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Notes :
Le contenu de ce fascicule est inspiré de : LA SOCIÉTÉ NOUVELLE À L’ÉCOLE DE L’AMOUR,
par Marcel Laflamme,
Ce manuel fait lui-même référence aux 3 volumes de Léandre Lachance: POUR LE BONHEUR DES
MIENS, MES CHOISIS, JÉSUS
Les citations présentées dans ce document s’adressent aux lecteurs et lectrices appelés aussi à en retirer tous
les fruits. Le genre masculin est utilisé sans discrimination et dans le seul but d’alléger le texte. Ces ouvrages
sont disponibles à : La Fondation des choisis de Jésus et aussi aux Éditions du Parvis en Suisse.
Droits : ce fascicule demeure protégé par la loi sur les droits d’auteur.
Toutefois, on peut en faire des copies en tout ou en partie, aux conditions expresses que les références soient
bien indiquées et que ce ne soit pas dans un but commercial. Cette autorisation vaut pour tout support
médiatique.

L’IMAGE GLOBALE
LA SPIRITUALITÉ DE L'ÊTRE D'AMOUR
EN TROIS PHASES OU PASSAGES
LES PETITS RACCOURCIS

ESPRIT D'ABANDON
TOUT À DIEU

ESPRIT D'UNION
TOUT À SOI

ESPRIT DE SERVICE
TOUT AUX AUTRES

Passage-délestage
du moi possessif

Passage-intériorité : l’intimité
avec le Seigneur

Passage à l’agir
enraciné en Lui

Renonce à
toi-même

Entre en union
avec le Divin

Agis dans le
Divin Vouloir

1

« OUI »
TOUT
LUI
REMETTRE
Cœur sans partage

LA LIBERTÉ DES
ENFANTS DE DIEU

2

ACCUEILLIR
SON AMOUR :
EXPÉRIENCE
D’INTÉRIORITÉ
Me laisser transformer

DEVENIR UN
ÊTRE D’AMOUR

3

INSTRUMENT
DOCILE :
RÉPANDRE
SON AMOUR
Canal de Son Amour

L’ÊTRE D’AMOUR
EN ACTION

RENOUVEAU CONTINU

Nous retrouvons la description de ces trois passages respectivement dans les
parties 2, 3 et 4 de ce livret.
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Buts de ce ressourcement sur le bonheur,
l’être d’amour et la Civilisation de l’amour
h

h

h

OBJECTIF GÉNÉRAL :

Présenter la route qui mène au bonheur, à l’être d’amour et à la Civilisation de l’amour
soit le Projet divin d’Amour sur moi et le monde; le vivre et le propager aux autres pour
Sa gloire et mon bonheur.
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES :

1. Comprendre mon identité profonde, ma grande noblesse d’enfant de DieuAmour disposant de dons, droits, privilèges et richesses inouïes.
2. Préciser le cheminement pour devenir un être d’amour en s’inspirant des
volumes de Léandre Lachance :
- Pour le bonheur des miens, mes choisis, Jésus 3. Spécifier trois grands passages dans le processus de transformation du cœur
par l’Amour pour l’accomplissement le plus élevé de mon être :
- l’ouverture du cœur en donnant mon «OUI» : cœur sans partage,
acquérir la liberté intérieure de l’enfant de Dieu;
- l’union transformante par une relation d’intimité avec Dieu qui m’habite :
naître en Dieu, faire un avec Lui, devenir un être d’amour;
- un agir en union avec Dieu devenant canal de Son Amour pour les autres :
l’enfant de la Divine Volonté.
4. Présenter une douzaine de traits caractéristiques de l’être d’amour.
5. Porter un regard sur le réveil spirituel mondial et la Civilisation de l’amour pour
être des précurseurs exemplaires de ce que la Société va vivre à tous les
niveaux.
6. Permettre de mieux intégrer et de consolider cette matière au plan personnel
afin d’acquérir un cœur nouveau, un esprit nouveau pour une plus grande
fécondité spirituelle.
7. Favoriser l’auto-évaluation ou le bilan personnel de mon degré de croissance
spirituelle ainsi que des moyens appropriés d’amélioration.
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Vers la rencontre personnelle avec Dieu
Chercher à connaître rationnellement Dieu (avec la tête),
c’est comme chercher à connaître le goût d’un fruit sans y goûter.
« Mon enfant, J’ai besoin de cœurs qui acceptent de se laisser aimer
par Moi. Vol.1,no 31… Une seule et unique chose est importante, c’est la
relation amoureuse que nous avons ensemble. »
Vol.1, no 55
Ce cœur à cœur avec Dieu implique un cheminement, d’où l’importance
des exercices, de l’accompagnement et de l’entraînement (ascèse).
« Approchez-vous de Dieu, et Lui s’approchera de vous. »
Jc (4, 1-10)
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Partie 1
PRÉAMBULE

1. 1 Les prodigieux bienfaits de la spiritualité du « oui »
1. 2 Dieu est Amour
1. 3 Jésus, Don divin à l’humanité !
1. 4 Qui suis-je ?
Un cœur assoiffé d’Amour ! Un cœur divinement aimé !
1. 5 Un être inachevé, un cœur à libérer !
Être comblé en aimant Dieu avec un cœur de pécheur !
1. 6 Un apprenti enfant de Dieu !
Ma première vocation : faire fleurir le meilleur de moimême en lien avec mon identité divine !
1. 7 Sur le chemin des petits raccourcis de la rencontre
personnelle avec Dieu en moi !
1. 8 Le réveil spirituel mondial !

1.1 Les prodigieux bienfaits du
cheminement spirituel axé sur la spiritualité du « oui »
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--------------------------------------------------------------------

Le problème de mon cœur :
Lorsqu’on néglige son cœur profond, on crée le vide existentiel. Le cœur est en mal d’Amour,
car on le prive de sa Source, l’Amour divin en Personne qui l’habite. C’est cette vie divine
dans la nôtre qui donne tout le sens et le bonheur à notre vie. EIle est la vraie nouveauté qui
me transforme et me fait vivre dans le Royaume du Fils Bien-Aimé… « Découvre davantage
Ma Présence en toi et tu auras tout découvert. »(Vol.3,no 5) La question qui se pose alors :
comment faire l’expérience de la relation amoureuse avec Dieu en moi et, ainsi, parvenir à
ma plénitude d’être ?
La spiritualité du « oui » ou spiritualité du cœur :
Cette spiritualité consiste à maintenir une relation vivante avec Dieu en nous, en
L’accueillant et en goûtant à Sa Présence amoureuse. Le but de ces cinq fascicules vise
précisément à nous aider à approfondir notre intimité avec Dieu. Nous préconisons la
spiritualité du « oui » ou prière du cœur, inspirée des trois volumes de Léandre Lachance,
mentionnés précédemment. C’est un cheminement simple, à la portée de tous, qui consiste
essentiellement à effectuer trois passages :
- descendre dans mon cœur en Lui remettant tout par un « oui » vivant;
- me laisser quotidiennement aimer et transformer dans le silence de mon cœur;
- devenir un être d’Amour qui Le communique aux autres dans le divin Vouloir.
Bénéfices inestimables de la plus grande transformation de mon être :
1. Acquérir la liberté d’enfant de Dieu en Lui remettant tout entre Ses mains :

- dépouillé du vieil homme : l’Égo possessif, charnel superficiel et vaniteux;
- détaché des pensées du monde qui m’éloignent de l’intimité avec Lui;
- ouverture à l’essentiel de mon être dans mes racines divines enfouies en Lui.
2. Vivre l’expérience de la rencontre et de l’accomplissement plénier en Lui :
-« celui qui s’unit au Seigneur est avec Lui un seul esprit. » (1Co 6, 17)

- déblocage de la Source divine en moi qui me transfuse Son Amour et Sa Beauté;
- union transformante à l’Hôte divin qui forme l’être d’Amour que je suis;
- relation amoureuse avec Lui et régénération en profondeur de mon être dans
mon identité d’enfant de Dieu, soit mon vrai moi dans mon admirable dignité.
3. Coopérer dans la joie de Dieu à Son projet d’ennoblissement de l’humanité

- imprégné de Son divin Vouloir dans l’établissement de Son Règne d’Amour via la
transformation des cœurs et adoptant,
- des comportements propres à la Société Nouvelle : vérité, charité et liberté; et
- Le voir agir en moi, à travers moi et autour de moi et Lui en rendre gloire.
Tous, nous sommes conviés à ce grand tournant historique du mouvement ascendant
d’Amour qui vient transfigurer la multitude, en vue d’édifier la Terre Nouvelle.

