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Liste des exercices
Chapitre 1 :
1.
2.
3.

Harmoniser la séquence de mes relations
Questions et réponses
Exercice récapitulatif

Chapitre 2 :
4.
5.
6.
7.
		
8.
9.

Tout Lui remettre
Donner tous mes oui au Père
Discerner les entraves à la vraie liberté
Déposer les attaches et les plaies de mon cœur 		
dans les plaies de Son Cœur
Comment édifier une Société d’Amour ?
Exercice récapitulatif

Chapitre 3 :
10. Appliquer l’accueil de ma petitesse et l’accueil de 		
		Son Amour
11.
Pratiquer la respiration comme moyen pour être en 		
		
relation constante avec Jésus
12. Être connecté à Sa Présence
13. Exercice récapitulatif
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Chapitre 4 :
14. Devenir le canal de l’Amour du Père
15. Agir dans les deux dimensions du comportement 		
		chrétien
16. Considérer trois fondements à la décision
17. Adopter les caractéristiques de l’être nouveau
18. Reconnaître les situations où je suis témoin de 		
		l’Agir divin
19. Exercice récapitulatif
20. Sommaire : appliquer les caractéristiques (33) de 		
		l’être d’Amour
Chapitre 5 :
21. Prière partagée : ARDOR
22. Examiner la possibilité de faire partie d’une petite 		
		
Communauté d’Amour et de Partage (C.A.P.)
   
23.     Édifier la Civilisation de l’Amour sur la Puissance
		divine d’amour
24. Comprendre le parcours de la Civilisation de l’Amour
25. Exercice récapitulatif
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Préface
Je suis dans l’émerveillement et l’action de grâce pour cette
grande faveur que nous accorde le Seigneur, de nous permettre
d’être témoins de Son agir.
En parcourant ce cahier pédagogique, je bénis le Seigneur d’avoir
inspiré Marcel pour accomplir un tel travail qui vient mettre en
valeur les précieux enseignements contenus dans les trois
volumes Pour le bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus.
Comme je crois avoir été inspiré par le Seigneur pour écrire ces
trois volumes, ce dont je n’aurais été capable par moi-même,
je crois qu’Il a inspiré Marcel, à travers ce cahier, pour en faire
ressortir la richesse et la clarté des textes.
J’ai la certitude qu’Il inspirera le lecteur et la lectrice pour en faire
l’usage que Lui désire, en vue de la préparation de cette Terre
Nouvelle.
Il s’agit réellement de Son œuvre. Il va chercher qui Il veut, quand
Il veut, pour la grande mission qu’Il veut. Notre petite part à
nous, après Lui avoir donné notre oui, consiste à demeurer des
instruments dociles entre Ses mains, à être témoins de Son agir
et Lui rendre grâce pour tout.
Léandre Lachance
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Prologue
Notre monde a faim de Dieu et soif d’amour. Or, « Dieu est Amour »
(1 Jn 4,8). C’est donc Lui et Lui seul qui peut rassasier cette faim
et étancher cette soif. Mais Dieu veut faire passer Ses inspirations
par des messagers dociles à Son Esprit pour transmettre Sa Vie
d’Amour et nous inviter à l’accueil et à la croissance de ce don
gratuit et merveilleux.
Le saint pape Jean-Paul II n’a cessé, durant son mandat, d’exhorter
tous les fils et les filles de l’Église à vivre une véritable civilisation
de l’Amour et à la répandre dans le monde entier pour le bonheur
de l’humanité. M. Léandre Lachance a accepté de participer à
cette mission prophétique par ses volumes inspirés Pour le
bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus. Des fruits abondants et
même merveilleux n’ont pas tardé à dépasser largement ce qu’il
espérait.
C’est sans doute ce qui inspire monsieur Marcel Laflamme de
vouloir faciliter la compréhension et la mise en pratique du riche
contenu de ces trois volumes. Il en rédige un véritable guide
pédagogique à l’École de l’Amour, pour devenir un être d’Amour
dans une Église Nouvelle et une Société Nouvelle.
La lecture de cet instrument d’apprentissage m’a beaucoup
impressionné par les synthèses lumineuses du contenu des trois
volumes. Ces tableaux inspirateurs donnent spontanément le goût
d’en intégrer les objectifs dans la vie courante. J’y ai retrouvé des
principes de perfection chrétienne dignes des meilleurs traités
contemporains et anciens. Le bien que j’en ai tiré pour ma vie
spirituelle et apostolique me permet de croire que beaucoup de
lecteurs y puiseront lumière et stimulation dans leur cheminement
spirituel, en esprit d’abandon, d’union et de service.
Le regretté Fr. Léo Martel, s.c., prêtre1
__________
1 Ce prologue du Frère Léo était inséré dans le manuel La Société Nouvelle à l’École
de l’Amour. Il est repris ici en guise de prologue.
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Introduction générale
Devenir un être d’Amour est le besoin le plus fondamental de
l’âme humaine, 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 absolues d’aimer, dont l’accomplissement s’effectue en
Dieu Lui-même.
Pour l’humain, cette quête d’amour ne semble pas évidente,
chacun ayant plutôt tendance à l’obtenir directement dans les
biens visibles du monde ; ainsi, très peu adoptent la voie de
l’intériorité où habite l’Amour divin en soi.
Mais le Seigneur ne se laisse pas vaincre, moyennant notre oui
à nous laisser transformer sous la maîtrise de Son Amour. Arrive
le temps propice où Il vient libérer la Vie divine déposée dans
le cœur de chacun, afin de restaurer l’humanité et d’établir Son
Règne. Voilà le but de ce volume.
Cet ouvrage est le résultat d’une synthèse originale des trois
livres Pour le bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus, de Léandre
Lachance.
Pour réaliser cet ouvrage, nous avons intégré les deux livrets
suivants que nous avions produits précédemment :
•
Cheminement vers l’être d’Amour… le Bonheur et la
		Civilisation d’Amour ;
•
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La Société Nouvelle à l’École de l’Amour.

Le livre refondu comprend cinq chapitres :
Le chapitre 1 : « Pourquoi devenir un être d’Amour ? », explore
ces différents thèmes : qui est Dieu, qui suis-je, les choisis de
Jésus, la primauté de l’être sur le faire, le sens de la vie, le cœur
assoiffé d’amour, le plan divin d’Amour, convié à la plénitude de
Son Amour, vers la Civilisation de l’Amour.
Ensuite, on approfondit cette question centrale : Comment devenir
un être d’Amour ? On peut considérer que le Parcours vers l’être
d’Amour correspond à un cheminement comprenant trois étapes
principales qui constituent respectivement les chapitres deux, trois
et quatre du volume. Ce processus général en trois étapes, pour
devenir un être d’Amour, est illustré à la figure de la page no 49.
Le chapitre 2 : « L’esprit d’abandon : oui, tout Lui remettre »,
a pour but de faire de la place à Jésus dans notre cœur, en coupant
nos attaches extérieures et intérieures, et en renonçant au monde
et à soi-même (l’ego).
C’est le bonheur de la liberté des enfants de Dieu.
Le chapitre 3 : « L’union divine : expérience d’intériorité », nous
fait entrer en union avec le Divin qui habite en nous, nous laissant
aimer et transformer pour devenir des êtres d’amour.
C’est le bonheur de me laisser immerger dans sa Paix, sa Joie,
son Amour…
Le chapitre 4 : « Instrument docile : répandre Son Amour », invite
l’être d’Amour à refléter Dieu et à devenir un canal de l’Amour
divin dans le monde.
C’est le bonheur de servir Dieu et le prochain et de devenir un être
de louange.
9

Pour terminer, au chapitre 5 : L’être d’Amour est invité à
promouvoir une Église et une Société Nouvelles, conformément
au dessein divin. Le mouvement est enclenché dans le cœur
de la personne, puis il se répercute sur l’Église et la Société. La
solution aux problèmes mondiaux ne vient pas de nous, mais de
Lui œuvrant en nous. En devenant l’Amour, on répand l’Amour et
les autres sont transformés, ainsi que les Institutions.
C’est le bonheur d’espérer cette Société Nouvelle et de commencer
à la préparer avec le Seigneur.
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― À mon fils, Christian, pour l’idée de ce livre et
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de ces écrits.
― Au frère Léo Martel des Frères du Sacré-Cœur,
décédé à l’âge de 89 ans, le 30 décembre 2012…
― À Annicia Técher pour sa correction méticuleuse
du présent livre.
― À son fiancé, Gabriel Provost, pour l’infographie.
― Sans oublier Jésus, pour ces écrits, pour ses
promesses de Bonheur envers nous, ses Choisis.
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Objectifs du manuel
1.
APPROPRIATION : Approfondir les trois livres de
base Pour le bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus, par le
regroupement des principaux thèmes, par l’examen des liens
existants entre eux et par l’utilisation d’exercices pratiques.
2.
ENFANCE SPIRITUELLE : Être ce petit qui se laisse
guider et qui découvre jusqu’à quel point il est aimé de Dieu.
Partant, il peut à son tour aimer les autres de la même manière.
3.
LIBÉRATION : Acquérir la liberté de l’enfant de
Dieu dépouillé de mille et une attaches et obtenir la guérison
des blessures d’amour. Le programme évangélique passe par la
conversion du cœur réalisée par Dieu.
4.
INTÉRIORITÉ : Par l’intimité avec le Seigneur,
laisser débloquer en moi la Source divine d’Amour en m’abreuvant
à la fontaine de la vraie vie en Dieu. Valoriser le bon vieux vin
évangélique et le nouveau vin qui en est son incarnation dans
l’âme. En me laissant aimer et façonner en intimité avec les
Seigneur, je gravis la quatrième demeure de sainte Thérèse
d’Avila, pouvant ainsi poursuivre jusqu’au mariage mystique.
5.
TRANSFORMATION : Me nourrir et m’épanouir
pleinement à la véritable École de l’Amour : moi en Jésus-Christ
et Lui en moi, afin d’approfondir ma relation filiale avec Dieu et
de pouvoir aimer les autres avec le même amour. Obtenir un
tempérament semblable au Sien : doux et humble de cœur.
6.
FÉCONDITÉ : Bien intégrer en moi les différents
attributs de l’être d’Amour, et ainsi entrer dans l’Église et la Société
Nouvelles. Sous l’action puissante et profonde de la grâce de Dieu,
participer à Son Œuvre dans une étape nouvelle pour l’humanité
débutant par un mouvement de réparation et d’expiation.
7.
BONHEUR : découvrir le chemin de la paix
véritable en devenant un être d’Amour qui exerce des relations
harmonieuses avec Dieu, moi, les autres et la création.
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Aspects pédagogiques
1.
OUTRES NEUVES : Inclure des dizaines de
fiches explicatives, des exercices, des schémas intégrateurs,
des témoignages, des prières et des illustrations, afin que les
messages inspirés s’enracinent davantage dans les cœurs.
2.
PRINCIPE D’UNIFICATION : Employer un processus
de croissance spirituelle en trois phases permettant de cheminer
d’une façon plus précise dans l’approfondissement de notre
union d’amour à Dieu. Emprunter le chemin des petits raccourcis,
enseignés par le Seigneur, notamment par les Oui d’amour.
3.
FERMENTATION DE LA GRÂCE : Utiliser une
approche pratique (information-formation-transformation), pour se
laisser façonner par l’action de la Grâce divine. Comprendre que
la sanctification est un processus vivant et dynamique qui favorise
l’acquisition de connaissances nouvelles et la modification des
attitudes et des comportements chez la personne…
4.
DIFFUSION ET RENOUVEAU SPIRITUEL :
Encourager, au moyen d’une présentation concise et concrète,
la transmission de cette spiritualité auprès des lecteurs et
éventuellement auprès d’autres formateurs pour un impact dans
les communautés, considérant que le Seigneur fait infiniment plus
que ce qu’on peut Lui demander.
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Préambule

2

Je t’enseigne deux chemins, comme deux rails, où tu seras
certain de Me rencontrer : celui de l’Amour et celui de la petitesse.
« Mon tout-petit, oui tu es petit et tu deviens de plus en plus petit.
Demande la grâce de la petitesse. Tu ne peux devenir l’Amour si
tu n’es pas petit. Plus tu deviens petit, plus tu deviens l’Amour.
Plus tu deviens l’Amour, plus tu deviens petit.
Lorsque tu te places en Ma Présence (peu importe où tu es) et
que tu désires entrer dans une relation plus intime avec Moi, Je te
donne deux chemins où tu seras certain de Me rencontrer : celui
de l’Amour et celui de la petitesse. Tu n’as qu’à te concentrer et à
accueillir Mon Amour ou à te concentrer et à accueillir ta petitesse.
Dans les deux cas, tu vas toujours Me rencontrer. Je serai toujours
sur ces deux chemins qui sont un peu comme les deux rails sur
lesquels Je voyage régulièrement.
Cette voie à deux rails que Je t’enseigne, en même temps que
Je te fais la promesse de pouvoir Me rencontrer, Je la fais à toute
personne qui lira ces lignes.
Les grâces qui te sont données en écrivant sont aussi données
à la personne qui va lire ce que tu écris, à une seule et unique
condition : c’est qu’elle donne son « oui ».
Il y a trois « oui » principaux à Me donner :
« Oui » à la Petitesse.
« Oui » à l’Amour.
« Oui » aux Grâces.
__________
2
Nous trouvons pertinent d’ajouter ce message de Jésus au sujet des « deux rails »,
puisque l’image choisie en couverture y fait référence.
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Il y a plusieurs autres « oui » à donner, mais ces trois « oui »
qui sont reliés sont des portes d’entrée pour pénétrer ton être
intérieur et vivre en grande intimité avec Moi, peu importe où tu
es, peu importe tes préoccupations, peu importe ton éloignement
face à Moi.
Toi et vous tous qui lisez ou entendez ce que Je dicte présentement,
vous n’avez qu’à dire :
Oui je suis tout petit.
Oui je sais que Tu m’aimes.
Oui j’accueille Tes grâces.
Vous sentirez Ma Présence en vous. Plus vous répéterez ces trois
« oui », plus vous la ressentirez et plus vous deviendrez l’Amour.
Merci d’être Mon petit instrument pour déverser Mon flot d’Amour
et de grâces sur une multitude qui t’est confiée dans l’Invisible.
Viens te blottir dans Mes bras pour qu’ensemble, ton cœur contre
Mon Cœur, nous laissions circuler l’Amour.
Mon tout-petit, Je t’aime. Je te comble de grâces. »
Jésus

« Pour le bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus »
(Volume 1, message no. 114)
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Promesses de Jésus

3

Lorsque tu te places en Ma Présence (peu importe où
tu es) et que tu désires entrer dans une relation plus
intime avec Moi, Je te donne deux chemins où tu seras
certain de Me rencontrer : celui de l’Amour et celui de
la petitesse. Tu n’as qu’à te concentrer et accueillir Mon
Amour, ou te concentrer et accueillir ta petitesse. Dans
les deux cas, tu vas toujours Me rencontrer. Je serai
toujours sur ces deux chemins qui sont un peu comme
les deux rails sur lesquels Je voyage régulièrement.
Cette voie à deux rails que Je t’enseigne, en même
temps que Je te fais la promesse de pouvoir Me
rencontrer, Je la fais à toute personne qui lira ces
lignes. (Vol. 1, no 114)

•
Chaque fois que tu as une préoccupation, au lieu de
chercher à la résoudre, empresse-toi de me la donner.
Je t’en fais la promesse, elle deviendra Mienne et
J’agirai rapidement. (Vol. 1, no 52)

•
C’est toi qui décides de l’heure et du moment. Moi,
Je suis toujours là, les bras ouverts, prêt à t’accueillir,
peu importe les sentiments qui t’habitent, peu importe
ton état d’âme et d’esprit. Viens te blottir dans Mes
bras, tu y seras réconforté, Je t’en fais la promesse.
(Vol. 1, no 41)

•
__________
3 Des trois livres « Pour le bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus »
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Sois sans crainte, tu as trouvé grâce à Mes yeux,
comme ce sera le cas de toutes les personnes qui liront
ces lignes. Je te tiens par la main, comme J’ai tenu
la main de Pierre quand la peur le faisait s’enfoncer
dans la mer. Je t’en fais la promesse : chaque fois que
ta peur te fera t’enfoncer, crie vers Moi ; Je te prendrai
par la main et Je te garderai en sécurité. (Vol. 1, no 39)

•
Mon tout-petit, nous entrons maintenant dans une
troisième étape : l’étape de l’accomplissement de la
promesse.
Tu auras donc à écrire de plus en plus ce dont tu seras
témoin quant à l’Action de Dieu en toi, autour de toi et à
travers toi. Ces écrits seront une source de confirmation
pour le lecteur ou la lectrice d’un Dieu agissant.
Les deux premiers volumes de la présente série
contiennent de la matière et des enseignements de
formation et de transformation pour des années à venir.
La personne qui donne son « oui » total, inconditionnel
et irrévocable au Seigneur, et se nourrit du contenu de
ces deux volumes, découvrira que plus elle les relit et
les médite, prie et consacre des moments d’intimité au
Seigneur, plus une transformation s’opérera largement
en elle. Elle se saura de plus en plus aimée du Seigneur.
Elle sera capable de vivre dans la jubilation au cœur
même de grandes souffrances et des tribulations.
Cette transformation des cœurs, présentement en
cours, doit s’opérer à la grandeur de la terre. Elle
produira une Église Nouvelle qui construira une Société
Nouvelle.
Heureux êtes-vous d’être témoins de l’Agir de Dieu!
N’ayez aucune crainte de faire connaître Son Action à
travers le monde. Plus Son Action sera connue, plus il
16

y aura de personnes qui donneront leur « oui », plus il
y aura de personnes transformées et plus il y aura de
l’espace pour l’Action de Dieu sur la terre.
L’Amour que vous recevez dans votre cœur est
beaucoup plus qu’un amour humain, il s’agit d’un
Amour divin. Oui, divinement, Je vous aime. Je t’aime.
(Vol. 3, no 1)

•
Immédiatement, en lisant, rends grâce au Père pour
l’Amour qu’Il déverse dans ton cœur, même si tu ne
ressens rien. Il te faut croire d’abord, voir et ressentir
par la suite. Tu ressentiras dans ton cœur que Je
t’aime dans la même mesure que tu auras cru que
Je t’aime. Je t’en fais la promesse. Après avoir
goûté Mon Amour, tu seras un témoin de Mon Amour.
(Vol. 3, no 8)

•
Heureuse es-tu de te retrouver si près de Nos Cœurs!
Chaque fois que la souffrance t’envahit, tourne ton
regard vers le Père pour découvrir combien tu es
aimée de Lui et combien tu es près de nos Cœurs. Tu
ressentiras Notre Amour, Je t’en fais la promesse. Tu
découvriras que notre Amour qui t’habite est beaucoup
plus puissant que ta souffrance. Tu seras heureuse
d’avoir eu ces souffrances qui te font bénéficier de tant
d’Amour.
C’est le chemin que le Père a choisi pour toi et ton
fils pour vous conduire sur la route de la plénitude de
l’Amour. (Vol. 3, no 36)

•
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Tu es l’une de Mes plus belles roses. Ne crains pas de
venir te jeter dans Mes bras, Je n’ai que de l’Amour pour
toi ; ouvre encore plus grand ton cœur. Si tu éprouves
de la difficulté à l’ouvrir, donne-Moi la permission et,
par un « oui » total et inconditionnel, J’agirai.
Je t’en fais la promesse. J’ai un coffre rempli de
trésors juste pour toi. J’attends que ton cœur soit prêt
à les accueillir. Tu seras de plus en plus témoin de Mon
Agir en toi, autour de toi et à travers toi. (Vol. 3, no 77)

•
Heureux, heureuses êtes-vous d’être et de vous laisser
transformer par Mon Amour. Allez partager cette joie et
ce bonheur surtout à ceux qui ont comme mission de
guider les âmes. Pour ceux et celles qui essuieraient
un refus ou chez qui un prêtre tenterait d’éteindre le feu
que Je viens d’allumer, gardez votre feu, déposez cette
situation dans la Miséricorde du Père et priez pour ce
prêtre. Vous pouvez, à l’occasion, jeûner pour lui et,
encore une fois, vous serez témoins de Mon Agir, J’en
fais la promesse. (Vol. 3, no 93)
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CHAPITRE 1
POURQUOI DEVENIR UN ÊTRE
D’AMOUR ?

Prendre le chemin de l’union à Dieu
Chercher à connaître rationnellement Dieu (avec la tête), c’est
comme chercher à connaître le goût d’un fruit sans y goûter.
« Approchez-vous de Dieu, et Lui s’approchera de vous. »
(Jc 4,1-10)
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 de tout Lui remettre, de l’accueillir dans son cœur et
d’agir avec Lui.
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1.1 Les prodigieux bienfaits du cheminement
spirituel axé sur la spiritualité du oui
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 qui l’habite. C’est cette vie divine dans la nôtre qui donne
tout le sens et le bonheur à notre vie. Elle 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,
c’est 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 chapitres 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 remettant tout à Dieu 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.
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Bénéfices inestimables de la plus grande transformation de
mon être :
1. Acquérir la liberté d’enfant de Dieu en remettant tout entre Ses
mains :
• dépouillé du vieil homme, de l’ego 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. » (1 Co 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 grâce à la transformation des
cœurs, en adoptant des comportements propres à la
Société Nouvelle : vérité, charité et liberté ;
• 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.
Chapitre 1
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1.2 Dieu est Amour
« D’un Amour éternel, Dieu m’a aimé »
Dieu, c’est le Souverain Bien, la Trinité Sainte, le Père, le Fils et
l’Esprit Saint, 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 étant le résultat du débordement gratuit de l’Amour
trinitaire, est présente dans la pensée de Dieu depuis 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 incom
parable, à Son image et à Sa ressemblance.
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4) Jésus-Christ m’a racheté au prix de Sa vie et m’a adopté.
C’est le fruit de Sa Mort-Résurrection.
5) Le Père nous aime comme Il aime Son Fils : divinement,
tendrement et follement.
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’attend 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 corédemption
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.
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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 leurs fins sans 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 Sainte Trinité s’est fait Homme. 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 (HommeDieu). 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 qui vit 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
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capter Sa flamme divine d’Amour, afin de mieux aimer mes frères
et mes sœurs avec Son Feu d’Amour plutôt qu’avec celui de mes
petites allumettes. Il nous introduit dans Son Église et dans Son
Corps mystique. Il étend 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 :
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L’un des plus beaux cadeaux de Jésus, c’est le don de 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. L’humilité du
tout-petit aura la victoire sur l’orgueil du moi souverain. Viens en
mon cœur « Flamme d’Amour du Cœur immaculé de Marie. »
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1.4 Qui suis-je ?
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 qu’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. Telle est la splendeur 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 : Mon cœur dans Son Cœur

26

Chapitre 1

Pourquoi devenir un être dʼamour ?

