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Préface

La Fondation des Choisis de Jésus publie un nouveau volume. En effet,
depuis la publication des volumes Pour le bonheur des Miens, Mes choisis.
Jésus, nous avons reçu plusieurs milliers de courriels. Ces personnes
racontent les transformations opérées dans leur vie à la suite de la lecture
des volumes ou de l’écoute des vidéos, ou encore en lisant la Pensée du
Jour.

Étant donné la grande richesse contenue dans ces correspondances, j’ai
demandé à Annicia Técher de sélectionner un certain nombre de ces
témoignages afin de les partager avec vous. Ils démontrent que Dieu est
toujours à l’œuvre et que beaucoup de cœurs ont soif de s’ouvrir à l’agir de
Dieu.

En publiant ce volume, nous avons deux objectifs : proclamer l’action de Dieu
et favoriser l’ouverture de cœur chez tous ceux et celles qui liront ce livre :
DIEU AGIT dans le cœur de tous ses enfants.

Dans toute l’histoire de l’humanité, il y a toujours eu des personnes à la
recherche de Dieu, ou d’autres avec le désir de trouver un sens à leur vie.
Ces témoignages sont la preuve que, lorsque nous cherchons, nous
trouvons, car Dieu est sans cesse à l’écoute de nos besoins et de nos
aspirations.

En lisant ce volume, vous remarquerez que, dans la vie, il y a des joies et des
peines, des succès et des échecs, des temps d’épreuves et de jubilation. La
vie nous enseigne que, souvent, ce que la sagesse ne réussit pas à nous
apprendre, la souffrance s’en charge. Plus que jamais, il est temps et urgent
de nous tourner vers notre Dieu, de découvrir qu’il est un Dieu d’amour, de
miséricorde et qu’il est agissant. Comme il est Tout-Puissant, il est aussi le
Dieu de l’impossible. Si vous mettez votre confiance en lui et que vous
persévérez dans votre recherche et votre cheminement, je suis convaincu
que vous pourrez, vous aussi, témoigner de l’Agir de Dieu.

Je suis donc très heureux de vous présenter ces nombreux témoignages qui
nous confirment que Dieu est à l’œuvre dans les cœurs et dans notre monde.
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Par l’intercession de maman Marie, je demande à Jésus que la lecture de ce
livre soit pour vous un nouveau chemin de bonheur, comme ce fut le cas pour
ceux et celles qui nous ont livré leur témoignage. Ensemble, soyons déjà
dans la louange et dans l’action de grâce pour ce que Dieu a accompli et pour
ce qu’il accomplira dans le futur et dans votre vie.

Léandre Lachance
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Avant-propos

Tous les livres ont leur histoire ! Celui-ci voit le jour alors que la Fondation des
Choisis de Jésus rend grâce à Dieu pour les si nombreux témoignages en
provenance du monde entier, reçus au fil des années, et exprimant l’Agir de
Dieu dans la vie de ses enfants, ainsi que les bienfaits associés à la lecture
des messages inspirés contenus dans les trois volumes Pour le bonheur des
Miens, Mes choisis. Jésus.

Voici donc DIEU AGIT dans le cœur de tous ses enfants, tout près d’une
centaine de témoignages de personnes qui, se sachant aimées de Dieu,
partagent leur expérience de son action dans leur vie. Ces histoires vécues,
recueillies pour vous dans cet ouvrage, sont donc le fruit de oui donnés, de
prières, d’offrandes, d’actes de foi et de conversions du cœur.

Afin d’en conserver toute la saveur, nous avons tenté de maintenir le style
d’écriture propre à chacun, tout en ayant traduit ou corrigé le texte qui devait
l’être. Certains témoignages sont donc plus ou moins longs, d’autres sont
sous forme de prière ou de dialogue, etc. Ils sont regroupés en chapitres et
par thème, bien que bon nombre d’entre eux auraient pu se retrouver dans
divers chapitres, classés sous plusieurs thèmes. Pour ceux-ci, une référence
est donnée à la fin de chaque section.

Par ailleurs, à moins d’avis contraire, l’anonymat est appliqué à tous les
témoignages, une lettre ou deux faisant office de signature. N’y voyons
aucune offense, mais plutôt un très grand respect de la vie de chacun de
ceux qui ont osé partager une parcelle de leur histoire.

Laissons-nous maintenant guider par le vent de fraîcheur que vous
procureront les récits de ces témoins. Avec eux, soyons dans l’action de
grâce pour tant de merveilles de Dieu au cœur de nos vies.
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À vous tous qui êtes témoins des merveilles de Dieu jour après jour,
à vous tous qui osez être les choisis par qui Dieu se plait à agir...
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Introduction

Dieu agit ! Il est vivant et nous fait don de sa présence sans cesse, et sans
se lasser. Il agit toujours pour notre bien, car il est Amour. Lorsque nous
prenons conscience de sa présence et de son action dans le monde et dans
notre vie, lorsque nous accueillons son amour et choisissons de marcher
avec lui, nous commençons une vie nouvelle. Sa présence nous transforme,
nos yeux s’ouvrent pour le reconnaître et notre cœur ne cesse de grandir.
Nous devenons des êtres d’amour, et cet amour rejoint d’autres cœurs qui, à
leur tour, font cette découverte.

Ce langage du cœur, c’est celui qu’utilisent les Choisis de Jésus. Ce livre
présente quelques-uns de leurs témoignages, confirmant que Dieu est à
l’œuvre aujourd’hui. Des personnes acceptent de partager leur vécu, leurs
découvertes. Elles vivent un bonheur qui change leur vie.

Personnellement, j’ai bien souvent été témoin des bienfaits provoqués par
l’écoute et l’expression du langage de l’amour. À travers lui, j’ai découvert la
bonté de Dieu qui aime à passer par l’un ou l’autre de ses enfants, par
quelques mots ou quelque geste, afin de répandre son amour.

Nos histoires de bonheur méritent donc d’être racontées. Ces moments où
nous avons vu l’action de Dieu, tout comme ceux où nous en avons été les
canaux transmetteurs, ne doivent pas être oubliés. C’est cette conviction qui
habite mes pensées au moment de consigner dans ce recueil tant et tant de
merveilleux récits de rencontres avec Dieu, avec l’Amour. Je crois, en effet,
que partager avec d’autres des moments de grâce vécus porte de bons fruits
dans les cœurs de ceux qui donnent et de ceux qui reçoivent. Et comme ces
bons fruits sont bienvenus dans nos cœurs souvent affamés et assoiffés de
beauté, de bonté et de vitalité ! Dans un monde où circulent constamment
tant de mauvaises nouvelles, comme il est doux de prendre quelques
moments pour s’émerveiller de l’action de Dieu dans nos propres vies et chez
les autres.

Dieu agit... il nous appartient d’en témoigner, et de pointer ces actions
comme on pointe des balises signalant la bonne voie à suivre sur la route de
la vie jalonnée d’inconnus. Au fil des années à parcourir les si nombreux
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témoignages reçus à la Fondation des Choisis de Jésus, j’ai vu grandir en
moi une certitude : le témoignage des uns guide la croissance des autres, et
tous, nous avons besoin de nous appuyer sur les récits de vie de ceux qui ont
traversé des situations semblables aux nôtres et s’en sont sortis. Cela nous
réconforte, nous rassure et nous encourage à poursuivre nos routes malgré
les passages parfois plus périlleux.

Ce phénomène n’est pas nouveau, puisque les évangélistes eux-mêmes ont
écrit les évangiles pour encourager leurs petites communautés chrétiennes
à persévérer dans la foi. Saint Paul a agi de pareille manière, tout comme de
nombreux pères de l’Église, saints et saintes de toutes les époques. En
témoignant de leur expérience de Dieu, en écrivant pour ne pas oublier, ils
ont laissé passer la parole de Dieu, sa présence et son action, afin qu’elle se
transmette de génération en génération.

En osant témoigner aujourd’hui encore, nous empruntons le chemin foulé par
tant de saints avant nous... nous répandons l’amour, quelques mots à la fois,
jusqu’à construire un monde nouveau. Croire en cette puissance du
témoignage, ce n’est pas utopique ou dépassé... c’est on ne peut plus
réaliste, et c’est la mission que Jésus confie à ses choisis, à ceux qui, jour
après jour, lui donne leur oui à faire sa volonté, à le laisser agir en eux et à
travers eux.

Tous, nous sommes choisis de Jésus, appelés à répondre à son appel par
des oui sincères et constants. La mission des choisis de Jésus n’est donc pas
réservée à une élite. Elle rejoint petits et grands, sans distinction de classe
sociale ou de couleur de peau, parce qu’elle rejoint ce que nous avons tous
à parts égales : l’amour de Dieu pour nous ses choisis.

C’est pourquoi nous pouvons compter des personnes qui se nourrissent de
la spiritualité des choisis de Jésus dans le monde entier. Après tout, il paraît
bien difficile de ne pas se laisser toucher par les messages de Jésus qui nous
parle d’abandon, de petitesse, de oui, de bonheur et d’amour. Et nombreux
sont ceux qui en témoignent, quels que soient leur origine, leur métier ou leur
état de vie. Il semble que le Seigneur se soit plu à passer par le canal du oui
d’un homme, Léandre Lachance, pour transmettre son amour à travers les
messages inspirés que l’on retrouve dans les trois volumes Pour le bonheur
des Miens, Mes choisis. Jésus. Ces lectures spirituelles, ces guides et
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soutiens du quotidien, ont parcouru le monde et converti les cœurs. Pour
cela, nous ne pouvons que rendre grâce !

Nous rendons grâce aussi du soutien de l’Église dans la spiritualité et la
mission des choisis de Jésus. Il est bon, en effet, de se savoir en communion
avec notre sainte mère l’Église qui veille sur le bon cheminement de tous ses
enfants. Dans le cadre de « révélations privées » telles que celles vécues par
Léandre Lachance, l’Église doit agir avec une extrême prudence. Avant de
reconnaître la légitimité d’écrits spirituels, elle doit procéder à leur évaluation
approfondie. Les volumes Pour le bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus
bénéficient, par grâce et dans une grande humilité, d’une telle
reconnaissance. Cette dernière procure l’assurance de demeurer sur le
même chemin que celui que prend l’Église à la suite du Christ. Voici le
témoignage du Cardinal Janis Pujats, Lettonie, qui partage son appréciation
des volumes et leur donne son Imprimatur, c’est-à-dire le consentement de
l’Église à leur publication :

Au début de l’année 2006, j’ai reçu une copie de la traduction
lettonne du volume Pour le bonheur des Miens, Mes choisis.
Jésus, écrit par Léandre Lachance. C’était le premier d’une
trilogie de livres du même titre que Léandre avait écrits en langue
française. La traduction lettonne était encore sous forme de
manuscrit et la rédactrice m’avait gentiment demandé de
l’évaluer.

Évaluer des écrits de nature religieuse n’est pas un travail facile.
Comme archevêque métropolitain nommé par le Très Saint-
Père, je dois lire chaque texte très attentivement, avec la
précaution la plus extrême et avec le plus haut sens des
responsabilités, aussi bien envers l’auteur qu’envers ceux qui
pourraient lire ses livres.

Je m’abstiens de me prononcer sur le caractère surnaturel des
messages transmis par Léandre dans ces livres. J’affirme
seulement qu’il n’y a rien dans ces écrits qui contrevient à la foi
chrétienne et aux bonnes mœurs. De ce fait, ces livres peuvent
être recommandés à la lecture.
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Au tout début du premier volume (dans le troisième dialogue
datant du 11 novembre 1996), Jésus s’adresse à Léandre en lui
demandant :

« Acceptes-tu d’être pour Moi celui qui ne vit que pour Moi ? Qui
renonce à son bien-être, à son image, à sa réputation, surtout à
ses pensées ! »

J’ai compris tout de suite que ces mots s’appliquaient non
seulement au « petit » Léandre (comme Jésus l’appelle dans ces
trois volumes), mais aussi à moi, personnellement, et à toute
autre personne qui souhaite établir des liens proches et étroits
avec Dieu.

Ceux-ci sont des mots-clés. Suis-je prêt à donner mon « oui » à
Jésus, même si cela demande de grands sacrifices de ma part,
même si je dois souffrir par ce fait et même si je dois me priver
de tout ce qui m’est proche et cher.

