits obtenus par mes apprentissages.
3) Je puis dire: jusqu' alors il s'agissait de ma vie, maintenant Dieu vit en moi.

FRUITS QUI SE
MULTIPLIENT

MISÉRICORDE
INFINIE

AMOUR
PARFAIT

TOUTE-
PUISSANCE

GLOIRE ET
RÈGNE

DIEU

 SAGESSE
   DIVINE

J'acquiers ma 
grande liberté
d'enfant de 
Dieu.

J'entre dans 
l'intimité de 
la Vie divine
en moi.

Je deviens un 
être d'Amour.

Je suis canal de
transmission de 
Son Amour.

Je suis un témoin
émerveillé de Son
Agir.

Je Lui rends grâce
pour tout.
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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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Index alphabétique*

* Cet index alphabétique n'est pas exhaustif. 
Il est donné à titre indicatif seulement.

                                A
abandon   (- à Dieu)  29, 70.
A.B.C.   (accueillir, bénir, comprendre)
       78, 83.
accueillir   (ma petitesse, Son Amour)
       45, 51, 70.
affrontement   (vulnérable devant les - )
       88.
agir   (Le voir -) 82, 97.
alliance   (relation d'- ) 46, 62, 67, 68;
       (être d' -) 58.
amour   ( - du Père ) 48,49; ( - en indirect)
       56; (accueil de l'- ) 51; (civilisation d'-)
       12, 21, 113, 117; (communauté d'- ) 110 ;
       ( devenir l'- )18, 19; (la quête d'- ) 15;
       (né par et pour l'- ) 14; ( puissance de l'-)
        50 .
ARDOR   (prière partagée) 114.
anges   (accompagnement des - ) 57.
argent   ( le peu d'importance de l'- )15.
aspiré    (-en Dieu ) 54.
attaches   ( couper les -) 30; (Lui remettre 
       les -) 43.
                                 B
biens matériels   (le peu d'importance des-)
       15; 
bois   ( distinction avec le Feu) 47 ;
bonheur   (porte-bonheur) 20, 60;
branché   ( sur Dieu ) 52.

                                 C
C.A.P.  (Communauté d'Amour et de Partage)
       110, annexe;
cadeaux   (12 grands - ) 25;
civilisation   ( - d'Amour) 12,21,113,117;

Ciel   ( - se marie avec la terre) 120;
charité   (climat d'échanges) 61;
chemin de raccourci   27;
choisi   (être - ) 16;
cœur   (cœur à Cœur) 39, 54;
communautaire   (être - ) 89;
communauté C.A.P. ,110, Annexe;
confiance   (faire - ) 83;
confrontation   (éviter les - ),88.

                           D
décision   (fondements à la -) 94
désirs   (tes - ) 86;
devises   ( - de l'être d'Amour) 20;
digne   ( je ne suis pas - ) 55;
divin    (un mouvement - ) 106.

                           E
École de l'Amour 6;
écoute   (comment être à Son - ) 95;
égaré   (monde - ) 104 ;
Église    (nouvelle beauté de l'- ) 108 à 111
entraves   ( - à la vraie liberté ) 42;
espérance   ( être d' - ) 83;( regard - ) 103;
Esprit- Saint   ( témoin de Son agir) 58;
Eucharistie  ( amour de l' - ) 108;
événements   ( - malheureux ) 87 ;
expériences   (- dans le visible ) 80.

                            F
famille   (base de la Société) 107;
faussetés   (critères de discernements) 84;
Feu   (-divin d'Amour) 46;
foi   (être de - ) 83;
fort   ( être - ) 81;
fruits   (reconnaître l'arbre à ses - ) 122.
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                             G
grâce   (Lui rendre -) 90; ( action de - du
    Fils envers le Père) 123.
grand    (le - en toi ) 39.
générosité   ( être de - ) 79 .
gloire   ( tout pour Sa - ) 80.

                              H
heure   ( - de Dieu ) 21.
histoire   ( une des plus belles - ) 12.
humilité   ( être d' - ) 80.

                              I
identité   ( - d'enfant de Dieu ) 14, 69.
impossible   ( Dieu de l' - ) 85.
inachevé   ( être - ) 17.
indirect   ( capter l'Amour en  - ) 56, 74.
instrument  ( - docile ) 77.
intimité   ( être d' - ) 46, 47.

                               J
joie   ( être de - ) 60.
joug   ( entrave ) 42.
jubilation   ( regard de  - ) 103.

                               L
libération  ( - des attaches ) 43
liberté   ( être de - ) 35, 36; ( climat 
     d'échange ) 61; ( entrave à la vraie - )
     42.

                               M
maîtriser   ( laisses-toi - ) 39.
mariage   ( bases de consolidation ) 107.
Marie   57.
miséricordié et miséricordieux  86.
mission   ( - dans l'invisible ) 16.
moment présent   ( importance ) 34, 46, 52,
     60, 78.  

                                                     M 
monde   ( - égaré ) 104; ( - en purification ) 
105.

                                N                              
non   ( donner les - ) 33. 
nouveau   ( l'être - ) 96.
 
                                 O
obéissance   (être d' - ) 85.
oeuvre   ( - du Seigneur )85.
oui   ( - à donner ) 30, 31, 32, 41.