Cinq principes de base pour devenir l’Amour :
Tout vient de Dieu…
Toute personne humaine constitue un être inachevé et imparfait,
créé par Dieu et 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.
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1.5 Un être inachevé, un cœur à libérer !
Être comblé en aimant Dieu avec un cœur blessé,
mais perfectible !
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, il s’agit
de 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,
• je Lui fasse confiance et Lui donne mes oui à être transformé,
• j’identifie précisément mes non à l’Amour, ou toute entrave à la vraie liberté,
• je les Lui remette pour qu’Il les coupe ou qu’il les purifie.
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Le Seigneur m’aime en premier
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)

Mon cher petit, peu importe ce que tu vis, souvienstoi que c’est par un trop plein d’Amour que tu as
été créé. Ce trop-plein demeure en captivité, parce
que Mes créatures n’acceptent pas Mon Amour.
(Vol.1, no 206)
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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)
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1.6 Un apprenti enfant de Dieu !
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 ou 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.
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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 ;
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• Tout vient de Lui et tout retourne à Lui, pour Sa plus
grande Gloire.

Chapitre 1

31

1.7 Les petits raccourcis vers la rencontre
personnelle avec Dieu, en moi.
Principaux éléments de la spiritualité du oui :
En priorité, le Seigneur veut que je me désencombre, que je Lui
laisse de la place dans mon cœur profond, afin que Son Amour
puisse passer en moi. C’est par l’humilité et le don de soi que
s’accroît en moi l’espace qui revient à Dieu.
Le but visé est d’ouvrir des espaces nouveaux et d’acquérir
la pleine liberté d’enfant de Dieu. Ceci 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 (voir fiche no 2.6), 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. Il me demande de me laisser libérer par Lui.
Telle est ma mission prioritaire : être un tout-petit qui descend au
niveau du cœur, qui se présente à Dieu comme il est et qui Lui
donne tout ce qui, en lui, 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 ainsi l’unité avec
l’Esprit Saint. Je laisse 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
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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 ne se consume
jamais. 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 en prendre la place.
(Vol. 1, no 125)
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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… « c’est le printemps des cœurs. »
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1.8 Le réveil spirituel mondial
Ce réveil spirituel débute d’abord au niveau individuel :
Sainte 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’établisse 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 ;
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• 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 :
Dans 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, à travers la tourmente, réconcilier
toutes choses en Lui.
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FICHES
COMPLÉMENTAIRES
EXERCICES ET TÉMOIGNAGES

Chapitre 1

37

Le Plan divin d’Amour
Dieu Trinitaire

Bonté, Vie,
Bien, Bonheur.

:
paradis terrestre
plan initial

Union avec Dieu

Harmonie en soi

:
tragédie terrestre

:
Rédemption terrestre

Rupture avec Dieu

Plan de salut

Révolte des anges
et des hommes

Ouverture du ciel

plan brisé

Désunion en soi

plan restauré

Fondation de l’Église
Canal de grâce

Mal, maladie, mort, etc.
Harmonie avec
les autres

Désunion avec les autres

Civilisation de l’Amour
(bientôt)

Haine, conflit, guerre
établissement

rétablissement

Son règne sur terre comme au ciel
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À l’aurore d’une des plus belles histoires du
monde : La civilisation de l’Amour
Tous sont aimés. Le temps de Mon Règne est
arrivé. C’est maintenant que commence le temps
où Ma Volonté sera faite sur la terre comme au Ciel.
(Vol. 1, no 206) C’est la terre entière qui est
présentement invitée à entrer dans sa véritable
mission en devenant l’Amour. (Vol. 1, no 58)

Voir Volume 1, numéros de référence :
100. Les Cieux sont ouverts ; une nouvelle vie commence sur
terre.
20. Je vous attends pour la grande Jubilation, la fête est
commencée.
59. Vous êtes parmi les premiers à entrer dans l’Église Nouvelle
et le Monde Nouveau.
15. Je suis présentement en train de les construire dans les
cœurs.
237. La période actuelle des ténèbres tire à sa fin.
43. Le grand combat est engagé, tout le mal va disparaître.
116. Le combat est très avancé et sera remporté par Mon armée.
13. Très bientôt éclatera Mon Royaume sur terre.
30. Nous entrons tous ensemble dans une Terre et une Église
Nouvelles.
72. Le Règne de Dieu doit aussi venir dans le milieu des affaires.
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Un être né par et pour l’Amour
Mes racines divines :
•

Créé par un Dieu tout
Amour infini

•

Faim et soif absolues
d’aimer et d’être aimé

Mon identité :
•

Appartenance à la Famille
divine (un enfant de Dieu)

DEVENIR UN ÊTRE
D’AMOUR
(RENAÎTRE D’EN HAUT DE LA VIE DIVINE)

LE RACCOURCI :

le chemin du « oui » et de l’intériorité

Les pratiquants
•
•

Les non-pratiquants

En recherche de Dieu

•

Ils constituent plusieurs
catégories
•

Indifférents

•

Matérialistes

•

En recherche

En voie de perdition

Tous sont appelés, sans exception
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Un être choisi ?
Je ne le mérite pas… mais Lui le veut
Ce n’est pas parce que je suis aimable qu’Il m’aime, mais
parce qu’Il m’aime, je deviens aimable.
Sois sans crainte, tu as trouvé grâce à Mes yeux,
comme ce sera le cas de toutes les personnes qui
liront ces lignes. (Vol. 1, no 39)
Je veux accomplir chez les lecteurs et lectrices
la même chose que J’accomplis en toi, le même
genre d’instrument que tu es ou que tu deviens. Ils
ont le même équipement que toi pour entendre et
comprendre ce que Je désire d’ eux. (Vol. 2, no 75)
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)
Vous vivez dans une période de grâces
extraordinaires. Vous n’aurez pas assez de l’éternité
pour remercier le Père d’avoir vécu sur cette terre
durant cette période de transformation qui vous conduit
à la plénitude de l’Amour. (Vol. 2, no 109)

Toutes les personnes qui donnent leur oui sincère au
Seigneur sont des êtres choisis.
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Quelques devises de l’être d’amour

DIEU PREMIER SERVI

« OUI » À ME LAISSER
TRANSFORMER

UNION AVEC DIEU
EN TOUS LIEUX

JOYEUX À DEUX
AU SERVICE DE DIEU

ÊTRE UN
PORTE-BONHEUR :

Porteur de Son Amour
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Le contexte nouveau
L’heure Dieu… celle d’une transition capitale
Le soir vient où le Seigneur veut resplendir au cœur de Sa
Création et prendre possession de Son Règne et de Sa Gloire sur
terre.
Par ses messages, le Père annonce que nous entrons dans
cette période de purification-tribulation-jubilation où Il entend
délivrer l’humanité de la puissance des ténèbres.
C’est le temps propice où Il veut libérer Sa Vie divine d’Amour
déposée en chacun pour faire de nous des êtres à Son image,
des êtres d’Amour.
Chacun est libre d’accepter de se laisser maîtriser et combler
par la Présence transformante qui l’habite ; dans l’affirmative,
se manifeste la jubilation ; dans la négative, se poursuivent
les souffrances inhérentes à la condition humaine en voie
d’achèvement.
L’heure du conquérant victorieux des cœurs est arrivée. Nous
entrons dans un Monde Nouveau où la Lumière fera disparaître
la totalité des ténèbres.
Beaucoup seront déstabilisés en cette période marquée par
l’autodestruction de toute injustice et corruption ; c’est pourquoi
beaucoup d’amour, de pardon et d’accompagnement seront
nécessaires envers ceux et celles qui n’ont pas atteint l’autre
rive… Cette phase périlleuse d’extermination des tourments
du mal précède celle du retour de Jésus où Il vient pénétrer la
Création de Son Cœur d’Amour.
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Atteindre l’autre rive… celle de la vie intérieure d’Amour
L’humanité s’éveille à la révélation tant attendue des fils et des
filles de Dieu qui Lui donnent leur être et prennent Sa barque
pour franchir les eaux tumultueuses du passage de l’intimitéamour-jubilation.
En laissant débloquer cette Source de la Vie divine déposée en
moi, je deviens ce qu’Il a voulu que je sois : réaliser ma pleine
maturité chrétienne, une personne épanouie et belle en Celui qui
m’habite.
Cette mutation s’actualise notamment par le silence amoureux
en intimité avec le Père où je me laisse pénétrer de Sa Présence
transformante. Dans cet état d’abandon et de confiance, Lui
s’active et prend charge de tout.
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Exercice spirituel n° 1
Harmoniser la séquence de mes relations
Question :
De façon générale, quelle est la séquence que je privilégie dans
mes relations entre moi, Dieu et les autres ?
Cochez la case pertinente.

Moi

Les autres

Dieu

Les autres

Moi

Dieu

Moi

Dieu

Les autres

Les autres

Dieu

Moi

Dieu

Les autres

Moi

Dieu

Moi

Les autres

Solution : On doit tendre vers la dernière proposition, en étant
enraciné dans l’Amour divin en premier lieu, car plus l’on possède,
plus l’on peut donner.
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Exercice spirituel n° 2
Questions et réponses
Activités : Répondre aux questions et en discuter avec d’autres.
But : Approfondir cette matière de base.
1. L’être humain est-il fait pour devenir un être d’Amour ?

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..
2.

Que savez-vous de la bonté de Dieu ?

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..
3.

À votre avis, qu’est-ce que « le mal de l’âme » ?

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..
4.

Quels sont les principaux éléments de la spiritualité du oui ?

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..
5. Quels sont les bienfaits du cheminement spirituel axé sur la
spiritualité du oui ?

………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….
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Exercice récapitulatif n° 3
Activités : 1. Réflexion personnelle.
		2. Partager avec d’autres participants les fruits de 		
		mes acquis.

Cocher vrai ou faux ; si c’est faux, soumettre des solutions.
Mes façons de penser et de faire ont-elles changé ?
Vrai

Faux

Solutions

– Je reconnais ma petitesse et je me
reconnais comme un être infiniment
aimé de Dieu.
– J’ai des faims et des soifs absolues
d’aimer et d’être aimé ; j’accorde
la primauté à mon cœur sur mes
facultés intellectuelles.
– Je crois que Dieu va débloquer Sa
source de Vie divine en moi, si je Lui
demande.
– Je me mets en route vers ma
mission sur terre : accueillir l’Amour,
devenir l’Amour et répandre l’Amour.
– Je crois que Son règne naît à
travers le renouvellement de mon
cœur et celui des autres.
– Je bénis le Seigneur pour Son Plan
d’Amour parfait pour moi et pour le
monde.

Bref, cette partie célèbre la Sagesse divine d’Amour offerte
aux enfants de Dieu !
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Témoignages
Un chemin de vie simple et motivant
L’ouvrage « Pour le bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus » m’a
tellement touchée et frappée que je l’ai lu et relu, médité et prié.
Je me suis procuré les trois volumes qui ont remplacé presque
toutes les autres lectures spirituelles, surtout le premier volume.
Croyez-moi, j’ai ingurgité des tonnes de littératures sans grand
profit. Par la lecture de ce livre, le Seigneur m’a touchée. J’ai
enfin trouvé un chemin de vie simple et sans la possibilité de se
décourager. Les messages de Jésus m’ont redonné l’espérance
et la certitude que la civilisation de l’Amour vient vraiment. J’ai
découvert comment y participer, malgré mon incapacité et mes
faiblesses. Quel bonheur ! (C. D.)
Dieu m’a trouvé !
Je ne sais pas comment j’ai pu connaître votre site Internet,
mais une chose est sûre, c’est que mon âme assoiffée de paix
et d’amour est en train de se faire chambouler et que c’est Jésus
qui travaille dans mon cœur. Bien sûr, le Seigneur a beaucoup
de travail pour défricher le terrain de mon cœur, mais Son amour
pour moi et pour nous tous n’a pas de limites. Je peux même dire
que Dieu m’a trouvé ! (F. C.)
Des réponses claires et précises
Une amie m’a fait découvrir une phrase qui m’a beaucoup
touchée : « Parce que l’Amour t’aime, tu deviens l’Amour. » À ce
moment, je ne savais pas d’où elle venait. J’ai continué à cheminer
dans la foi avec mon mari et mes enfants et, un jour, quelqu’un m’a
fait cadeau d’un livre tout neuf dont le titre était : « Pour le bonheur
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des Miens, Mes choisis. Jésus ». J’ai commencé à lire ce livre et
là, j’ai été bouleversée. J’avais toutes les réponses aux questions
sur l’amour que j’avais posées au Seigneur, des réponses claires
et précises de Jésus. J’ai pris conscience que le Seigneur est
vraiment présent à mes côtés. Il entend tout, Il connaît tout de
chacun de nous, nos joies et nos peines, même nos pensées les
plus secrètes. Il répond à chacune de nos demandes.
Ce livre est un trésor que je garde précieusement, que je lis et
relis. Je suis bouleversée par les paroles d’amour, de tendresse et
de miséricorde de Jésus. Je commence toujours ma journée par
la prière et la « Pensée du Jour » que je reçois sur mon ordinateur.
Cela me nourrit, m’aide à vivre et à prendre des décisions. Je suis
frappée de voir que les événements que je vis sont fréquemment
en parallèle avec la « Pensée du Jour ». Le Seigneur m’enseigne
et me corrige comme un père qui aime Ses enfants. (T. J.)
Pas à pas sur le chemin de l’Amour
Ici, nous sommes quelques-uns à vivre de la spiritualité de « Pour
le bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus ». Nous avançons
petit à petit sur ce merveilleux chemin de l’Amour, aidés des trois
volumes, de la « Pensée du Jour » et maintenant du « Rendezvous hebdomadaire ».
Nous avons soif d’entrer toujours plus dans l’amour de Dieu par
nos Oui renouvelés chaque jour. Parfois, c’est très difficile et nous
essayons de nous redire les enseignements les uns les autres.
Nous aimerions former un petit groupe pour échanger sur des
thèmes en lien avec les enseignements vidéo. (N. L.)
Quelle jubilation !
Les Pensées du Jour témoignent aussi des vagues de paix ou de
tempête qui parcourent notre belle planète bleue et touchent en
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même temps des milliers de personnes. On sent bien les moments
de paix et de joie et aussi les moments de désert spirituel. Elles
nous aident dans la louange et les prières de demande.
Aussi, je suis toujours étonnée de la justesse du message par
rapport à ce que je vis au moment même. Mieux encore, ces
derniers temps, la plupart des messages faisaient allusion à nos
manques et nos souffrances rencontrés sur notre route et qui
sont nécessaires à notre purification. J’ai entendu ces messages,
alors que tout allait à peu près bien dans ma vie, comme un appel
à renforcer mon intimité et ma confiance en Jésus et à rester
éveillée, car effectivement les difficultés sont arrivées. Je n’ai donc
pas été prise au dépourvu et j’ai pu déposer tout cela au pied de la
croix. Je sais que Jésus m’accompagne à chaque instant de ma
vie et va me conduire toujours plus profondément dans l’Amour.
Cela ressemble étrangement aux douleurs de l’enfantement, mais
après, quelle jubilation ! (S. D.)
Dans un mouvement d’Amour
J’ai commandé les trois tomes de « Pour le bonheur des Miens,
Mes choisis. Jésus ». J’en suis à la lecture du premier tome, que je
déguste, ne voulant pas aller trop vite pour percevoir la profondeur
des enseignements. J’ai déjà commencé à partager les tomes.
Je fais partie d’un groupe de prière. Il m’arrive d’y enseigner et
lors de la dernière retraite, j’ai parlé de la Civilisation de l’Amour.
J’ai expliqué comment nous pouvons collaborer à Sa venue
en devenant nous-mêmes Amour. Je crois que les âmes sont
assoiffées et ont besoin d’entendre ce message. Je diffuse donc
ce merveilleux trésor à ceux qui veulent bien l’entendre et dès que
l’occasion m’en est donnée. Il me tarde que tous entrent dans ce
bain d’amour, avec des pensées nouvelles, des paroles nouvelles,
des comportements nouveaux. (S. L.)
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CHAPITRE 2
ESPRIT D’ABANDON :
OUI, TOUT LUI REMETTRE
(Première étape de la spiritualité de l’être d’Amour)

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 de Dieu. 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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Introduction
Dans cette première phase, le Seigneur veut qu’on se
désencombre, qu’on Lui laisse de la place, afin que Son Amour
puisse passer en nous. C’est par l’humilité que s’accroît l’espace
qui revient à Dieu. Le but visé est d’ouvrir des espaces nouveaux
et d’acquérir la pleine liberté des enfants 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, ainsi que par des non à tout ce qui est inconciliable
avec les 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.
Voilà ma mission prioritaire : être un tout-petit qui descend au
niveau du cœur, qui se présente à Dieu tel qu’il est et qui Lui
donne tout ce qui fait obstacle à notre union. L’abîme de ma
misère attire l’abîme de Sa Miséricorde qui vise à faire de moi
un être d’Amour. J’ai été créé par l’Amour pour devenir un avec
Lui ; la connexion entre les deux, c’est mon cœur. « Le Cœur du
Père est un Feu d’Amour, Feu constant qui se renouvelle sans
cesse et ne se consume jamais. Chaque fois que tu dis oui à te
laisser aimer, toutes tes fautes, tes égarements, ton orgueil, tes
faiblesses et ce qui en toi serait impur, sont complètement oubliés
et l’Amour vient en prendre la place. » (Vol. 1, no 125)
Cette section se termine par cinq exercices par lesquels je suis
appelé à donner mes oui, à identifier les entraves qui briment ma
vraie liberté et à les Lui offrir, afin qu’Il m’en guérisse et que je sois
davantage apte à accueillir Son Amour.
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Première étape : Cheminement vers l’être d’Amour
Esprit d’abandon : Oui, tout lui remettre
Les petits raccourcis

ESPRIT
D’ABANDON
TOUT À DIEU

1.
Passage-délestage
du moi possessif
Renoncer à
toi-même

ESPRIT D’UNION
TOUT À SOI

ESPRIT DE
SERVICE
TOUT AUX
AUTRES

2.
Passage-intériorité :
l’intimité avec le
3.
Seigneur
Passage à l’agir
enraciné en Lui
Entrer en union
avec le Divin
Agir selon l’être
d’Amour

OUI,
TOUT LUI
REMETTRE

ACCUEILLIR
SON AMOUR
ET DEVENIR
L’AMOUR

INSTRUMENT
DOCILE :
RÉPANDRE
SON AMOUR

Cœur sans
partage

Me laisser
transformer

Canal de Son
Amour

La liberté des
enfants de Dieu

Devenir un être
d’Amour

L’être d’Amour
en action

Renouveau continu
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2.1 Ce n’est pas le faire, mais l’être qui importe
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 te 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 à être ; il y a toute une différence !
Par toi-même, tu peux apprendre une multitude de
choses : par tes talents reçus, Dieu t’en donne le pouvoir.
• Lorsqu’il s’agit de ton être, c’est bien différent. Le seul
pouvoir que tu as, c’est de donner ton oui pour qu’il soit
transformé par ton Créateur…
• En étant totalement entre Ses Mains, Lui te permet
d’être totalement toi-même, et toi tu peux te donner aux
autres.
En d’autres termes : Tout à Lui… tout à toi… tout aux autres…
(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)
54

Chapitre 2

Esprit dʼabandon - Oui, tout lui remettre

2.2 Difficulté :
tendance humaine à la primauté de l’ego
But : Reconnaître que mon être est inachevé. La vie de l’ego (les
trois premières zones de l’être humain) axée sur l’argent, le plaisir
et le prestige, n’est pas le dernier but de mon existence.

1. Z

o n e c o r p o r e ll e

e des émotio
Zon
ns
.
2
u
o n e d m e nt a
Z
l
3.
4. Zone du
cœur profond
MÛ PAR L’EXTÉRIEUR

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 que tu es.
Je brûle d’Amour pour toi. Divinement, Je t’aime. »
(Vol. 3, no 5)
Chapitre 2

55

2.3 La quête d’Amour :
Quelle est mon échelle de valeurs ?
BUT : Distinguer la priorité de ma vie par rapport à ces quatre
valeurs : l’argent, les 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 :

Valeurs très
importantes

la voie vers l’extérieur de soi

la voie vers l’intériorité

1

1

Course à l’argent,
au savoir, au pouvoir,
aux honneurs

2

Degré
d’importance
accordée

Dieu

2

En quête de biens
matériels, de plaisirs, etc.