C’est un choix sérieux à faire, mais si le lecteur décide de
répondre « oui » à Jésus, il recevra et acceptera le contenu de
ces trois livres avec un cœur rempli de joie. Et le message de ces
livres l’atteindra profondément et personnellement.

J’ai rencontré Léandre deux fois, en 2008 et en 2009, pendant
qu’il séjournait en Lettonie pour donner des conférences et
mener des retraites. Lors de notre dernière rencontre, il me
remercia chaleureusement d’avoir donné mon Imprimatur, ou
« consentement de l’Église à la publication » de la traduction
lettonne des trois livres qu’il avait écrits. « Comment aurai-je pu
ne pas le faire ? » lui répondis-je. « Je ne vois rien dans ces
livres qui contreviendrait aux enseignements de l’Évangile. »

Je suis convaincu qu’au cours des prochaines années, la
demande croîtra pour ces trois publications écrites par Léandre
et que bien des générations futures continueront à les lire. La
diffusion de ces livres à travers le monde ne se déroulera
certainement pas comme celle des « best-sellers » qui jouissent
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d’une hausse soudaine de popularité, puis qui se démodent tout
aussi rapidement.

À mon avis, le fait que les écrits de Léandre proviennent d’une
inspiration intérieure leur accorde encore plus de signification. Je
ne doute pas que le dialogue émouvant entre Léandre et Jésus
inspirera beaucoup d’autres personnes, tout en renforçant leur
foi et leurs liens avec Dieu.

Les livres écrits par Léandre nous affirment que nous ne
pouvons être vraiment heureux qu’en donnant et en recevant
l’Amour. Il n’est pas possible d’obtenir le bonheur par la gloire ou
la fortune, par les possessions ou d’autres choses auxquelles on
accorde beaucoup de valeur dans notre monde contemporain.

Ces livres parlent de Dieu comme Amour. Comment
communiquer plus clairement à l’humanité le grand amour que
Dieu ressent pour chacun de nous ? J’invite chaque lecteur de
ces volumes à accepter l’amour de Dieu, à aimer son prochain
de tout son cœur et à devenir un être d’amour.

Imprimatur ┼ Jãnis Pujats
Rïgas arhibïskaps – metropolïts Rïga,

2006. gada 16. februãrï

La lecture, la méditation et la diffusion des messages de Jésus à ses choisis
sont donc reconnues pour porter ses fruits, de bons fruits de conversion,
d’abandon, de choix pour Dieu. Un homme d’Église en témoigne ici, comme
tant d’autres l’ont fait depuis de nombreuses années. Nous en témoignons
encore, jour après jour, et le présent recueil en est la grande preuve. Oui,
c’est une certitude, Dieu agit... dans le cœur de tous ses enfants.

Les prochaines pages vous présentent donc des témoignages, rassemblés
sous forme de chapitres et par thème pour faciliter votre recherche. Ils
abordent les nombreux passages de Dieu dans diverses sphères de notre
vie, telles que la famille, le travail, le cheminement spirituel, la conversion ou
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la maladie, etc. Tant de sujets qui nous tiennent à cœur et sont pour nous des
occasions de croissance.

Recevons donc cet ouvrage comme un nouvel outil de croissance, un soutien
dans nos moments de joie comme dans l’épreuve, quelques mots prononcés
aux uns par les autres dans une relation d’amitié épanouie en Dieu. Sachons
reconnaître dans ces lignes un compagnon de cheminement nous ouvrant
les yeux sur l’amour de Dieu toujours en action dans nos vies. Accueillons
avec un cœur d’enfant, et dans l’action de grâce, ces témoignages qui
pointent le Ciel et la civilisation de l’amour.

J’ai compris un jour que témoigner, c’était « faire mémoire pour aller de
l’avant ». Ma grande espérance est que ce recueil soit pour chacun de vous
un compagnon de vie, un réconfort, et aussi un propulseur vers de nouveaux
horizons, toujours plus beaux, et toujours plus de Dieu.

Parce que l’Amour nous aime, nous devenons l’amour.
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Chapitre 1

Une spiritualité du Oui

Mon tout-petit, l’Amour qui te conduit en ce moment conduit
aussi une multitude d’âmes. Ce sont les âmes qui ont donné leurs
« oui » sans restriction ni condition. À chaque instant du jour et

de la nuit, il y a des « oui » qui sont donnés. Par ces « oui »
totaux, inconditionnels et irrévocables, une multitude de

personnes se me�ent en marche et entrent dans ce grand passage
qui les conduit à l’Amour.

– Pour le bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus –
(Volume 2, message n° 86)

Toute vie commence par un oui. À la naissance, par son tout premier cri, un
enfant accepte d’entrer dans la vie et donne ainsi son premier oui. Il en
donnera une multitude d’autres par la suite, conscients ou non, et ceux-ci
façonneront son existence.

Tout chemin spirituel commence aussi par un oui. Entrer en relation avec
Dieu s’accompagne immanquablement d’un bon nombre de oui à donner : se
laisser rencontrer par Quelqu’un, lâcher-prise, se laisser aimer, etc. Ce si
petit mot, ces trois petites voyelles sont donc porteuses d’une puissance de
vie inouïe. Elles sont force de création, germe de transformation et
abondance de grâces pour ceux qui les prononcent.

Le Oui fait partie intégrante de la spiritualité des choisis de Jésus. L’invitation
de Jésus à lui donner nos oui parsème les trois volumes Pour le bonheur des
Miens, Mes choisis. Jésus. Et, parmi ces nombreux oui, trois sont comme des
balises sur le chemin conduisant à devenir un être d’amour : « Oui, je suis
tout-petit ; Oui, je sais que Tu m’aimes ; Oui, j’accueille Ta grâce. »

C’est une voie simple et accessible à tous, mais qui demande rigueur,
persévérance et fidélité. En effet, au fil du temps, ces trois grands Oui en
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entraîneront de nombreux autres et impliqueront aussi des non parfois faciles
à prononcer, d’autres fois beaucoup moins. Ce n’est donc pas un chemin
facile, mais si c’est celui que nous empruntons, nous pouvons avoir
l’assurance que le sol sera aplani sous nos pas par la présence aimante du
Seigneur qui marche avec nous.

Cette « spiritualité du Oui » transforme nos cœurs, laissant toute liberté au
Seigneur Jésus d’agir en nous et à travers nous selon sa volonté. Mais, dans
son grand amour, Dieu a créé l’homme libre ; il a donc besoin de oui donnés
en toute liberté pour agir. Il espère de nous un Oui total, inconditionnel et
irrévocable. Ces qualificatifs peuvent surprendre ou faire peur au premier
abord, mais pensons-y un instant : quand il s’agit d’un Oui à l’Amour, n’est-ce
pas souhaitable et même réjouissant que cela soit total, inconditionnel et
irrévocable ? Avec Dieu, il n’y a nulle peur à avoir !

Les quelques témoignages qui suivent sont de belles expériences d’une
spiritualité du Oui vécue au quotidien, dans la simplicité ou dans l’épreuve.
Que vous ayez besoin d’un tremplin pour vous lancer sur cette voie de
bonheur, ou d’un réconfort aux jours plus tumultueux, vous trouverez dans
ces « tranches de vie » savoureuses de beaux exemples de ce que Dieu peut
faire dans un cœur qui lui dit Oui sincèrement.

Bonne lecture !

Les Oui du quotidien

1A – Depuis plus de six années, je me nourris quotidiennement
avec la très sainte Parole de Dieu et les volumes des choisis de
Jésus, et j’y vois combien notre Seigneur Jésus est admirable !
Oui, Il me transforme petit à petit. Tout ce qu’Il dit, Il le fait. Ces
livres sont un vrai trésor qui ne s’épuise jamais.

À travers ces écrits lus et relus
dans la foi, il y a toujours des
grâces qui nous attendent. Quelle
paix nous pouvons ressentir lors
de la lecture ! Je dis bien « lu
dans la foi », en disant : « Jésus

Ce oui total et
inconditionnel est

vraiment déclencheur
de grâces.

18



19

me parle à moi personnellement et ce Oui qu’il me demande est
d’une importance capitale. Ce Oui total et inconditionnel est
vraiment déclencheur de grâces. »
Dans la Bible, le Seigneur ne cesse de nous dire l’importance de
faire Sa sainte volonté. Et le Oui que Jésus nous demande avec
tout Son amour dans Ses messages nous invite à accomplir
cette volonté. Il sait le bien qu’elle peut nous apporter, les grâces
innombrables que nous pouvons recevoir, avec tous Ses enfants
de la terre. (S.F.)

1B – Après avoir vécu une retraite avec Léandre Lachance, je
réalise que sa mission et celle de la petite Thérèse sont bien
semblables. On y retrouve la petitesse et le Oui pour devenir
comme des petits enfants. Dieu est Amour et Il nous appelle à
l’Amour comme Lui. La spiritualité des choisis de Jésus est très
simple et elle est enseignée dans un langage actuel. Dieu en soit
béni !

Je rends grâce au Seigneur pour F. qui constate les fruits des Oui
donnés pour le bonheur des autres et je prie le Seigneur qu’il
accorde courage et confiance à D. (J.B.)

1C – Chaque matin, je reçois avec une grande ferveur vos
messages d’amour. Je suis pleinement conscient que c’est notre
Père qui est Amour qui me parle. C’est avec ma foi chrétienne
que je suis sensible et ouvert à tous les mots d’amour qu’Il me
dit.

Ce soutien de Dieu sans limites m’aide énormément à franchir
les épreuves que je vis et je témoigne que c’est grâce à Sa
présence merveilleuse dans ma vie et à mon Oui inconditionnel
à cette présence divine, que je vois de plus en plus poindre et
rayonner la lumière de l’Amour sur mon parcours. Merci, frères
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et sœurs en Jésus-Christ, de
me faire bénéficier de cet
accompagnement, en ce
monde bien blessé et meurtri.
(M.R.)

Un Oui qui évolue au fil du temps

1D – Le Seigneur fait des merveilles dans ma vie, de façon
toujours plus surprenante. À la suite d’une retraite vécue avec
les choisis de Jésus en France en 2007, j’avais vraiment du mal
à donner mes Oui et à pratiquer le cœur à cœur avec Jésus,
alors que j’en avais un grand désir. Je vois aujourd’hui le chemin
parcouru, je suis dans l’action de grâce quand je regarde
comment le Seigneur m’a guidée, accompagnée par des
rencontres très importantes qui ont produit des libérations
facilitant ma disponibilité et le lien très fort avec mon Papa du
Ciel.

En vous écrivant, le mot « jubilation » ne me paraît pas exagéré,
un grand merci pour tout le service Internet qui alimente jour
après jour ce lien entre nous et surtout avec Jésus et Maman
Marie qui nous conduisent au Père. (C.B.)

1E – Cela fait environ trois ans que j’ai découvert et acheté les
trois volumes Pour le bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus. Au
fur et à mesure, les changements se font. Au début, ils se
faisaient rapidement ; maintenant, c’est différent.

Au départ, je donnais mon Oui simplement en y pensant le plus
sincèrement possible. À présent, la différence est que j’essaie de
donner mon Oui au travers de mes actes, en évitant de rouspéter
face à une situation par exemple. Toutefois, les mauvaises
habitudes sont là et la mauvaise humeur prend souvent le
dessus, alors je demande pardon et je remercie, car ma faute me

Je vois poindre et
rayonner la lumière de

l’Amour sur mon
parcours.
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démontre ma petitesse. Bref, les Oui sont plus difficiles à donner,
mais je sais que le Père veille et me guide.

Merci au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les volumes des
choisis de Jésus qui aident et enseignent en profondeur. Merci
aussi à Léandre d’avoir donné ses Oui. (L.F.)

1F – Après avoir traversé une période de désert, j’ai repris la
méditation du volume 1 Pour le bonheur des Miens, Mes choisis.
Jésus. Cela m’a profondément touchée. Mon âme s’est trouvée
dans une grande joie et dans la paix. Je tenais à exprimer ma
gratitude pour les grâces qui se répandent par ces écrits si
vivants et pleins de l’Amour.

Je persévère à dire mes Oui et à me reconnaître petite et
impuissante, sûre de Son Amour. Je laisse le Seigneur
s’emparer de moi, au rythme de son choix, afin que par Lui et en
Lui, je devienne l’amour, pour Sa plus grande joie et celle de mes
frères et sœurs. (J.G.)