1.2 Dieu est Amour
--------------------------------------------------------------------
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« D’un Amour éternel, Dieu m’a aimé » :
Dieu, c’est le Souverain Bien, la Trinité Sainte, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, entre qui
circule un perpétuel Don d’Amour. Dieu c’est le Don d’Amour
parfait et ininterrompu. L’Éternelle Trinité d’Amour a créé et est
présente dans les mille et un détails de la Création. Sa Bonté
englobe tout l’univers et Sa Sagesse régit tout avec fermeté et
douceur. Le Père regarde les hommes dans le visage de Son
Fils, et Il les aime d’un Amour infini dans l’ardeur du Feu d’Amour
de l’Esprit Saint. En toute liberté de notre part, Il veut nous faire
participer à l’Amour trinitaire; à cet effet, Il nous exhorte à nous
établir dans la douce demeure de Sa Présence en nous, afin de
commencer à partager Son bonheur dès ici-bas. Si tu savais le
don de Dieu !
Me reconnaître comme enfant infiniment aimé de Dieu : douze exemples de
grands cadeaux d'Amour pour tous Ses enfants bien-aimés :
1. Toute vie, résultat du débordement gratuit de l'Amour trinitaire, est présente
dans Sa Pensée de toute éternité.
2. Le Père m'a créé par un cri d'Amour que j'ai ressenti au moment de ma conception.
Depuis ce temps, cette soif d'Amour 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-Christ m'a racheté au prix de Sa Vie et m'a adopté, fruit de Sa MortRésurrection.
5. Le Père nous aime comme Il aime Son Fils.
6. Il m'a fait libre de répondre à Son Amour.
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 d’enfant de Dieu;
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 avec Lui par l’Eucharistie
et le silence intérieur;
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 enrichi de Son Amour parfait.

1.3 JÉSUS, DON DIVIN À L’HUMANITÉ !
--------------------------------------------------------------------

Divin sacrifice, prodige de Miséricorde :
L’humanité est déformée par le mal et la souffrance, conséquences du
péché. Dès le début de l’histoire, nos premiers parents ont abusé de
leur liberté en désirant parvenir à leur fin, hors de Dieu Créateur qui
est Amour, Unité et Bonheur. De même pour nous, leur descendance,
notre récit de vie est souvent celui de notre indifférence ou de notre
résistance à l’Amour vrai. Jésus, Seconde Personne de la SainteTrinité
s’est fait Homme et, par Son sacrifice sur la Croix, Il a réhabilité
l’humanité dans l’Amour divin. Lui, dont la bonté blesse les cœurs,
s’est fait Homme (Dieu-Homme) afin que les hommes soient élevés à
la dimension divine (homme-Dieu). De Son Cœur sortent
continuellement Ses rayons d’Amour miséricordieux. De même, Il est
présent dans le cœur des hommes sous la puissance de l’Esprit Saint.
Par Lui, s’éclairent le Mystère de Dieu, la vocation de l’homme et
l’avènement de la Civilisation de l’Amour.

Fécondité divine :
Jésus est identique au Père. Sa joie est de nous parfaire comme Ses frères et sœurs
dans la Famille divine. Il s’est donné pour redonner Sa Vie à chacun. Dans le respect
de ma liberté, Il me pose cette question : veux-tu devenir enfant de Dieu-Amour ? Si
« oui », Sa puissance d’ Amour se déploie dans mes pauvres fragilités. Il vient changer
le fond de mon être, guérir ma blessure d’Amour et mettre en mon intérieur Son
Esprit, Sa Paix, Sa Joie... Sa gloire c’est l’homme vivant en Lui. « Je vous donnerai un
cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. » (Ez 36, 26) Nos cœurs
transformés deviennent Son principal chemin pour changer le monde. Conscient de Sa
Présence en moi, je peux capter Sa Flamme divine d’Amour, afin de mieux aimer
mes frères et mes sœurs avec Son Feu d’Amour plutôt que celui de mes petites
allumettes. Il nous introduit dans Son Église et dans Son Corps mystique. Il agrandie
Son Règne d’Amour sur la terre en nous arrachant de l’influence du Malin.
Don de Marie, Sa Mère et notre Mère, Maman d’Amour :
L’un des plus beaux cadeaux de Jésus fut de nous donner Sa
Mère, la nouvelle Ève qui, en Lui, enfante mystiquement les
enfants de Dieu. Marie constitue le modèle par excellence, par
son « oui » et par sa vie d’intimité avec le Seigneur. C’est par Elle
qu’Il est venu sur terre et c’est aussi par Elle qu’Il prépare Son
grand Retour. C’est Elle qui vaincra l’Adversaire des enfants de
Dieu, par la victoire de l’humilité du tout-petit sur l’orgueil du moi
souverain. Viens en mon cœur « Flamme d’Amour du Cœur Immaculé. »
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1.4 QUI SUIS-JE ?
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Un cœur assoiffé d’Amour ! Un cœur divinement aimé !

-------------------------------------------------------------------Connais-toi toi-même, découvre la vraie nouveauté, écoute ta soif, libère le
trésor caché en toi, laisse-toi aimer, deviens ce que tu es : un être d’Amour…

Notre vie sur terre est en transit vers le Ciel .Tout notre être est un don d’Amour unique.
Nous avons tous été façonnés pour devenir l’Amour. Notre cœur profond porte
l’empreinte
de Dieu. Il est créé par Lui et pour Lui. Aussi, il aspire à ne faire q’UN avec Lui et à devenir
un être d’Amour à Sa ressemblance. « Notre esprit n’est pas tranquille tant qu’Il ne se
repose en Toi. » (Saint Augustin).
Le vrai bonheur consiste d’abord à aimer et à se laisser aimer par Dieu. Voilà la sublimité
de notre être et de notre vocation essentielle où tout jaillit de la Source à l’intérieur de
soi. Tous, nous sommes appelés à retrouver notre relation filiale avec Dieu, en branchant
notre cœur sur le Sien et en réalisant ce pour quoi nous sommes conçus : devenir des
êtres d’Amour. Malheureusement, les humains se trompent souvent de moyens pour
combler leur soif profonde d’Amour, par la recherche des biens extérieurs éphémères
(le paraître) qui n’apportent pas de réponse véritable à l’être profond.« Seigneur, viens
libérer notre cœur, donne-nous notre pain quotidien, donne-nous le pain de l’Amour,
donne-Toi à nous encore aujourd’hui. »
L’ALLIANCE :
Cinq principes de base pour devenir l'Amour :
Tout vient de Dieu...

MON CŒUR
DANS
SON COEUR

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 selon mes racines divines d’enfant de Dieu
(métamorphose de la chenille en papillon ou purification de l’égo);
Par mon consentement libre...

En tant qu'être créé libre, c'est par mon « oui » total, inconditionnel et irréversible à
m’abandonner et à me laisser transformer par l'Amour du Père qu'est enclenché le
processus divin de la conversion profonde du cœur;
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 semblable à Lui. « 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 enrichissent l’être en vue de
répandre Son Amour pour une Terre Nouvelle.