L’humain

3

3

L’humain

Biens matériels

4

4

Vivre comme si Dieu

L’argent

Amour précaire

Amour solide

n’existait pas
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2.4 Ouvrir le passage du cœur profond :
Mon vrai moi, habité par la Source infinie
de l’Amour Trinitaire
BUT : Accepter que ce soit par Lui que s’acquière ma vie de
plénitude.
Mon enfant bien-aimé, c’est Moi seul, ton Dieu,
ton Père, ton Créateur, qui peux faire éclater la
beauté et la richesse de l’Amour que J’ai mis en toi.
(Vol. 1, no 23)

1. Z

o n e c o r p o r e ll e

3.
MÛ DE L’INTÉRIEUR

4. Zone du
cœur profond

al

ne des émotio
o
Z
ns
2.
u
d
m
e
n
en
Zo
t
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 par Mon Amour. (Vol. 3, no 34)
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2.5 Un être qui donne son oui
BUT : M’abandonner et faire place à Dieu, 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 comme bagages : connaissances, influences, image, réputation, biens matériels et relations
d’amitié...
• Dire oui au Père à considérer qu’une seule chose
comme importante : Sa 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)
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2.6 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 à savoir que tu fais la Volonté de ton Père, ce pour quoi
tu as été créé. » (Vol. 1, no 181)
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« 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’as d’abord
reçu ? Et pour le recevoir, tu dois l’accueillir, accepter que tu es
profondément aimé de Lui. » (Vol. 1, no 181)
La liberté d’agir dans une personne, Je l’obtiens
d’un cœur qui se fait petit, très petit, assez petit pour
accueillir tout 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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2.7 Sommaire de la spiritualité des oui pour
devenir un avec le Seigneur
BUT : Effectuer une synthèse du cheminement vers la plénitude
de l’Amour.
1. Oui à ma petitesse, à mon impuissance à me transformer
par moi-même : tout à Toi, dans l’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 Sa Miséricorde mes fautes, blessures,
forces du mal, regrets, etc. ;
• Je renonce aux attaches du monde ;
• Je Lui offre mes richesses (savoir, avoir, réputation, suffisance, etc.) ;
• Il a la première place en mes pensées, cœur, agir, loisirs, etc.
2. Oui, je laisse Son Amour prendre toute la place en moi :
tout à moi, c’est une expérience d’intériorité visant à devenir
un être d’Amour.
• Je fais silence pour recevoir, goûter et me laisser transformer par Son Amour ;
• J’accueille ma petitesse et j’accueille Son Amour ;
• J’inspire Sa vie et j’expire l’offrande de la mienne : respiration en Lui ;
• Nous faisons alliance : je demeure en Lui dans une
relation amoureuse ;
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• Je contemple Sa tendresse, Sa bonté, Sa puissance,
Sa sagesse, etc.
• J’établis mes pensées dans la confiance, car l’Amour
prend charge de tout.
3. Oui, je suis instrument docile et malléable entre Ses Mains :
tout aux autres, dans l’agir visant à devenir l’enfant docile à
Sa Volonté.
• Je me mets à Son écoute et je me laisse guider par Son
inspiration avant d’agir dans l’Invisible (prière) et le visible (actes d’amour) ;
• Je laisse Sa puissance s’activer dans les moindres détails de ma vie ;
• J’offre au Père les événements heureux ou malheureux
selon Sa volonté ;
• Je découvre et accueille Son 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 rends grâce à Dieu pour tout ce qu’Il est et fait.

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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FICHES
COMPLÉMENTAIRES
EXERCICES ET TÉMOIGNAGES
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La grande liberté des enfants de Dieu :
une âme dépouillée d’elle-même
Si tu es tout à Moi, tu n’as plus à te préoccuper de rien,
car c’est Moi qui te porte, qui t’inspire, qui te guide, qui
te conduis et, finalement, qui s’active à travers toi.

Un être délesté de ce qui l’encombre
Les attaches aux préoccupations des choses du
monde deviennent comme des cordes pourries
qui tombent en morceaux, sans aucun pouvoir.
(Vol.1, no 85)

ESSOR SANS EFFORT :
Car c’est Dieu qui multiplie les effets
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Un être de prière
Ce qui produit beaucoup de fruits dans l’Invisible
et dans les cœurs, ce n’est pas la quantité de vos
prières, mais bien la ferveur, l’engagement, le désir de
tout votre être en regard de ce que vous demandez,
offrez, pardonnez, aussi bien que lorsque vous adorez
et remerciez. (Vol.1, no 150)

Une prière efficace :
« Parce que l’Amour t’aime, tu deviens l’Amour »
Répète sans cesse cette phrase, répète-la pour ceux
et celles que tu aimes, répète-la pour ceux et celles
que tu rencontres ou que tu aimes moins, répètela pour les prêtres, les évêques et le monde entier.
Pour le Saint-Père Jean-Paul II, tu peux dire sans
hésiter : l’Amour t’aime, tu es devenu l’Amour.
(Vol. 1, no 38)

Complément :
Toi et vous tous qui lisez ou entendez ce que Je dicte
présentement, vous n’avez qu’à dire :
Oui je suis tout petit.
Oui je sais que Tu m’aimes.
Oui j’accueille Tes grâces.
Vous sentirez Ma Présence en vous. Plus vous
répéterez ces trois oui, plus vous la ressentirez et plus
vous deviendrez l’Amour. (Vol. 1, no 38)
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Ouvrir le passage du cœur
De la tête et du corps...
Ta raison est le siège de l’orgueil, du grand en toi qui veut te faire
sentir puissant, sage et meilleur que ton frère.
Notre esprit est captif de la vanité propre au savoir, au pouvoir et à
l’avoir. Voilà ce que fait miroiter à nos yeux la vanité de ce monde.
L’esprit de pouvoir apparaît comme la principale cause de désunion
entre les humains et entre ceux-ci et Dieu.
Le « grand » dans l’individu est enclin à tomber dans le piège de la
tentation antique. Tu peux te croire auto-suffisant et indifférent par
rapport à Dieu, ou imiter Adam et Ève qui tentaient de se hisser au
rang de Dieu, comme Lucifer par ailleurs (Gn 3,5).
En outre, tu peux aimer seulement avec ton corps qui peut être, lui
aussi, à la merci de l’Adversaire. Dans la société, la valorisation
du sexe plutôt que de l’amour entraîne une dégradation directe du
tissu familial et social.
Si on n’aime pas Dieu, on ressemble à des poules qui picorent à
la course ici et là dans une vie superficielle...
Si les idées, pensées, imagination et actions ne passent pas par
le cœur, rien ne dure et les fruits sont peu abondants.
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Vers le cœur… et la plénitude de Vie divine d’Amour.
Le cœur est tout : de là naît la vie, de là on va au Seigneur et de
là on acquiert la plénitude d’amour, car, dans le cœur de chair, il y
a un cœur d’esprit éternel enraciné dans le Divin.
Ainsi, en entrant d’abord dans ton cœur, tu deviens tout petit,
puis tout entier dans le Cœur de Jésus qui, par Sa Présence
transformante, est Source de Vie nouvelle.
C’est en te reconnaissant pécheur que la Miséricorde divine
s’active en toi et guérit tes infirmités en tant qu’être inachevé...
« Seigneur, maîtrise-moi par ton Amour. » Apprends
à plonger ton être dans le Sang du Cœur de Jésus qui
te purifie et te fait participer à Sa Nature divine.

Aussi, la régénération du cœur se poursuit dans le
silence, en intimité avec Lui dans tes profondeurs,
sous la tendresse infinie du Cœur du Père.
« Parce que l’Amour t’aime, tu deviens l’Amour. »

C’est à ce grand festin dans la plénitude de Son Amour que nous
sommes tous conviés. Par la victoire de la Croix selon Son Œuvre
s’effectue le passage vers notre beauté originelle.
En devenant l’Amour, un nouveau souffle se répand sur le monde
et projette cette puissance de bien sur une multitude de cœurs
qui, eux aussi, s’ouvrent à l’Amour pour une Nouvelle Terre...
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Exercice spirituel n° 4
Tout lui remettre (étape 1)
Mise en situation : Par analogie, mon être peut être comparé à
un tuyau.
Question : Est-ce que je donne un « oui » vivant à tout Lui remettre
et à me laisser transformer ?

Situation avant (attaches-obstructions) :

ÊTRE

Situation après ma purification :
Le oui qui change tout (Libération)

OUI à tout
Lui remettre
et à me laisser
transformer

68

ÊTRE

Chapitre 2

Esprit dʼabandon - Oui, tout lui remettre

Exercice spirituel n° 5
Donner tous mes oui au Père
Question : Est-ce que j’ai donné tous mes oui au Père ?
1. Un oui total sans restriction ni condition aucune.
2. Un oui à m’accepter et à accepter les autres tels que créés.
3. Un oui au Père pour mon impuissance, ma petitesse.
4. Un oui à me laisser dépouiller de tout ce que j’ai accumulé de
bagages : réputation, connaissances, biens matériels, influences,
etc.
5. Un oui à Lui remettre doutes, raisonnements, savoir, façons de
voir, de penser et d’agir.
6. Un oui pour les événements heureux ou malheureux.
7. Un oui à me laisser aimer et transformer par le Père.
8. Un oui à tout attendre de Lui et tout Lui demander.
9. Un oui à la primauté de Son Divin Vouloir.
10. Un oui à dire les « non » à tout ce qui est irréconciliable avec
les « oui » donnés.
Les oui donnés avec empressement et sans
condition sont d’une puissance éclatante… Ils sont
toujours déclencheurs d’une vie nouvelle… Les
oui sans condition, donnés avec hésitation, crainte
et timidité, sont aussi d’une grande puissance.
(Vol. 3, no 44)
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Exercice spirituel n° 6
Discerner les entraves à la vraie liberté
Activité : Discerner toutes les entraves à la vraie liberté, les
remettre à Dieu pour qu’Il les purifie.

TEMPS

CORPS

Gourmandise
Luxure

Regrets du passé
Inquiétudes du futur
Présent déconnecté de Lui

AFFECTIONS,
SENTIMENTS
Esprit possessif
Complexe de
supériorité ou
d’infériorité

PRISE EN
OTAGE PAR
LES AUTRES

Relation de
dominant-dominé
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ENTRAVES

RAISON FACULTÉS

Orgueil de l’esprit
Doute, Idéologie

AGIR

Activisme
Rigidité

JOUG

Joug des conditions
de vie et de travail
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Exercice spirituel n° 7
Déposer les attaches et les plaies de mon cœur
dans les plaies de Son Cœur
Activité : Je dépose les attaches et les plaies de mon cœur dans
les plaies de Son Cœur.

Les remettre dans son cœur

cœur rempli d’attaches

cœur rempli de

Jésus

Jésus en dehors

Jésus à l’intérieur

Les attaches

La libération

C’est à Jésus que le Père a confié la mission
de répandre Son Amour sur la terre,
en commençant par nos cœurs.

Chapitre 2

71

Exercice spirituel n° 8
Comment édifier une société d’Amour ?
Quel est mon positionnement ?
Contrairement à ce que pense la majorité des gens, c’est
d’abord par la transformation de leur être par Dieu que s’effectue
l’amélioration profonde de leur milieu.
Voici une estimation des croyances basée sur 1000 personnes :

1000

(NOTRE ESTIMATION)
Sur 1000 personnes qui désirent
vivre dans une Société d’Amour :

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

STOP ?4
90
90 %, soit 90 personnes,
par l’action (ex. faire des
projets d’amélioration)

100

10 %, soit 100 personnes,
croient en leur propre implication

10

10 %, soit 10 personnes,
par la transformation de
l’être, du cœur

STOP ?
9
90 %, soit 9 personnes,
tentent la transformation de
leur être par eux-mêmes

STOP ?

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

__________
4 Voir explications à la page suivante.

72

Chapitre 2

Esprit dʼabandon - Oui, tout lui remettre

Explications additionnelles sur l’exercice spirituel n° 8
En général, 90 % des personnes (ex. 900 sur 1000) croient
que le désir de vivre dans une Société d’Amour passe par les
autres. Cette croyance n’est pas entièrement fausse, mais elle est
insuffisante. D’ailleurs, dans l’histoire de l’humanité, nous n’avons
jamais atteint cet objectif sociétal de manière satisfaisante, en
dépit des promesses de multiples dirigeants ou d’idéologies qui
prétendaient y parvenir. Fondamentalement, la priorité commence
par l’implication personnelle visant à devenir soi-même un être
d’Amour avant de vivre dans une Société d’Amour.
Ensuite, 90 personnes sur 100 croient que le désir de vivre dans
une Société d’Amour s’effectue d’abord dans l’agir, par des
projets concrets d’amélioration. Les projets de développement
sont bons en soi, mais ils sont incomplets tant qu’ils ne touchent
pas à l’origine des maux de la collectivité. La régénération de
la Société passe par la transformation de l’être et du cœur des
personnes. « 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)
Enfin, 9 personnes sur 10 tentent la transformation de leur
être par elles-mêmes. Certaines spiritualités considèrent l’humain
comme un petit dieu capable de toutes les merveilles. Mais cette
conviction porte en elle-même les limites inhérentes à la personne
humaine, qui ne peut donner plus que ce qu’elle possède. En
vérité, nous sommes créés par Dieu avec une faim et une soif
absolues d’aimer, que nous comblons par notre oui à nous laisser
transformer par Lui. « 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 lancée à travers le monde pour l’interpeller à devenir
l’Amour, à donner son consentement à se laisser transformer pour
devenir l’Amour. »
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Exercice récapitulatif n° 9
Activités : 1. Réflexion personnelle.
		
2. Partager avec d’autres participants les fruits de 		
		mes acquis.
Cocher vrai ou faux ; si c’est faux, soumettre des solutions.
Mes façons de penser et de faire ont-elles changé ?
Vrai Faux

Solutions

– J’accepte ma petitesse et je ne
veux plus jouer au « grand ».
– Je me laisse maîtriser par Son
Amour, Feu d’Amour.
– J’ouvre grand mon cœur, afin
d’accueillir la Miséricorde infinie
de mon Sauveur.
– Je dis « oui » à Son œuvre de
transformation en moi.
– J’identifie mes attaches aux
choses du monde et je les Lui
remets.
– Je Lui donne la première place
dans ma vie.
– J’acquiers ma liberté d’enfant
de Dieu et je Le remercie.
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Témoignages
Déclaration d’amour
Dans les volumes de Léandre Lachance, « Pour le bonheur des
Miens, Mes choisis », ce qui m’impressionne le plus, c’est la
déclaration d’amour du Seigneur. « Tendrement et follement, Je
vous aime » et « l’Amour t’aime et tu deviens l’Amour » sont des
expressions qui m’ont fortement bouleversé. Je les lisais pour la
toute première fois. Ces écrits sont venus me confirmer beaucoup
de vérités que je percevais dans mes réflexions. Ils m’ont confirmé
de façon définitive la présence du Seigneur dans mon cœur et
non pas à l’extérieur ; ils m’ont révélé l’importance que le Seigneur
nous accorde dans la participation à Son œuvre, ainsi que le
chemin d’humilité et de petitesse menant à l’intérieur de soi pour
entrer dans l’intimité du Père. Ils m’ont dévoilé l’importance du
consentement : donner au Père notre bien le plus précieux, notre
liberté et notre Oui total, inconditionnel et irrévocable à Sa volonté
en passant par les trois Oui : Oui, je suis tout petit ; Oui, je sais
que Tu m’aimes ; Oui, j’accueille Tes grâces. (R. A.)
La petitesse, la véritable grandeur humaine
Je veux témoigner de ma joie, causée par ma transformation
graduelle qui s’accomplit par la grâce de Dieu en écoutant
et réécoutant le CD de la belle retraite de « La Civilisation de
l’Amour ». C’est vraiment une lumière dans ma vie. La simplicité,
la clarté avec lesquelles le chemin à suivre est révélé, la vérité
qui s’en dégage, nous donnent le goût et le désir de dire notre
Oui total et définitif à notre Dieu si bon, si beau, si humble et
si miséricordieux. Comment pourrait-on désirer cheminer seul
quand un tel Amour se donne à nous pour combler notre cœur ?
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Je suis tout simplement émerveillée devant cette petitesse, qui
est la véritable grandeur pour nous les humains. (D. R.)
Un Oui total, inconditionnel et irrévocable au Seigneur.
J’ai lu le Volume 2 « Pour le bonheur des Miens, Mes choisis.
Jésus » et mon enthousiasme fut aussi marqué, sinon davantage,
qu’à la lecture du Volume 1. À l’occasion de l’Eucharistie du matin,
j’ai redonné mon Oui total et inconditionnel, demandant à Marie de
m’accompagner dans cette décision. Cependant, intérieurement
il m’était demandé d’ajouter « indéfectible », puis « irrévocable »,
pour en arriver à un Oui total, inconditionnel, indéfectible et
irrévocable. Je sentais que le Seigneur se chargeait d’assurer
cette irrévocabilité, alors j’ai dit Oui, Seigneur. Dans le Volume 2,
au numéro 73, il est question de la nécessité de donner notre « Oui
total, inconditionnel et irrévocable » pour se mettre en marche sur
le chemin qui est celui de la plénitude de l’Amour. Jusqu’à la fin du
volume, chaque fois qu’il est question du Oui, on ajoute toujours
« irrévocable ». Tout est devenu clair pour moi. Dans ma liberté, il
m’est possible, souhaitable et nécessaire que j’accorde mon Oui
total, inconditionnel, irrévocable au Seigneur. (R. F.)
Des paroles savoureuses
Ma vie spirituelle a beaucoup changé depuis que j’ai reçu, lors
de l’une de vos conférences, une parole de Jésus m’invitant à
couper toutes mes attaches. Une amie m’avait déjà fait cadeau du
premier livre « Pour le bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus »,
mais je l’avais mis de côté. À mon retour, deux religieuses avec
qui j’ai partagé ce que j’avais vécu durant cette rencontre ont
désiré lire le livre. C’est devant leur enthousiasme que je me suis
mise à le lire moi aussi, par curiosité. J’en ai été bouleversée.
C’est vraiment Jésus qui nous parle ! Je savoure jour après jour
Ses paroles qui me percutent le cœur comme si elles m’étaient
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personnellement adressées. Jésus m’enseigne, me conduit, me
purifie, fait disparaître peu à peu mes doutes, mes angoisses et
tous mes blocages à l’Amour. Il fait grandir en moi la confiance,
l’espérance et l’amour, malgré les difficultés que je vis. Jésus
m’apprend à lâcher prise, à donner mes Oui. C’est libérateur ! C’est
une nouvelle relation que je vis actuellement avec le Seigneur. Je
Lui rends grâce pour les transformations qu’Il est en train d’opérer
en moi. (L. F.)
Un père écrit :
Je retransmets régulièrement la « Pensée du Jour » à ma fille
depuis quelque temps. Elle qui ne croyait ni en Dieu ni au diable,
s’est mise à se questionner et à obtenir des réponses qui la
rapprochent de Dieu et de moi par la même occasion. Merci pour
cette vision d’amour qui plane sur le monde et gloire à Dieu pour
Son Esprit Saint qui nourrit les esprits et remplit les cœurs.
Sa fille lui répond :
J’ai enfin décidé de suivre tes conseils, ainsi que les petits
messages que tu m’envoies, les « Pensées du Jour ». J’ai décidé
de remettre ma vie entre les mains de Dieu. Je Lui ai dit que j’étais
fatiguée de ne pas savoir lâcher prise, fatiguée de me battre pour
des choses pour lesquelles je n’ai pas à me battre et surtout
fatiguée de toute la rage, la haine et la colère qu’il y a en moi et qui
viennent de je ne sais où. Donc, j’ai dit à Dieu que je ne m’occupe
plus de rien, puisque j’en suis incapable, et je laisse tout ça entre
Ses mains.
Merci pour ces messages !
Je suis émerveillée des grâces d’amour reçues du Père et
transmises par les « Pensées du Jour ». Il y a eu tout un concours
de circonstances pour que je reçoive ces messages. La phrase
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« Parce que l’Amour m’aime, je deviens l’Amour » est devenue ma
respiration intérieure, elle m’unit de plus en plus à Jésus. C’est
fabuleux ! Toute ma vie en est transfigurée : une vie d’union à Dieu
qui devient un voyage intérieur surprenant et passionnant, quels
que soient les événements extérieurs.
Cela ne touche peut-être pas toutes les sensibilités, mais il me
semble que c’est un langage simple et nouveau pour les temps
actuels, accessible aux petits que nous voulons bien être devant
Dieu et devant les autres. Ce chemin est vraiment un raccourci
vers l’Amour. Cela me rappelle la première lettre de saint Jean
(4,19) : « Nous aimons parce que Lui le premier nous a aimés. »
Prenons du temps pour écouter Dieu qui nous parle et laissons
jaillir ce que l’Esprit dit à nos cœurs ! (C. M.)