                                  P
paix   ( être de - ) 60. 
pensées  ( - nouvelles ) 86; ( détaché              
      des - du monde ) 35; petit   53.
petitesse   ( accueillir ta - ) 51.
peur   81.
plan   ( - divin ) 11.
pluie   (- de grâce ) 105.
plénitude   ( - de l' Amour ) 72.
préoccupation   ( Lui confier ) 81.
présent   ( moment - ) 34.
prêtres   ( les aimer ) 108.
prière   ( être de - ) 37.
puissance   ( - de l'Amour accueilli) 50.
pureté   ( être de - ) 38.
purification   ( - du monde ) 21, 105.

                                R
raccourci   ( chemin spirituel de - ) 27.
racines   ( - divines ) 14.
réconciliation   ( sacrement de - ) 108.
regard   ( - nouveau ) 82; ( disposition du - ) 
     91.
rails   ( contact avec Dieu par les deux - )
     47, 51.
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                                                    R
relations  ( - avec Dieu et les autres ) 22, 47,
     62 à 69 . 
remettre   ( tout Lui - ) 32, 40, 72.
renouveau   ( - continu ) 28.
respiration   ( - spirituelle ) 47, 73.
retour   ( préparation à Mon - ) 38.

                             S
Saints et Saintes   ( communion des - ) 57.
sécurité   ( - en Lui ) 60.
service   ( esprit de - ) et ( au service de 
     l'Esprit ) 93.
serviteur   ( un tout petit - ) 80.
Société   ( nouvelle - ) 112.
souffrances   ( être sujet à la - ) 87.

                              T
témoin   ( - de Son agir ) 82, 97.
tout   ( - à Lui, tout à moi et tout aux 
       autres ) 13, 18.
transformer   ( se laisser - ) 23; ( être - )
       59, 60, 82.
tuyau   ( analogie de notre être à un - ) 40, 
       70.

                               U
union    ( - d' intimité ) 51.
unité   ( - des coeurs ) 89.

                               V
valeurs   ( échelle de - ) 15, 24.
vérité   ( être de - ) 61, 84.
visible   ( expérience dans le - ) 80.
volonté    ( accomplir Sa - ) 85, 95.

                                Y
yeux   ( - de la foi ) 78, 82.
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10.  Exercice récapitulatif - partie 2.1                                                                            44
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22.  Exercice pour être témoin de Son Agir                                                                   97
23.  Exercice récapitulatif - partie 2.3                                                                            98
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25.  Activité : une prière partagée ARDOR                                                                  114
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27.  Exercice pour élargir ma zone de bonheur                                                            116
28.  À qui dois-je faire confiance pour édifier la Civilisation d'Amour ?                    117
29.  Activité de méditation et de partage sur la Civilisation d'Amour                         120
30.  Exercice récapitulatif - partie 3                                                                             121
31.  J'évalue les fruits obtenus de mes apprentissages                                                 122            
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Chers Choisis de Jésus,

La présente est un petit rappel des différentes possibilités offertes pour obtenir la Pensée du Jour 
ou la Pensée Hebdomadaire. Le but visé par ce service aux diverses facettes est d’intégrer 
davantage le message et de croître dans une correspondance d’amour avec Jésus!
D’abord, il vous est possible de recevoir la Pensée à chaque jour de la semaine ou encore une fois 
par semaine, si cela vous convient mieux. Puisque la Pensée Hebdomadaire est envoyée le 
dimanche et qu’elle est identique à la Pensée du Jour du dimanche, vous devez donc choisir entre 
ces deux modes d’abonnement. Les pensées envoyées par courriel sont choisies de façon aléatoire 
par notre système informatique. 

Ensuite, il y a un lien en bleu, sous la pensée. Exemple : volume 1, numéro 135. Si vous cliquez 
sur ce lien, un fichier au format PDF s’ouvrira et vous indiquera la référence au message du livre 
d’où la pensée est tirée. Ainsi, vous aurez le loisir de lire le message intégralement et de le 
méditer. 
La Pensée du Jour et la Pensée Hebdomadaire sont présentement offertes en cinq langues : le 
français, l’allemand, l’anglais, l’espagnol, le letton et le russe. Si, parmi vos connaissances, des 
personnes désirent recevoir la Pensée dans une de ces langues, n’hésitez pas à nous le faire 
savoir. 

Une série de 400 pensées différentes découlent des messages des trois volumes Pour le bonheur 
des Miens Mes Choisis, Jésus ». Ces pensées ont aussi été imprimées en français et en letton; 120 
ont été imprimées en allemand. Vous pouvez vous les procurer, soit par l’entremise de la 
Fondation des Choisis de Jésus pour l’Amérique, soit par Les Éditions du Parvis pour l’Europe. 

La Pensée du Jour est aussi accessible par téléphone, en Europe comme au Canada. Ce service 
additionnel vise à favoriser les personnes qui n’ont pas accès à Internet et, cependant, désirent 
intégrer davantage le message et croître dans une correspondance d’amour avec Jésus. La Pensée 
du Jour diffusée par téléphone est la même que la celle diffusée par courriel. La moitié des 
pensées sont lues par monsieur Léandre Lachance, et l’autre moitié par son épouse, Élisabeth.

    
     
  
  

Pays Ville Numéro 
intérieur 

Numéro 
international

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

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

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

France  (numéro national)   
 

 09-75-17-08-08 +33 9-75-17-08-08 

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