1.5 UN ÊTRE INACHEVÉ, UN CŒUR À LIBÉRER !
Être comblé en aimant Dieu avec un cœur de pécheur !

------------------------------------------------------------------En cheminement…
L’homme est en marche vers son achèvement, son plein épanouissement d’enfant
d’Amour de Dieu. Afin que notre cœur puisse faire de la place à l’Amour divin, il faut
d’abord qu’il fasse l’expérience du dépouillement, et qu’il soit libéré de ses blocages,
blessures, remords et de tout trouble au fond de lui-même.
Nés pour la grande noblesse d’enfants de Dieu, nous sommes appelés à quitter notre
vieil homme biologique avec son faux moi superficiel, ses caprices, ses attaches et
ses préjugés, bref, nous séparer des servitudes imposées par les convoitises.
La joie de Dieu est de nous parfaire : c’est Lui qui a voulu que j’existe et c’est avec Lui
seul que s’accomplit ma plénitude d’être comme créature libre à Sa ressemblance.
Je suis l’argile, l’ouvrage des mains du Potier… « Lui est en mal de donner, et moi je
suis en manque de recevoir. » Pour que la jonction s’effectue, Il veut d’abord que :
- je Lui donne mon cœur tel qu’il est avec ses grandeurs et misères,
- que je Lui fasse confiance et Lui donne mes « oui » à être transformé,
- que j’identifie précisément mes « non » à l’Amour ou toute entrave à la vraie liberté, et
-que je les Lui remette pour qu’Il les coupe ou les purifie. À titre d’exemple, voici certains
obstacles ou entraves à ma relation libre et amoureuse avec Lui :
TEMPS
Regrets du passé,
Inquiétudes du futur,
Présent déconnecté de Lui,

CORPS

RAISON - FACULTÉS
Orgueil de l'esprit,
Colère, idéologie,
Soucis, angoisses,

Paresse, drogue,
Luxure, impureté
Gourmandise,

JOUG, DÉPENDANCE

RELATIONS
Autoritarisme,
Égocentrisme,
Envie, complexes,
Prise en otage par
les autres…

ENTRAVES

AVOIR, RICHESSE







Activisme,
Conditions de vie
et de travail,
Consommation,
Télévision, internet,

POUVOIR,

Cupidité, avarice,
Avidité, jeux,

 Puissance,
 Domination,
 Prestige,
CONSCIENCE
Remords,
Regrets, culpabilité,
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1.6 UN APPRENTI ENFANT DE DIEU !
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Ma première vocation :
faire fleurir le meilleur de moi-même en lien avec mon identité divine !

-------------------------------------------------------------------TROIS DISPOSITIONS DE L’ENFANT DE DIEU :
1. Esprit et cœur en intimité avec Dieu :
Mon regard est toujours tourné vers le Père;
Je donne mon « oui » à me laisser aimer et transformer;
Je Lui fais entièrement confiance;
Je Lui donne priorité sur tout;
Je Lui ouvre mon cœur et mon esprit;
Je suis fréquemment branché sur l’Amour
pour devenir l’Amour;
Je Lui donne ma volonté et tout mon être;
Je Lui demande Son divin Vouloir.
2. Les deux pieds sur terre, instrument du Père :
Avant de décider ou d’agir, je Lui fais entièrement
confiance dans les moindres détails;
Mon cœur accueille sa réponse en direct en moi, chez
les autres ou dans les événements;
Je Lui demande de venir enlever tout sentiment de
crainte, de méfiance, de préjugé pouvant empêcher
l’Amour de circuler librement;
Je répands Son Amour afin que les autres deviennent
l’Amour;
J’accomplis des actes inspirés et guidés par Lui sans
me laisser influencer par les opinions du monde;
Je bénis toute personne parce qu’elle est Son enfant.

Esprit
et cœur
en Dieu

Les 2
pieds
sur terre

3. Être de louange continue :
Abrité en Lui, je suis dans l’allégresse et la révérence;
Chacun de mes actes est enraciné dans l’Amour;
Je Le reconnais lorsqu’Il agit en moi, à travers moi et autour de moi :
Je Lui rends grâce pour les succès ou les échecs apparents;
J’espère en Lui, envers et contre tout, car Il est le Dieu de l’impossible;
Je demeure dans la grande humilité, sans vouloir m’approprier une
partie pour ma gloire;
Ma reconnaissance va d’abord à Lui, elle est un écho du Sanctus éternel;
tout vient de Lui et tout retourne à Lui pour Sa plus grande Gloire.

Être de
louange
continue

1.7 SUR LE CHEMIN DES PETITS RACCOURCIS
DE LA RENCONTRE PERSONNELLE AVEC DIEU EN MOI
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-------------------------------------------------------------------Principaux éléments de la spiritualité du « oui » :
En priorité, le Seigneur veut qu'on se désencombre, qu'on Lui laisse de la place dans
notre cœur profond afin que Son Amour puisse passer en nous. C'est par l'humilité et le
don de soi que s'accroît l'espace qui revient à Dieu.
Le but est d'ouvrir des espaces nouveaux et d'acquérir la pleine liberté d'enfant de Dieu.
Ceci nécessite 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 (cf. fascicule 1,no 6) ainsi que par des « non »
à tout ce qui est inconciliable aux « oui » donnés.
En contrepartie, Dieu promet de couper les attaches qui font obstacle à entrer
sur le chemin d'une vie d'intimité amoureuse avec Lui (me laisser libérer par 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…
Ensuite, dans un silence amoureux, j’accueille et je goûte à Son Amour en laissant grandir
Sa Vie en moi, favorisant l’unité avec l’Esprit Saint (laisser libérer le divin Amour en moi, la
Source des fleuves d’eau vive).
J'ai été créé par l'Amour pour devenir UN avec Lui; la connexion entre les deux : c'est mon
cœur… Le cœur est le centre : de là naît la vie; de là, on va au Seigneur; de là, on acquiert
la plénitude d‘Amour. Et ce cœur est enraciné dans le Divin.
« 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 : ce qui est impur en toi est complètement oublié,
et c'est l'Amour qui vient prendre place. » Vol.1, no 125
C'est à ce grand Festin dans la plénitude de Son Amour que nous sommes tous conviés. 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 Terre
Nouvelle... « Le Printemps des cœurs. »

1.8 LE RÉVEIL SPIRITUEL MONDIAL !
-------------------------------------------------------------------Ce réveil spirituel débute d’abord au niveau individuel :
La bienheureuse Mère Teresa disait : « La première pauvreté des peuples est de ne pas
connaître le Christ ». Ce qui est le plus important actuellement est le mouvement de
transformation des cœurs par l’intimité avec Dieu. Chacun doit devenir ce qu’il est :
un enfant de Dieu (en germe), capable d’aimer du même Amour et à la manière de
Dieu. Puis, à partir des cœurs animés par l’Esprit d’Amour, s’édifient de façon authentique
des institutions fondées sur la fraternité, la responsabilité et la justice.
Une dizaine de signes d’une vie spirituelle nouvelle :
« L’Esprit Saint est présentement d’une puissance jamais égalée sur terre. C’est ce
qui vous permet d’être témoins de Son Agir, d’une façon foudroyante, dans une
multitude de cœurs . » Vol.2, no 111 Cette vie spirituelle nouvelle se manifeste ainsi :
- je me reconnais infiniment aimé par Papa Bon Dieu;
- je reconnais ma petitesse, mes « oui » sont donnés : Son Amour m’a pris en charge;
- mon cœur est de plus en plus détaché : je Lui fais de la place en toute confiance;
-j’accueille Son Amour en passant beaucoup de temps dans une vie d’intimité avec Lui,
de sorte qu’une relation amoureuse s’établit étroitement entre nous;
- je n’ai que des pensées d’Amour envers les autres;
- je Lui remets mes préoccupations dès qu’elles sont ressenties,
- je Lui demande Ses lumières continuellement;
- je désire entrer dans le Vouloir divin;
- je reconnais Son Esprit qui agit en moi et autour de moi;
- je Le loue pour tout et pour tous. Bref, c’est l’émergence de l’être nouveau.
Le réveil spirituel à l’échelle mondiale :
De toute l’histoire de l’humanité, le contexte actuel est unique, avec les phénomènes
de mondialisation, d’internet, de globalisation, d’exploits scientifiques et technologiques…
De façon incontournable, nous nous dirigeons vers des jours universels au
sein d’une interdépendance mondiale. Il va sans dire que les maîtres de ce monde
convoitent cette occasion unique de conquête de toutes les ressources, incluant
l’esprit humain. Mais tandis que les puissants établissent leurs plans de domination,
Dieu prépare une Ère Nouvelle. « Au moment où l’Ennemi, aux yeux des hommes,
paraîtra avoir établi sa royauté sur la terre et l’avoir dominée, il en sera chassé complètement. Le
mal disparaîtra et ce sera le Règne de Dieu sur cette terre. » Vol.1, no 43
« Mes enfants, le temps presse, laissez-vous enflammer au Feu de Mon Amour-Feu
pour enflammer la terre entière. Heureux et heureuses êtes-vous d’être choisis pour
une si grandiose mission, de changer la face de la terre pour en faire une Terre
d’Amour, selon le plan du Père. » Vol.2 no 20.
Nous sommes en ce tournant tant attendu de l’humanité où Il vient,
au travers de la tourmente, réconcilier toutes choses en Lui.
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Nous sommes le temple du Saint-Esprit
« Le Royaume de Dieu est au-dedans de vous », dit le Seigneur.
Apprends à te tourner avant tout vers l’intérieur et tu verras
venir à toi le Royaume.
Car le Royaume de Dieu :
« c’est la paix et la joie
dans l’Esprit Saint. »
Rm 14, 17
Mais au préalable, il faut se dépouiller de ce qui asservit le cœur.
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Partie 2
L’ESPRIT D’ABANDON :
DONNER MON OUI