78

Chapitre 2

CHAPITRE 3
L’UNION DIVINE :
EXPÉRIENCE D’INTÉRIORITÉ
(Deuxième étape du cheminement vers l’être d’Amour)

La rencontre personnelle avec Dieu
Saint Jean-Paul II rappelait 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. » Zénit. (1er mars 2004)

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, l’être d’Amour
s’accomplit.
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Introduction
Voici le point central de la démarche : vivre une relation d’intimité
avec Dieu qui m’habite, afin qu’Il me rende progressivement
semblable à Lui. « Tes oui sans condition font disparaître
les barrières, les blocages, pour entrer dans Son intimité…
En acceptant Son Amour, non seulement d’autres barrières
disparaissent, mais tu deviens habité par l’Amour. » (Vol. 3, no 34)
Pour prendre une métaphore, disons que je suis une bûche et que
Lui seul peut m’enflammer, au contact de Son Feu divin d’Amour.
Le contact avec Sa Présence qui m’habite, peu importe où je suis,
s’effectue soit en accueillant ma petitesse, soit en accueillant Son
Amour dans le silence. Il dévoile qu’Il voyage toujours sur l’une
ou l’autre de ces deux voies constituant des points de rencontre
privilégiés avec nous.
Ainsi s’établit une relation avec Lui qui devient de plus en plus
intense : d’une relation d’alibi (à distance), on passe successivement
à une relation d’alliage (tout près de Lui) et, finalement, à une
relation d’alliance (aspiré en Lui) dans un mariage mystique.
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Je Lui ouvre mon cœur au moment présent et je le laisse se
dilater sous Sa présence d’Amour infini. Réaliser cette relation
amoureuse avec Lui dans les profondeurs de mon être s’avère
l’unique nécessité de ma vie, car c’est là que Sa Vie passe en moi
pour me régénérer.
Aussi, c’est là que l’Amour me transforme progressivement à Son
image. Il fait de moi l’Amour et Il me recrée tel qu’Il m’a voulu
dans Sa pensée. En devenant l’Amour, mon être acquiert, selon
un renouvellement continu, différentes dispositions nouvelles :
paix, joie, force, générosité, etc.
Ce cheminement de la sanctification, qui était l’apanage des
Saints dans l’histoire de l’Église, devient accessible à tous, au
moyen de ce petit raccourci révélé par le Maître Lui-même.
Quatre exercices en fin de section viseront à activer cette relation
de façon continue et bien intégrée à notre vie.
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Seconde étape : Cheminement vers l’être d’Amour
Esprit d’union : Accueillir Son Amour
Expérience d’intériorité
Les petits raccourcis
ESPRIT
D’ABANDON
TOUT À DIEU
1.
Passage-délestage
du moi possessif
Renoncer à
toi-même

ESPRIT D’UNION
ESPRIT DE
TOUT À SOI
SERVICE
TOUT AUX AUTRES
2.
3.
Passage-intériorité :
Passage
à l’agir
l’intimité avec le
enraciné en Lui
Seigneur
Entrer en union Agir selon l’être
d’Amour
avec le Divin

OUI,
TOUT LUI
REMETTRE

ACCUEILLIR
SON AMOUR
ET DEVENIR
L’AMOUR

INSTRUMENT
DOCILE :
RÉPANDRE
SON AMOUR

Cœur sans
partage

Me laisser
transformer

Canal de Son
Amour

La liberté des
enfants de Dieu

Devenir un être
d’Amour

L’être d’Amour
en action

Renouveau continu
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3.1 Pourquoi vivre une relation personnelle avec
l’Esprit qui m’habite ?
BUTS : Apprécier l’extraordinaire dignité de la personne humaine
conviée à partager la gloire des enfants de Dieu.
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 absolues d’aimer dont l’accomplissement s’effectue en
Dieu Lui-même.
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 s’effectue l’union transformante
en mon cœur profond. Par Lui, l’enfant de Dieu, l’être d’Amour,
s’accomplit.
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 la puissance
du Christ-Amour.
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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 d’établir Son Règne.
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3.2 C’est quoi l’Amour du Père en mon intérieur ?
Des cadeaux qu’on n’a 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)

L’accueil de ce trésor précieux
Mon enfant bien-aimé, Je suis ton Père. L’Amour
que J’ai pour toi est sans limites. J’aime te rencontrer
dans tes profondeurs. Les profondeurs de ton être,
c’est l’endroit que J’ai choisi pour te rencontrer, pour
te parler, pour t’enseigner, mais surtout pour t’aimer.
(Vol. 1, no 23)
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Chaque fois que tu prends le temps pour accueillir
l’Amour, pour te laisser aimer par Moi, ton cœur
s’ouvre un peu plus à Mon Amour. La véritable école
de l’Amour, elle est là : toi avec Moi et Moi avec toi ; toi
en Moi et Moi en toi. Par la suite, tu peux expérimenter
cette relation d’Amour avec les autres, mais jamais
plus que tu n’as puisé à Ma Source. (Vol. 1, no 128)

L’Amour est la plus grande puissance du monde
			(Vol. 1, no 116)
L’Amour du Père est tellement grand qu’Il désire que
cet Amour, qui était réservé au Ciel, puisse s’étendre
sur la terre ; et c’est pour très bientôt, c’est-à-dire que
c’est déjà commencé pour les choisis dont tu fais
partie. (Vol. 1, no 35)

L’Amour est plus puissant que tout. Plus puissant que
les difficultés et les adversités que tu rencontres sur ta
route. Beaucoup plus puissant que ceux et celles qui
se croient puissants. (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)

86

Chapitre 3

L’union divine : expérience d’intériorité

3.3 Quelle est la qualité de ma relation
à Dieu en moi ?

Image : shutterstock_41845708

BUT : Évaluer ma situation actuelle face à Celui qui m’habite et
amorcer avec Lui un processus d’amélioration.

J’évalue, selon cette classification, mon degré d’intimité avec
le Seigneur.
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 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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3.4 La relation amoureuse avec Dieu en moi :
le silence d’Amour
BUTS : Préciser les principaux éléments de cette démarche
d’intériorité très simple, et acquérir la jubilation intérieure
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. Jean 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. Jean 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.
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3. Plénitude de l’amour
Plus je me livre à la Toute Puissance divine d’Amour en moi, plus
Dieu l’augmente ; et plus je Lui ressemble, 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.

Image : AdobeStock_47926484

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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3.5 Un tout-petit qui se laisse aimer
BUT : Entrer en intimité profonde avec Lui, matin et soir si possible,
pour une durée d’environ vingt 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)

Dans un silence attentif et accueillant, en mon cœur profond,
j’accepte ces petits conseils de la part de Jésus :

Cesse de te regarder, tourne ton regard vers Dieu,
regarde Son Amour, regarde Sa miséricorde,
regarde Son pardon, regarde Sa puissance,
regarde Sa tendresse, regarde Sa délicatesse.
Jamais tu n’en seras digne,
jamais tu ne le mériteras.
Regarde l’œuvre qu’Il est en train de terminer
en toi : Il fait de toi l’Amour. (Vol. 1, nos 44 et 96)

Laissez-vous combler, laissez-vous aimer, laissezvous gratifier, laissez-vous choyer, laissez-vous
brûler au Feu de Mon Amour. (Vol. 1, no 20)
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• 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)

Image : shutterstock_466303826

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.
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3.6 Un être qui capte « en indirect »
Son Amour chez les autres et en tout
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, etc.
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

L’Église
Les Autres

Les événements

L’Église
Les Autres

Moi

Les événements

Moi

Dieu

Dans ce circuit d’Amour, je suis un canal qui demande, reçoit,
donne, offre à Dieu, Lui rend grâce, 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.
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3.7 Un être en communion avec les Saints Anges,
les Saints et les Saintes
BUT : Entrer dans Sa 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 et 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)
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Mon Ange Gardien
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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)
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3.8 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.
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En savourer les merveilles
Cette relation d’alliance (moi en Lui et Lui en moi) a pour effet,
premièrement, de libérer mon cœur en mal d’Amour et prisonnier
de ses blessures héritées de la faute originelle : culpabilité,
amertume, appétits désordonnés, etc.
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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FICHES
COMPLÉMENTAIRES
EXERCICES ET TÉMOIGNAGES
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Un être d’intimité avec Dieu

Dieu se produit en moi – Tout à moi
Sommaire
1. L’intimité en tout temps avec Dieu : la priorité de vie.
L’unique objectif : ma relation amoureuse avec Lui. Accueillir
l’Amour, devenir et donner l’Amour. (Vol. 1, no 182)
2. Distinction :
Moi, je suis le bois, Lui le Feu. Le cœur est enflammé au contact
du Feu Divin. (Vol. 1, no 9)
3. Deux moyens ou deux rails pour établir le contact avec Dieu :
• accueillir ma petitesse,
• accueillir Son Feu d’Amour, Ses grâces. (Vol. 1, no 114)
4. Maintenir une relation étroite par la respiration :
• inspirer : je t’accueille, Seigneur, avec toute Ta richesse ;
• expirer : je m’offre à Toi, Seigneur, avec tout ce qui m’habite pour que Tu le perfectionnes.
* Par procuration, je peux faire ainsi pour les autres. (Vol. 1, no 151)
5. Trois types de relations de base avec le Seigneur :
• alibi
• alliage
• alliance (Vol. 1, no 168)
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Un être qui chemine sur deux rails :
La petitesse et l’accueil de l’Amour

Les deux chemins
Lorsque tu te places en Ma Présence (peu importe
où tu es) et que tu désires entrer dans une relation
plus intime avec Moi, Je te donne deux chemins
où tu seras certain de me rencontrer : celui de
l’Amour et celui de la petitesse. Tu n’as qu’à :
1) te concentrer et à accueillir Mon Amour
2) te concentrer et à accueillir ta petitesse.
Dans les deux cas, tu vas toujours Me rencontrer.
Je serai toujours sur ces deux chemins qui sont un
peu comme les deux rails sur lesquels Je voyage
régulièrement. (Vol. 1, no 114)

« Ta raison et tes facultés doivent devenir au service de ton cœur
et non l’inverse. C’est au niveau de ton cœur que J’entre en
relation avec toi, jamais au niveau de ton intelligence et de tes
facultés. » (Vol. 1, no 141)
Découvrir mes trésors
Avec Moi et par Moi, tu n’auras jamais fini de découvrir les trésors
que le Père a déposés en toi au moment de ta création.
Accueille ce que tu deviens sans comprendre.
Accueille que tu es aimé sans l’avoir mérité.
Accueille Ma sagesse sans savoir ce qu’elle produit en toi.
Accueille Ma paix sans trop savoir ce que c’est.
Accueille que tu deviens un avec Moi sans savoir pourquoi.
Accueille Ma tendresse sans la ressentir.
Accueille tout sans comprendre, parce que tu sais que Je t’aime. »
(Vol. 2, no 3)
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La Source d’Amour du Père :
C’est comme une eau miraculeuse jaillissante
La Source d’Amour qui régénère
La Source d’Amour du Père, c’est beaucoup
plus qu’une eau pour éponger ta soif. Dans cette
eau, tu peux te plonger totalement, d’autant plus
qu’elle est miraculeuse et qu’elle contient toutes
les vertus que tu peux désirer et imaginer.
Plus que cela, elle contient ces vertus en quantité
illimitée, pouvant répondre à tout ce dont ton
être a besoin, que tu en sois conscient ou non.
En même temps qu’elle vient purifier en toi ce
qui est souillé, elle vient refaire en toi ce qui est
brisé, elle a le pouvoir de créer ou de recréer ce
qu’il te manque pour être ce que le Père veut que
tu sois : un être plein d’Amour.
En d’autres termes, c’est cette Source qui a le
pouvoir d’achever l’être inachevé que tu es.
(Vol. 1, no 215)

Le temps du développement
Souviens-toi que le temps passé en Ma Présence représente le temps
pendant lequel le maçon pose le mortier et la brique, et que les autres
moments représentent la durée du séchage du ciment, au cours de
laquelle le maçon surveille le travail accompli.
Plus ton cœur est abreuvé, plus il se développe. Plus il se développe,
davantage il s’abreuve, et plus il s’abreuve, davantage il se développe
et prend plus d’espace en toi, et tes facultés deviennent au service
du cœur. »
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Puissance de l’Amour accueilli dans un cœur
Amour transformant
« Mon tout-petit, l’Amour que vous recevez dans vos cœurs, en
ces temps qui sont les derniers, est d’une puissance qui dépasse
tout ce que vous pouvez imaginer.
1. L’Amour qui est accueilli dans un cœur y fait Sa demeure.
2. L’Amour transforme le cœur et toute la personne pour la
rendre transparente de l’Amour du Christ.
3. L’Amour transforme autour de cette personne les autres
personnes.
4. L’Amour transforme aussi les événements qui se présentent
autour de cette personne.
5. L’Amour transforme en utilisant cette personne pour des
missions visibles et Invisibles.
6. L’Amour transforme à travers cette personne, qu’elle en soit
consciente ou non.
7. L’Amour comble les cœurs de Paix, de Joie et d’Amour. »
(Vol. 2, no 98)
Amour bénéfique
« Mon tout-petit, si tu savais ce qui se passe en toi lorsque tu te
places en Ma Présence, en descendant dans les profondeurs de
ton être… Chaque fois, ce sont des pluies de grâces qui tombent
dans une multitude de cœurs.
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1. Ce sont des cœurs qui étaient fermés et qui s’ouvrent pour
accueillir la grâce.
2. Ce sont des gens qui étaient plongés dans le grand désespoir...
et qui découvrent une nouvelle espérance.
3. Ce sont des gens qui vivaient de véritables angoisses… et qui
découvrent une nouvelle paix et une nouvelle sérénité.
4. Ce sont des gens qui étaient habités par la haine et la violence...
et qui découvrent qu’en eux, il y a de l’amour et de la douceur.
5. Ce sont des gens qui ne s’acceptaient pas... et qui découvrent
qu’ils ont du prix aux yeux de Dieu, leur Créateur.
6. Ce sont des gens qui n’ont jamais connu le véritable Amour...
et qui, pour la première fois, reconnaissent dans leur cœur qu’ils
sont aimés.
Je pourrais continuer longtemps à énumérer ce que
produit l’Amour lorsqu’Il est accueilli dans un cœur
ouvert au consentement, disponible pour intercéder,
afin que soit redonné à l’ensemble de l’univers ce que
lui-même a reçu. Voilà ce que produit l’Amour lorsqu’il
est accueilli. Voilà ta vraie mission. » (Vol. 2, no 21)
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Le principe de base : un cœur branché sur Lui
Âme fécondée par la Source jaillissante d’Amour

Dieu

Source de
l’amour
Vérité
Charité
Liberté

Moi

PAIX ET JOIE

Les autres

C’est à l’instant présent que le Père veut te combler
de Son Amour… Es-tu prêt à Lui donner tout ce qui
t’empêche d’être totalement disponible à accueillir
Son Amour ? J’entends les nombreux “oui” que tu Me
donnes du fond de ton cœur et sans aucune réserve.
Tu es immédiatement comblé, tu ressens Mon Amour.
Garde cette ouverture tout au long de ce jour et,
rapidement, tu deviendras l’Amour. (Vol. 1 no 208)
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Un être qui se laisse combler :

Lui ouvrir mon cœur en réponse à Son Amour infini
La personne doit reconnaître son impuissance et sa
petitesse, afin de permettre à l’Amour de l’habiter en
plénitude. La personne doit accepter de se laisser aimer
par l’amour. Cette phrase renferme tout l’évangile et
l’enseignement de l’Église. (Vol. 1, no 120)

Accepte les petits conseils :
« Cesse de te regarder.
Tourne ton regard vers Dieu.
Regarde Son Amour.
Regarde Sa miséricorde.
Regarde Son pardon.
Regarde Sa puissance.
Regarde Sa tendresse.
Regarde Sa délicatesse.
Jamais tu n’en seras digne,
jamais tu ne le mériteras.
Regarde l’œuvre qu’Il est en train de terminer en toi :
Il fait de toi l’amour. » (Vol. 1, nos 44 et 96)
Laissez-vous combler, laissez-vous aimer, laissezvous gratifier, laissez-vous choyer, laissez-vous brûler
au Feu de Mon Amour. (Vol. 1, no 20)
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Un être aspiré en Dieu :

Laisse ton cœur se dilater au moment présent
Lorsqu’un être, qui est un enfant du Père, créé à Son
image et à Sa ressemblance, s’approche de Lui, il est
aspiré et transformé par Lui et cela, sans aucun effort
de la personne concernée. (Vol. 1, no 193)

Le Père

« Viens te blottir dans mes bras »

Dix attributs
de Dieu :
Dieu est l’Être Suprême
Dieu est Tout-Puissant
Dieu est Juste
Dieu est Vérité
Dieu est Vie Éternelle
Dieu est Omniprésent
Dieu est d’une Sainteté Parfaite
Dieu est Immuable (sans changement)
Dieu est Omniscient (toutes connaissances)
Dieu est Amour
Le Fils

« Viens te faire
purifier dans Mon Sang »
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L’Esprit Saint

« Viens t’immerger
dans Mon Feu d’Amour »
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Un être en renouvellement perpétuel :

Un cœur qui se dilate et qui croît continuellement

Je n’en suis pas digne, je ne
le mérite pas, mais... Il le veut.

Notre Père est le Créateur et Il
crée et recrée continuellement
dans Son Amour. Chaque
fois, c’est toujours nouveau
et de plus en plus beau.
(Vol. 1, no 125)

Accueillir ma petitesse,
Accueillir Son Amour.

Le Père

FEU D’AMOUR FEU

Son Enfant
Interaction constante
Il s’agit d’un exercice qu’il
te faut répéter, et répéter
encore, jusqu’au jour où tu
ressentiras que tu es toujours
au niveau de ton cœur, dans
les profondeurs de ton être, en
étroite relation d’intimité avec Moi.
(Vol. 2, no 38)
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Croissance continuelle
Lorsque
tu
prends
conscience de l’importance
du moment présent, des
grâces et de l’Amour qui
sont déversés en toi à chaque
instant, ton cœur se dilate et
devient donc capable de recevoir
davantage pour l’instant qui suit.
(Vol. 1, no 219)
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Un être d’alliance, rempli d’Amour
Esprit Saint, fais de moi l’être d’Amour que Tu désires.
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)

Caractéristiques de l’être d’alliance :
1. « Est-ce que je laisse à l’Esprit Saint la liberté totale d’agir en
moi ?
2. Suis-je capable de Le reconnaître lorsqu’Il agit en moi, autour
de moi et à travers moi ?
3. Suis-je capable de Lui rendre grâce pour tout, sans vouloir
m’approprier une partie pour ma gloire ? » (Vol. 1, no 227)
C’est la transformation complète de l’être, devenu un
être plein d’Amour, entièrement guidé par l’Amour, qui
ne peut que produire l’Amour, peu importe où il est, et
quoi qu’il ait à accomplir.

Toujours, vous reconnaîtrez l’arbre à ses fruits : la
charité, la joie, la paix, la longanimité, la serviabilité,
la bonté, la confiance dans les autres, la douceur, la
maîtrise de soi. (Vol. 1, no 227)
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Un être transformé à Son image

Il veut resplendir au sein de chaque créature
Une fois ton être transformé pour devenir ce qu’il
doit être (l’Amour), les mêmes paroles, venant de
ta bouche, les mêmes gestes, venant de ton être,
ne produisent pas les mêmes effets chez l’autre ou
les autres. Tu en seras de plus en plus témoin. »
(Vol. 1, no 189)

« L’Amour a besoin d’être aimé, et lorsqu’Il trouve un cœur pour
L’aimer, Il en fait Sa demeure.
Ce n’est plus toi qui vis en toi, mais bien l’Amour.
Ce n’est plus toi qui penses, mais bien l’Amour.
Ce n’est plus toi qui décides, mais bien l’Amour.
Ce n’est plus toi qui parles, mais bien l’Amour.
Ce n’est plus toi qui diriges, mais bien l’Amour.
Ce n’est plus toi qui travailles, mais bien l’Amour.
Ce n’est plus toi qui aimes, mais bien l’Amour.
Par cette relation d’alliance, maintenant établie entre nous, ce
n’est pas toi qui adores, pries et contemples le Père, mais bel et
bien Moi qui L’adore, Le prie et Le contemple à travers toi.
Tu n’as qu’à laisser l’Amour s’activer en toi pour qu’il continue de
s’activer autour de toi et à travers toi. Ainsi se construisent cette
Église Nouvelle et cette terre Nouvelle. » (Vol. 1, nos 64 et 175)
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Degrés d’évolution de ma relation
avec Dieu et les autres
Il existe trois principaux types de relations entre moi, Dieu et
les autres : les relations d’alibi, d’alliage et d’alliance (voir Vol.1,
no 168). À celles-ci, nous pouvons greffer trois autres relations
complémentaires : une relation coupée de Dieu, une relation
débutante avec Dieu et, finalement, une relation d’alliance-alliance.
Voyons ci-dessous cette classification détaillée. Aussi, l’intensité
de ma relation avec Dieu a un effet direct sur la circulation de
Son Amour en moi et, à travers moi sur les autres, en termes de :
charité, vérité et liberté.
Six types de relation
Une classification qui vise à nous faire progresser sur le chemin
menant à la plénitude de l’Amour.
1. La relation coupée de Dieu
C’est celle qui correspond à la réalité dominante actuellement sur
la terre. Le pouvoir, l’argent, l’orgueil et le plaisir accaparent les
esprits et entraînent la division, la haine et les querelles.
2. La relation débutante
Un faible courant d’Amour divin circule entre la personne et Dieu,
ce qui donne des résultats faibles en termes de charité, vérité et
liberté face aux autres.
3. La relation d’alibi
Elle correspond à une relation à distance dans l’exercice de mes
activités courantes. Par rapport aux relations précédentes, les
chances sont plus élevées que l’Amour de Dieu passe.
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4. La relation d’alliage
C’est une relation d’accommodement entre Sa Volonté et la
mienne, une union de vie avec Lui, mais non en Lui, où chacun
conserve son identité. Il va de soi que l’Amour divin circule et se
manifeste en termes de charité, vérité et liberté.
5. La relation d’alliance
La relation d’alliance est une relation authentique avec Dieu qui
désire épouser mon âme. C’est l’union de sainteté. Je vis pour
Lui, je demeure en Lui. Je suis tout à Lui, Il est tout à moi. Lui et
moi, nous sommes tout à tous. C’est le don du mariage mystique
où notre cœur est rempli de Son Amour.
6. La relation d’alliance-alliance
C’est l’Amour parfait entre moi, Dieu et les autres où chacun est
aspiré en Dieu selon la relation d’alliance concrétisant le Royaume
du divin Amour.
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Réalité dominante dans le monde :

La majorité des gens sont coupés de Dieu

Dieu

Source de
l’amour

Moi

Résultat :

Chapitre 3
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Division - Haine - Querelles
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Relation débutante avec Dieu :

Dieu

Source de
l’amour

Moi

Les autres

Contacts peu fréquents et résultats faibles
Toi, tu n’es jamais la source, tu n’es qu’une station
dans un poste de relais où l’Amour peut se déposer
en toi pour être retransmis aux autres. (Vol. 1, no 128)
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Relation d’alibi :

Dieu

Source de
l’amour

Moi

Vérité
Charité
Liberté

Les autres

À distance, routinière, mais avec probabilités
accrues que Dieu passe
L’amour qui est à l’intérieur de chaque personne
ne peut se révéler qu’en rencontrant l’Amour.
(Vol. 1, no 166)
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Relation d’alliage :

Dieu

Source de
l’amour

Moi
Vérité
Charité
Liberté

Les autres

Moi, près du Seigneur,
dans une circulation de l’Amour divin

Ces petits feux de Mon Amour, que Je commence à
allumer, vont enflammer toute la terre. (Vol. 1, no 130)
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Relation d’alliance :

Dieu

Source de
l’amour

Moi
Vérité
Charité
Liberté

Les autres

Immergé en Dieu, dans une forte relation d’amour
menant au mariage mystique
Merci mon Bien-Aimé, Vous vivez en moi et je vis en Vous.
Tu seras témoin de ce que produit dans les cœurs ce
cadeau d’Alliance. Ce dont tu seras témoin ne sera
qu’une infime partie de ce que produit cette Alliance
qui s’exerce surtout dans l’Invisible, donc à ton insu,
sans que tu saches vraiment que cela se réalise, sinon
dans la foi, et ton cœur en est comblé. (Vol. 1, no 168)
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Relation d’alliance-alliance :

amour parfait entre moi, Dieu et les autres,
menant au Royaume.