Un oui total, inconditionnel et irrévocable

1G – 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 ».
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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.)

Les bienfaits de la prière du Oui

1H – Je rends grâce au Seigneur pour tout l’amour qu’Il nous
donne chaque matin au réveil par la « Pensée du Jour ». C’est
ma respiration vitale, elle me fortifie pour la journée. Grâce à
l’amour reçu du Père, du Fils et du Saint-Esprit, j’ai compris que
tout est dans l’Amour, pour l’Amour et par Amour. Cet amour que
Dieu nous donne et que nous accueillons, nous pouvons le
donner. Nous devenons une lumière pour les autres. Par amour,
nous pouvons pardonner. Merci Seigneur !

Je fais tous les jours la « Prière du Oui » et ma vie a changé. Oui,
je veux faire Sa volonté. Ce n’est plus moi qui vis, mais c’est le
Christ qui vit en moi. Il a fait des merveilles dans ma vie et Il fera
de même pour tous Ses choisis. Ouvrons notre cœur, Il est à la
porte et demande à entrer. Moi, je l’ai accueilli dans mon cœur et
j’ai jeté la clé pour qu’Il y reste à jamais. (L.M.)

1J – Quand j’ai reçu cette belle « Prière du Oui », je l’ai imprimée
pour moi et pour ma sœur. Depuis ce temps, nous la récitons
chaque jour et même plusieurs fois par jour. Elle est arrivée à
temps dans notre vie ! Mardi dernier, mon beau-frère est tombé
et s’est brisé la hanche. C’est très difficile pour ma sœur qui est
déjà malade et qui a l’habitude d’être aidée par son époux.
J’essaie à mon tour de l’aider le plus possible.

C’est cette belle prière qui nous aide
et nous soutient actuellement. Nous
nous sommes laissé toucher par la
phrase : « Oui, je crois que Tu
prends soin de toute ma vie
jusqu’au moindre détail. » Chaque

Oui, je crois que Tu
prends soin de toute
ma vie jusqu’au
moindre détail.
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fois que l’épreuve devient trop lourde, ma sœur reprend la prière
du début à la fin. Nous sentons de plus en plus l’amour de Dieu
nous envelopper et nous guider.

Merci pour cette belle prière qui nous rapproche de plus en plus
de notre Père du Ciel ! (J.T.)

Action de grâce

1K – Quel bonheur d’avoir rencontré cette amie qui m’a mis le
livre Pour le bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus entre les
mains ! Quel bonheur de lire toutes ces lignes d’amour, tous ces
messages qui touchent mon cœur ! Quel bonheur d’avoir
retrouvé le chemin vers Dieu le Père par Jésus Son Fils ! Quel
bonheur de pouvoir dire Oui grâce à ce livre ! J’ai hâte de lire la
suite et de pouvoir ainsi continuer mon chemin de foi et d’amour.
J’ai hâte de pouvoir continuer à ouvrir mon cœur par les lignes
que je vais lire. (C.M.)

Pour découvrir d’autres témoignages portant sur la spiritualité du Oui, lisez :

2B, 2D, 2G, 3C, 3H, 4G, 5D, 5G, 6A, 6B, 6C, 6E, 6J, 6T, 7B, 7C, 7D, 7F, 9B, 9G,
9J, 9L, 9M, 10A et 10B.
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Chapitre 2

L’agir de Dieu : transformer les cœurs

Il y a une grande transformation qui s’opère en toi en ce moment,
et tu dois apprendre à vivre avec ce que tu deviens. Cet

apprentissage se fait graduellement et souvent à travers des
difficultés et des souffrances. Pour les diminuer, tu te dois de

cesser de te regarder, et tourner plutôt ton regard vers l’Amour et
sur ce que tu deviens, c’est-à-dire l’amour.

Sois sans crainte : tout ce qui te concerne, au niveau de ton être,
des gens autour de toi, de tes biens matériels ou de ton travail, est

entre les mains du Père.

En temps voulu, les événements viennent tout arranger. Sois
a�entif, regarde-Le bien agir, tu seras dans l’admiration,

l’émerveillement, l’action de grâce et la jubilation.

– Pour le bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus –
(Volume 1, message n° 77)

Dieu agit ! N’est-ce pas une certitude qui habite nos cœurs ? Dès les plus
anciens récits bibliques, on nous présente Dieu comme agissant pour son
peuple. Il encourage, accompagne ou corrige, veillant au bien de ceux qu’il a
créés à son image. Ses actions sont admirables, comme le chante le
Psaume 110 : « Grandes sont tes œuvres, Seigneur ! » Son agir réjouit notre
cœur.

Comme il est bon de s’émerveiller de l’action de Dieu ! Comme il est doux aussi
de consentir à le laisser agir en nous et à travers nous ! Cet agir, c’est la
transformation de nos cœurs pour les rendre semblables au sien. En d’autres
mots, puisque Dieu est Amour, son grand désir est de faire de nous des êtres
d’amour.
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Ce désir de Dieu appelle toutefois notre consentement. En effet, Dieu nous a
créés libres, et il nous revient de choisir si nous voulons lui ressembler ou non.
Bien que notre décision n’influence pas son amour qui est inconditionnel pour
chacun de nous, il souhaite de tout cœur que nous consentions à nous laisser
transformer par lui, car il sait que c’est une voie qui mène au bonheur.

Cette transformation des cœurs est un thème qui traverse les volumes Pour le
bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus. C’est une transformation qui passe par
des actions concrètes telles que des oui plus ou moins faciles à donner, des
consentements quotidiens, un abandon total à sa volonté, etc. L’objectif étant de
devenir des êtres d’amour, à l’image de Celui qui nous a créés.

Ce n’est pas un chemin facile, cela demande parfois bien du courage, mais sur
ce chemin, Dieu nous fait une promesse : « Sois sans crainte [...] tout ce qui te
concerne est entre les mains du Père. » C’est une promesse de bonheur, une
promesse de vie et de jubilation, même s’il est parfois inévitable de faire route
en compagnie de la souffrance, sous quelque forme qu’elle puisse prendre.

Les messages des choisis de Jésus parcourent le monde sous la forme familière
de petites « Pensées du Jour ». Il est surprenant de constater à quel point le
Seigneur se plaît à passer par ces Pensées pour toucher le cœur de ceux qu’il
veut transformer. Beaucoup en témoignent, ces Pensées font des miracles sur
nos chemins d’humanités. Et j’aime à penser que c’est parce que nous y
trouvons des moyens concrets pour laisser Dieu agir dans nos vies. N’est-ce
pas étonnant que des messages écrits il y a plus d’une vingtaine d’années
rejoignent encore tant de monde dans notre aujourd’hui ? C’est pour moi le
signe que l’amour transformant de Dieu trouve et trouvera toujours écho dans
nos cœurs.

Les quelques témoignages qui suivent mettent en lumière l’Agir de Dieu qui
transforme les cœurs par des événements tantôt joyeux, tantôt douloureux.
Comme le feu purifie et permet de créer du neuf, l’Agir de Dieu est parfois feu
de l’amour et feu de la souffrance. À l’instar de tous ces témoins, sachons
reconnaître Dieu qui agit à travers ces deux feux, purifiant nos cœurs afin de
faire de nous des êtres nouveaux : des êtres d’amour.
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Du feu de la souffrance

2A – Nous vous remercions de nous communiquer chaque jour
les messages d’amour de Jésus et la voie qu’Il nous propose.
Nous avons vécu si longtemps sans réellement connaître
l’amour extraordinaire de notre Père, sans réellement savoir
comment vivre et être guidés dans cet amour afin de le
transmettre aux autres.

Grâce à vos efforts et à vos livres, grâce aussi au cadeau de
votre rencontre lors d’un passage en France, notre vie a changé :
nous comprenons et acceptons mieux nos souffrances. Le
chemin est encore long et nous avons sûrement beaucoup à
purifier en nous, mais à la lumière de ces messages d’amour,
tout devient plus clair et léger. Nous voyons mieux la vraie voie
à suivre.

Merci pour votre énorme travail et votre dévouement total ! Nous
nous tournons vers le Seigneur et nous ferons plus d’efforts pour
essayer de ramener vers Lui plus de Ses enfants qui souffrent
parfois sans comprendre. (L.&A.)

2B – Je viens de vivre une expérience :

Hier, j’ai eu une réunion de travail où, comme d’habitude, tout le
monde sauf moi était au courant de tout pour l’année prochaine.
C’était pour moi une grande déception, la douleur d’être mise de
côté. Je cherchais comment régler cette situation. Très
angoissée, je ne pouvais pas dormir et j’ai alors repris la lecture
du Volume 2 Pour le bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus, que
je suis en train de découvrir. Là, une réponse est venue : le Oui
total ! Le Père me veut là où je suis, dans la petitesse ; je n’ai pas
à chercher ailleurs. Une paix m’a envahie et lundi, je serai au
travail sans combattre, je serai là où le Père veut que je sois.
(A.P.)
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2C – Ce matin, je lis la Pensée du Jour 1E_31 qui est une
véritable réponse à un drame que nous vivons avec des amis :
un grand-père n’a pas vu son petit enfant qui venait l’embrasser.
Nous vivons aujourd’hui la cérémonie « d’enciellement » du petit.
Nous sommes désemparés devant la souffrance de la famille,
mais cette pensée nous ramène à l’essentiel tout en nous aidant
à reconnaitre que nous ne sommes rien. Merci Père pour tout ce
que tu nous donnes. Merci Christ pour Ta présence, Ton
intercession et Ton amour. Merci Esprit Saint de nous soutenir
pour aller là où le veut le Père. (I.L.)

Pensée 1E_31 : « Mon enfant, il n'y a qu'un seul remède
contre la souffrance morale de tes frères et sœurs : c'est

l'Amour, toujours l'Amour, uniquement l'Amour, pas autre chose
que l'Amour. Merci d'être à Mon école, celle de l'Amour.

Tendrement, Je t'aime. »

2D – Ce matin en lisant la « Pensée du Jour », j’ai compris tout
ce que le Seigneur a permis que je vive lors de l’incendie partiel
de ma maison. Depuis plusieurs années, avant même de
prendre mon café le matin, je m’empresse de lire la « Pensée du
Jour » et cette Pensée m’a transformée ; elle me fait bien
comprendre la grandeur de l’Amour.
Le soir du 24 décembre, je suis allée célébrer la Messe de minuit
chez mes amis les Petits Frères de la Croix. N’ayant pas de
bateau pour revenir le soir même, je suis restée dormir au
Monastère pour revenir le lendemain midi. Avant de quitter le
Monastère, j’ai téléphoné à ma voisine qui m’apprend que ma
maison brûlait. Quel choc, car j’ai dû attendre le bateau de 16 h
avant d’entrer chez moi ! Entrant dans la maison, j’aperçois, par
terre, mon bréviaire et tout à côté, une image de sainte Thérèse
de l’Enfant-Jésus. Ne comprenant absolument rien de ceci, car
les pompiers avaient détérioré les lieux, je lis sur l’image de
Thérèse : « Ne croyez pas que, lorsque je serai au Ciel, vous
n’aurez que des joies. Ce n’est pas ce que j’ai eu ni ce que j’ai
voulu avoir. Vous aurez de grandes épreuves, mais je vous
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enverrai des lumières qui vous les feront apprécier et aimer.
Vous serez obligées de dire comme moi : “Seigneur, vous me
comblez de joie par tout ce que vous faites”. »

Au même moment, comme une
flèche d’amour traversant mon
cœur, je vois tout juste devant moi
au niveau de mon cœur, un petit feu,
aux flammes jaunâtres, en petites
flammes toutes égales. Mon cœur

était si doux, si bon que je me suis écriée : « Tu m’avais tout
donné Seigneur, Tu m’as tout ôté, que Ton saint Nom soit béni.
Je Te donne tout et je Te dis Oui totalement à tout ce que Tu
désires de moi. » Le Seigneur a mis le feu à mon cœur et l’a
enflammé de Son Amour-Feu. Que dire ? Mais oui, que dire de
plus ? Quelle liberté et quelle joie ! (G.T)

Au feu de l’amour

2E – Je vous remercie grandement pour toutes les Pensées que
le Seigneur vous a inspirées pour nous. Ces paroles du Seigneur
sont vraiment précieuses pour moi, une vraie direction spirituelle.
Ce sont des paroles justes, d’enseignement, de consolation,
d’épanouissement et d’encouragement. Comme Jésus répète et
répète, et qu’à force de lire et d’écouter, on devient ce qu’Il dit. Il
est vraiment un excellent pédagogue par la douceur de Son
nom. De plus, Jésus ne nous a-t-Il pas dit, à travers les textes
bibliques, qu’Il vient Lui-même enseigner, éduquer, consoler et
diriger les personnes que le Père Lui confie ? C’est vraiment ce
qu’Il fait avec moi. Il m’aide beaucoup, par les Pensées que vous
nous envoyez à l’occasion en guise de réponse à mes courriels,
sans oublier la « Pensée du Jour » quotidienne. (M.L.)