2.1 Pourquoi vivre une relation personnelle avec l’Esprit
qui m’habite ?
2.2 Ce n’est pas le « faire » mais bien « l’être » qui importe.
2.3 Difficulté : tendance humaine à la primauté de l’égo.
2.4 La quête d’Amour : quelle est mon échelle de valeurs ?
2.5 Ouvrir le passage du cœur profond : mon vrai moi
habité par la Source de l’Amour trinitaire.
2.6 Un être qui donne son « oui »..
2.7 La grande liberté des enfants de Dieu.
2.8 Conclusion : sommaire de la spiritualité des « oui » à
l’intimité avec le Seigneur.

2.1 POURQUOI VIVRE UNE RELATION PERSONNELLE
AVEC L’ESPRIT QUI M’HABITE ?
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-------------------------------------------------------------------BUTS : - Apprécier l’extraordinaire dignité de la personne humaine conviée à partager
la gloire des enfants de Dieu; à devenir un être d’amour, en route vers la Terre Nouvelle.

Devenir un être d'Amour est le besoin le plus fondamental de toute personne, car c'est
ce pour quoi nous sommes nés. Créé par un Dieu tout Amour infini, notre être inachevé
a une faim et une soif absolue d'aimer dont l'accomplissement s'effectue en Dieu Luimême.
Le Seigneur a voulu librement créer un monde en état de cheminement vers sa
perfection ultime. L’être inachevé que nous sommes est convié à la plénitude d’être avec
la participation de Dieu qui est le fondement de notre être. Il est notre Créateur, notre
Sauveur, le Ressuscité, le Roi plein d’Amour, l’Esprit de douceur et de tendresse…aussi Il
habite notre cœur profond.
Par l’intimité avec Dieu-Amour en mon cœur profond s’effectue l’union transformante,
par Lui s’accomplit l’enfant de Dieu, l’être d’Amour.
En étant branché sur la Source d’Amour en moi, mon existence se transforme peu à peu
pour donner l’homme nouveau complet : cœur dilaté, personnalité différenciée en Lui;
nouveau regard sur le monde, fécondité et relations enrichies; entrée sur le chemin de
la Vie éternelle …bref, l’être d’Amour se réalise sous le puissance du Christ-Amour.
« 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. » Vol.1, no 87
Notre époque se veut 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.

2.2 CE N'EST PAS LE « FAIRE », MAIS BIEN « L'ÊTRE »
QUI IMPORTE
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-------------------------------------------------------------------BUT : faire grandir l’être d’Amour en moi afin de mieux m’accomplir
« 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 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 toimême, et toi tu peux te donner aux
autres. En d'autres termes :
tout à Lui, tout à toi,
tout aux autres »
Vol.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. » Vol. 2, no 10

2.3 DIFFICULTÉ :
TENDANCE HUMAINE À LA PRIMAUTÉ DE L’ÉGO
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-------------------------------------------------------------------BUT : reconnaître que mon être est inachevé; la vie de l’égo (les trois premières zones de
l’être humain) axée sur l’argent, le plaisir, le prestige n’est pas la finalité première de mon
existence.

1
zone corporelle
2
zone des émotions
(psychisme)

3
zone du mental
(raison)

4

MÛ PAR L’EXTÉRIEUR

ZONE DU
CŒUR
PROFOND

« Mon

enfant, pourquoi Me cherches-tu ailleurs ? Découvre davantage Ma Présence en
toi et tu auras tout découvert. Ne cherche pas à te rendre parfait/e, c’est Mon œuvre.
Accueille l’Amour que Je déverse en toi à cette heure même. Je t’aime tel/le que tu es. Je
brûle d’Amour pour toi. Divinement, Je t’aime. » Vol.3, no 5

Note : le modèle des 4 zones est une adaptation du groupe de méditation l’Éveil

2.4 LA QUÊTE D'AMOUR :
QUELLE EST MON ÉCHELLE DE VALEURS ?
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----------------------------------------------------------

BUT : distinguer la priorité de ma vie par rapport aux 4 valeurs : argent, biens matériels,
l’humain et Dieu. Si je veux donner priorité à Dieu, je dois tendre vers l’échelle de
droite selon la séquence : Dieu, l’humain, les biens matériels et l’argent.
Vol.2, no 107

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

Primauté de Dieu :
la voie vers l'intériorité

1

1

Valeurs
très
importantes

Course à l'argent
$$$
au savoir, pouvoir,
honneurs

2

Degré
d'importance
accordé

Valeurs
peu
importantes

En quête de
biens matériels,
de plaisirs

Dieu

2
L'humain

3

3

L'humain

Biens matériels

4

4

Vivre comme si
Dieu n'existait pas

Amour précaire

L'argent $$$

Amour solide

2.5 OUVRIR LE PASSAGE DU CŒUR PROFOND :
Mon vrai moi habité par la Source infinie de l’Amour Trinitaire
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-------------------------------------------------------------------BUT : accepter que ce soit par Lui que s’acquiert ma vie de plénitude
« Mon

enfant bien-aimé, c’est Moi seul, ton Dieu, ton Père, ton Créateur qui peux faire
éclater la beauté, la richesse de l’Amour que J’ai mis en toi. » Vol.1, no 23

1
ZONE CORPORELLE

2

ZONE DES ÉMOTIONS

3
ZONE DU MENTAL

4
ZONE DU
CŒUR
PROFOND
MÛ DE L’INTÉRIEUR

union
DEMEURE
DE DIEU

« Mon

enfant, tes “oui” sans condition font disparaître les barrières, les blocages, pour te
faire entrer dans Mon intimité. En reconnaissant ta faiblesse, ta vulnérabilité et ta
petitesse, il y a d’autres barrières qui disparaissent. En acceptant Mon Amour, non
seulement d’autres barrières disparaissent, mais tu deviens habité/e par Mon Amour. »
Vol.3, no 34

2.6 UN ÊTRE QUI DONNE SON « OUI »
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-------------------------------------------------------------------BUT : m’abandonner et Lui faire de la place afin que Son Amour passe

Un grand « OUI »
« Reconnaître

l'importance de donner un “oui” total,
sans restriction ni condition aucune.

D’autres « oui » importants
- 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
malheureux.
- 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, images, réputation, biens
matériels et bonnes relations d’amitiés...
- Dire “oui” au Père à ne considérer qu'une seule chose soit importante :
Sa Divine Volonté. » Vol.1, no 86

Et une multitude de « non »
« Pour

chacun des “oui”, il y a un et plusieurs “non” qui s'imposent et s'opposent.
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”. » Vol.1, no. 226

2.7 LA GRANDE LIBERTÉ DES ENFANTS DE DIEU

-------------------------------------------------------------------BUT : enlever les attaches de mon cœur afin de capter la Source de l’Amour du Père
« 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. » Vol.1, no 181
« 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. » Vol.1, no 181

U N Ê T R E D É L E S T É D E C E Q U I L’ E N C O M B R E
« 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. » Vol.1, no 226
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2.8 CONCLUSION : SOMMAIRE DE LA SPIRITUALITÉ DES « OUI »
À L’INTIMITÉ AVEC LE SEIGNEUR

-------------------------------------------------------------------BUT : effectuer une synthèse du cheminement vers l’union avec le Seigneur
1. Oui à ma petitesse, à mon impuissance à me transformer par moi-même :
tout à Toi, abandon visant à acquérir ma liberté d’enfant de Dieu
- je me situe au niveau du cœur;
- j’accepte que Dieu m'aime tel que je suis : un être inachevé;
- je remets à Ta Miséricorde mes fautes, blessures, forces du mal, regrets, etc.;
- je renonce aux attaches du monde;
-Je T'offre mes richesses (savoir, avoir, réputation, suffisance…);
-Tu as la première place en mes pensées, cœur, agir, loisirs,...;
2. Oui, je laisse Ton Amour prendre toute la place en moi :
tout à moi, expérience d’intériorité visant à devenir un être d’Amour
- je fais silence pour recevoir, goûter et me laisser transformer par Ton Amour;
- j'accueille ma petitesse et j'accueille Ton Amour;
- j'inspire Ta vie et j'expire l'offrande de la mienne: respiration en Lui;
- nous faisons alliance : je demeure en Toi en une relation amoureuse;
- je contemple Ta tendresse, bonté, puissance, sagesse…;
- j’établis mes pensées dans la confiance, car l'Amour prend charge de tout.