Dieu

Source de
l’amour

Vérité
Charité
Liberté

Moi

Les autres

La plénitude d’Amour ne laisse aucune place à ce qui
est contraire à l’Amour. « Dans le passé, cette grâce
n’était donnée qu’au Ciel, mais comme les Cieux
sont ouverts, c’est une nouvelle vie qui commence sur
la terre. » (Vol. 1, no 100)
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Exercice spirituel n° 10
Question : Est-ce que j’applique l’accueil de ma petitesse ou l’accueil
de Son Amour ? (Étape 2)

Étape 1
OUI à tout lui remettre

OUI à m’abandonner

ÊTRE

Étape 2
Relation d’intimité avec le Seigneur

J’accueille ma petitesse
ou Son Amour

Chapitre 3
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Exercice spirituel n° 11
Activité : Pratiquer la respiration comme moyen pour être en
relation constante avec Jésus.
Je conclus une entente avec Lui...
Selon laquelle la pensée initiale de chaque respiration est :
« Je T’accueille, Seigneur Jésus, et je m’offre à Toi. »
Que j’en sois conscient ou non, comme l’air vient oxygéner mon
corps, l’Amour de Jésus vient oxygéner mon âme et mon esprit.
Le plus souvent possible, quand j’inspire, je Lui dis :
« Je t’accueille, Seigneur Jésus, avec Ton Amour, Ta
Joie, Ta Paix, etc. J’accueille le Père, l’Esprit Saint,
Maman Marie, la communion des Saints et des saints
Anges. »

Quand j’expire, je Lui dis :
« Je m’offre à Toi, et que mon offrande englobe tout ce
qui m’habite : ma volonté, mes pensées, mes désirs,
mes joies, mes peines, mes préoccupations, enfin
tout ce que je possède et tous ceux et celles qui sont
autour de moi et que je porte dans mon cœur. »

Lorsque je désire prier pour quelqu’un :
Par procuration, j’offre mes respirations pour que
cette personne accueille Jésus et qu’elle s’offre à Lui.
(Vol. 1, no 151)
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Exercice spirituel n° 12
Question : Est-ce que je suis connecté à sa présence, en direct
et en indirect ?
En tout temps, en tout lieu,
en toute chose, en tout événement,
avec toute personne,

garder mon cœur branché sur Lui,
accueillir les situations et les remettre au Seigneur,
le plus souvent possible, de jour ou de nuit,
pour générer tout le bien possible.

Face à toute personne rencontrée,
je considère le dépôt d’Amour divin qui l’Habite,
je l’aime comme telle,
et je demande au Père si c’est par moi
qu’Il veut passer pour activer cet Amour,

et après chaque activité,
je m’exerce à reconnaître Son passage
et je Le loue et Le remercie.
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Exercice récapitulatif n° 13
Activités : 1. Réflexion personnelle.
		
2. Partager avec d’autres participants les fruits de 		
		mes acquis.
Cocher vrai ou faux ; si c’est faux, soumettre des solutions.
Mes façons de penser et de faire ont-elles changé ?

Vrai

Faux

Solutions

– Je cesse de me regarder pour
tourner mon regard vers Dieu-Amour
qui m’habite et en Qui je crois.
–
J’accueille
ma
j’accueille Son Amour.

petitesse,

– Je me laisse choyer, combler,
réchauffer à Son Feu d’Amour Feu.
– Je Lui remets mes respirations
(celles de mon corps et de mon
cœur...) pour être toujours près de Lui.
– Je me sens habité, accompagné,
pris en soin par Lui.
– Je capte Son Amour chez les
autres et dans les événements.
– Je sais que je ne le mérite pas,
ce qui me rend d’autant plus
reconnaissant pour Son Amour
parfait envers moi et les autres.
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Témoignages
Me laisser simplement aimer
M. Lachance, cela fait plusieurs années que, par votre
intermédiaire, le Seigneur me demande de me laisser aimer et
combler par Son amour. Je me suis rendu compte que donner de
l’amour était plus facile pour moi que de le recevoir. Récemment,
j’ai décidé de l’accepter. Le lendemain, j’ai lu dans la « Pensée
du Jour » que le Seigneur était heureux de me voir accepter enfin
Son Amour. Je suis à « l’école de l’Amour » et j’accepte de me
laisser corriger par Lui.
Il sait ce qui est le mieux pour moi, dans Son plan d’Amour. J’ai pris
conscience que, bien souvent, c’était ma volonté que j’écoutais et
que je faisais fausse route, croyant bien faire…
Accueillir et donner Son Amour
Ce soir, durant un temps d’adoration, j’ai médité sur cette parole :
« Parce que l’Amour t’aime, tu deviens l’Amour ». Alors je me suis
placé devant Jésus et je me suis laissé aimer par l’Amour... Je dis
bien « je me suis laissé aimer » et je crois que c’est tout le sens
de la prière : se laisser remplir par Lui, pour ensuite Le donner
comme une coupe de vin qui se laisse remplir.
Il m’est venu cette image d’un verre de vin rouge : au fond, il y
avait du vin rouge, un bon vin français, et au-dessus beaucoup
d’air, du vide. J’ai compris que le Seigneur voulait remplir le verre,
le verre de ma vie, de Son Amour.
« Seigneur, remplis-moi de ton Amour afin que je donne ton Amour
à mes frères et sœurs, au monde, aux personnes qui ont soif.
Seigneur, remplis-moi ! » (J. M.)
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Vivre de plus en plus en intimité profonde avec Lui
Avant, j’étais persuadé que mes actions généreuses faisaient de
moi un chrétien engagé et responsable. J’expérimente maintenant
combien il importe d’abord de mettre Dieu à la première place,
vivre de plus en plus en intimité profonde avec Lui, Le rencontrer
dans la réconciliation, dans l’Eucharistie et dans la prière. De cette
manière, j’accueille Son Amour qui me transforme et je permets à
Dieu d’agir à travers moi pour le bonheur de ceux qui m’entourent.
Vous souhaitez vivre plus et mieux ? Alors, risquez le pas dans la
confiance ! Partez à la rencontre de Celui qui frappe à votre porte
pour vous combler de Son Amour ! (F. B.)
Une demi-heure d’adoration
Le Seigneur nous demande d’acquérir la liberté des enfants de
Dieu. À cet effet, Je n’ai pas de radio, de télévision ou d’ordinateur
ce qui me rend plus disponible à mes dévotions quotidiennes. Entre
autres, j’aime consacrer une demi-heure d’adoration quotidienne
pour m’unir au Seigneur, réparer et intercéder particulièrement
pour la jeunesse étudiante avec Notre Dame des Écoles.
Voici le déroulement de cette activité : la première étape consiste
à allumer un lampion et faire brûler de l’encens pour bénir mon
environnement. Ensuite, je demande pardon au Seigneur et
j’invoque St-Michel pour sa protection. Par après, je me recueille
en silence pendant 5 minutes pour me concentrer et m’unir dans
l’amour, à la Miséricorde divine. J’ajoute des louanges au Seigneur,
des bénédictions ainsi qu’une dizaine de chapelet. Enfin je lis une
parole tirée de la bible en disant : parle-moi, Seigneur ! Le tout
m’apporte la paix, l’espérance et la joie d’une union de plus en
plus profonde avec Celui que j’aime. (J. M.)
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Mariage mystique
Depuis que j’ai entendu parler de l’œuvre des Choisis de Jésus,
ma vie a été transformée. Je me suis nourrie des livres et des CD.
J’ai retrouvé Jésus, Celui que j’avais déjà rencontré, mais que
j’avais laissé tomber, croyant qu’Il ne voulait pas de moi comme
religieuse lorsque j’étais plus jeune.
Aujourd’hui, je L’ai retrouvé et je Lui ai fait le don total de moimême. Je donne mon Oui à Sa Volonté et à Son amour. Je suis
comblée de Ses grâces et il m’arrive de belles choses. Je me suis
remise à la prière, à l’adoration, au jeûne. Je vais au Sacrement
de Réconciliation et j’assiste à la messe pour recevoir Jésus. Je
L’aime tellement que mon cœur déborde d’émotion et mes yeux
se remplissent souvent de larmes.
J’ai 71 ans, et c’est une grande grâce que le Père du Ciel me
fait. Dans Son Cœur, je ne vois que l’amour et je le ressens
profondément. Je mets ma confiance en Lui, je m’abandonne
totalement et je vis le moment présent. C’est en Lui seul que je
veux vivre ma vie. Je veux L’aimer, L’adorer, Le contempler et finir
mes jours dans la sérénité. (J. S.)
« Un commerce d’amitié intérieure »
J’ai été édifié par les livres de M. Lachance, aussi les « Pensées
du Jour » demeurent une source continuelle d’inspirations. Le
Seigneur apprécie que je Lui donne durant le jour, mes OUI
d’amour ; en outre, le matin je prends un moment d’une quinzaine
de minutes pour une relation d’amitié intense dans la profondeur
de mon être.
Je me sens aimé, et en silence, je me place en la présence de
Jésus ou du Père Éternel, accueillant Son Amour infini. Quelques
fois je me blottis dans Ses bras me laissant immerger dans Sa
Chapitre 3
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tendresse, Sa joie, Sa paix, Sa lumière ou autres qualités divines.
Elle est là la véritable École de l’Amour, plongé totalement dans la
Source d’Amour du Fils ou du Père.
En permettant à l’Amour de m’habiter, Il me transmet Sa joie, Sa
paix et Son amour, et je constate qu’Il me transforme peu à peu
à Son Image avec les vertus de douceur, d’humilité, de simplicité,
de force et de persévérance. Davantage, mon cœur s’agrandit et
devient transparent de Son Amour. Avec Lui, à l’intérieur de moi,
c’est la jubilation dont Il est la représentation. Je comprends que
Ses bienfaits se multiplient à l’extérieur de moi, offrant une pluie
de grâces à la multitude. Si la tribulation règne à l’extérieur, j’en
profite pour retourner à l’intérieur. Heureux d’être sur ce chemin
de sanctification menant à la plénitude de l’Amour… (G. G.)
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CHAPITRE 4
INSTRUMENT DOCILE :
RÉPANDRE SON AMOUR
(Troisième étape de la spiritualité de l’être d’Amour)

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)
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Introduction
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 chaque personne qui vit dans
Son intimité ! Ma mission particulière, c’est d’unir ma volonté à
la Sienne en ce qu’Il veut que je sois, en ce moment présent. Et
dans la foi pure, accueillir et bénir les événements, sachant que
c’est Lui qui me conduit, même si je ne les comprends pas très
bien pour l’instant.
Sous Sa mouvance, dans une grande humilité de serviteur
quelconque, je m’exerce à pratiquer la vertu héroïque de la charité
fraternelle et communautaire, Lui demandant le discernement et
les inspirations, afin de bien savoir ce qu’Il veut de moi. Rien n’est
banal, tout est grâce, car l’organisation de mon agir est laissée au
Père qui réalise Son plan parfait d’Amour à travers Son instrument.
Ainsi, ma présence devient lumière pour les cœurs qui cherchent
Dieu.
En regardant le monde avec les yeux de la foi, ma façon de voir,
juger et agir change, ainsi que ma façon d’utiliser le temps et de
parler. Je considère toutes les situations de ma vie comme autant
d’occasions de m’unir davantage à Lui pour devenir l’Amour. C’est
l’unique but pour lequel j’ai été créé. En Le regardant davantage,
je suis témoin de Sa Toute-Puissance et du dévoilement de Ses
desseins de parachèvement de l’humanité.
Ce chapitre dégage donc les principales dispositions de l’instrument
que le Père utilise pour en multiplier Ses bienfaits chez les autres.
Voyons les caractéristiques émergentes de l’être d’Amour au
service de l’Esprit, agissant en esprit de service auprès des
enfants de Dieu, en préparation du Royaume de l’Amour divin.
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Troisième étape :
Cheminement vers l’être d’Amour
Esprit de service :
Instrument docile ‒ Répandre Son Amour
Les petits raccourcis
ESPRIT
D’ABANDON
TOUT À DIEU
1.
Passage-délestage
du moi possessif
Renoncer à
toi-même

ESPRIT D’UNION
ESPRIT DE
TOUT À SOI
SERVICE
TOUT
AUX AUTRES
2.
3.
Passage-intériorité :
Passage à l’agir
l’intimité avec le
enraciné en Lui
Seigneur
Entrer en union Agir selon l’être
d’Amour
avec le Divin

OUI,
TOUT LUI
REMETTRE

ACCUEILLIR
SON AMOUR
ET DEVENIR
L’AMOUR

INSTRUMENT
DOCILE :
RÉPANDRE
SON AMOUR

Cœur sans
partage

Me laisser
transformer

Canal de Son
Amour

La liberté des
enfants de Dieu

Devenir un être
d’Amour

L’être d’Amour
en action

Renouveau continu
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4.1 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)

Découvrir le trésor caché : mon identité d’enfant de Dieu
bien-aimé et bien-aimant

1. Tout à Lui
M’abandonner pour acquérir
ma liberté d’enfant de Dieu
(Je suis un produit de Dieu)

2. Tout à moi 3. Tout aux autres

Accueillir Son
amour pour devenir
un être d’Amour

(Dieu se produit
en moi)

Être un canal qui
répand Son Amour
(Par moi, Dieu se
produit aux autres)

Je deviens comme un diamant dans les mains de Dieu.
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4.2 Un être d’Amour transformé à Son Image
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, no 14)
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)

Rends-moi
transparent de
Ta présence

Apprends-moi
à être le sourire
de Ta bonté

Le Père
FEU D’AMOUR FEU

Son Enfant
Cache-moi
dans Ton Feu
d’Amour Feu
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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’action de grâce.
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)
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4.3 Un être d’Amour manifestant la paix et la joie
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. Accueille-les pleinement, tu y
trouveras la sécurité que tu cherches. Et peu importe
ce que le Père te demande, tu y trouveras ta joie, ta
paix et beaucoup d’Amour. (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)
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Un cœur transformé
Un cœur préparé pour le Grand Retour est un cœur
complètement transformé par l’Amour, toujours habité
par des pensées de paix, de joie, d’Amour, et où il n’y a
pas de place pour des pensées négatives sous aucune
forme, comme la haine, la colère, la vengeance, le
dénigrement, la non-acceptation d’une personne (peu
importe son comportement), les inquiétudes et les
préoccupations des choses matérielles et spirituelles,
ou encore face à elle-même : la non-acceptation de ce
qu’elle est. (Vol. 1, no 162)

Un porte-bonheur

Image : shutterstock_1313364113

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)
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4.4 Un être d’Amour avec un regard de foi
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, redécouvrez votre
beauté originelle : vous devez laisser votre regard
se transformer, afin de voir Dieu là où Il est, c’està-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 événements. Tourne davantage ton regard
vers Lui, regarde Sa Toute-Puissance, regarde Sa
Miséricorde, regarde Son Amour. C’est en Le regardant
que la confiance va remplacer tes préoccupations et
que tu deviendras de plus en plus un être d’Amour.
(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)
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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 changent, 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, que la douceur
remplace la colère, et que 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 change les situations et
contribue ainsi à construire le Règne d’Amour sur cette
terre. Par ta petitesse, l’Amour peut agir librement.
(Vol. 1, no 221)
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4.5 Un être d’Amour communautaire
et missionnaire
Vie contagieuse
Cette vie continuellement renouvelée 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 de 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
lance pour tenter d’accomplir de bonnes choses : c’est
l’action du Père, l’action de l’Amour qui passe à travers
toi, qui est lancée 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)
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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 trois éléments. La qualité des échanges s’établit
au niveau du maillon de la chaîne qui est le plus faible.
Par 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
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LIBERTÉ
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4.6 Un être d’Amour en conformité
avec la Volonté divine
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 conduis et,
finalement, qui m’active à travers toi. (Vol. 2, no 10)

Consignes pour amorcer un processus d’amélioration :
Je précise ma situation actuelle en cochant dans la colonne
pertinente, puis je fais le total de chaque colonne. Le but est de
tendre vers la troisième (conformité).
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Quinze dimensions

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
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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 :
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4.7 Un être d’Amour mû
par le discernement et la vérité
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
• « 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. » (Vol. 1, no 105)

Moyens pour obtenir la vérité
Il faut d’abord la demander avec un cœur prêt à
l’accueillir, c’est-à-dire un cœur prêt à renoncer à ses
pensées propres, à sa façon de voir ; un cœur prêt à
interpréter les choses ou les événements de la vie à la
lumière de la foi, suivant Ma Parole et l’interprétation
donnée par Mon Église.
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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)
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4.8 Un être d’Amour empreint de pureté

Exigence de l’Amour
Je veux Mes choisis 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)

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 Lui donner son
consentement. 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)
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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

Moi
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4.9 Un être d’Amour qui accueille
et qui offre sa souffrance
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)
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Nécessité des événements « malheureux »
« Mon tout-petit, sois sans crainte, J’ai entendu ta prière. Ces
événements, que tu qualifies de malheureux, sont nécessaires
pour plusieurs raisons :
1. Pour te faire prendre conscience de ta fragilité, ta vulnérabilité
et ton 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 toute autre chose à l’intérieur.
3. Pour permettre au Père de passer à travers toi, car par toimême, 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)

144

Chapitre 4

Instrument docile : Répandre Son Amour

4.10 Un être d’Amour qui chemine
vers la plénitude du bonheur
En relation harmonieuse avec Dieu-Amour
• Me savoir infiniment aimé et désiré de Dieu, mon Père,
Source infinie d’Amour et de bonheur.
• Acquérir ma liberté d’enfant de Dieu (détachement intérieur et extérieur)
• Accueillir l’œuvre de Dieu en moi, en me laissant choyer
et transformer.
• Aller d’émerveillement en émerveillement pour ma
croissance spirituelle continue, en Lui rendant grâce, en
sentiment de paix et de gratitude.
En harmonie avec moi
Avec les grâces de Dieu :
• Donner priorité à ma vie intérieure avec Dieu, et la synchroniser avec ma vie extérieure.
• Identifier mes qualités, talents, dons et charismes reçus, et reconnaître ce que Son Amour produit de façon
continue en moi.
• M’aimer dans ma différence ; apprécier mes racines divines et mon identité d’enfant de Dieu.
• Par l’acquisition des vertus, réaliser une vie unifiée entre
mes quatre composantes : corps, cœur, âme et esprit.
• Poursuivre ma relation intime avec le Seigneur, surmontant avec Lui mes difficultés.
• Éprouver un sentiment de bien-être et d’enthousiasme
en sentant le courant de bonheur passer dans l’intimité
de mon cœur.
• Garder intact mon capital de bonheur intérieur, malgré
les tribulations externes.
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En harmonie avec les autres
Avec les grâces de Dieu :
• Accomplir la Volonté du Père Éternel et accepter humblement ma place dans Son plan, à l’intérieur de Son
Corps mystique.
• Savourer Le voir agir dans les événements et capter
Son Amour qui passe chez les autres.
• Confier à Marie et à l’Esprit Saint le petit monde qui
m’est donné de bâtir pour la gloire du Père.
• Vivre pleinement le moment présent et faire toute chose
en chantant le Père qui est Vie.
• Accueillir entièrement le projet de Dieu sur moi et m’ouvrir à 100 % à toute Sa création dans le visible et l’Invisible.
• Vivre dans la vérité, la charité et la liberté et accueillir
inconditionnellement les autres dans leurs différences.
• Me conduire comme enfant de Dieu et rayonner Sa
Gloire et Son Amour dans le visible et l’Invisible.