2F – Comme pour beaucoup de lecteurs, la « Pensée du Jour »
est, pour moi aussi, le premier courriel que j’ouvre tous les
matins, car j’y ressens l’amour qui grandit en moi de jour en jour.

Le Seigneur a mis le
feu à mon cœur et
l’a enflammé de son

Amour-Feu.
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Je rends grâce à Dieu, car je peux dire qu’il y a quelque chose
qui a changé en moi. Mon attitude a changé, je réponds plus
calmement, je n’ai plus cette agressivité que j’avais avant,
j’arrive mieux à écouter les autres et à les comprendre et ressens
le besoin de partager cet amour gratuit que j’ai reçu. Merci ! (F.P.)

2G – Je prends le temps de vous écrire pour vous témoigner de
ce qui s’est passé pour mon époux quand vous êtes venu donner
votre conférence, il y a trois jours.

Mon époux a beaucoup hésité à y assister… C’est un homme qui
raisonne beaucoup et a de la difficulté à s’ouvrir. Finalement, il a
pris la décision de venir, après que je lui aie dit que cette décision
lui appartenait. Il a ajouté : « J’espère que tant qu’à y aller, je vais
recevoir quelque chose. » Ma réponse a été : « Tu recevras à la
grandeur de ton ouverture. Le Seigneur peut passer quand la
porte est ouverte. » Mes paroles ont été confirmées dans votre
témoignage. À ma grande surprise, mon époux n’a porté aucun
commentaire négatif.

Le lendemain matin, il m’a demandé le premier des trois volumes
Pour le bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus. Il est entré dans
la lecture et, trois jours plus tard, il y est encore. Il m’a dit : « Ce
livre-là n’est pas comme les autres, je ne peux pas le lire
rapidement. » Je lui ai répondu que c’était vrai, que ce livre était
à méditer et à appliquer dans notre vie. Je vois en lui un homme
nouveau et il en parle à d’autres !

Merci pour votre oui à venir témoigner. Grâce à votre oui, mon
époux a déjà commencé sa transformation et j’en rends gloire à
Dieu qui est l’Auteur de tout bien. Je vais enfin voir mon époux
s’épanouir. (P.R.)

2H – Je voudrais vous dire combien souvent, à travers les
« Pensées du Jour », j’ai trouvé exactement l’expression de ma
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situation et de mon état d’âme. Et je reçois alors la réponse du
Ciel, comme si le Seigneur s’adressait vraiment à moi à l’instant
où je lis ce message. C’est incroyable !

C’est encore le cas aujourd’hui ! Je suis persécutée par mes
voisins et je suis persuadée que ma foi n’y est pas étrangère…
Or, je n’en peux plus. Ce soir, une fois de plus, je reçois la
réponse du Seigneur : Dieu ne m’a pas abandonnée dans cette
situation, c’est Sa volonté.

Merci, merci, merci ! Mais quel est le secret ? Comment savez-
vous le message à envoyer, à qui et quand ? J’ai du mal à croire
que ce soit le fruit du hasard, que c’est un envoi en nombre…
mais le Seigneur est si puissant ! Merci pour ce que vous faites
pour moi et tous mes frères. Soyez bénis ! (E.M.)

Vers une vie nouvelle

2J – Un jour, une voisine m’a invitée à un parcours « Alpha » et
j’y suis allée avec mon mari.

Au cours de cette retraite, j’ai été touchée par tous les
témoignages de guérison et de conversion que j’entendais et
une phrase résonnait dans ma tête : « Jésus est à la porte de ton
cœur, il ne tient qu’à toi de L’y inviter… » J’ai invité Jésus à être
le Maître de ma vie… À partir de ce moment, toutes mes peurs
ont disparu, j’ai ressenti une grande joie et j’étais remplie
d’espérance. Je me sens plus positive.

À la fin de ce parcours, 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 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.
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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.

Le Seigneur m’a redonné le goût à la lecture. Mon fils me
demandait récemment quel était mon livre préféré. Eh bien,
après la Bible, c’est Pour le bonheur des Miens, Mes choisis.
Jésus.

Je suis devenue un nouvel apôtre du Christ. J’anime des
sessions à l’intérieur du parcours Alpha, j’enseigne la catéchèse
auprès des collégiens. Mon cœur brûle d’amour pour Jésus et
j’ai développé un grand désir d’évangélisation. Je souligne à mes
élèves que notre mission sur terre est, avant tout, de devenir des
êtres d’amour, de développer l’amour et de s’aimer les uns les
autres. (T.J.)

2K – Depuis une retraite avec Léandre Lachance en mai 2005,
les messages contenus dans les trois volumes Pour le bonheur
des Miens, Mes choisis. Jésus sont devenus ma lecture
quotidienne, d’abord page par page pendant quelques années,

Le Seigneur m’enseigne et me corrige comme un père
qui aime ses enfants.
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puis, depuis trois ans, avec la « Pensée du Jour » dont je relis
dans les livres le texte en entier.

Ces messages sont devenus
ma nourriture spirituelle
incontournable. Ils m’ont
conduite à une vie d’oraison
que je ne parvenais pas à
mettre en place auparavant.
Ils répondent à mes aspirations profondes et très souvent à ce
que je vis. Par ailleurs, ils agissent en profondeur et transforment
sensiblement ma façon de penser et d’agir. Quel cadeau ! (J.M.)

Pour découvrir d’autres témoignages portant sur l’Agir de Dieu qui transforme
les cœurs, lisez :

3G, 4E, 4G, 5G, 6H, 6T, 7A, 9G, 9M et 10G.

Ils agissent en profondeur
et transforment

sensiblement ma façon de
penser et d’agir.
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Chapitre 3

Au milieu des couples et des familles

Ma récompense à vos oui est non seulement votre transformation,
mais la jubilation de constater la transformation des cœurs

autour de vous et parfois à travers vous, de manière à ce que votre
jubilation soit plus grande et se perpétue. Ce dont vous êtes
témoins, c’est la transformation d’une toute petite partie des

cœurs, rendue possible par votre docilité et vos oui.

Plus vous partagez ensemble, Élisabeth et toi, ce que vous vivez,
plus votre joie est grande, plus rapidement se réalise votre

transformation. N’hésitez pas à vous départir de ce qui serait
contraire à l’Amour.

Accueillez seulement ce que Nos deux Cœurs vous donnent et
l’Amour va faire le reste. De même, n’essayez pas de comprendre
ce que vous vivez présentement, accueillez seulement. Vous vous
sentez comblés, jouissez-en pleinement, car le Père, dans son plan

d’Amour, veut qu’il en soit ainsi pour le moment. Plus vous
acceptez ce que vous avez à vivre aujourd’hui, plus votre être

devient capable de bénéficier des grâces que le Père vous réserve
pour demain. Il en est ainsi jour après jour.

– Pour le bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus –
(Volume 1, message n° 49)
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Dieu a voulu avoir besoin d’une famille... quel merveilleux mystère ! Les
représentations de la naissance de Jésus à Bethléem sont d’une touchante
intensité. L’Enfant-Dieu dort paisiblement tout près de Marie, sa mère, et de
Joseph, son père nourricier. Une toute nouvelle famille voit le jour sous le
regard bienveillant du Père et le doux chant des anges. La beauté de cette
scène n’a d’égal que la profondeur du mystère qui s’en dégage. Un Sauveur
est né, levant le voile sur un trésor plus subtil, mais non moins béni : la
naissance d’une famille, une sainte famille.

Dieu lui-même est famille. La Trinité est une famille. Certes, elle est un peu
particulière, mais tous les éléments requis sont réunis : Il y a le Père, le Fils
et l’Esprit Saint, et, entre eux, circule un amour divin. C’est si vrai que l’on
peut dire de l’amour conjugal ou familial qu’il est représentation de Dieu.
Quelle grâce !

Lors d’un mariage chrétien, il n’est pas rare d’entendre que le couple ne
s’engage pas seulement à deux, l’un envers l’autre, mais à trois, la tierce
personne étant Dieu lui-même. Dieu s’engage donc, au même titre que les
époux, à travailler au bonheur du couple et de la famille existante ou à venir.
Le mariage n’est donc pas qu’une formalité à laquelle on se plie, c’est un
sacrement, ce qui signifie qu’il rend visible une réalité invisible : l’engagement
tout aimant de Dieu envers chacun de nous et avec nous. Même si cela peut
parfois sembler un peu abstrait, le sacrement du mariage garantit que Dieu
est partie prenante du bonheur d’un couple ou d’une famille.

Bien entendu, croire en Dieu et à la puissance du sacrement du mariage
n’empêche pas de rencontrer des difficultés conjugales ou familiales. Un
sacrement n’est pas comme une recette miracle qui efface toute épreuve et
protège des séparations et des déchirures. Voyons-le plutôt comme un bâton
de marche que l’on a toujours avec soi, sur lequel on peut se fier pour éviter
les embûches sur la route, et s’appuyer dans les moments de fatigue ou de
détresse.

Dieu accompagne les couples et les familles, qu’elles soient d’un modèle
plutôt traditionnel ou plus particulier. Il est là, agissant, dans les moments de
joie comme dans les moments de souffrance. Il comble de son amour, à la
mesure de l’ouverture des cœurs, les transformant à son image au fil des oui
donnés dans la docilité. Il soutient aussi, et réconforte au moment de
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l’épreuve, car il s’engage jusqu’au bout et ne revient pas sur ses promesses
de fidélité. Même quand tout semble perdu, il est encore là, à l’affût de nos
moindres souffles d’espérance par lesquels il passe pour nous transformer
encore, et faire des miracles.

Les récits de vie qui suivent témoignent de cette présence fidèle et agissante
de Dieu. On y découvre que Dieu sait, mieux que nous-mêmes, la valeur d’un
couple et d’une famille, et qu’il use de son action transformante pour conduire
au bonheur, même quand, humainement, il semble qu’il est trop tard. Dieu
peut tout ! Il réconcilie, guérit, relève, soutient et réconforte... n’attendant que
nos oui quotidiens pour déverser sur nous et ceux qui nous entourent sa
grâce en abondance. Faisons-lui confiance !

Au cœur des réconciliations

3A – Comme la « Pensée du Jour » nous y invite, je viens vous
partager deux actions de grâce, suite au décès d’une cousine de
mon mari. Nous avons accompagné ses deux filles au
funérarium, car cette démarche était très dure pour elles. Nous
avons récité deux jours de suite le chapelet de la Divine
Miséricorde et le deuxième jour, une de ses petites-filles priait
avec nous au chevet de notre cousine. Le jour des obsèques, il
y a eu une grande réconciliation entre le frère et l’aînée des
sœurs qui ne se parlaient plus
du tout depuis des années.
Nous étions bouleversés, cela
nous paraissait impossible !
Comme est grande la bonté du
Seigneur !

Une autre nouvelle surprenante : mon plus jeune frère n’avait
pas revu sa fille depuis 15 ans, à la suite de graves complications
liées à son divorce. Je priais... et je l’avais encouragé à faire un
pas vers sa fille, mais c’était trop douloureux pour lui.
Dernièrement, il m’annonce qu’il vient d’aller voir sa fille ! Tout
s’est bien passé ! Ça faisait si longtemps qu’il ne la reconnaissait
pas. Il m’a dit qu’elle était belle, lui qui habituellement est avare
de compliments. Un grand merci pour tout ce que vous faites,

Cela nous paraissait
impossible ! Comme est
grande la bonté du

Seigneur !
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afin que nous bénéficiions des grâces liées à la « Pensée du
Jour ». (C.B.)