3. Oui, je suis instrument docile et malléable entre Tes Mains :
tout aux autres, agir visant à devenir l’enfant de la Volonté divine
- je me mets à Ton écoute et me laisse guider par Ton inspiration avant d'agir
dans l’invisible (prière) et le visible (actes d’amour);
- 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;
- je dis souvent pour les autres : « parce que l'Amour t'aime, tu deviens l'Amour »;
- je te rends grâces pour tout ce que Tu es et fais…
Bref, je réalise ce pour quoi 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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Jean Paul II rappelle aux jeunes que sans la rencontre avec le Christ,
il n’y a pas de christianisme.
« Le christianisme n’est pas qu’une doctrine, c’est une rencontre avec Dieu
dans la Foi. Faites avant tout le silence intérieur, leur
conseille le pape. » Zénith. 2004-03-01
Par la relation amoureuse avec Dieu-Amour en mon cœur profond s’effectue
l’union transformante, c’est -à- dire que la Source divine me transfuse Son
Amour et Sa Beauté. En me laissant aimer et transformer dans le silence de
mon cœur s’accomplit l’être d’Amour.
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Partie 3
L’ESPRIT D’UNION :
L’INTIMITÉ AVEC LE SEIGNEUR
3.1 C’est quoi l’Amour du Père en mon intérieur ? :
Des cadeaux qu’on n’a jamais fini de déballer.
3.2 Quelle est la qualité de ma relation à Dieu en moi ?
3.3 La relation amoureuse avec Dieu en moi :
le silence d’Amour.
3.4 Un tout petit qui se laisse aimer.
3.5 La relation vivante avec Dieu en tout temps.
3.6 Un être qui capte en indirect son Amour chez les autres
et en tout.
3.7 Un être en communion avec les saints Anges, les Saints et
les Saintes.
3.8 Conclusion
La seule nécessité : un être en relation amoureuse avec Lui.

3.1 C'EST QUOI L'AMOUR DU PÈRE EN MON INTÉRIEUR ? :
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des cadeaux qu’on n’a pas jamais fini de déballer.

-------------------------------------------------------------------BUT : apprécier l’Amour parfait et la Miséricorde infinie du Père envers Ses enfants
Un trésor précieux
« 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. » Vol.1, no 160
« 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. » Vol.1, no 208
Une 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 miraculeuse et qu'elle
contient toutes les vertus que tu peux désirer et imaginer. 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. » Vol.1, no 215
« L'Amour

est la plus grande puissance du monde »
« 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. » Vol.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. » Vol.1, no 148
« 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. » Vol.2, no 98

3.2 QUELLE EST LA QUALITÉ DE MA RELATION
À DIEU EN MOI ?

-------------------------------------------------------------------BUT : évaluer ma situation actuelle face à Celui qui m’habite et amorcer un
processus d’amélioration

J'évalue, selon cette classification, mon degré d'intimité avec le Seigneur en moi
5. Relation d'alliance ( union intime )

4. Relation d'alliage ( près de Lui )

3. Relation d'alibi ( à distance )

2. Relation débutante

1. Relation
coupée
de Dieu

Pour gravir cette hiérarchie, il faut notamment méditer et prier.
Pour obtenir cette croissance vertigineuse, nous encourageons la spiritualité du « oui
à l’intimité » avec le Seigneur en nous.
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3.3 LA RELATION AMOUREUSE AVEC DIEU EN MOI :
LE SILENCE D’AMOUR

------------------------------------------------------------------BUT : préciser les principaux éléments de cette démarche d’intériorité très simple
Benoît XVI, Encyclique « Deus caritas est » :
« L’homme peut assurément, comme nous le dit le Seigneur, devenir source d’où sortent
des fleuves d’eau vive (cf. Jn 7,37-38). Mais pour devenir une telle source, il doit lui-même
boire toujours à nouveau à la source première et originaire qui est Jésus Christ, du cœur
transpercé duquel jaillit l’Amour de Dieu (cf. Jn 19, 34) ».

1. DÉPOUILLEMENT : tout Lui remettre
M’approcher de l’Amour divin en Personne qui habite en
mon cœur : disponibilité, silence, entrer en mon intérieur
conformément à mon « oui » à me laisser transformer…
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 blottir dans Ses bras, dans un cœur à Cœur amoureux,
me laisser immerger dans Sa Paix, Sa Joie et Son Amour…
Principe : être comme une éponge qui absorbe l'eau de la Source
ou comme une bûche enflammée au contact du Feu de Son
Amour-Feu pour être purifié et pour enflammer la terre
entière.

3. PLÉNITUDE DE L'AMOUR :
Plus je me livre à la Toute Puissance divine d’Amour en moi,
plus IL l'augmente; et plus je Lui ressemble, et plus Il passe à
travers moi, prémices de la Civilisation de l’ Amour…
Principe : répéter cet exercice au point que la situation d'intimité
avec Lui devienne une habitude.

« Enfant très cher à Mon Cœur, toi que J’ai façonné avec tant d’Amour, Je veux te prendre
dans Mes bras, serrer ton cœur sur le Mien, afin que tu ressentes Mon Amour. Je n’ai que
de l’Amour pour toi; ouvre encore plus grand ton cœur. Si tu éprouves de la difficulté à
l’ouvrir, donne-Moi la permission et, par un “oui” total et inconditionnel, J’agirai. » Vol.3 no 77
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3.4 UN TOUT-PETIT QUI SE LAISSE AIMER
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-------------------------------------------------------------------BUT : entrer en intimité profonde avec Lui, matin et soir, si possible, pour une durée
d’environ 20 minutes ou à votre guise
« 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 : Tu n'as qu'à te concentrer et à accueillir Mon Amour, ou à te
concentrer et à accueillir ta petitesse. » Vol.1, no 114

JÉSUS
EN SILENCE ATTENTIF ET ACCUEILLANT,
EN MON CŒUR PROFOND,
J’ ACCEPTE LES PETITS CONSEILS :

« CESSE DE TE REGARDER
TOURNE TON REGARD VERS
« Laissez-vous
DIEU
combler,
REGARDE SON AMOUR
REGARDE SA MISÉRICORDE laissez-vous aimer,
laissez-vous
REGARDE SON PARDON
gratifier,
REGARDE SA PUISSANCE
laissez-vous choyer,
REGARDE SA TENDRESSE
laissez-vous
REGARDE SA DÉLICATESSE
brûler au Feu
JAMAIS TU N'EN SERAS
de Mon Amour »
DIGNE
Vol.1, no 20
JAMAIS TU NE LE
MÉRITERAS
REGARDE L'ŒUVRE QU'IL
EST
EN TRAIN DE TERMINER EN
TOI : IL FAIT DE TOI
L'AMOUR. »
Vol.1, nos 44 et 96

« 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 RIEN
COMPRENDRE, PARCE QUE
TU SAIS QUE JE T’AIME. »
Vol. 2, no 3

ATTITUDE : Tout notre être se prosterne devant la face du Seigneur, notre corps est réceptif, notre
esprit tout accueillant, notre moi profond est tout adorant, enseveli dans une contemplation
silencieuse en dépit des turbulences externes

3.5 LA RELATION VIVANTE AVEC DIEU EN TOUT TEMPS

-------------------------------------------------------------------BUT: Être présent à Sa Présence amoureuse, au moment présent afin de
demeurer toujours en étroite relation avec Lui.