En relation harmonieuse
avec Dieu-Amour

En harmonie
avec moi
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Disposition du regard
Sous Ton regard
La création a une direction et un but, et ce sont la direction et le but
voulus par Dieu. Une grande beauté de la religion chrétienne est
de nous dévoiler que Dieu aime être près de Ses enfants par Sa
parole, Son Eucharistie, Sa Présence en notre cœur, Son Agir à
travers nous et autour de nous ; car Sa joie, c’est de nous parfaire
dans la liberté.
Particulièrement ces temps-ci, le Seigneur vient paître Son
troupeau, le restaurer et l’associer à Son Plan d’Amour. Je n’ai
qu’à donner mon « oui » à être maîtrisé, comblé et guidé par Lui.
Mon cœur accueille et s’abreuve à cette pluie abondante et continue
de grâces, laissant l’Amour de Dieu faire de moi la personne qu’il
veut que je sois. C’est uniquement par cette relation d’Amour que
je peux Le comprendre.
Sous Ta mouvance, Seigneur, j’avance dans la foi avec une
grande liberté. Tu me dévoiles les mystères de Ta Volonté, Tu
m’ouvres un passage face à mes misères et aux situations difficiles
de la vie. Par conséquent, je ne suis pas dépourvu, fatigué ou
irrité.
Mon visage s’illumine quand je vois, dans une clarté de plus en
plus grande, le fruit parfait de Tes desseins et de Ton plan de
parachèvement de l’humanité. Découvrant combien je suis aimé
de Dieu, j’avance dans cette vie nouvelle au service de l’Esprit,
et en esprit de service auprès de frères à aimer et d’un monde à
transformer.
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Sous Ton agir
Par la libération de l’Amour en moi s’éteignent les prises
d’otages, les états de joug ou de dépendance ; ainsi, je retrouve
ma mission fondamentale : être bien-aimé de Dieu et bien-aimant
des autres.
L’être renouvelé dans le Christ devient instrument docile à Ses
affaires, canal de Son Amour qui fertilise les actions en vue de
l’œuvre du Seigneur.
Mon but dans « l’agir » s’identifie à celui de Mon Maître : proclamer
la victoire de l’Amour sur tout et participer à l’établissement du
Royaume. Tout devient facile, car tout est subordonné à Sa Sainte
Volonté.
Mes travaux s’effectuent selon mes nuances d’amour reçues, en
esprit filial envers Toi, Seigneur, et en esprit fraternel envers tous.
Enfant de Ton Cœur, ce sont Ton inspiration, Ta Parole et Ton
sourire qui agissent en moi.
J’aime Te remettre tous les événements en Te demandant
constamment ce que Tu veux que je fasse. « Mon âme est en moi
comme un petit enfant contre sa mère. » L’amour parfait remplace
l’homme blessé et inachevé par l’enfant libéré en Dieu.
Au nom de Jésus, je pratique la vertu héroïque de la charité
fraternelle et communautaire. Je transmets cette vie nouvelle, je
suis missionnaire dans le visible et l’Invisible, présentant au Père
le cri de mes frères en mal d’Amour.
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Un être de générosité :

Tout aux autres – Répands l’Amour
S’aimer les uns les autres, comme Il nous a aimés
Ce n’est plus toi qui vis à travers le monde et qui te lance pour tenter
d’accomplir de bonnes choses, c’est l’action du Père, l’action de
l’Amour qui passe à travers toi, qui est lancé à travers le monde
pour l’interpeller à devenir l’Amour, à donner son consentement à
se laisser transformer pour devenir l’Amour.
• « En devenant des êtres d’Amour, vous devenez l’Église
Nouvelle, le Monde Nouveau.
• Comme vous êtes les premiers à y entrer, vous allez servir
de guide :
◦ Pour interpeller dans l’Invisible les cœurs à donner
leur oui.
◦ Pour accompagner ceux et celles qui vous sont
confiés par le Père et qui ont donné leur oui à vivre ce
grand passage.
• Devenir l’Amour, c’est le plus beau et le plus grand des cadeaux que vous n’aurez jamais fini de déballer.
• Être un instrument entre les mains du Père pour que
d’autres deviennent l’Amour est un cadeau encore plus
grand. » (Vol.1, no 59)

Accueillir, absorber et répandre l’Amour,
tant dans l’Invisible que dans le visible :
voilà les appels du Père.
(Vol. 1, no 171)
150

Chapitre 4

Instrument docile : Répandre Son Amour

Un être d’humilité : un tout petit serviteur
Un porteur d’eau… un porteur d’Eau Vive

Lorsque tu vois pointer en toi des sentiments de fierté ou
d’orgueil, empresse-toi de retourner dans les profondeurs de
ton être.
• « Demande toujours au Père ce qu’Il veut de toi dans
chacune des circonstances rencontrées.
• Demande constamment la sagesse pour bien discerner
les conseils qui te sont donnés ; en priant le Père, la
grâce te sera donnée.
• Agis dans la foi ; si tu crois avoir fait une erreur,
donne-la au Père qui saura bien en tirer du bien pour toi
et les autres.
• Ne cherche pas à multiplier tes œuvres, mais accepte
d’agir suivant tes inspirations et à te retirer si le Père te
le demandait.
• Tu acceptes d’être utilisé ou retiré pour Sa Gloire.
• Tu acceptes tout, tu fais tout pour Sa Gloire.
• Toi, tu n’es rien par toi-même.
• Par grâce de Dieu, tu deviens l’Amour. » (Vol. 1, no 92)
Principales raisons de vivre des expériences dans le visible :
1. « Te dépasser dans la générosité.
2. Vérifier si tu laisses passer l’Amour.
3. Être témoin de l’action de Dieu.
4. Reconnaître ton impuissance et tes limites.
5. Demander constamment l’aide de Dieu.
6. Présenter la personne à Dieu.
7. Rendre gloire à Dieu pour la transformation
qu’Il accomplit. » (Vol. 2, no 14)
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Un être fort et confiant en Lui

Ta faiblesse met en relief Sa Toute-Puissance
Lui remettre mes craintes
Chaque fois que tu ressens une crainte ou une
peur, sache qu’elle ne vient pas de Moi. Tu M’as
tout donné ; pourquoi reprends-tu sur tes épaules
un problème qui est le Mien ? Tu n’as qu’à être
témoin du problème qui se présente, l’accueillir,
Me le remettre, agir suivant Mon inspiration
et observer la solution que J’y apporterai.
(Vol. 1, no 79)

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

Lui faire confiance
Apprends à Me faire davantage confiance et à agir
toujours selon Mon inspiration. Accepte d’être ce petit
qui se laisse guider, qui ne cherche jamais la vedette,
les honneurs ou la première place ; prends toujours la
dernière place. (Vol. 1, no 50)
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Tout accepter
Accepte tout comme si tout venait de Moi ; aussi bien
les humiliations que les honneurs ; aussi bien les
échecs que les succès ; aussi bien les peines que
les joies ; aussi bien les sentiments de haine et de
vengeance que les sentiments de paix et d’amour que
les gens peuvent t’exprimer ; aussi bien la pauvreté
que la richesse sous toutes ses formes. (Vol. 1, no 50)

Fort en Lui
N’oublie pas que ce qui est important, c’est la
relation que tu as avec Moi et non les réactions,
les comportements ou le tempérament des autres.
Une fois que tu es bien imprégné de cette réalité,
tu peux affronter n’importe quelle réalité, non avec
arrogance, mais dans l’humilité accompagnée
de sérénité, d’amour, de douceur, de bonté et de
fermeté. (Vol. 1, no 54)
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Un être d’espérance
Ce qui est important pour toi, ce n’est pas de savoir
où tu vas, mais savoir Qui te conduit.

Ordinairement, selon le réflexe naturel, la personne veut voir pour
croire et reprendre le contrôle, mais le Seigneur demande une
foi pure permettant de croire… pour ensuite voir. De la même
manière, les gens essaient de Comprendre en premier… pour
ensuite Accueillir et Bénir. Par la foi et la confiance entières en
Dieu, nous sommes appelés d’emblée à Accueillir et Bénir les
événements… pour ensuite Comprendre leur raison d’être.
Vivre pleinement l’A.B.C.
« A » pour Accueillir
« B » pour Bénir
« C » pour Comprendre
Le cœur, c’est comme une rose. Toutes les conditions
de vie dans lesquelles tu te retrouves existent pour
ouvrir ton cœur. Lorsque le cœur est ouvert, l’Amour
y pénètre et y fait Sa demeure et le cœur devient
l’Amour. (Vol. 1, no 118)

Mon désir est de susciter la foi et la docilité à l’Esprit
Saint. (Vol. 3, no 82)

Une seule chose importe : Me faire plus confiance, Me
laisser agir davantage, Me faire plus confiance dans les
moindres détails. (Vol. 1, no 6)
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Un être miséricordié et miséricordieux
Une vie remplie de charité

Une seule pensée doit toujours t’habiter : “l’Amour”…
Il n’y aura donc plus de place chez toi pour des
pensées, des gestes ou des paroles qui sont contraires
à l’Amour, tels la vantardise, l’orgueil, la critique, le
dénigrement, le jugement, le mensonge, etc.

Tes pensées seront : compassion, pardon,
miséricorde, accueil et amour. Tes désirs seront : être
à l’endroit où le Père veut que tu sois, accomplir ce
qu’Il veut que tu fasses, venir en aide aux malheureux,
soulager ceux qui souffrent, conduire les âmes à Dieu
et de jour et de nuit dans l’Invisible et dans le visible.
(Vol. 1, no 153)

Sept points pour reconnaître que c’est l’Amour du Père qui
passe à travers soi lors d’une relation d’aide
1. « L’Amour que vous ressentez est pur, réel.
2. Aucun sentiment négatif envers la personne en question ne
vous habite.
3. Vous ne formulez aucune critique envers elle.
4. Vous êtes mû par une grande compassion.
5. Vous ne cherchez aucunement vos intérêts personnels.
6. Aider cette personne est votre seul désir.
7. Votre amour pour cette personne est si grand que vous êtes
prêt à souffrir pour qu’elle soit guérie. » (Vol. 1, no 148)
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Un être vulnérable devant les affrontements
(Douceur)

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

Bienheureux les doux
Mon tout-petit, c’est Mon Amour qui est de plus en plus
présent en toi et qui te rend de plus en plus vulnérable
lorsque tu es confronté à des personnes qui sont
influencées par les courants de pensée du monde.
Plus il y a de personnes qui acceptent de devenir
vulnérables, plus il y a de gens qui sont interpellés dans
leur cœur et plus rapidement la terre se transforme.
Ce sont les doux qui posséderont la terre.
Dépose dans Mon Cœur toutes ces situations que tu
as à vivre, où tu te crois exploité ; évite le plus possible
les confrontations. Regarde le comportement que J’ai
eu devant ceux qui Me confrontaient. Tu y puiseras
une force nouvelle qui te permettra d’avoir déjà le
comportement des personnes de la Société Nouvelle,
très différent de la société actuelle.
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Par toi-même, tu ne peux atteindre ce niveau de
sainteté pour avoir un comportement parfait devant les
affrontements. C’est uniquement en t’abreuvant à la
Source d’Amour du Père et en te laissant transformer
par cet Amour que tu peux avoir le comportement
désiré. En d’autres termes, c’est en demandant et
en laissant l’Amour du Père agir en toi que tout
devient possible, même ce qui paraît impossible.
(Vol. 2, no 70)

Pour celui ou celle qui met sa confiance en Dieu,
il n’y a pas de véritable épreuve,
il n’y a que des occasions
pour devenir plus rapidement l’Amour,
ce pour quoi chaque être humain a été créé.
(Vol. 1, no 121)
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Exercice spirituel n° 14
Devenir le canal de l’Amour du Père
Question : Suis-je un canal de l’Amour du Père pour que d’autres
deviennent l’Amour pour Sa Gloire ? (Étape 3)

Étape précédente (2)
Relation d’intimité avec le Seigneur,
je suis récepteur de Son Amour

OUI, j’accueille
Son Amour

ÊTRE

Dernière étape (3)
Je répands Son Amour pour Sa gloire,
je suis transmetteur

ÊTRE

OUI, je suis un canal
de Son Amour
(un tuyau d’arrosage)

Bref, je reçois l’Amour, je deviens l’Amour
et je donne l’Amour.
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Exercice spirituel n° 15
Agir dans les deux dimensions du
comportement chrétien
Activité (1) : J’essaie de modeler mon comportement
conformément à cette double dimension.
A. Au service de l’Esprit
• J’accomplis Sa volonté.
• Je Lui fais entièrement confiance.
• Je Lui demande tout avant de décider et d’agir.
• J’accueille Sa réponse.
• Ma reconnaissance va d’abord à Dieu. (Vol. 3, no 19)
Bref, sous Sa mouvance.
B. En esprit de service
• Selon la noblesse de cœur et d’esprit.
• Avec une attitude de vérité, charité et liberté.
• Je m’ouvre à l’universel, en respect des diversités, incluant le visible et l’Invisible, d’un style communautaire,
• selon un leadership collégial, d’accompagnement et de
mise en culture pour faire plaisir, sans vanité propre.
Bref, avec amabilité !
ACTIVITÉ (2) : Évaluation
Dans mes relations avec les autres, je me soucie de bien
identifier :
• Mes « oui » à l’Amour : accueil, générosité, compassion, etc.
• Mes « non » à l’Amour : jugement, critique, mensonge,
vantardise, repliement sur moi, etc5.
J’offre le tout au Père d’Amour
__________
5 Si je parle à quelqu’un d’une tierce personne absente, je vise à ce que mon interlocuteur
éprouve pour elle un amour plus grand par la suite, sinon mieux vaut me taire.
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Exercice spirituel n° 16
Considérer trois fondements de la décision
Question : Sur quelles bases j’appuie mes décisions pour
solutionner des problèmes ?
Principes de base :
Grâce à ma liberté, je suis responsable de faire des choix et de
prendre des décisions. Cela entraîne aussi des conséquences
dans mon milieu. Pour prendre des décisions judicieuses, le
Seigneur propose les conseils suivants :
1. Les valeurs
Toute décision que tu as à prendre doit respecter
l’ordre des valeurs telles qu’établies par le Créateur,
lesquelles peuvent être placées dans une petite échelle
facile à retenir : Dieu, l’homme, les biens matériels,
l’argent. (Vol. 2, no 107)

2. L’intimité
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)
Afin de permettre à l’Amour de circuler librement, tu
te dois de demander au Père de venir enlever, en toi
et en l’autre, tout sentiment de crainte, de méfiance,
de préjugé qui pourrait empêcher l’Amour de circuler
librement. (Vol. 3, no 66)
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3. La confiance et la reconnaissance

Image : shutterstock_92647924

Un des grands passages se situe au niveau de la
confiance : au lieu d’être donnée à des personnes, elle
est entièrement donnée à Dieu qui passe à travers les
personnes. C’est cette confiance qui permet à Dieu
d’agir à travers les personnes. Lorsque le problème
sera solutionné, souviens-toi de rendre Gloire à Dieu
seul, tout en remerciant les personnes qui ont été des
instruments entre Ses mains pour agir selon Son plan.
(Vol. 3, no 30)
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Exercice spirituel n° 17
Adopter les caractéristiques de l’être nouveau
- L’être nouveau est entièrement inspiré et guidé
par Moi.
- Son regard est toujours tourné vers le Père et n’est
aucunement influencé par les pensées du monde.
- Il est continuellement dans un état de louange,
d’adoration, de remerciements et d’action de grâce.
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)
- 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, no 14)

Questions :
Dans quelle mesure l’être nouveau se construit en moi et prend
de plus en plus de place ?
Dans quelle mesure je crois à cet être nouveau qui émerge et se
révèle à moi ?

162

Chapitre 4

Instrument docile : Répandre Son Amour

Exercice spirituel n° 18
Reconnaître les situations
où je suis témoin de l’agir divin
Activité : Décrire des situations où je suis témoin de l’Agir divin,
afin de Lui rendre grâce.

Identifier une
situation

Décrire
ce que le
Seigneur a
fait

Décrire ce
que cela
m’a fait

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

Son agir à travers
moi
Je répands Son
Amour dans le
visible et l’invisible :
accueil des autres,
bénédiction,
interpellation,
accompagnement,
louange, etc.
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Identifier une
situation

Décrire
ce que le
Seigneur a
fait

Décrire ce
que cela
m’a fait

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

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

164

Chapitre 4

Instrument docile : Répandre Son Amour

Exercice récapitulatif n° 19
Activités : 1. Réflexion personnelle.
		
2. Partager avec d’autres participants les fruits de 		
		mes acquis.
Cocher vrai ou faux ; si c’est faux, soumettre des solutions.
Mes façons de penser et de faire ont-elles changé ?

– Sous Sa mouvance, je suis
ouvert à changer mes façons de
penser et d’agir.

Vrai

Faux

Solutions

– Avant d’agir, ma confiance Lui
est entièrement donnée pour ce
que va produire mon action.
– Avant de décider ou d’agir, je
Lui demande tout ; mon cœur
accueille Sa réponse.
– Je suis un instrument utilisable
entre les mains du Père pour
répandre Son Amour dans
l’Invisible et le visible.
– Je pratique l’A. B. C. J’accueille
les événements heureux et
malheureux ; je Lui donne mes
joies et mes souffrances.
– Ma reconnaissance va à Dieu
d’abord.
– Je suis témoin de Son Agir et
je répands Ses merveilles.
Bref, cette section célèbre la Toute-Puissance divine à l’œuvre.
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Exercice sommaire n° 20
Sommaire :
Appliquer les 33 caractéristiques de l’être d’Amour 6
1. Un être né par et pour l’Amour.
2. Un être choisi.
3. Un être inachevé et blessé, mais perfectible.
4. Un être qui donne son oui.
5. Un être d’abandon, d’offrande : tout à Lui.
6. Un être qui donne une multitude de non.
7. Un être qui vit pleinement le moment présent.
8. Un être de liberté.
9. Un être de prière.
10. Un être de pureté.
11. Un être d’intimité : tout à moi.
12. Un être qui chemine sur deux rails.
13. Un être « tout-petit » qui se laisse aimer.
14. Un être aspiré en Dieu.
15. Un être en renouvellement perpétuel.
16. Un être qui capte en indirect Son Amour chez les autres.
17. Un être en communion avec les Saints.
18. Un être d’alliance, rempli d’Amour.
19. Un être transformé à Son image.

__________
6 La description des caractéristiques de l’être d’Amour apparaît dans les pages précédentes.
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20. Un être de paix et de joie.
21. Un être en relation amoureuse avec Lui.
22. Un être de générosité : tout aux autres.
23. Un être d’humilité : un tout petit serviteur.
24. Un être fort et confiant en Lui.
25. Un être avec un regard de foi.
26. Un être d’espérance.
27 Un être de vérité.
28. Un être d’obéissance.
29. Un être miséricordié et miséricordieux.
30. Un être sujet à la souffrance.
31. Un être vulnérable devant les affrontements (douceur).
32. Un être communautaire et missionnaire.
33. Un être avec un cœur de louange.

Questions :
1- Quels attributs acquis me permettent d’identifier que je suis en
route vers l’être d’Amour ?
2- Quelles autres caractéristiques dois-je demander au Père pour
fin d’amélioration ?
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Témoignages
Un père transformé en douceur
Je suis marié et j’ai deux fils qui sont mes rayons de soleil.
Aujourd’hui, notre famille vit dans l’harmonie. Cependant, il n’en
a pas toujours été ainsi. Mes parents se sont séparés alors que
je n’avais que deux ans. Mon frère de six mois et moi avons été
placés. Ma jeunesse a été marquée par la violence physique
vécue au quotidien. Je me suis marié, puis mes deux garçons sont
arrivés. Je me suis mis à reproduire sur eux ce que j’avais vécu :
violence physique et verbale. J’étais très violent. Je faisais partie
d’un groupe de prière. Dieu veillait sur moi, j’étais Son choisi. Il
m’a guidé et je me suis rendu compte que j’avais un problème.
J’ai prié, je Lui ai ouvert la porte de mon cœur. La transformation
en moi a commencé.
Le volume 1 « Pour le bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus »
contribue à cette transformation. Le miracle que le Seigneur a fait
en moi est incroyable. Par mes petits Oui que je Lui donne et à
travers ma petitesse, Il a fait de moi un être d’Amour qui ne tolère
plus la violence où qu’elle soit. Ce volume m’inspire au plus haut
point. Je crois que ces écrits feront du bien à plusieurs personnes
et que beaucoup de petits miracles se réaliseront grâce à eux.
Je suis impliqué, avec ma famille, dans diverses activités pour
faire connaître l’amour de Dieu et j’aide un père aux prises avec
le même problème que j’ai vécu et je le recommande au Seigneur
pour qu’Il opère un autre miracle. (J. SP.)
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Un début d’histoire sainte
Le Seigneur m’a donné la foi et la grâce de pouvoir être catéchiste
dans ma paroisse. Par grâce aussi, j’ai découvert les messages
de Jésus à Ses choisis, et ils sont pour une vraie nourriture.
Cette découverte a coïncidé avec une action providentielle de
Dieu que je vous partage :
Au cours de la veillée Pascale, quatre enfants seront baptisées.
L’une d’elles, en arrivant dans mon village après un déménagement,
était attirée par l’église. Quand elle y est entrée, interpellée par la
lumière rouge du tabernacle, elle s’est avancée et a alors entendu
dans son cœur : « Crois en Dieu. » Levant la tête et voyant un
homme sur une croix, elle s’est dit : « cet homme, je ne le connais
pas ! » Quelque temps après, avec ses trois voisines, elles venaient
à l’église pour « prier le Dieu qu’elles ne connaissaient pas ». Mon
père qui était là les a invitées à entrer. Voyant qu’elles ignoraient
tout de Dieu, il me les a présentées et c’est une grande joie pour
moi d’avoir accompagné ces enfants jusqu’au baptême.
Ce dimanche, parmi elles, deux étaient enfants de chœur pour
la première fois. Ce sont elles qui ont demandé à l’être. L’Esprit
Saint fait vraiment de belles choses, des merveilles ! La rencontre
providentielle de ces enfants m’a conduit à méditer les messages
de Jésus dans « Pour le bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus ».
J’ai vu, de nombreuses fois, que ce que je lisais, je le vivais avec
ces enfants. Dans les moments difficiles, les messages de Jésus
ont été une vraie bouée de sauvetage, et le Seigneur m’a fait
découvrir la richesse et la fécondité de la patience avec ces
petites filles. Les grandes joies ont été vraiment grandes ! Que
le Seigneur soit loué, béni, glorifié et remercié pour cette histoire
sainte qui se continue maintenant avec les parents de ces fillettes.
(F. B.)
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Ta Puissance s’exerce dans ma faiblesse
Père Éternel, je suis petit et faible, mais je sais que rien n’est
impossible à Dieu. Je Vous redis mon Oui total inconditionnel,
irrévocable, pour toujours. Avec Jésus, Marie et l’Esprit Saint dans
la Divine Volonté, je suis sûr d’être en mesure de passer à travers
les obstacles, comme l’a fait Thérèse d’Avila, pour construire les
monastères et réformer l’Église de Jésus. L’Amour infini de Dieu
s’exerce dans notre faiblesse. Quand l’Amour m’aime, je deviens
l’Amour. « Merci, mon Bien-Aimé, Vous vivez en moi et je vis
en Vous. »
Je reprends le message numéro 8 dans ma prière. « Ne Me
cherche pas au niveau de ta tête ou de ta raison, Je suis au niveau
de ton cœur (oui, oui, oui, Père). Il y a trois Oui principaux à Me
donner (oui, oui, oui, Père) : oui à la Petitesse (oui, oui, oui, Père) ;
oui à l’Amour (oui, oui, oui, Père) ; oui aux Grâces (oui, oui, oui,
Père). (E. L.)
Changement de regard
J’ai découvert tout à fait par hasard la Fondation des Choisis
de Jésus et la « Pensée du Jour ». C’est vraiment comme si le
Seigneur désirait venir à moi par ce chemin et être réponse à
toutes les épreuves qui traversent ma vie en ce moment.
Chaque jour, la Pensée m’apporte réconfort, espérance et surtout
l’Amour infini de Jésus pour moi et les miens. Chaque jour, Jésus
répond ainsi à mes attentes dans la foi et me dépose dans Sa
Miséricorde, avec une délicatesse dont Lui seul a le secret. Il
change ainsi mon regard sur ceux qui font le mal gratuitement.
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Je Lui rends grâce pour tant d’amour, car Il me fait poser non un
regard de revanche ou de colère sur ceux qui me font du mal,
mais un regard d’espérance, sachant que Jésus œuvre en eux
comme en moi pour les transformer dans la réalité de l’Amour et
de la Vérité.
Pour moi, la rancune était un refuge pour ne plus avoir mal, un
tremplin vers une justice s’avérant bien limitée et fausse. La
justice de Dieu est infiniment plus vraie ; elle porte les fruits de
paix et de joie dans nos cœurs. Malgré tout le mal vécu, mon
cœur est et demeure profondément heureux. J’ai été rancunière,
mais l’Amour de Jésus a transformé mon cœur, mon être et ma
vie. Je pense que je ne pourrai jamais ne pas témoigner de cet
Amour qui rend si heureux ! (M. L. L.)
Abandon et confiance
M. Lachance, Je tiens à vous remercier pour les riches
enseignements que vous nous avez donnés de la part du Seigneur.
Vous avez parlé de : « Information, Formation, Transformation ».
Dans ma petitesse, depuis la retraite, je vois dans ma vie les
transformations que fait le Seigneur. Au début de la retraite, vous
disiez de ne pas avoir d’attentes, mais d’accueillir. C’est ce que
j’ai fait. Chaque jour de la retraite, j’avançais avec le Seigneur,
pas à pas, je disais Oui et j’accueillais tout Son amour.
La première transformation visible dans ma vie : sur la route du
retour, en voiture avec des amis, le pilote s’est trompé et nous a
fait faire un grand détour. Face à cette situation, j’étais remplie de
calme, d’abandon et de lâcher-prise, alors qu’en temps normal
j’aurai rouspété, critiqué, etc. Merci Seigneur pour ce début de
transformation. Chaque jour, assidue à la prière, je dis Oui au
Seigneur. (G. D.)
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CHAPITRE 5 :
DE L’ÊTRE D’AMOUR VERS
UNE ÉGLISE ET UNE SOCIÉTÉ
NOUVELLES