3B – Suite à la mort de mon père, il y a quelques années, ma
famille m’avait écartée lors du partage de l’argent de mon père.
Le plus difficile pour moi était de ne plus exister pour eux, de ne
plus être rattachée à une famille…

Lors d’une messe, il y a un mois et demi, une de mes sœurs est
venue me donner la paix du Christ. Ce fut un moment plein de
douceur et d’amour, une chose que je n’aurais jamais imaginée.
Par la suite, je lui ai téléphoné pour lui demander de prier pour
ma fille. Voilà ce que Jésus a bâti dans mon cœur : j’ai compris
qu’il me fallait être toute petite dans cette situation et demander
l’aide de ma sœur.

Merci pour les livres Pour le bonheur des Miens, Mes choisis.
Jésus qui me permettent de confirmer mes choix et de
progresser. (A.P.)

3C – J’ai trouvé les DVD de vos retraites sur Internet et j’ai suivi
les neuf enseignements. Quel bien cela m’a fait ! Tout redevenait
simple. Merci d’avoir autant le souci de mettre à notre disposition
tout ce que vous enseignez. Je lis chaque jour la « Pensée du
Jour » et très souvent, je lis la page correspondante dans les
livres, pour mieux méditer et mettre en pratique.

De grandes choses se passent :
notre troisième fille est malade
psychologiquement depuis 2005.
Elle a enfin un traitement qui lui
convient. Notre fille aînée, qui
gardait ses distances, est venue

passer Noël avec nous. Sa petite fille de 5 ans est venue pour la
première fois à la messe avec moi hier, à sa demande ! Voilà le

Voilà le résultat des
Oui donnés
humblement
chaque jour.
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résultat des Oui donnés humblement chaque jour. Que ce
monde nouveau promis aux choisis de Jésus grandisse et se
répande dans le monde ! C’est mon souhait le plus cher ! (C.B.)

Il guérit et relève

3D – 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.

Le témoignage de cette fille à son père :

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. (N.)

3E – L’an dernier, j’ai eu le privilège de participer à une
conférence dont le thème était : Pour le bonheur des Miens, Mes
choisis. Jésus. J’ai bénéficié des enseignements et ce fut un
grand moment dans ma vie spirituelle. J’étais émerveillée, j’ai
dupliqué vos CD, offert vos livres et fait connaître la « Pensée du
Jour » à mes amies.

Nous vous avions communiqué notre inquiétude en ce qui
concerne les difficultés de vivre de l’une de nos filles, qui a tenté
de se suicider et qui a subi de lourds traitements à l’hôpital. La
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réponse que nous avons reçue était « d’avancer dans la foi
pure ». J’étais sûre que c’était le chemin. Avec la maladie, les
difficultés se sont poursuivies (nouvelle tentative de suicide,
émotions mal contrôlées, relations difficiles…) et je n’ai cessé de
me répéter cette parole.

Jésus est venu relever notre fille. Un jour, elle nous a suivis à une
célébration eucharistique précédée par l’adoration. Elle qui ne
croyait en rien a été retournée. Elle prie avec nous maintenant et
elle vient aux rencontres de prières avec moi. Je lis chaque jour
la « Pensée du Jour », relis un ou deux messages le soir. Je
tente de suivre Jésus, je suis sûre que le chemin est là. Si je
tombe, j’ai du soutien pour me relever. (C.B.)

3F – J’ai connu la « Pensée du Jour » par l’intermédiaire d’une
amie canadienne qui la mettait journellement sur un forum
catholique dont je fais partie. Ces messages me touchaient
beaucoup et je me suis inscrite pour les recevoir. Depuis, je m’en
inspire pour comprendre le cœur à cœur que Jésus nous
propose. Je prends aussi le relais sur Internet en déposant,
chaque matin sur un autre forum catholique, la Pensée qui, je le
sais par écho, est très bien reçue.

Actuellement, une de mes filles traverse des difficultés
morales… Je lui ai envoyé quelques « Pensées du Jour ». Dès
la première fois, elle a trouvé cela très beau. Voici son
témoignage : « Maman, je trouve ces textes très beaux et très
réconfortants, consolateurs et pleins d’amour. Cela me ramène
vers le chemin de l’espérance. »

Je suis certaine que ces Pensées sont comme des pétales de
rose envoyés par Jésus sur la Terre. Je me fais avec plaisir la
messagère de ces paroles d’espérance autour de moi. (L.R.)
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Un soutien dans le mariage

3G – Je voudrais témoigner de la transformation que la lecture
des livres Pour le bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus a
opérée sur mon mari et moi.

J’ai connu ces livres
grâce à un autre volume.
Ensuite, je suis allée sur
le site Internet de la

Fondation des Choisis du Jésus. Je puis vous dire que tout a
changé dans notre couple ! C’est merveilleux toutes les grâces
reçues ! Notre foi est de plus en plus grande. Merci, Jésus, pour
ces merveilleux livres ! (J.P.)

3H – Aujourd’hui, le message de Jésus est vraiment pour moi.
J’ai la chance de vivre en résidence avec mon mari, ce qui me
permet de le soutenir, après 58 ans de mariage. Il est de plus en
plus dépressif, et Alzheimer n’arrange rien. C’est très lourd à
porter, mais le Seigneur me rappelle que ce qui importe, c’est ma
relation avec Lui. Merci, Seigneur, pour Tes grâces de guérison,
de libération et de miséricorde. J’abandonne mon mari à Ta
sainte volonté, Tu sais mieux que moi ce qu’il y a de mieux pour
Lui. Agis selon Ton Cœur plein d’amour pour lui. Je T’aime,
Seigneur, et je Te donne tous les Oui irréversibles que tu désires.
(M-C.C)

3J – Je suis en admiration devant la qualité des « Pensées du
Jour » que je reçois chaque matin sur ma messagerie. Vous
mettez en valeur l’essentiel, en choisissant quelques phrases
particulières qui vous ont été inspirées par Jésus Lui-même.
Chaque Pensée est une flèche remplie d’amour qui traverse
notre cœur.

C’est merveilleux toutes les
grâces reçues ! Notre foi est
de plus en plus grande.

41



42

Je suis actuellement dans une période difficile. Mon épouse est
partie vivre avec un autre homme. Je me sens totalement
impuissant et je sais que je dois accepter cet événement. Je l’ai
remis au Père, mais ma douleur reste forte. Aujourd’hui encore,
j’espère qu’elle va revenir et que la vie de famille reprendra son
cours comme auparavant. J’ai la chance de voir régulièrement
mes enfants, mais je ne supporte pas la séparation… La mère
de mes enfants est tout pour moi, la famille est sacrée.

Dans un courriel, vous avez joint le message numéro 201 tiré du
volume 1 où Jésus nous dit : « Mon tout-petit, c’est dans la joie
que tu dois accepter de vivre les événements (heureux ou
malheureux) qui se présentent à toi… S’il s’agit d’un événement
malheureux, sachant que Je suis là, à tes côtés, pour le vivre
avec toi… comment pourrais-tu ne pas l’accueillir avec joie ? »

Je lis ou relis chaque jour les merveilleux volumes 1 et 2 Pour le
bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus qui m’aident beaucoup.
Je prie de tout mon cœur en pensant à ma femme et en répétant
« N., parce que l’Amour t’aime, tu deviens l’amour. » (B.V.)

3K – Alors que je vivais une grande souffrance suite au choix de
mon épouse de me quitter, un de mes fils, dans le but de m’aider
et de me soutenir, m’a fait connaître la « Pensée du Jour » des
choisis de Jésus. Puis, j’ai lu et médité les trois volumes Pour le
bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus. Par la suite, je me suis
décidé à donner mon Oui total à Jésus… et voilà que j’ai vécu
une nouvelle conversion à Jésus-Christ, en Lui donnant tout,
tout, tout !

Cela m’a conduit à vivre des temps d’adoration du Saint-
Sacrement tout simplement formidables ! Pendant l’un de ces
temps, le Seigneur m’a inspiré de prier pour les couples unis par
le sacrement du mariage, les couples du monde entier, peu
importent leurs conditions. J’ai écouté et me suis aussitôt mis à
prier pour cette cause. Puis, j’ai composé une prière que je
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partage avec d’autres dans la foi, et ce fut la naissance du
« Réjouissez-vous Marie et Joseph » qui se récite à l’aide d’un
chapelet. Comme le pape François l’a dit en 2016 : « nous vivons
une guerre mondiale pour la destruction des couples », ce qui
justifie de prier pour les couples unis par le sacrement du
mariage.

Prier pour les couples unis par le sacrement du mariage avec
l’aide du saint couple par excellence – Marie et Joseph –, quelle
puissance ! Merci Seigneur Jésus pour les Oui de Léandre et
Élisabeth Lachance ; qu’ils soient bénis ! (R.B.)

Pour découvrir d’autres témoignages portant sur Dieu au milieu des couples et
des familles, lisez :

2C, 2G, 5G, 6A, 6D, 6K, 6P, 7A, 7G, 7H, 7J, 9L, 9N et 10G.
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Prière pour les couples unis par le sacrement du mariage

Ce chapelet peut être prié en partie ou en tout, seul, en couple ou en groupe,
avec l’assurance de la puissance de l’union dans la prière. Chaque mystère
est médité à l’intention des couples du monde entier unis par le sacrement du
mariage. (Lundi et samedi : Mystères joyeux ; Mardi et Vendredi : Mystères
douloureux ; Mercredi et Dimanche : Mystères glorieux ; Jeudi : Mystères
lumineux.) En union avec le saint couple, Marie et Joseph, l’amour de Dieu
change le monde.

Demande d’intercession du saint couple :
Sainte Marie et saint Joseph,

nous demandons (je demande)
l’intercession de votre couple par ce chapelet,

afin de faire rayonner l’amour du Père
dans tous les couples de la terre (et le nôtre)

unis par le lien sacré du mariage.
Que les grâces du mariage

les ravivent et les protègent.
AMEN.

Je crois en Dieu

Notre Père, Je vous salue Marie (x3), Gloire au Père

Mystères médités suivis d’un Notre Père,

10 « Réjouissez-vous » (ci-dessous)

et un Gloire au Père.
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« Réjouissez-vous » :
Réjouissez-vous Marie et Joseph comblés de grâces,

le Seigneur est avec vous,
vous êtes bénis entre tous les couples

et Jésus, conçu de l’Esprit Saint,
votre enfant, est béni.

Sainte Marie et saint Joseph,
priez pour nous pécheurs,

maintenant et à l’heure de notre mort.
AMEN.

Prière finale :
Merci Marie et Joseph pour votre intercession.

Dieu le Père ne peut rien vous refuser,
vous qui avez dit OUI totalement à son Amour.

AMEN.

Par Réal Boily

Cette prière a obtenu l’Imprimatur :
Nihil obstat : Jean Tailleur, ch.t., v.é, chancelier
Imprimatur : + Gérald C. Card. Lacroix, archevêque de Québec
Québec le 22 février 2016
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Chapitre 4

Au cœur du travail

Mon tout-petit, pour être fidèle à ta mission, tu te dois de

continuer à avancer sans voir ni comprendre là où Je te conduis.

[...] J’accueille ta prière et Je la présente au Père. Très bientôt, tu

comprendras mieux ce que tu vis présentement. Tu as tout à

a�endre du Père. Je te répète que la solution n’est pas dans les

choses extérieures, mais bien à l’intérieur de toi.

Regarde le bien que tu reçois en ce moment même, en accueillant

les grâces et l’Amour qui sont déversés dans ton cœur.

Je te donne une grâce d’humilité ; c’est ce�e grâce qui va t’aider,

qui va alléger le fardeau que tu portes, ce dernier étant le poids de

ton orgueil. Tu es profondément aimé. C’est l’Amour qui vient

tout reconstruire.

Parce que l’Amour t’aime, tu deviens l’amour. Tendrement et

follement, Je t’aime.

– Pour le bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus –

(Volume 2, message n° 24)
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Au cours de mon adolescence, j’allais régulièrement à la messe et je
fréquentais un groupe de jeunes catholiques. Dans mon cercle d’amis, à
l’école, cela se savait, et lorsque je m’absentais pour aller à l’église, il n’était
pas rare que j’entende : « Elle va à l’église pour parler à Dieu. » Ce à quoi je
rétorquais toujours, dans un clin d’œil et avec un brin d’amusement : « Je n’ai
pas besoin d’aller à l’église pour parler à Dieu. » Dieu est présent dans les
églises et dans nos moments de prière, c’est vrai. Mais sa présence est bien
plus étendue : il est là où nous sommes, dans notre vie quotidienne, dans
notre vie de famille, dans notre travail. Il est non seulement présent, mais
agissant... sachant mieux que nous ce qui peut nous conduire au bonheur !