« 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. »

Quelques suggestions pour faire de notre journée une prière continue :
 1. UNION : au début de chaque journée, je Te donne mon cœur, mon esprit et

ma volonté pour être remplacés par Ta Volonté; ainsi mon étincelle d’amour
se fond avec le Soleil divin Feu d’Amour-Feu.
PRIÈRE: mon Jésus prends ma volonté et donne-moi la Tienne pour que
j’aime avec Ton Amour, pour que ma compréhension, ma vie, mes actes,
mon regard ne soient plus les miens mais seulement les Tiens.
2. OFFRANDE : j’anticipe mes actes de la journée et je Te donne d’avance tout
ce que je ferai incluant les battements de cœur, respiration, pensées…;
ainsi j’active Ta divine Volonté en m’unissant à elle.
3. RENOUVELLEMENT : au dîner et au souper je répète mon offrande des
activités à venir en les offrant à Ta Volonté, ce qui leur donne tant de prix.
4. AUTRES PRIÈRES : par mes prières quotidiennes régulières, je demeure en
relation avec Toi, laissant grandir en moi la Vie divine qui m’inspire et respire
en moi. Fréquemment, je Te dis : Jésus, Jésus... je T’aime.
5. CANAL DE TA VIE : j’accueille et j’exprime Ta joie, Ta douceur, Ta tempérance, Ta patience, Ta paix, Ta bonté, Ton humilité…rendant déjà
présent le Royaume en moi et autour de moi.
6. POUR TON PLAISIR : en tout temps, je n’agis que par amour, pour Ton bon
plaisir, pour Ta beauté et Ta joie, le tout me donnant du bonheur.
7. DIFFICULTÉS : je Te donne mes préoccupations rencontrées et Te demande
Tes Lumières, me laissant inspirer dans les moindres détails.
8. TE VOIR AGIR : je T’accueille et Te bénis pour Ta Présence en moi, à travers
moi et autour de moi, dans les individus et les évènements.
9. LOUANGE : en mon nom et en celui de l’humanité, je Te remercie fréquemment
pour Tes dons et bienfaits. Je demeure en paix, ne tirant pas de gloire
pour mes succès, ni ne me laissant abattre pour mes revers.
« C’est

toujours dans cette grande intimité que se construit l’être nouveau qui est en toi
et qui prend de plus en plus d’espace, cet être nouveau
qui est entièrement inspiré et guidé par Moi. »
Vol.2, no 52
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3.5 LA RELATION VIVANTE AVEC DIEU EN TOUT TEMPS

-------------------------------------------------------------------BUT: être présent à Sa Présence amoureuse, au moment présent afin de
demeurer toujours en étroite relation avec Lui.

La prière continuelle selon la spiritualité de l’être d’Amour :
un état de prière selon Son œuvre

1. « Tu ne nourriras qu’une seule préoccupation, celle de demeurer totalement à
Moi, celle de te laisser aimer par Moi et ainsi tu deviendras l’Amour. » Vol.1, no 52
• Lui donner mes oui sans condition
• Lui donner la première place au rang des activités
• Remettre au Père mes préoccupations dès qu’elles se présentent.
2. « Tu acceptes généreusement de te placer en Ma Présence ...demeure dans
Mon Amour, tu deviens l’Amour. » Vol.1, no 76
• « Parce que l’Amour m’aime, je deviens l’amour »
à répéter fréquemment en me laissant immerger de Son Amour
• « Ce n’est plus moi qui vis, pense, décide, parle, dirige, travaille, aime,
mais bien l’Amour ! »
3. « 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. » Vol.1, no 64
• Tourner constamment mon regard vers Lui pour être dans Sa Divine Volonté
• Le voir à l’œuvre dans les moindres détails et Lui rendre grâce.
• Bref, être continuellement branché sur Dieu, inspiré et guidé par Lui.

« C’est

toujours dans cette grande intimité que se construit l’être nouveau qui est en toi
et qui prend de plus en plus d’espace, cet être nouveau
qui est entièrement inspiré et guidé par Moi. »
Vol.2, no 52
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3.6 UN ÊTRE QUI CAPTE « EN INDIRECT » SON AMOUR
CHEZ LES AUTRES ET EN TOUT
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-------------------------------------------------------------------BUT : m’exercer à raffiner mon regard spirituel afin de capter le flux continu d'Amour
divin qui circule en toutes directions : les autres, l'Église, la Création, les événements…
« 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. » Vol.1,
no 169

« Les âmes intérieures, aidées par la grâce, trouvent Dieu présent en tout. Elles goûtent
Sa douceur dans les aliments qu’elles prennent; elles connaissent Sa force dans le feu qui
les réchauffe, Sa beauté dans les fleurs et la lumière; toutes choses leur servent à
L’aimer. » (Jean-Joseph Surin)

DIEU

Les autres,

'Église

Événements

la Création

MOI

----------------------------------------------------------------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.
Être témoin de Son agir procure une très grande joie.

3.7 UN ÊTRE EN COMMUNION AVEC LES SAINTS ANGES,
LES SAINTS ET LES SAINTES
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-------------------------------------------------------------------BUT : entrer dans ma grande famille de la Terre et du Ciel
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 »

Vol. 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. » Vol. 1, no 4

« 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. » Vol. 2, no 12
« 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 ! » Vol. 3, no 46
L’abîme de mon 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. » Vol. 1, no 164
Mon ange gardien
« C’est moi, ton ami de chaque instant, ton Ange Gardien,

qui vient te parler. Ma joie est immense d’être à tes côtés.
Plus que toi, Je suis témoin de ce que tu deviens, de ce
que le Père, notre Dieu, fait en toi… Accueille que Je sois
toujours à ton service. C’est un cadeau pour toi, comme
tu es un cadeau pour Moi… Je suis continuellement dans
la louange envers notre Dieu et Je me fais un plaisir
d’augmenter mes louanges à chaque fois que tu M’en
fais la demande. » Vol. 1, no 209

3.8 CONCLUSION
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La seule nécessité : un être en relation amoureuse avec Lui

-------------------------------------------------------------------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 « 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 désordonnés,…
Il vient agir sur la matrice de mon être
pour me recréer comme aux premiers
jours. Ainsi, je retrouve progressivement
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 complaisances.
Plus nous (toi et Moi) 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.
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LA NOUVEAUTÉ QUE DIEU NOUS RÉSERVE…
« 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 ! »
Vol.1, no 59

35

Partie 4
L’ESPRIT DE SERVICE : L’ÊTRE D’AMOUR
Douze traits de l’être d’Amour

1. MENTALITÉ
D’AMOUR
2. RELATIONS HARMONISÉES

12. LOUANGE

3. À SON IMAGE

11. BONHEUR

10.
SOUFFRANCE
OFFERTE

4. PAIX ET JOIE

9. PURETÉ

8. DISCERNEMENT, VÉRITÉ

5. REGARD DE FOI

6. COMMUNAUTAIRE,MISSIONNAIRE
7. SELON SA VOLONTÉ

ILLUSTRATION : rosace de la cathédrale d’Amiens

4.1 UN ÊTRE AVEC UNE MENTALITÉ D’AMOUR
REMPLAÇANT LE MOI POSSESSIF

-------------------------------------------------------------------« Mon

enfant, Je t’aime! Je t’aime! Je t’aime! Ces mots doivent se graver dans ton
âme, ton cœur et ton esprit, c’est-à-dire dans tout ton être » Vol.1, no 29
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 !
« Mon

enfant, Je veux être en toi, comme Je suis avec Mon Père, afin que tu puisses
t’alimenter continuellement à Notre Amour. C’est Notre Amour qui va rejoindre le
cœur de ceux et celles qui sont sur ta route. Toi, tu n’es que le témoin de Notre
agir : ce n’est plus toi qui vis, mais c’est Nous qui vivons en toi. » Vol. 1, no 20
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; bref, vivre pleinement l’ABC (accueillir, bénir et comprendre les
situations).
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.
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. Et, plus
l’union est forte, plus je suis purifié et plus mon agir est fécond.
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
dans lesquels Il me réserve une mission.
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4.2 UN ÊTRE D'AMOUR QUI RENAÎT DANS SES RELATIONS :
AVEC DIEU, AVEC SOI ET AVEC LES AUTRES