La véritable révolution est celle qui vient de Dieu
« Les saints sont les vrais réformateurs. Je voudrais
maintenant l’exprimer de manière plus radicale encore :
c’est seulement des saints, c’est seulement de Dieu
que vient la véritable révolution, le changement décisif
du monde. » (Benoît XVI, Cologne, 20 octobre 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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Introduction
Nous sommes à l’aurore de la plus belles histoires
du monde : la Civilisation de l’Amour 7
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, par conséquent, 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... Il annonce même son Grand
Retour dans la Gloire et l’inauguration de la Terre Nouvelle. Pour
sa part, Marie déclare dans ses apparitions, son Triomphe à venir.
Dans le respect de la liberté de Ses enfants, mais d’une façon de
plus en plus évidente, Il place devant eux la lumière de la Vérité,
afin que tout ce qui est faux soit démasqué et expulsé et, partant,
que chacun retrouve sa grande liberté d’enfant de Dieu.
Par notre oui à nous 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.
__________
7

Voir l’annexe 1.
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Donc, le mouvement est enclenché dans le cœur de la personne,
puis il se répercute sur l’Église et la Société. La solution aux
problèmes mondiaux ne vient pas de nous, mais de Lui œuvrant
en nous. En devenant l’Amour, on répand l’Amour et les autres
sont transformés... Et, un moyen privilégié pour susciter l’Église
collégiale et communautaire est l’appartenance aux petites
Communautés d’Amour et de Partage (C.A.P.). « Ces petites
communautés seront des lieux d’apprentissage pour mettre en
commun ce que chaque personne expérimente au fond de son
être, afin de parvenir à vivre ce véritable Amour, toujours et
partout. »
Le nouveau monde d’Amour mettra sa confiance dans la ToutePuissance divine d’Amour, plutôt que dans la puissance
humaine. « Vous entrez dans un monde qui vivra d’abord au
niveau du cœur, où l’intelligence, le savoir et le savoir-faire seront
au service du cœur. Cet état d’être qui requiert abnégation,
générosité et dévouement, entraînera l’unité, la joie et la paix. »
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5.1 Le constat : un monde égaré
Un peuple trompé
Mon peuple s’est réellement éloigné de Moi et de Mon
Père ; et, en s’éloignant, il s’est égaré. Il s’est laissé
tromper par l’Adversaire, et il a voulu, par lui-même,
bâtir son propre bonheur par ses connaissances,
son propre pouvoir en s’accordant tous les plaisirs
possibles et inimaginables. Il se retrouve sur le
chemin de la souffrance sous toutes ses formes :
violence, guerres, divisions, persécutions ou maladies
occasionnées par sa conduite mauvaise. La plus
grande des souffrances, c’est le mal de l’âme, le
manque d’Amour. (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’ont-ils
pas comme modèles saint Jean-Paul ll et Mère Teresa
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)
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Guetteur de l’Amour et guide des âmes

Image : shutterstock_570660502

Par contre, si 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 vient aussi sûrement que le jour après la
nuit. (Vol. 1, no 158)
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5.2 Un mouvement divin de renouvellement
des cœurs, de l’Église et de la Société

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

L’être humain
Amour
Église
Nouvelle
L’Église Nouvelle se fonde
sur l’être d’Amour

1. Transformation de l’être
2. Transformation de l’Église
3. Transformation de la Société

Société
Nouvelle
L’être d’Amour et l’Église Nouvelle
fondent la Société Nouvelle

Un être d’Amour
Une Église rénovée
Une civilisation d’Amour

C’est la grande activité de l’Esprit Saint, et l’entrée de
l’Église dans l’œuvre universelle du Christ-Roi.
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5.3 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 suivantes8
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 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.
__________

8 Voir la prière pour les couples unis par le sacrement du mariage :
www.fcdj.org/prieres
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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… Ai-je complètement donné et
abandonné cet enfant ou cette situation au Seigneur ?
Ai-je donné tous mes oui au Seigneur ? Prier pour ses
enfants et ses petits-enfants, c’est nécessaire et 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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5.4 L’Église Nouvelle émergente
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 du pape Jean-Paul II
et ses successeurs.
7. Cette Nouvelle Église se construit sous le regard bienveillant et
miséricordieux du Père. » (Vol. 2, no 46)
Le passage
Tu es dans ce grand passage qui te conduit dans cette
Église Nouvelle, comme le peuple hébreu a eu à faire
le passage de la mer Rouge pour atteindre la Terre
promise… Toi, tu es conduit par la Lumière de Mon
Amour, par Mon Esprit. (Vol. 2, no 27)

Ainsi nos vies deviennent des signes de l’Amour divin dans
le monde. Voilà notre mission, en préparation de l’Église
régénérée…
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5.5 Dynamisation de l’Église par les êtres d’Amour
et les C.A.P.
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
Une Église en esprit de service

C - Une Église collégiale favorisant l’implication de chacun. C
- Une Église qui suscite le ressourcement, la formation et
A l’accompagnement.
A
- Une Église qui baigne dans un climat de vérité, de charité
de liberté.
P et- Une
P
Église humble et pure.
- Une Église communautaire axée sur le partage et l’Amour.

ÊTRES D’AMOUR
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9

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.
INTIMITÉ :

•
•
•

Prière
Chants
Eucharistie
si possible

Mise en culture
des personnes

ENSEIGNEMENT
(ressourcement) :
• Exposé
• Lecture de la Parole de Dieu
• Lecture des livres de base

•
•
•

PARTAGE :
Compréhension
Un vécu exprimé
Une confirmation
de Son agir

__________
9 Tiré des messages de Jésus dans le volume 2 de « Pour le bonheur des Miens, Mes
choisis. Jésus », pp.177 à 188.
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5.6 Église, mon Amour
Amour de l’Église
Cette nouvelle beauté de notre Église commence dans
ton cœur à toi. Tu peux y contribuer seulement si ton
cœur est plein d’Amour. Aime-la notre Église, aime les
prêtres, aime les gens que tu rencontres. Si tu aimes,
tu contribues à lui faire une beauté ; si tu critiques, si tu
juges, si tu condamnes qui que ce soit, tu contribues à
l’enlaidir. (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 ? 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. 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 désirent continuellement 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)
184

Chapitre 5

De l’être d’amour vers une église et une société nouvelles

Amour du Sacrement de Réconciliation

Image : shutterstock_274861199

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)
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5.7 La Société Nouvelle émergente
Primauté du cœur
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 et 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 leurs formes, les guerres, etc. La
Société Nouvelle sera basée sur la puissance de Dieu,
puissance d’Amour, puissance de Miséricorde.
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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 grâce 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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5.8 Le renouveau :
un monde en purification par deux feux
Mon Règne arrive…
C’est la terre entière qui est présentement invitée à
entrer dans sa véritable mission en devenant l’Amour.
Voilà le résultat final de la grande purification qui est
déjà 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
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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 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 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…
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La civilisation d’Amour
De la vie nouvelle...
La Civilisation d’Amour ne peut s’édifier sur le « grand » en nous,
sur la puissance de l’homme… Pour preuve, nous n’avons qu’à
regarder les médias qui nous inondent des conséquences d’un
monde de plus en plus égoïste et froid, entraînant l’humanité à sa
perte, que ce soit au sein des familles ou à l’échelle universelle.
Mais Dieu remet toujours en marche Son projet de renouvellement
du monde, particulièrement en ces temps où Il nous inonde d’une
pluie de grâces et de lumières. « L’Esprit Saint est présentement
d’une puissance jamais égalée sur terre. C’est ce qui vous permet
d’être témoin de Son Agir, d’une façon foudroyante, dans une
multitude de cœurs. » (Vol. 2, no 111)
« Réalise que tu es profondément aimé et que seul l’Amour
accueilli dans ton cœur a le pouvoir de changer tout ton être, tout
ce qui vit autour de toi et, finalement de changer le monde. »
Pour que la Vie Nouvelle puisse émerger à l’intérieur de nous, le
Seigneur nous enseigne la spiritualité des oui à Lui donner.
C’est par le petit en moi que :
• je donne les oui totaux, inconditionnels et irrévocables
(ouverture du cœur) ;
• je me sais aimé du Père et j’accueille Son Amour déversé en mon cœur en ce moment ;
• je Lui demande Ses lumières continuellement ;
• par Lui, je donne de l’Amour aux autres ;
• je Lui rends grâce pour tout et pour tous.
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… à l’Église et la Société Nouvelles
Actuellement, l’histoire la plus importante est celle qui concerne
le mouvement de transformation des cœurs. Devenir un être
d’Amour, voilà le vêtement qui sera de mise au Banquet de Son
grand Retour.
Tu es dans ce grand passage qui te conduit dans cette
Église Nouvelle, comme le peuple hébreu a eu à faire
le passage de la mer Rouge pour atteindre la Terre
promise… Toi, tu es conduit par la Lumière de Mon
Amour, par Mon Esprit. (Vol. 2, no 27)

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

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

Heureux, heureuses êtes-vous d’être si près du but et
d’en ressentir déjà les effets ou d’être sur le point de
les ressentir. C’est ainsi que vous devenez l’Amour.
Tendrement et follement, Je vous aime. Je t’aime.
(Vol. 2, no 94)
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FICHES
COMPLÉMENTAIRES
EXERCICES ET TÉMOIGNAGES
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Un regard d’espérance et de jubilation
Jésus
« Ensemble, nous pénétrons dans cette Église et dans cette
Société Nouvelles.
Ensemble, nous avons à faire connaître et aimer cette Nouvelle
Église et Société qui seront basées sur l’Amour.
Ensemble, nous aurons à vivre de nouvelles expériences où
l’Amour circulera librement dans les cœurs.
Ensemble, nous connaîtrons la joie, la paix que produit l’Amour
lorsqu’Il est accueilli.
Ensemble, nous connaîtrons la jubilation d’être conduits, dirigés
et guidés par l’Amour.
Ensemble, nous connaîtrons aussi la souffrance du rejet de
l’Amour.
Ensemble, nous découvrirons que l’Amour est plus fort et plus
puissant que tout et tous. » (Vol. 2, no 60)
Marie
Viens te reposer sur le Cœur de ta Maman pour
qu’ensemble nous rendions grâce 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)

Maranatha, Il vient inaugurer la Terre Nouvelle.
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Exercice spirituel n° 21
Prière partagée : ARDOR
Activité : À tour de rôle, faire une prière individuelle improvisée
complétée par une réponse du groupe.

Exemples :
		
		Adoration
A
		
Seigneur, je Te loue et je T’adore pour Ta création.
		Ensemble : Je T’adore, Seigneur Jésus.
		
		Repentir
R
		
Pardon, Seigneur, pour mon orgueil.
		Ensemble : Pardon, Seigneur Jésus, pardon.
		
		Demande
D
		
Seigneur, viens en aide aux jeunes.
		Ensemble : Seigneur, exauce cette prière
		
		Offrande
O
		
Père, je T’offre mes facultés.
		Ensemble : Pour Ta plus grande Gloire, Père.
		
		Remerciement
R
		
Merci Père pour Ton Amour providentiel.
		Ensemble : Merci Père, merci.
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Exercice spirituel n° 22
Examiner la possibilité de faire partie d’une petite
Communauté d’Amour et de Partage (C.A.P.)
Interpellation !
Ai-je le goût de partager et d’approfondir avec d’autres ce qu’ils
ont appris à travers ces lectures et exercices ?
J’examine la possibilité de faire partie d’une petite Communauté
d’Amour et de Partage (C.A.P.). Ces petites communautés sont
des lieux d’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.

Pour connaître le mode de fonctionnement d’une C.A.P., veuillez
consulter les messages de Jésus dans le volume 2 de « Pour le
bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus », pp. 177 à 188, ou sur
le site web : www.fcdj.org/a_propos/c.a.p.
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Exercice spirituel n° 23
Édifier la Civilisation d’Amour
sur la puissance divine d’Amour
Activité : Prendre connaissance des transformations et discuter
des changements annoncés.
20e siècle

1. Foi
2. Valeurs

3. Fonctionnement

4. Ce qui compte

5. Pensées

Chapitre 5

Confiance en la
puissance de
l’homme
Voir pour croire
• Savoir
• Avoir
• Pouvoir
• Intelligence
• Facultés
• Combat entre le
bien et le mal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Performance
Compétition
Possession
Puissance
Analyse
Critique
Jugement
Blâme
Peur
Haine

21e siècle
Confiance en la
Toute-puissance de
l’Amour de Dieu
Croire pour voir
• Foi
• Être
• Service
• Primauté du cœur
• Facultés à Son
service
• Se laisser guider
par Dieu
• Accueil
• Aide
• Don
• Petitesse
• Orientées vers
Dieu
• Appréciation
• Compréhension
• Valorisation
• Confiance
• Amour
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20e siècle

6. Prise de
décision

•
•
•
•
•

7. Intérêts

8. Face à une
difficulté

9. Liberté
10. Plaisir et
bonheur

11. Agir

•

Bien faire son
travail
• Trouver des
solutions
• Argent
• Biens matériels
• Relations
interpersonnelles
• Comprendre ?
• Accueillir ?
• Bénir ? … ou se
révolter
Hors de Dieu
• Des sens
• Bien-être

•
•
•

12. Résultats
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Confiance en la
puissance de
l’homme
Constat
Cause
Solutions
possibles
Évolution et choix
Action

Par habitude
Pour réaliser des
choses
Pour faire des
choses pour le
Seigneur

Un (1)

21e siècle
Confiance en la
Toute-puissance de
l’Amour de Dieu
Demande faite à
Dieu.Attente de la
réponse :
• Quoi faire ?
• Comment le faire ?
• Quand le faire ?
Docile à Sa volonté.
Attentif à Ses
enseignements :
•
•
•

En direct
Par les autres
Par les
événements

•
•
•

Accueillir
Bénir
Comprendre

En Dieu
• Du cœur
• Relation
amoureuse avec
Dieu et Ses
enfants
• Selon un
renouveau continu
• Dans la volonté du
Seigneur
• À Son service
et/ou celui des
autres
Mille (1000) fois plus
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Exercice spirituel n° 24
Activité : Comprendre le parcours vers la Civilisation d’Amour en
m’inspirant de cette illustration, puis partager mes réflexions.

Dieu-Amour
Expériences
dans l’Invisible
Communion des saint(e)s
du Ciel et des saints anges
1.
2.
3.
4.
5.
Donner un Me laisser Répandre Entrer dans Pénétrer
oui vivant
aimer
Son
l’Église et
dans Son
(Lâcher
(Devenir
Amour
la Société
Règne
prise)
un être
(Agir avec Nouvelles
d’Amour
d’Amour)
Lui)
(Mouvement (Sa seconde
divin)
venue)

Humanité

Expériences dans le
visible et l’Invisible
LE CIEL SE MARIE AVEC LA TERRE
Chapitre 5
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Exercice récapitulatif n° 25
Activités : 1. Réflexion personnelle.
		2. Partager avec d’autres participants les fruits de 		
		mes acquis.
Cocher vrai ou faux ; si c’est faux, soumettre des solutions.
Mes façons de penser et de faire ont-elles changé ?

Vrai

Faux

Solutions

– Je suis conscient que l’histoire
humaine est habitée par la
présence de Dieu et qu’Il compte y
établir Son règne.
– Je découvre que l’Amour est plus
fort que tout et tous, et je mets ma
confiance en la Toute-Puissance
divine d’Amour.
– Je suis veilleur et guetteur de la
Civilisation d’Amour qui vient, aussi
sûrement que le jour succède à la
nuit.
– Devant mon impuissance, je
présente au Père les égarements
du monde, gardant mon regard
tourné vers Sa bonté.
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Vrai

Faux

Solutions

– J’aime l’Église, j’aide les prêtres
et je favorise un mode de vie
communautaire pour vivre des
ressourcements et le partage de
ma foi.
– Par l’exemple de ma vie, je
montre aux autres la tendresse de
Dieu pour chacun de Ses enfants.
– Je rends grâce au Père pour la
transformation de l’humanité qui
commence à s’opérer de façon
accélérée.

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

Chapitre 5

201

Louange et action de grâce
« 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)