Pourtant, parler de la place de Dieu dans notre vie, particulièrement en ce qui
a trait à notre travail quotidien, ce n’est pas toujours facile. Le sujet du travail
est encore parfois tabou. Les uns en sont fiers, les autres s’en cachent.

Lorsque j’étais jeune, j’étudiais en économie, et comme bien d’autres de ma
classe, j’avais de l’ambition... je voulais « réussir », avoir suffisamment
d’argent pour ne pas m’inquiéter de l’avenir, avoir une belle maison, de belles
voitures, de belles choses. Inévitablement, bien que sans mauvaises
intentions, je portais un jugement sur ceux qui n’étaient pas parvenus à avoir
ce que je rêvais d’avoir... ceux qui, selon moi, n’avaient pas réussi.

Un peu plus tard, cheminant avec une communauté religieuse, j’ai découvert
ce qu’était la pauvreté évangélique : ne rien posséder en propre, prendre soin
de mes affaires, même si ce ne sont pas les plus belles, prendre soin du bien
commun comme si c’était le mien, etc. Là, j’ai entendu quelque chose qui, je
crois, restera gravé en moi pour toujours : Il y a une différence entre « réussir
dans la vie » et « réussir sa vie », et ces deux réalités ne se valent pas !
Réussir dans la vie et avoir les moyens de ne pas s’en faire pour l’avenir,
c’est bien ; beaucoup le font et s’en contentent. Cela ne signifie pas pour
autant qu’ils ont réussi leur vie, c’est-à-dire qu’ils sont heureux.

L’histoire de Léandre Lachance dit quelque chose d’important à ce sujet.
C’est un homme qui ne s’est pas contenté de réussir dans la vie, mais qui a
cherché à réussir sa vie. Et, pour ce faire, il a mis sa confiance en l’Amour et
la grâce de Dieu et s’est reconnu tout-petit. Cela ne l’a pas exempté des
épreuves de la vie, mais, les remettant à Dieu de façon régulière, il les a
traversées pour en retirer le meilleur.
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Des adages bien connus nous informent sur ce que doit être un travail
quotidien bien vécu : « Le travail, c’est la santé », « Travailler toujours, mais
jamais trop », « Le travail combat l’ennui », « Pas de moisson sans travail »,
« L’ouvrier mérite son salaire », etc. Travailler, pour ceux qui le peuvent, c’est
une nécessité... mais tous ne sont pas faits pour les grandes directions
d’entreprises ou les longues études. Je crois sincèrement qu’il n’y a pas de
corps de métiers plus importants que les autres. Tous méritent d’être
valorisés, tous demandent des efforts, tous suggèrent le don de la grâce de
Dieu pour conduire à l’épanouissement et au bonheur.

Dieu nous accompagne dans notre travail quotidien, quel qu’il soit. Sa
présence là où l’on ne s’y attend pas nous surprend ; son soutien dans les
épreuves nous aide à garder le cap. Dans notre société, le rapport au travail
est souvent biaisé. Certains connaissent des situations éprouvantes, de la
discrimination, du harcèlement, des environnements de travail toxiques, de
l’épuisement professionnel, etc. Dans bien des cas, l’allumette a brûlé par les
deux bouts, et l’issu semble fuir comme un mirage lorsqu’on l’approche.

Nous sommes en droit de nous demander comment nous en sommes arrivés
à de tels comportements, alors que le travail devrait être noble et donner
plein de sens à nos vies. Ici encore, pour comprendre notre environnement
et progresser vers un travail sain et épanouissant, notre meilleur allié est
l’agir de Dieu. Les prochains témoignages sont empreints de cette alliance
avec Dieu qui agit pour le meilleur. Ils montrent une voie à suivre, parsemée
de oui donnés, non pas pour réussir dans la vie, mais pour réussir sa vie.

Bonne lecture !

Dieu nous surprend quotidiennement

4A – 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
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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 : « 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.)

4B – Je voudrais vous dire que la prière « Parce que l’Amour
t’aime, tu deviens l’amour » me sert beaucoup pour mon travail.
Je suis chauffeur de car. Lorsque j’effectue des transports
scolaires, je transporte une cinquantaine d’élèves. Une fois qu’ils
sont dans le car, je récite une cinquantaine de fois cette prière
pour être sûr que chaque jeune ait eu la sienne. C’est une prière
que j’utilise beaucoup ! À bord du car, en roulant, je peux aussi
prier le chapelet dans ma tête.

Je fais aussi partie du Mouvement Sacerdotal Marial. Depuis un
an et demi, le Seigneur m’a donné de grandes grâces et je vis
pleinement en accord avec ce que vous avez reçu dans vos
messages. Je prie pour vous et vous remercie pour tout ce que
vous apportez au monde entier. (M.M.)

4C – Je suis catéchiste et
j’ai parlé aux enfants de
l’échelle des valeurs, en
mettant Dieu en premier
dans notre vie et en parlant
des trois oui à donner à

Les enfants étaient dans la
joie et on chantait « Parce
que l’Amour t’aime, tu
deviens l’amour. »
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Jésus et du non à l’ennemi. Les enfants étaient dans la joie et on
chantait « Parce que l’amour t’aime, tu deviens l’amour. Parce
que l’Amour m’aime, je deviens l’amour ».

Merci pour les volumes Pour le bonheur des Miens, Mes choisis.
Jésus, merci pour les conférences, merci Jésus et Marie.

Aussi, je rends gloire à Dieu pour ce qui m’arrive. Ma belle-mère
qui était haineuse envers moi devient gentille, et plein de grâces
tombent. (J-L.D.)

4D – Depuis quelque temps, je vais à la messe avec mon épouse
chaque jour qu’il y en a une ici. Il restait le mardi et le jeudi où
nous n’en avions pas. Avec mon travail pour votre œuvre, je
sentais que je devais aller à l’adoration pour passer un peu de
temps en intimité avec Dieu, car j’ai beaucoup de difficultés à
m’arrêter. Mardi dernier, je suis donc allé à une chapelle
d’adoration. La « Pensée du Jour » que je viens de recevoir a
confirmé mon intuition, tout comme le temps important que je
venais de vivre et vos enseignements que j’ai reçus.

Merci à Dieu et à vous pour les merveilles qui grandissent en moi
un peu plus chaque jour. Je comprends maintenant que les
cadeaux que Dieu nous donne sont à la mesure de ce qu’on peut
accueillir. S’Il allait plus rapidement, avec ce que je ressens
chaque jour dans mon cœur, je crois que je ferais une crise de
cœur !

Merci, Léandre, pour votre immense premier Oui et pour tous les
Oui que vous redites chaque jour. Ils rejaillissent en grâces sur
tous les choisis de Jésus partout dans le monde. Quel incroyable
amour Dieu nous porte, à nous Ses tout-petits !

Gloire à Dieu pour le choix de ses apôtres du 21e siècle, qui
savent adapter les enseignements tout en respectant strictement
l’Évangile. (M.C.)
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Son amour, plus fort que nos épreuves

4E – J’ai participé à une retraite où je me suis procuré le premier
volume Pour le bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus. J’ai
maintenant 85 ans et j’ai été attiré par ce livre parce que j’étais
dans les affaires et très absorbé par elles, tout comme l’auteur
qui a écrit tous ces messages sous inspiration du Seigneur.
Lorsque je travaillais, je faisais quelques petites prières
d’abandon.

À la lecture de ces trois volumes, je me rends compte que les
questions posées à Jésus sont les mêmes que celle que je me

pose. Les effets produits par
ces écrits sont humainement
inimaginables. Ces volumes
sont devenus mes livres de
chevet et tous les jours je lis
trois à quatre pages, c’est un

besoin impérieux dont je ne puis me passer. Je reconnais que
Jésus m’a transformé, bien qu’il me reste beaucoup à faire pour
ce qui est de la transparence de l’Amour. Il m’a libéré, si bien que
mon désir est de L’aimer toujours plus et d’aimer mon prochain.
(J.R.)

4F – Il y a quelques années, quelqu’un m’a donné le premier livre
Pour le bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus. À ce moment, je
vivais une période de noirceur. J’étais sans emploi et j’ai donc
consacré beaucoup de temps à la lecture et à la méditation des
messages, afin que ces vérités deviennent miennes. Je possède
maintenant les trois livres et je médite un passage chaque jour.
J’ai eu le privilège d’assister à une de vos conférences. La
grande confiance en Dieu démontrée par le conférencier, l’auteur
des livres, m’a rassurée. J’ai réalisé de nouveau que j’étais dans
les mains de Dieu et que c’était Lui qui permettait cette période
de noirceur. Maintenant, je vais mieux, car j’accepte de vivre
l’épreuve en sachant que je vis ce temps d’arrêt pour qu’Il me

Je reconnais que Jésus
m’a transformé, bien

qu’il me reste beaucoup
à faire.
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transforme et me libère. Depuis quelques jours, Dieu a placé sur
ma route des personnes qui, je crois, vont me permettre de
découvrir ce qu’Il a fait grandir en moi. J’ai très hâte de découvrir
ce beau cadeau. Grâce à la lecture des livres, j’ai connu la
résurrection et ma vie est comblée de joie, de paix et d’amour.
(C.C.)

4G – Un immense merci au Seigneur, car toute la journée, j’ai été
préoccupée par les problèmes que je connais au travail, en
particulier au niveau de l’évaluation de mes prestations. J’ai
même écrit une lettre à ce sujet à ma référente, tant son compte-
rendu m’a blessée. Je n’ai retrouvé la paix qu’après avoir lu le
message de ce jour sur l’Adversaire. Je me sens à présent plus
confiante. Le Seigneur m’aime, Il ne m’oublie pas, Il veut mon
bien, Il est mon Maître et aussi celui de mes adversaires, même
au travail. Je Lui confie aussi ma situation matérielle qui est bien
précaire, puisque liée à mon emploi... et je Lui redonne
irrévocablement tous mes Oui dans tous les domaines. Merci de
nous partager tous ces messages pleins de la miséricorde de
notre Dieu qui est tout Amour. J’attends avec impatience le Live
hebdomadaire sur Facebook, car il contribue beaucoup à
transformer ma vision de la vie et mon existence elle-même !
Encore mille mercis ! (J.A.)

Pour découvrir d’autres témoignages portant sur Dieu au cœur du travail, lisez :

2B, 6B, 7A, 7J et 7K.
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Chapitre 5

Convertis parce que choisis

Mon tout-petit, c’est toujours dans la foi pure que tu dois
continuer à avancer sans savoir où cela te conduit. Le chemin que

nous avons parcouru ensemble est unique, comme toi tu es
unique. Ce qui t’est demandé est unique.

Comme Je l’ai souvent mentionné lorsque Je te parle, Je parle à
tous les lecteurs et lectrices ; cependant, votre façon de vivre ces
enseignements est différente, non seulement différente, mais bien

unique pour chacun de vous.

Pour accomplir la volonté du Père, tu n’as pas à te baser sur ce
que le Père accomplit à travers l’un ou l’autre (même si tu trouves

cela très beau) pour savoir ce qu’il veut accomplir en toi et à
travers toi.

Bien qu’il y ait certaines ressemblances entre certaines plantes,
certains arbres ou animaux, ils sont tous différents, donc uniques.

Créés uniques, il est normal que la transformation soit aussi
unique qu’est la mission réservée à chacun par le Père.

– Pour le bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus –
(Volume 2, message n° 30)
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« Pour le bonheur des Miens, Mes choisis ». Dieu choisit... mais comment, et
surtout pour quoi ? Être choisi, ce n’est pas un privilège réservé aux uns et
retiré aux autres. Il ne s’agit pas de créer une élite dans la société se
distinguant du reste de ses semblables que Dieu aurait abandonnés. Être
choisi, c’est plutôt un don fait à tous, et que ceux qui en ont conscience vivent
dans l’humilité. Être choisi, c’est une grâce et aussi une grande
responsabilité. Une mission s’y rattache, unique à chacun, et de nombreuses
conversions en sont le chemin.