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

Ce que le christianisme offre de mieux : l’ Amour de Dieu, de soi et des autres
« Je

vous donnerai un cœur nouveau, Je mettrai en vous un esprit nouveau, J’ôterai de
votre chair le cœur de pierre et Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous
Mon Esprit » (Ez 36,26-27)

1
Tout à Lui

M'ABANDONNER POUR
ACQUÉRIR MA LIBERTÉ
D'ENFANT DE DIEU
(Je suis un produit de Dieu)

2

3

Tout à moi

ACCUEILLIR SON
AMOUR POUR
DEVENIR UN
ÊTRE D'AMOUR

(Dieu se produit
en moi)

Tout aux autres

ÊTRE UN CANAL
QUI RÉPAND
SON AMOUR

(Par moi, Dieu
se produit aux
autres )

Découvrir le trésor caché : mon identité d’enfant de Dieu bien-aimé et bien-aimant
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4.3 UN ÊTRE D’AMOUR TRANSFORMÉ À SON IMAGE
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-------------------------------------------------------------------L’union d’Amour

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. » Vol. 3, no14
« 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. » Vol. 1, no 205

Rendez-moi
transparent
de Votre
Présence

Cachez-moi
dans Votre
Feu d’Amour
Feu

LE
PÈRE

Apprenez-moi
à être le sourire
de Votre bonté

FEU D’AMOUR FEU

SON
ENFANT

Libérez-moi
de toute
servitude
La vocation du chrétien est d’être le visage de Dieu

« 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. »
Vol. 2, no 52

4.4 UN ÊTRE D’AMOUR MANIFESTANT LA PAIX ET LA JOIE
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-------------------------------------------------------------------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… Vol. 1, no 135

«

Reçois le flot de grâces et d'Amour que le Père déverse en toi, en ce moment. Accueilleles 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. » Vol. 1, no 72

«

Un abri aux intempéries et aux tribulations :
Mon cher enfant, l’Amour du Père, bien intégré en toi, te permet de vivre dans la
jubilation, même à travers les tribulations. Ce qui fait ton bonheur, c’est ce qui est à
l’intérieur de toi et non à l’extérieur. » Vol.3, no 63
«

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. » Vol. 1, no 93
«

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-acception 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. » Vol. 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. » Vol.1, no 201

«

4.5 UN ÊTRE D’AMOUR AVEC UN REGARD DE FOI
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-------------------------------------------------------------------Regarder avec les yeux de la foi :
« Mon

enfant, c’est toujours dans la foi pure que tu dois continuer à avancer sans
savoir où cela te conduit. Le chemin que nous avons parcouru ensemble est
unique, comme toi tu es unique. Ce qui t’est demandé est aussi unique. » Vol. 2, no 30
« Tu reconnaîtras que tu es sur la bonne voie par Ma Paix en toi. » Vol.2, no 2
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'inspirant, parfois à travers les autres, ou encore par les évènements. 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. » Vol. 1, no 187
«

Nouvelle dimension :
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 » Vol. 1, no 155
«

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. » Vol. 2, no 39

«

Que la confiance vienne remplacer la peur, que l'Amour vienne remplacer la division, la
douceur remplacer la colère, la facilité remplacer la difficulté! » Vol. 1, no 221
«

Les situations transformées :
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 librement. » Vol. 1, no 221

SON
RÈGNE D’AMOUR

«

SON
INSTRUMENT
D’AMOUR

4.6 UN ÊTRE D’AMOUR COMMUNAUTAIRE ET
MISSIONNAIRE
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-------------------------------------------------------------------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. » Vol.
«

1, no 190

L’Esprit Saint s’active
Ce n'est plus toi qui vis à travers le monde et qui te lances 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. »
«

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. » Vol. 1, no 190
«

Un climat communautaire recherché
Les trois principales composantes qui conditionnent la
qualité des échanges sont : la vérité, la charité et le
respect de la liberté de l'autre. Une relation réussie
implique un déploiement optimal et simultané de ces 3
éléments. 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

CHARITÉ

LIBERTÉ

4.7 Un être d’Amour en conformité avec la Volonté Divine
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-------------------------------------------------------------------«

Mon enfant, Je te veux tout à Moi. De cette manière, tu n’as plus à te préoccuper
de rien, car c’est Moi qui te porte, qui t’inspire, qui te guide,
qui te conduit et, finalement qui s’active à travers toi. »
Vol. 2, no 10

Consignes pour amorcer un processus d’amélioration :
Préciser ma situation actuelle en cochant dans la colonne pertinente,
faire le total de chaque colonne et tendre vers la troisième (conformité).

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, à la contemplation, à
l'adoration et à 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 »…………………………………………………………..………………….…
Vol. 2, no 35

TOTAL :

4.8 UN ÊTRE D’AMOUR MÛ PAR LE DISCERNEMENT
ET LA VÉRITÉ
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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. »
Critères pour reconnaître
les faussetés

Moyens
pour obtenir la vérité

Elles ne sont pas en tous points
conformes à la Parole de Dieu.
«

Elles ne contribuent pas à faire grandir
l'Amour; au contraire, elles créent la
division.
Elles n'invitent pas au dépassement et
à la générosité.
Elles ne respectent pas les
valeurs
fondamentales comme : la personne, le
mariage, la famille, 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. »

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'interprétation donnée
par Mon Église.

«

Vous avez à prier l'Esprit Saint pour obtenir le
discernement… l'Ennemi cherche toujours à
créer la division lorsque des opinions 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. »

Vol. 1, no 105
« C'est en gardant cette intimité au plus profond de toi-même que tu vas puiser à la Source même de

l'Amour toutes les inspirations dont tu as besoin
pour solutionner tout problème qui se présente à toi. » Vol. 3, no 30
« 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. » Vol. 2, no 107

4.9 UN ÊTRE D’AMOUR EMPREINT DE PURETÉ
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-------------------------------------------------------------------Exigence de l'Amour
« Mon

tout-petit/Ma toute-petite, Mes choisis Je les veux complètement purs : condition
impossible à réaliser par eux-mêmes. Avec ton consentement, Je te purifie. C’est Mon
œuvre et non la tienne. N’oublie jamais que Je t’aime. » Vol. 1, no 13
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 transforme. 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. » Vol. 1, no 51
Préparation à Mon Retour
« Après

Mon Grand Retour, rien de souillé ne pourra se trouver en Ma Présence. »

Vol. 1, no 154
« 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 cœur 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. » Vol. 1, no 35
Cycle vertueux de la pureté
« Mon

tout-petit/ Ma toute-petite, ce que tu reçois du Ciel
est déjà pur. En rendre grâce contribue à ta purification;
en le donnant, tu contribues à la purification des autres
et de toute la terre. Ce que tu reçois des autres, bons
ou mauvais, ne peut contribuer à te donner un effet
négatif, si tu ne le gardes pas pour toi. Au contraire,
en l’offrant immédiatement à Dieu, il est entièrement
purifié. » Vol. 2, no 36

DIEU

pureté
PURETÉ

MOI
MOI

AUTRES
AUTRES

4.10 UN ÊTRE D’AMOUR QUI ACCUEILLE ET
OFFRE SA SOUFFRANCE
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-------------------------------------------------------------------Attitude face à la souffrance
« Mon

enfant, toute souffrance associée aux Miennes a toujours une grande valeur. Elle
contribue à la purification de la terre, déjà commencée. Pour produire tous ses fruits,
elle doit être accueillie, vécue et associée à Mes souffrances. » Vol. 3, no 3
« 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. » Vol. 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. » Vol. 1, no 155
«

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 impuissance.
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
malheureuses 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. » Vol.1, no 143

4.11 UN ÊTRE D’AMOUR QUI CHEMINE VERS LA
PLÉNITUDE DU BONHEUR
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-------------------------------------------------------------------1. RELATION HARMONIEUSE AVEC LUI,
PLÉNITUDE DU BONHEUR
Me savoir infiniment aimé et désiré de Dieu, mon Père,
Source infinie d'Amour et de bonheur.
En intimité avec Lui, me laisser choyer et accueillir l'œuvre de Dieu en moi.
Contempler la Trinité Sainte débordante d'Amour, et Lui rendre grâce en sentiment de
paix et de gratitude.
Bref, capter les flux et reflux de l'Amour de Son Cœur entraînant des élans de croissance
continue, allant d'émerveillement en émerveillement.