Action de grâce du Fils envers le Père Éternel 10
« Avec toi, lecteur, Je veux rendre Gloire au Père en Lui disant :
Père, Je Te rends Gloire pour le flot de grâces que Tu déverses
en ce moment sur Tes choisis.
Père, Je Te rends Gloire de parachever Ta Création chez Tes choisis.
Père, Je Te rends Gloire d’en faire des êtres d’Amour, unis à Mon
Cœur et à Celui de Ma Mère.
Père, Je Te rends Gloire pour la multitude de cœurs que Tu vas
rejoindre à travers eux.
Père, Je Te rends Gloire pour cette Église Nouvelle que Tu
reconstruis en ce moment.
Père, Je Te rends Gloire pour cette Société Nouvelle qui se
reconstruit à travers Tes choisis.
Père, Je Te rends Gloire de faire éclater Ta Miséricorde, Ton Amour
et Ta Toute-Puissance en eux, autour d’eux et à travers eux.
Merci, Père, pour tant d’Amour, pour ce Feu d’Amour Feu qui
brûle dans les cœurs de Tes choisis, en ce moment.
Je Te demande que ce Feu d’Amour se propage dans tous les
cœurs. Merci, Père, d’exaucer toujours Ma prière.
Comble encore Tes choisis de Ton Amour. » (Vol. 1, no 71)
Merci, Seigneur, pour les merveilles de Ton Amour. Alléluia !
__________
10 Voir la vidéo « Prière de Jésus à son Père, Notre Père » sur notre chaîne
youtube.com/user/FondationChoisisJesu
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Témoignages
L’appel de Dieu !
Je suis médecin et psychanalyste. Il y a quelques années, j’ai
quitté ma vie professionnelle après une conversion. J’ai ressenti
l’appel de Dieu quant à ma mission, celle d’ouvrir une maison
pour une œuvre de paix et de partage. Le défi est grand et je
traverse beaucoup de doutes : est-ce bien la volonté de Dieu ?
Chaque nuit, je descends dans notre petit oratoire et me place
devant le Seigneur. Je lis une ou deux pages dans les livres « Pour
le bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus ». Je trouve alors des
réponses à mes questionnements. Cela m’aide à me conformer
aux demandes de Jésus et à devenir l’Amour. Les messages de
ces livres donnent l’essentiel de l’Évangile et le rendent accessible
aux pauvres et aux gens ordinaires. (A. F.)
Ô, Seigneur, comment Te remercier pour tant de grâces ?
Hier, nous étions sur notre chantier maison, où les anciens
élèves qui le souhaitent pouvaient venir nous aider à améliorer
notre village éducatif. Au début, il y avait très peu d’inscriptions :
« Que fait-on ? On continue... » Finalement, il y a eu plus de 45
participants ! Les chantiers prévus ont été terminés à 15 h 30 au
lieu de 17 h 30 ! Puis, nous avons vécu un temps de prière et
le repas du soir avec ceux qui restaient. Quels fruits de joie, de
rencontres et de paix des cœurs !
Merci Seigneur ! Oui, vraiment, Tu nous invites à tout Te confier et
Tu prends tout en charge. Tu fais avancer Toi-même les situations
avec des fruits de paix et de joie. Simplement, Tu nous demandes
d’être livrés entre Tes mains et de nous laisser conduire. Le
matin même, la « Pensée du Jour » que Tu me donnais était :
Chapitre 5
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« Ta souffrance féconde ta mission. » J’ai beaucoup souffert, dans
mon cœur, des petites imperfections humaines, en particulier les
miennes, mais en Te les remettant au fur et à mesure, elles ne me
paralysaient pas, et je pouvais continuer à avancer pour le service
de tous. (D. G.)
Formation d’une C.A.P. (Communauté d’amour et de partage)
Après avoir lu le livre « Pour le bonheur des Miens, Mes choisis.
Jésus », j’ai été surpris par la simplicité des messages de Jésus. Il
est impossible de les mettre en pratique sans Son aide, puisqu’on
est envahi par l’esprit du monde. Je me suis associé à d’autres
personnes partageant ma foi, pour former une C.A.P. (Communauté
d’Amour et de Partage). Nous avons consulté le deuxième livre
pour en connaître les règles. Nous faisons appel à l’Esprit Saint
au début de chaque rencontre. Nous discutons librement, sans
crainte d’être jugés par l’un ou l’autre d’entre nous. Tout cela
est un excellent soutien pour notre transformation. Il y a des
changements significatifs pour moi : acceptation des personnes
telles qu’elles sont sans vouloir les changer, reconnaissance de
ma petitesse, plus de place à l’humilité. Je comprends mieux ce
que Jésus veut de moi, pour les autres. (M. C.)
Effets multiplicateurs
Je suis dans l’émerveillement devant l’Agir de Dieu, car notre fille
a trouvé un travail dans l’école à côté de chez nous. Elle adore les
enfants, et je n’ai plus aucune inquiétude pour son avenir, car elle
a trouvé sa voie. Je l’avais remise totalement entre les mains de
Maman Marie et de notre Seigneur Jésus, et je n’en reviens pas
de la délicatesse de notre Dieu envers Ses enfants : elle travaille
trois jours par semaine, après être restée deux ans à la maison à
cause d’une dépression. Elle reprend pied tout doucement, mais
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sûrement, grâce à la tendresse de notre Dieu et de notre Maman
du Ciel. Je vois les changements que Dieu opère au niveau de
sa foi, car elle prie le chapelet très souvent, et elle témoigne des
changements dans le groupe de prière dont je fais partie.
La relation entre elle et ma belle-fille a complètement changé.
Bientôt, elles vont partir toutes les deux pour une semaine de
pèlerinage à Lourdes avec notre curé et les jeunes du diocèse.
Moi, je dis Oui à notre Seigneur et je m’abandonne totalement à
Lui pour toutes mes autres épreuves. Merci pour vos magnifiques
enseignements et votre engagement. Parce que l’Amour nous
aime, nous devenons l’Amour. (P. S.)
Dieu donne en surabondance
Je suis dans la jubilation et dans l’action de grâce devant l’Agir de
Jésus. Je ne pensais pas que, par mon petit Oui, Il allait accomplir
une telle merveille. Quelle surabondance d’amour ! Je suis
vraiment émue et touchée que Jésus, dans son Plan d’Amour, soit
passé par ma petite personne pour faire un merveilleux cadeau à
nos frères et sœurs « cabossés de la vie ». Il m’a inspiré les mots
à écrire pour une demande de fonds au profit d’une école ouverte
pour eux. Il m’a donné cette phrase de notre pape François, pour
accompagner la demande : « Que de blessures, que de désespoirs
peuvent se soigner dans une maison où l’on se sent accueilli ! »
J’ai aussi prié saint Joseph pour qu’il intercède, afin que cette
somme importante soit réunie. J’ai prié et remercié Jésus de
m’avoir inspirée et d’ouvrir les cœurs de tous ceux qui liraient ce
message. Quelques jours plus tard, à la clôture de la collecte et
juste avant Noël, l’école avait bien plus que la somme espérée !
Dieu est grand ! Il donne en surabondance. (J. C.)
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Essaimer
La lecture des livres de M. Lachance m’a radicalement transformé
par la grâce de l’Amour. Je vis maintenant dans une nouvelle
dimension de l’Amour. Je tiens à vous remercier pour cette
œuvre miraculeuse que vous accomplissez merveilleusement et
gratuitement. Mon rêve est que votre Fondation ait une branche en
Afrique de l’Ouest dans les années à venir, pour que la génération
montante de jeunes africains soit puissamment auréolée du vrai
Amour inconditionnel. Bien plus que d’amener les jeunes à devenir
de bons chrétiens et d’honnêtes hommes, on peut mieux faire en
les accompagnants à devenir l’Amour. (A. R. A.)
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Annexe 1
NOUS SOMMES À L’AURORE
11
DE LA PLUS BELLE DES HISTOIRES DU MONDE
Pour ne pas contrevenir aux règles de la rédaction, la phrase qui
titre cette chronique n’a pas été mise entre guillemets. Pourtant,
c’est bien une citation de... Jésus. En un sens, cette phrase
résume tout le livre : Il s’en vient, Il est là, Il frappe à notre porte
et n’attend que notre oui pour entrer. Mais, attention : si on ouvre,
c’est une tornade d’Amour qui entre avec Lui. Toc, toc, toc ! Y a
quelqu’un ?
J’ai devant moi la lettre d’une abonnée de L’INFORMATEUR
catholique et « fervente » lectrice de cette chronique. Dans
cette missive madame R. de Saskatchewan se « plaint » que le
Seigneur se fait « silencieux » avec les Canadiens. Elle « voit » que
le Seigneur est volubile aux États-Unis, en Angleterre, en France
et partout à travers le monde, mais ici, rien !
Eh bien ! Ma chère madame R. (et tous les autres qui ont formulé
dans leur cœur la même plainte), voici l’une des réponses du
Seigneur.
Oui, je dis bien une DES réponses du Seigneur, car le Seigneur
parle aux Canadiens (y compris, bien sûr, aux Québécois). Je
reçois des communiqués de plusieurs personnes qui sont au
courant de « confidences » du Seigneur à certaines personnes
privilégiées de ce grand pays et je peux vous dire qu’Il aime se
confier. Et ce qu’Il dit est super.
__________
11 Texte écrit par le père Jacques Lauzier, o.p., pour le magazine « Le Nouvel Informateur
Catholique », 1999.
Voir le texte sur notre site web : www.fcdj.org/a_propos/revue_de_presse?pc=6
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Mais toutes ces « communications » ne sont pas « publiables »,
car elles sont « privées », c’est-à-dire qu’elles ne concernent que
les receveurs et leurs proches.
Par contre, il y en a d’autres qui sont « pour tous », mais qu’on
n’édite pas parce qu’on a peur de se tromper et de tromper
les autres. Hésitations « louables », mais qui nous privent de
précieuses paroles d’encouragement et d’espérance dans ces
temps difficiles que nous traversons.
UN LIVRE POUR TOUS
Je tire mon chapeau à l’éditeur du livre recensé ici qui a eu
l’audace de le publier. Je rends grâce aussi au Seigneur d’avoir
mis des personnes sur la route de l’auteur, comme le père David,
son directeur spirituel, qui signe l’avant-propos, et l’abbé Guy
Giroux qui signe la préface.
Mais surtout, je remercie « l’auteur » d’avoir été assez « petit » pour
permettre au Seigneur de passer à travers lui. Je sais qu’il aurait
préféré que son nom ne paraisse pas sur le livre (il Le lui avait
même demandé), mais il a fait ce que le Seigneur lui demandait :
« Je veux que la personne accepte de disparaître pour Me donner
toute la place. Autant Je veux qu’elle soit clairement identifiée,
avec tous les avantages et inconvénients que cela peut créer, tant
pour le message que pour elle-même. Il est sûr que tu auras à en
souffrir. Accepter de devenir un autre Christ, c’est aussi accepter
de souffrir. Tu as toujours la liberté de te retirer ou de te cacher,
mais Moi, Je t’exprime clairement Ma Volonté. »
Pour ceux qui ne connaissent pas l’auteur, qu’il vous suffise de
savoir que c’est un homme de prière (communautaire et solitaire)
depuis plusieurs années. Et que s’il publie ce livre, ce n’est pas
pour une question d’argent (il est à l’aise), mais parce que c’est
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le Seigneur qui le lui a demandé. Et ce livre s’adresse à tous : les
Canadiens et les autres. Ses choisis.
MAIS QU’A-T-IL À NOUS DIRE ?
Dans ce livre, qu’est-ce que le Seigneur nous dit ? D’abord, les
« habitués » de J.N.S.R, de Françoise, de Jean-Marc, Lucie, etc.,
ne seront pas dépaysés. Ils reconnaîtront la voix du Bon Pasteur
qui est claire et nette ! Ils reconnaîtront le langage de l’Amour du
Père qui désire que cet Amour se propage sur toute la terre et
transforme tous Ses enfants.
Ensuite, comme dans toutes les locutions récentes, Il nous
prévient que Sa venue est pour bientôt, très bientôt : « Plus que
jamais, Je suis à la recherche de petits cœurs pour bâtir cette
société d’Amour capable de M’accueillir lors de Mon grand retour
qui est pour très bientôt. » (...) « Très bientôt, il n’y aura sur cette
terre que des cœurs purs. Ils le seront par leur “oui”, aidé du “oui”
des autres, ou par les grandes tribulations qui viendront purifier
cette terre. »
Oui, d’accord, Il s’en vient. On le sait. On le sent. Simplement
en regardant les « signes des temps » (guerres, violences,
désacralisation, sexualité débridée, etc.), on est en mesure de
constater que la « normalité » a foutu le camp pour laisser la place
à une sorte d’anarchie spirituelle qui se répercute dans toutes les
sphères de notre société et de notre planète.
MAIS ENCORE ?
Oui, mais encore ? Ce qu’on vient de dire dans le paragraphe cidessus, on le savait déjà. On n’avait pas besoin d’un autre livre
pour nous le répéter. Alors pourquoi un autre livre ?
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Qu’est-ce qu’il a de spécial ? C’est le message, c’est le ton,
c’est Lui ! C’est Lui, le Seigneur ! Lui qui veut nous préparer à Le
recevoir. Et pour le recevoir, pour que l’Amour puisse se répandre
sur la terre, le mal doit disparaître : « Comme il n’y a qu’un moyen
de chasser les ténèbres, celui d’y mettre la lumière, de même il
n’y a qu’un seul moyen de chasser le mal, celui d’y mettre l’Amour.
Mais comme l’amour humain ne s’impose pas, l’Amour divin non
plus ! Dieu ne peut nous forcer à L’aimer. Il trahirait le don de
la LIBERTÉ qu’Il nous a fait. Il désire que nous venions à Lui
“librement”. Avec tout ce que nous sommes. En fait, Il veut notre
oui.
Voilà l’essentiel du message de Jésus dans ce livre. Jésus revient
bientôt et Il veut des cœurs purifiés par l’Amour pour l’accueillir et
Le faire connaître :
“La décision du Père est ferme : l’Amour doit circuler sur la terre
comme au ciel.
Pour que l’Amour puisse circuler librement, il ne peut cohabiter
avec le mal. Le mal doit disparaître.
Comme le mal s’est logé dans le cœur des hommes et des
femmes, ce sont les cœurs qui doivent être purifiés.
Le Père respecte toujours la grande liberté qu’Il a donnée à Ses
enfants de la terre. Un cœur ne peut être violé, il ne peut être que
séduit.”
L’AMOUR VEUT NOUS SÉDUIRE
Voilà ! Dans ce livre Jésus essaie de nous séduire pour que nous
Lui disions notre oui. Il souffre du fait que très peu de personnes
acceptent de se laisser aimer par Lui. C’est pour cela qu’Il a besoin
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de notre “oui” pour nous transformer, pour nous purifier, pour nous
aimer :
“Le premier oui que vous avez à donner est d’accepter que Dieu
vous aime.
Le deuxième oui est celui de vous aimer tel que Dieu vous a créés.
Par la suite, ce sont des oui à couper les attaches suscitées par
l’Ennemi et à entrer davantage dans le Cœur de Dieu. Le chemin
de l’Amour est simple et facile pour celui ou celle qui s’y engage
totalement.
La grande difficulté réside dans le fait de s’y engager pleinement et
totalement, car il suppose le renoncement au chemin du monde.”
Mais nous sommes tellement “adultes” que nous avons de la
difficulté à nous en remettre à un autre. Nous préférons décider
par nous-mêmes ce que nous devons faire et où nous devons
aller. Nous sommes des “p’tits boss” et nous n’acceptons pas
qu’on nous dise comment conduire notre vie.
Pourtant, avec Lui, ce serait si simple. Il suffit de reconnaître
qu’Il est le Père Tout-Puissant et que nous sommes Ses petits
enfants... impuissants. Exactement comme un petit bébé. “Par luimême, il ne peut rien, pas même se prendre à manger ou à boire.
Il doit tout attendre de sa mère.
En même temps qu’il reçoit ce dont il a besoin pour son corps, il
reçoit pour son cœur, son âme et son esprit : l’amour. C’est son
impuissance physique qui lui permet de recevoir l’amour qui lui
est indispensable au développement de tout son être.
Il en est de même pour toutes les personnes qui liront ces lignes.
C’est par votre impuissance devant un Dieu Tout-Puissant que vous
devez tout attendre de Lui. En reconnaissant votre impuissance,
en acceptant de tout attendre de Lui, vous recevez le plus beau,
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le plus grand, le plus important des cadeaux que vous n’aurez
jamais fini de déballer : l’Amour !”
UN LIVRE À HAUT RISQUE
Ici, je dois vous faire une confidence. Depuis que j’ai lu ce livre, il
y a quelques semaines j’ai pris le risque de dire oui à Jésus. Tels
qu’Il les avait demandés. Et je me suis fait attraper... par l’Amour.
Oui ! Ça marche !
Je lui ai dit mon oui pour tout, les joies, les peines, mon travail,
mon ministère, et même pour tous les petits détails de mon travail
et de ma vie.
À partir de ce moment-là, j’ai décidé, comme Il l’avait demandé,
de “tout attendre de Lui. Tout Lui demander. Tout accueillir. Tout
accepter de bon ou mauvais, de joie, de paix, d’amour, de peine
et de souffrances comme venant de Lui. Tout Lui remettre afin que
le cœur soit complètement dégagé pour se laisser transformer et
devenir l’Amour.”
Et si vous lisez ce livre à votre tour, j’aimerais vous avertir que
vous courez, vous aussi, de forts risques de vous laisser attraper
par l’Amour. Vous prenez le risque de vous laisser transformer par
son Amour et de passer le reste de votre vie à Lui dire des oui. Et
si ça vous arrive, ne venez pas me dire que je ne vous avais pas
avertis.
Mais c’est quand même ce que je vous souhaite !
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Annexe 2
Être amis de la Fondation des Choisis de Jésus
Bénéficiaires,
Collaborateurs et collaboratrices
des Choisis de Jésus,
Nous recevons souvent des demandes de personnes qui
souhaitent devenir membres de la Fondation des choisis de
Jésus. Toutefois, il n’y a pas de membres comme tels, mais bien
des Amis de la Fondation des choisis de Jésus.
Sur la base sur nos vingt années d’expérience, depuis la parution
du premier volume Pour le bonheur des Miens, Mes Choisis.
Jésus, publié en avril 1999, nous considérons comme amis
toutes les personnes qui, bénéficiaires des enseignements de ces
volumes, s’y ressourcent spirituellement et s’engagent dans le
concret de leur vie. Ainsi, les amis de la Fondation des choisis de
Jésus deviennent des collaborateurs et des collaboratrices pour
bâtir un monde meilleur et favoriser la civilisation de l’amour.
1.

Comment devenir ami de la Fondation ?

D’abord en se ressourçant grâce aux volumes, CD et DVD
que la Fondation met gratuitement à la disposition de tous.
Au contact des messages contenus dans ces ouvrages, on
apprend à donner notre oui au Seigneur. Pour devenir ami de
la Fondation, il ne s’agit pas d’utiliser tous ces moyens, mais
plus on se nourrit, plus on a le désir de donner notre oui au
Seigneur.
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Sont amis de la Fondation :
a) Ceux qui lisent et méditent les trois volumes Pour le bonheur
des Miens, Mes choisis. Jésus, la Parole de Dieu et les autres
volumes publiés par la Fondation des choisis de Jésus.
b) Ceux qui lisent ou écoutent la pensée du jour, le rendez-vous
du dimanche et l’agir de Dieu.
c) Ceux qui mettent en pratiquent les recommandations, en
donnant leur oui total, inconditionnel et irrévocable à Dieu.
d) Ceux qui prennent du temps pour entrer en relation avec Dieu
par la prière, l’adoration, la célébration de l’eucharistie et le
sacrement du pardon.
e) Ceux qui écoutent les onze enseignements de la retraite
donnée à l’Horeb St-Jacques, ou les CD et DVD publiés par la
Fondation ; ceux qui assistent à des conférences, retraites ou
rencontres pour mieux assimiler la spiritualité des Choisis de
Jésus.
f) Ceux qui se laissent édifier par les différents enseignements
et témoignages transmis à travers les Facebook Live.
g) Ceux qui rendent gloire à Dieu pour tout ce qu’ils vivent.
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2.
Bien nourris spirituellement, les amis de la Fondation
développent le souci de témoigner selon leurs charismes.
Certains le feront par l’engagement auprès des pauvres, des
aînés ou des jeunes ; d’autres témoigneront par la prière,
par l’enseignement, etc. Ainsi, ils ne sont plus seulement
bénéficiaires, mais deviennent des collaborateurs et des
collaboratrices.
Être amis de la Fondation des choisis de Jésus, c’est savoir se
nourrir spirituellement et passer à l’action par l’engagement et
le témoignage. Qui sont les collaborateurs et collaboratrices
de cette mission ?
a) Ceux qui deviennent des témoins d’Amour toujours et partout.
b) Ceux qui se font un devoir de rayonner de paix, de joie et
d’Amour.
c) Ceux qui prient pour tous les choisis de Jésus à travers le
monde.
d) Ceux qui témoignent de l’agir de Dieu en eux, autour d’eux et
à travers eux.
e) Ceux qui font connaître les publications de la Fondation des
choisis de Jésus.
f) Ceux qui aiment et aident les gens que le Seigneur met sur
leur route pour rendre le monde meilleur.
g) Ceux qui participent financièrement aux œuvres de la
Fondation selon leurs capacités et possibilités.
Plus le nombre de bénéficiaires, de collaborateurs et de
collaboratrices grandira, plus rapidement la civilisation de l’Amour
se répandra sur notre terre pour la gloire de Dieu et le bien de
l’humanité.
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Extras
Articles de la Fondation des Choisis de Jésus
La Pensée du Jour
Les Médias Sociaux
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Articles de la
Fondation des Choisis de Jésus

Livres
▪ Pour le bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus (Volume 1)
▪ Pour le bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus (Volume 2)
▪ Pour le bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus (Volume 3)
▪ Pour le bonheur du Couple et de la Famille
▪ Pour le BONHEUR des Jeunes
▪ Le BONHEUR de Vieillir
▪ 42 Ingrédients pour parvenir au sommet
▪ Grand Papa Léandre raconte
▪ Léandre Lachance - BONHEUR en Héritage

15 $
12 $
12 $
6$
9$
9$
15 $
15 $
16 $

10 €
10 €
10 €
5€
8€
7€
12 €
15 €
18 €

▪
▪
▪
▪

CD : Chants #1 (inspirés des volumes de Léandre Lachance) 10 $ 10 €
CD : Chants #2 (inspirés des volumes de Léandre Lachance) 10 $ 10 €
CD : Chants #3 (inspirés des volumes de Léandre Lachance) 10 $ 10 €
CD audio « MP3 » La civilisation de l’amour:
Plus de 9 h d’enseignements de Léandre
12 $ 12 €
▪ Coffrets de 5 DVD La civilisation de l’amour:
Plus de 9 heures d’enseignements de Léandre à l’Horeb St-Jacques
		 • Version NTSC pour l’Amérique du Nord
25 $
–
		 • Version PAL pour plusieurs autres pays du Monde dont l’Europe
						

–

28 €

▪ Paquets de 40 cartes de pensées
(extraites des trois volumes)
		 • Par paquet		
		 • Pour les 10 paquets
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5 $ 3.40 €
30 $

–

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

EUROPE
Les Éditions du Parvis en Suisse :
Tél. : 0041 26 915 93 93
Courriel : librairie@parvis.ch – Site Web : www.parvis.ch
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La Pensée du Jour
Par courriel :
Veuillez noter qu’il vous est possible de recevoir la Pensée
du Jour, tirée des volumes « Pour le bonheur des Miens, Mes
choisis. Jésus », dans votre boîte de courriel, quotidiennement
et gratuitement. Pour ce faire, veuillez adresser votre demande à
l’adresse : equipe@fcdj.org

Par téléphone :
La même Pensée du Jour est également accessible par téléphone,
en Europe comme au Canada. Ce service additionnel vise à
favoriser l’accès à ce trésor aux personnes qui n’ont pas l’Internet.
Si vous connaissez des gens en quête de profiter de cette
opportunité, n’hésitez pas à leur communiquer cette information.
Notez que des frais d’interurbain peuvent vous être facturés.
Toutefois, il est connu que la plupart d’entre nous disposons d’un
plan économique de services interurbains.
Nous disposons de deux lignes desservant le Canada, une
troisième pour la France, une quatrième pour la Belgique, une
cinquième pour la Suisse et une sixième pour la Pologne (pensées
en polonais).
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VOICI LES NUMÉROS DE TÉLÉPHONE
PAYS

VILLE

NUMÉRO INTÉRIEUR NUMÉRO INTERNATIONAL

Belgique

Bruxelles

02 888 91 42

+32 2-888-91-42

Canada

Sherbrooke

819 791 2633

+1 819-791-2633

Canada

Montréal

514 906 1456

+1 514 906 1456

France

(numéro national)

09 75 17 08 08

+33 9 75 17 08 08

Suisse

Berne

031 550 07 18

+41 31 550 07 18

*Pologne

Varsovie

22 490 87 00

+48 22 490 87 00

* Pensée du Jour téléphonique en polonais

Vous comprendrez que ce service peut être fort utile pour :
•
•
•
		

les personnes qui n’ont pas accès à Internet ;
les personnes hospitalisées ;
les abonnés de la Pensée du Jour sur la route ou
en voyage.

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

Application mobile
Nos services sont aussi disponibles sur notre nouvelle
application mobile. Pour plus d’informations consulter ce lien :
www.fcdj.org/pensee_du_jour/services/applications
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À découvrir ! Notre page web des Médias Sociaux
Fcdj.org/vitamines
Suivez-nous dans les Médias Sociaux
Facebook.com/Choisis.de.Jesus
Twitter.com/choisisdejesus
Youtube.com/user/FondationChoisisJesu
Instagram.com/choisisdejesus
Fr.pinterest.com/choisisjesus/ptibonheur
Pti-bonheur.tumblr.com

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