Dieu nous choisit, et ce choix nous amène à nous convertir. La conversion
est un phénomène intéressant. En art, on parle de conversion des couleurs ;
en mathématique, on convertit des mesures ; en chimie, on convertit des
matières pour en donner de nouvelles. Le terme « conversion » fait
régulièrement partie de notre vocabulaire sans pourtant qu’on en mesure le
sens et la valeur. Une conversion, littéralement « se tourner vers », est à la
fois le processus et l’achèvement d’un cheminement de transformation
menant à quelque chose de nouveau. On se convertit lorsqu’on fait du neuf
en matière de religion, mais aussi de métier, d’environnement ou plus
généralement quand on change de vie.

Accueillir le choix de Dieu sur nous, et entrer en conversion, cela fait parfois
peur. Nos préconçus, notre imaginaire et notre environnement social nous
poussent à croire qu’une conversion à Dieu conduira forcément à devenir
prêtre, religieux(se) ou missionnaire. Or, il y a une différence importante entre
l’appel à la conversion et l’appel à exercer quelque ministère en Église. Nous
sommes tous appelés à la conversion, mais chacun avec une vocation
unique, qui n’a pas à nous faire peur puisqu’elle est à notre couleur et voulue
pour notre bonheur.

S’il est vrai que Dieu appelle tous ses enfants à se convertir, mais que tous
ne sont pas appelés à devenir prêtres, religieux ou missionnaires, il est aussi
vrai que nos chemins de conversion sont tous merveilleux, mais différents et
uniques. Les grandes histoires de conversion qui parviennent jusqu’à nous
peuvent paraître enviables parce qu’extraordinaires, mais en réalité, chaque
histoire de conversion est extraordinaire et mériterait d’être racontée.

La conversion de saint Paul, très imagée, marque notre imaginaire.
Persécuteur de chrétiens, il rencontre Jésus Ressuscité sur le chemin de
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Damas, perd la vue puis la recouvre quand il confesse sa foi en Jésus-Christ.
Une image forte nous est donnée, celle d’écailles qui tombent de ses yeux.
Nous pourrions envier saint Paul qui a eu la chance de vivre une conversion
si fulgurante, mais si cette image exprimait plutôt l’ouverture des yeux de son
cœur, comme le temps fort d’un cheminement dont le meilleur est à venir, nos
propres conversions ne seraient-elles pas aussi merveilleuses que celle de
l’Apôtre ?

La conversion, se tourner vers Dieu et accepter de se laisser transformer par
lui, c’est l’histoire de toute une vie. Cela signifie qu’il faut accepter que cela
prenne du temps, que ce soit parfois visible, parfois caché. Elle prend racine
dans l’humilité. Et telle une semence qui germe en terre, elle peut passer par
des moments de noirceur, de silence ou de souffrance avant de révéler son
fruit au grand jour. La conversion, ce moment où la graine est plantée est un
moment fort, mais ce n’est que le début, et la suite est bien plus importante !

Comme Thérèse d’Avila qui, religieuse depuis déjà plusieurs années, ne s’est
réellement convertie qu’à l’âge de 40 ans, nous sommes invités à prendre
conscience qu’à tout instant de notre vie, nous pouvons être appelés à nous
tourner vers Dieu, à changer de direction. Nous sommes sans cesse en
conversion, sans cesse en cheminement.

Dans la vie de foi comme dans la vie quotidienne, le processus de croissance
conduit à chercher beaucoup, à parcourir et découvrir divers univers afin de
trouver notre identité. Comme on quitte un jour la maison familiale pour vivre
nos propres expériences, vaciller, grandir, se responsabiliser et devenir
adulte, on passe parfois par des chemins bien tortueux quand il s’agit d’aller
à la quête de notre identité d’enfant de Dieu. Cependant, les rencontres, les
événements, les expériences heureuses et malheureuses nous construisent
et nous rendent meilleurs.

Les semences de l’Amour sont partout. Nous ne vivrons pas tous des
conversions fulgurantes, mais Dieu est aussi bien dans la brise légère que
dans le tonnerre. Ne nous inquiétons pas des directions que nous prenons
parfois... Le Seigneur veille, passant par d’autres parfois, comme il est passé
un jour par un bon Samaritain pour secourir un homme blessé. Il
accompagne et prend son temps, et il nous conduit toujours à bon port. Se
convertir, c’est s’accueillir dans tout ce que nous sommes, et avoir l’humilité
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de répondre à l’appel de l’Amour qui nous conduit chacun à notre rythme sur
un chemin de bonheur unique. C’est ce dont témoignent les quelques
tranches de vie qui suivent.

Bonne lecture !

À la découverte de l’Amour

5A – Il y a trois ans, j’ai fait la connaissance de G., qui était en
pleine recherche. Elle ne priait pas, ne pratiquait pas, mais elle
était ouverte à Dieu.

Tranquillement, je lui ai suggéré de lire les volumes Pour le
bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus. Elle a fait venir les trois
volumes avec quelques autres articles. Elle les a lus
passionnément, les a relus, et le Seigneur l’a profondément
touchée à travers chacun de Ses messages donnés à
Léandre.

Elle a commencé à prier après la lecture de ces volumes, et à
pratiquer à l’occasion. Elle parle de Dieu maintenant, de Sa
puissance et de Son amour. Elle n’hésite pas à prier avec son
groupe d’amis.

Le Seigneur est bon et connait bien Ses brebis. Qu’Il soit béni et
aimé à jamais ! (G.T.)

5B – La « Pensée du Jour » nourrit mon
oraison ; c’est comme si Jésus ou Marie
m’y parlent personnellement. Cela me
donne confiance et équilibre ma foi dans
l’Amour.

Par exemple, en lisant un message qui m’a beaucoup touchée,
j’ai pensé à mon mari qui vivait de graves problèmes de santé.
J’ai gardé la confiance et la paix comme Jésus me disait de le
faire dans Ses messages. Mon mari a retrouvé la foi et s’est

Mon mari a
retrouvé la foi
et s’est confessé.
Il va très bien.
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confessé, il m’accompagne à la messe les dimanches et les
derniers examens montraient un bon résultat ; il va très bien. Je
prie le Seigneur de le garder dans Son amour et d’augmenter sa
foi. (H.P.)

5C – Au moment où je lisais votre courrier, un jeune homme au
Cyber Espace avait des difficultés avec son ordinateur. En
passant près de l’endroit où je me trouvais, il s’est buté le pied
sur ma chaise et a jeté un œil sur mon écran en déclarant :
« Qu’est-ce que c’est que cela ? »

Il a lu la « Pensée du Jour » et m’a demandé des
renseignements sur votre fondation et d’où venaient ces
Pensées. Vive Jésus ! (M.M.)

5D – Merci pour les « Pensées du Jour » : ces messages sont
mon pain quotidien spirituel. Je prends donc la liberté de vous
partager mon cheminement grâce à ces messages.

Je ne sais pas qui m’a abonnée à la « Pensée du Jour ». Au
début, étant allergique à toutes formes de prières, j’ai mis ces
messages dans les courriels indésirables. Puis, j’ai eu plusieurs
difficultés dans ma vie et je ne sais comment, après quelque
temps, ces « Pensées du Jour » sont réapparues dans ma boîte
de réception. Cette fois-ci, je ne les ai pas écartées. Je les ai lues
chaque jour, et j’ai conservé celles qui me plaisaient le plus.

Puis, je suis allée faire deux mois de travail humanitaire dans
une grande ville asiatique. Les gens de l’ONGm’ont accueillie en
me disant que j’allais faire l’expérience de la souffrance. Ils m’ont
fait vivre un cauchemar. Sans les « Pensées du Jour », je
n’aurais pas tenu. J’essayais d’avoir accès à Internet tous les
deux ou trois jours. Ces Pensées étaient les seules paroles
vraies et d’amour que je recevais (même si j’avais aussi des
mails de ma famille et de mes amis, mais c’était moins fréquent).
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Et dans le brasier de mes souffrances (ayant, entre autres, été
contaminée par des bactéries tropicales), j’ai ouvert mon cœur.
J’ai dit Oui à Dieu. J’ai
accepté d’avoir la foi du cœur.
Ensuite, j’ai rencontré une
autre ONG et pour les deux
dernières semaines en Asie,
j’ai travaillé avec des gens
agréables.

Maintenant, tous les jours, je me réjouis de lire ces « Pensées du
Jour » que je médite dans mon cœur et qui nourrissent mon
âme. Merci pour ce cadeau gratuit et vivifiant. (C.U.)

Le bon goût du retour

5E – J’ai vécu de si beaux moments grâce aux volumes Pour le
bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus, j’aimerais pouvoir tous
les raconter. En bref, je rends grâce à Dieu de tout l’amour qu’il
a pour nous. Je suis tellement heureuse de ce que je vis dans
ma foi depuis plus d’un an, je ne savais pas que j’étais si aimée.
Au début de l’année 2018, je vivais une extrême difficulté dans
ma conversion, je n’avais pas les réponses aux questions que je
me posais, et je n’agissais pas comme je l’aurais souhaité.
J’étais confuse et je me sentais souvent perdue, mais je suis
tombée sur votre site Internet, et après avoir cliqué pour obtenir
un message, je suis tombée à la renverse ! Le message que j’ai
reçu m’a tellement soulagée, j’avais l’impression que c’était Dieu
qui me parlait. Je pensais que j’étais tombée sur le plus beau
message ce jour-là, mais jusqu’à maintenant, je n’ai eu que de
bons moments à lire tous ces beaux messages reçus dans la foi.
Quand je regarde en arrière, je vois la belle montagne que j’ai
grimpée avec l’aide de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre
très sainte Mère. Je ne retournerai pas en arrière, je suis
heureuse ! (L.V)

Dans le brasier de mes
souffrances, j’ai ouvert

mon cœur.

J’ai dit Oui à Dieu.
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5F – J’ai assisté à une conférence donnée par l’auteur des
volumes Pour le bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus. Je l’ai
écouté avec beaucoup d’émotion et j’ai retrouvé la foi que j’avais
perdue il y a quelques années. J’avais quitté l’Église et je m’étais
tournée vers divers mouvements, y compris la franc-
maçonnerie… Un an après ce jour-là, un homme qui était là
aussi, derrière moi, et qui priait le « Notre Père » à voix très forte
est devenu mon associé dans la vie professionnelle. Il m’a fait
confiance contre toute attente, sans me connaître davantage,
parce qu’il m’avait vue là. (B.B.)

5G – Tout d’abord, merci pour tout ! Merci pour vos prières, votre
temps, votre générosité et surtout votre amour. Je me dois de
témoigner : « C’est certain et sans équivoque, cela vient du Père,
du Fils et de l’Esprit ! »

Il y a 13 ans, j’ai divorcé. Du même coup, j’ai tout laissé tomber :
messe, foi, chapelet, prières, commandements, etc. Je n’avais
plus de principes… je suis devenue comme la Samaritaine.
Toutefois, il y a environ deux ans, j’ai recommencé doucement à
aller à la messe le dimanche, mais sans plus… j’allais à la
messe, point !

Il y a quelques mois, j’ai reçu un courriel parlant du Oui à Dieu.
La réflexion provenait des livres de Léandre Lachance, et disait
que Dieu demandait un Oui total, inconditionnel et irrévocable.
Je me demandais bien de quoi il s’agissait, et qui était Léandre
Lachance. Je me suis mise à faire des recherches sur Internet…
il fallait que je trouve.

J’ai adhéré au Oui et je me suis mise à pleurer chacun de mes
péchés, puis à prier, à demander pardon. J’ai pleuré le mal que
j’avais fait, j’ai commencé à dire mon chapelet tous les jours, à
aller à la messe de trois à six fois par semaine… La Samaritaine
que j’étais est devenue l’Enfant prodigue !
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Je suis allée au Congrès charismatique de Québec et, à
l’imposition des mains, on m’a dit : « J’entends ta prière, va à la
racine. » J’ai dit à mon ami : « Nous devenons un couple chaste
ou je m’en vais vivre seule. » Je suis allée voir un prêtre, je me
suis confessée… Je me sens sauvée !

J’ai rejoint un groupement charismatique et nous prions
ensemble tous les jeudis. J’ai commencé à jeûner une fois par
semaine, je prie pour nos prêtres, car j’ai réalisé qu’il nous en
manque tant. Je réalise que le monde entier a besoin
de prière.