2. RELATION HARMONIEUSE
AVEC MOI
Donner priorité à ma vie intérieure et la
synchroniser avec la vie extérieure.
Apprécier mes racines divines et mon identité de
prince ou de princesse dans la famille divine.
M'aimer dans ma différence : identifier mes
qualités, talents, dons et charismes reçus;
poursuivre mon perfectionnement vers ma
beauté originelle, surmontant avec Lui mes
difficultés.
Réaliser une vie unifiée entre mes 4 zones :
corps, émotions, raison et âme (cœur profond);
reconnaître ce que Son Amour produit de façon
continue en moi (un parfum unique).
Éprouver un sentiment de bien-être et
ravissement en sentant le courant de bonheur
passé dans l'intimité de mon cœur; garder intact
mon capital bonheur intérieur malgré les
tribulations externes.

3. RELATION HARMONIEUSE
AVEC LES AUTRES
Accueillir entièrement le projet de Dieu sur moi
et m'ouvrir à 100% à toute Sa Création dans le
visible et l'invisible.
Confier à Marie et à l'Esprit Saint le petit monde
qui m'est dévolu de 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 dans
l'invisible.
Vivre dans la vérité, la charité et la liberté, et
accueillir inconditionnellement les autres dans
leurs différences; aussi capter Son Amour qui
passe en eux.
Le voir agir dans les événements et les
personnes; Le bénir.

4.12 UN ÊTRE D’AMOUR AVEC UN CŒUR DE LOUANGE

-------------------------------------------------------------------« 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. » Vol. 1, no 189
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« La véritable révolution est celle qui vient de Dieu. »
(Benoît XVI, Cologne, 2005)
« En devenant des êtres d’Amour, vous devenez
l’Église Nouvelle, le Monde Nouveau.
Vous êtes déjà sur cette Terre Nouvelle et,
comme vous êtes les premiers à y entrer,
vous allez servir de guides… »
Vol. 1, no 59
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Partie 5
DE L’ÊTRE D’AMOUR À LA
CIVILISATION DE L’AMOUR

5.1 Nous sommes à l’aurore d’une des plus belles histoires du
monde : la Civilisation de l’ Amour.
5.2 Le constat : un monde égaré.
5.3 Le renouveau : un monde en purification par deux Feux.
5.4 L’Église Nouvelle émergente.
5.5 Dynamisation de l’Église par les êtres d’Amour et les CAP
5.6 Église, mon Amour.
5.7 Restauration de la famille.
5.8 La Société Nouvelle émergente.

5.1 NOUS SOMMES À L'AURORE D'UNE DES PLUS BELLES
HISTOIRES DU MONDE : LA CIVILISATION DE L'AMOUR
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--------------------------------------------------------------------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.
Beaucoup seront déstabilisés en cette période marquée par la destruction de toute
injustice et corruption; c'est pourquoi beaucoup d'amour, de pardon et
d’accompagnement seront nécessaires envers ceux et celles qui n'ont pas atteint
l'autre rive...
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 ensuite sur la Société. La solution aux problèmes mondiaux ne vient pas
de nous, mais de Lui, œuvrant en nous. 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.
« 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 » Vol. 1, no 206
.

5.2 LE CONSTAT : UN MONDE ÉGARÉ
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--------------------------------------------------------------------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. » Vol. 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'ontils pas comme modèles le Saint-Père Jean-Paul ll et Mère Térésa pour constater ce que
produit la toute petitesse ? » Vol. 1, no 156
Découragé !
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. » Vol. 1 no 158
«

Guetteur de l’Amour
« 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 surviendra 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. » Vol. 1, no 158

5.3 LE RENOUVEAU :
UN MONDE EN PURIFICATION PAR DEUX FEUX
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--------------------------------------------------------------------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. » Vol. 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. » Vol. 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. » Vol. 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 ton Dieu. » Vol. 3, no 14
Un mouvement divin
« 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. » Vol. 2,
no 88

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… »

5.4 L'ÉGLISE NOUVELLE ÉMERGENTE
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--------------------------------------------------------------------CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉGLISE NOUVELLE

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, (dont Benoit XVI assure la
relève).
7- Cette Nouvelle Église se construit sous le regard bienveillant et
miséricordieux du Père. » Vol. 2, no 46

LE PASSAGE

SÉQUENCE DE LA TRANSFORMATION :
L’être
l’Église
La Société

« Tu

es dans ce grand passage
qui te conduit dans cette
Église
Nouvelle, comme le peuple

-1-

Hébreux a eu à faire le

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

Dieu

passage de la mer Rouge
pour atteindre la Terre
Promise… Toi, tu es
conduit par la Lumière
de Mon Amour, par
Mon Esprit. » Vol. 2, no 27

L'être humain
Amour

-2L'Église Nouvelle
se fonde sur
l'être
d'Amour
ÉGLISE NOUVELLE

-3-

L'être d'Amour
et l'Église
Nouvelle
fondent la
Société
SOCIÉTÉ NOUVELLE Nouvelle

5.5 DYNAMISATION DE L'ÉGLISE PAR LES
ÊTRES D’AMOUR ET LES C.A.P.
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--------------------------------------------------------------------Importance des communautés d’Amour et de partage ( C.A.P.) :
« Lorsqu’on

parle d’Église, on parle de collégialité, de communauté. L’Amour que Je déverse
dans les cœurs se doit d’être partagé avec les autres, d’où l’importance de se retrouver en
petites communautés pour partager et recevoir l’Amour qui a été accueilli par l’une ou
l’autre des personnes. 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. »

ÉGLISE INSTITUTION
AU SERVICE DE L'ESPRIT SAINT

ÉGLISE COMMUNION
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.

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
ressourcement, 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.

ÊTRES D’AMOUR

Modalités de fonctionnement des C.A.P. :
Il est recommandé que les C.A..P. se forment le plus naturellement possible avec les gens
d’un même milieu…; les rencontres peuvent s’effectuer sur une base hebdomadaire, d’une
durée pouvant varier d’une heure à trois heures. Les rencontres se déroulent en trois
temps répartis assez également entre : la prière, l’enseignement et le partage où chacun, à
tour de rôle, est invité à animer la rencontre.

5.6 ÉGLISE MON AMOUR

55

-------------------------------------------------------------------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. »
Vol. 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”. » Vol. 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. Vol. 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. » Vol. 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… Vol. 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. » Vol. 1, no 117
«

5.7 RESTAURATION DE LA FAMILLE

------------------------------------------------------------------LAISSER PASSER L’AMOUR

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. »Vol. 3, no 96
Concrètement, ce langage d’Amour se traduit par des paroles valorisantes, des
moments de qualité, une attention sans partage, le pardon, les services, le toucher,
les cadeaux, etc..
«

LA CONSOLIDATION DU MARIAGE S'APPUIE SUR LES BASES SUIVANTES

1. 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.
2. Les conjoints doivent reconnaître qu'à l'avenir, Dieu aura la première place dans
leur vie avant même celle du conjoint.
3. Considérer que Dieu et Lui seul peut faire fonctionner le couple dans la Paix, la Joie
et l'Amour.
4. 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.
5. Chaque conjoint doit accepter l'autre tel qu'il est sans vouloir le changer.
6. 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.
7. En d'autres mots : tout attendre de Dieu, tout Lui demander, être disposé à
Accueillir la réponse et Lui rendre grâce pour tout. » Vol. 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 nous est beaucoup
mieux. » Vol. 3, no 90
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5.8 LA SOCIÉTÉ NOUVELLE ÉMERGENTE
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------------------------------------------------------------------Primauté du coeur
« 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. » Vol. 2, no 59

Caractéristiques de la 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, d’être comblé d'avoir
le Fils comme Sauveur et Rédempteur, d’être 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. » Vol. 2,
no 34

Ensemble
(Jésus) « Ensemble, nous pénétrons dans cette Église et dans cette Société Nouvelles. »
Vol. 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. » Vol.2, no 103
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« Plus de gens qu’on ne le croit seraient capables de faire
oraison du cœur, mais personne ne leur a appris. Or, sans cette
intériorité, les baptisés s’essoufflent, leur action devient
cymbale sonore, et même leur pratique religieuse,
si elle existe, se dessèche. »
Discours de Jean-Paul II, le 24/02/82
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