Je témoigne pour chacun de vous qui priez. Voilà le témoignage
d’un changement… vos prières ne sont pas vaines ! Et je prie
pour que nous ne puissions plus compter le nombre d’adhérents
au Oui, tellement il y en aura ! (L.T.)

Pour découvrir d’autres témoignages portant sur la conversion, lisez :

3D, 3E, 7F, 8A, 8B, 8G et 8K.

Je témoigne pour chacun de vous qui priez.
Voilà le témoignage d’un changement.
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Chapitre 6

L’Amour guérit

Mon tout-petit, que l’offrande de toutes les circonstances où tu te
sens dérangé, parfois même bousculé, soit porteuse de grâces pour
les cœurs qui sont souvent blessés par les frictions inhérentes au

monde des affaires et ailleurs. Qu’ainsi, ces cœurs puissent
s’ouvrir pour accueillir l’amour que le Père veut déverser en eux.

Seul l’amour a le pouvoir de guérir, de reposer, de refaire ou de
recréer les parties blessées ou détruites de l’être humain.

Heureux es-tu de commencer à découvrir ce que produit l’Amour.
Continue à avancer dans ce�e découverte, c’est là et uniquement
là que tu peux découvrir ce que tu cherches et que tu as cherché

sans trop le savoir toute ta vie.

Parce que l’Amour t’aime, tu deviens l’amour et tu découvres
petit à petit ce que produit l’Amour.

De nouveau, Je déverse un flot d’Amour dans ton cœur.

Tendrement, Je t’aime.

– Pour le bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus –
(Volume 1, message n° 94)
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Lorsqu’on a mal à la gorge ou au ventre, on va chez le médecin. Celui-ci nous
examine et nous prescrit quelque médication qui semble appropriée.
Souvent, cela suffit à garantir la guérison, mais parfois, il faut un peu plus que
cela.

Bien des maux aujourd’hui ne se soignent plus avec des médicaments ou
des remèdes. Bien des douleurs et des souffrances atteignent d’abord l’âme
avant de s’étendre au corps, et nécessitent un traitement approprié.

Tout au long de son ministère public, Jésus a guéri des personnes atteintes
de divers maux et handicaps. Il a rendu la vue à des aveugles, il a fait
marcher des invalides, il a fait entendre les sourds ; il a aussi libéré d’esprits
mauvais ceux qui le lui demandaient. Toutes ces situations étaient
désespérées, la médecine de l’époque n’y pouvait rien et l’on allait jusqu’à
exclure ces malades de la vie sociale, pensant que leurs maux étaient une
punition venant de Dieu et un danger pour qui s’y frotterait. En guérissant ces
malheureux et en les réintégrant à la société, Jésus se faisait médecin par
excellence et réalisait de véritables miracles. En échange de ces miracles, il
ne demandait qu’une seule chose : la foi.

Croyez-vous aux miracles ? Croyez-vous que Jésus a vraiment fait des
miracles pour ceux qui avaient foi ? Avez-vous foi en Dieu jusqu’à oser lui
demander de faire un miracle ?

Aujourd’hui, la science a tant évolué qu’on parvient parfois à rendre la vue à
un aveugle ou l’ouïe à un sourd, des invalides deviennent valides, etc.
Pourtant, il y a encore des guérisons que la science ne peut expliquer.
Nombreux sommes-nous à connaître quelqu’un qui, en phase terminale
d’une maladie comme le cancer, se voit soudainement annoncer que le
cancer a disparu ; ou encore quelqu’un qui, après plusieurs mois dans le
coma, se réveille en ne présentant que peu de séquelles. Devant de telles
improbabilités, les uns crieront au miracle, tandis que les autres chercheront
des réponses dans des raisonnements alambiqués. Le fait est que
l’impossible a été réalisé sans intervention humaine, et qu’alors, il est
possible de croire en une intervention divine.

Il n’est pas nécessaire de passer pour « illuminé » afin de croire en
l’intervention divine. Nous l’avons vu tout au long des précédents chapitres,
Dieu agit ! S’il agit au cœur de notre quotidien, de notre travail, de notre
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famille, comment ne pourrait-il pas agir au cœur de cette santé du corps et
de l’âme qui nous est si précieuse ?

Dieu agit, dans toutes les sphères de notre vie, y compris notre santé, mais
pour l’y reconnaître, il nous faut aiguiser notre regard au moyen de la foi.
Dans nos joies comme dans nos peines, Jésus n’a de cesse de nous
demander : « Me fais-tu confiance ? As-tu foi en moi ? » Et, quelle que soit la
manière dont il agit, il nous garantit que « seul l’Amour a le pouvoir de guérir,
de reposer, de refaire ou de recréer », autrement dit, son amour est plus fort
que toutes nos maladies.

Bien sûr, cela ne signifie pas que croire en l’Amour nous garde de toute
maladie. Bon nombre de maux que nous connaissons aujourd’hui sont liés à
notre environnement, à notre consommation, à notre gestion des
événements ou autres réalités dans lesquelles l’agir de Dieu est bien souvent
soumis au bon vouloir humain. Si Dieu ne guérit pas toutes nos maladies, il
peut en revanche nous aider à les traverser dans la paix, il met sur nos routes
ceux qui sauront nous réconforter, il porte nos croix avec nous pour en alléger
le fardeau, et il déverse en nos cœurs un flot d’amour et de tendresse si fort
qu’on ne veut plus s’en passer une fois qu’on y a goûté.

Par son amour, Dieu guérit, soutient, réconforte, libère. Même dans les
moments les plus sombres de notre vie, il continue de vouloir notre bonheur
et d’agir pour que nous devenions des êtres d’amour. C’est là le plus grand
des miracles ! Il est présent, et il nous aime infiniment.

Les prochains témoignages nous révèlent comme est bon l’amour de Dieu,
même dans les moments les plus difficiles de notre existence. Ils sont des
miracles de foi, des miracles d’amour, et ils nous entraînent dans l’espérance
que sur notre chemin vers Dieu, rien ne se perd, ni joie, ni souffrance, ni
prière.

Bonne lecture !

Quand le miracle se réalise

6A – Béni soit l’Éternel Dieu qui fait des merveilles dans les
cœurs de Ses enfants. Jésus nous aime tant, que Sa présence
se confirme au jour le jour dans le cœur de ceux qui L’accueillent
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et ont donné leur Oui total au Seigneur. C’est le cas de notre
sœur qui, ayant reçu le Volume 1 Pour le bonheur des Miens,
Mes choisis. Jésus, a vu sa vie complètement changée. Elle a
abandonné la vie de concubinage qu’elle menait avec un homme
marié. Ce livre, la prière, la pratique des Sacrements sont
restés depuis lors ses pains quotidiens. Un jour de l’année
passée, son fils cadet, marié, mais vivant loin de Dieu, a connu
un accident grave qui l’a retenu dans le coma pendant 41 jours.
Informée, elle s’est mise à la prière jour et nuit, invoquant le
Seigneur en disant : « Parce que l’Amour t’aime, tu deviens
l’amour. »

Au grand étonnement des médecins désespérés, au 41e jour,
l’enfant ouvrit les yeux et aujourd’hui, il a récupéré toutes ses
facultés. La maman, pendant tout ce temps, a témoigné de sa foi
en Jésus, le Médecin par excellence. L’enfant vit mieux et a
accueilli le Christ dans sa vie. Cette maman demande
maintenant au Seigneur que tous ses enfants donnent leur Oui à
Jésus. (R.M.)

6B – Comme j’ai eu le cœur bouleversé par la réponse et les
conseils reçus, qui sont arrivés dans mon cœur en proie à
l’angoisse profonde !

J’ai relu sans cesse ces conseils pendant deux jours, sans espoir
de changement apparent. J’ai tenu bon grâce à votre réponse
tellement convaincante, bien qu’il m’était humainement
impossible de changer la situation que je vivais. Finalement, la
réponse de contrôle de mes examens de santé m’a fait exploser
de joie ! Tout est revenu à la normale. J’ai crié au miracle dans

mon cœur et j’ai dansé de joie à la
réunion de mon groupe de prière
où j’ai témoigné.

Pendant un temps de louange, j’ai
reçu l’image intérieure du combat

J’ai crié au miracle
dans mon cœur et
j’ai dansé de joie !
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de Jacob, et le Seigneur m’a fait comprendre qu’Il peut me
conduire, qu’Il veut toute la place en moi. Deux jours plus tard,
j’ai recommencé le travail après un arrêt de six mois et j’ai réalisé
que je n’étais plus la même personne. J’avais une grande liberté
intérieure, une écoute profonde, mes peurs de ne pas y arriver
avaient disparu. Comme je rends grâce au Seigneur et à la
Vierge Marie pour leur immense intervention juste avant Noël !
Parce que l’Amour m’aime, je deviens l’amour. (C.R.)

6C – Quelques jours avant d’être hospitalisé, B. me propose de
faire un échange de livre et elle me donne le Volume 3 Pour le
Bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus.

Sur mon lit d’hôpital, je découvre les appels d’un Dieu d’amour.
Il m’invite à entrer dans une démarche d’abandon et d’humilité,
à reconnaître mes fragilités et mes impuissances. Il m’invite à
tout Lui remettre par mes consentements successifs en toutes
circonstances, à ouvrir mon cœur à Son amour pour devenir
l’amour et pouvoir donner l’amour aux autres.

J’ai connu une grande paix et la sérénité face à mon état de
santé. J’ai compris combien toutes souffrances offertes et unies
à celles du Christ sont source de grâce pour nous-mêmes et
ceux qui souffrent à côté de nous. Elles contribuent à établir sur
terre la nouvelle civilisation de l’Amour dont nous parle Jean-
Paul II. J’expérimente combien Dieu respecte ma liberté et mes
choix, et combien Il a besoin de mes Oui pour agir. Si, comme
Marie, mon Oui est total, alors je rencontre un Dieu qui me parle
et qui agit aujourd’hui ! Un Dieu qui fait ce qu’Il dit, à qui je peux
tout donner, mes échecs comme mes réussites ; et qui, dans
l’invisible, rejoint le cœur de beaucoup.

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.)
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6D – J’ai des problèmes de santé (cancer et dépression
nerveuse). Je suis encore en traitement de chimiothérapie. Par
ailleurs, nous sommes préoccupés par les difficultés familiales
de l’un de nos enfants. Tous les
soirs, mon mari et moi, nous
prions et nous lisons une page
d’un des trois volumes Pour le
bonheur des Miens, Mes
choisis. Jésus. Cela nous aide
beaucoup, nous permet de vivre dans la paix et l’espérance.
Nous essayons de donner nos Oui à Jésus et de Lui abandonner
nos préoccupations et nos soucis. J’ai personnellement
abandonné tous nos problèmes à Jésus. Je reste confiante et
mes angoisses ont disparu. Nous sommes témoins de Son agir
et nous sommes heureux de recevoir de Lui l’amour pour nous
et pour ceux qui nous entourent. (M-C.L.)

6E – Une religieuse missionnaire témoigne :

Je suis une lectrice assidue des trois volumes Pour le bonheur
des Miens, Mes choisis. Jésus. La spiritualité du Oui au Seigneur
me rejoint profondément. L’enseignement de Jésus est si simple.
Quelle pédagogie Il sait employer pour toucher les cœurs !

La maladie a changé ma vie. J’ai dû laisser le Mexique, car je
suis atteinte d’une tumeur cancéreuse au fémur. J’ai d’autres
métastases aux os et selon l’oncologue, il n’y a pas de guérison
possible. Je vis cette épreuve dans une grande paix et je
considère cela comme un temps de grâces où Dieu me libère de
mes responsabilités pour me rapprocher de Lui.

Les messages des trois volumes orientent ma nouvelle mission
d’amour, car je veux aussi aider d’autres personnes à découvrir
cette spiritualité du Oui à Dieu et à se laisser transformer dans
Son amour. C’est si simple et si profond à la fois ! (I.R.)

J’ai personnellement
abandonné tous nos
problèmes à Jésus. Je
reste confiante et mes
angoisses ont disparu.
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6F – Un de mes amis a été diagnostiqué d’un cancer aux
poumons qui demandait des traitements-chocs. Il n’arrivait plus
à respirer normalement et s’étouffait régulièrement. Il refusait
tout traitement de prolongation. S’il n’acceptait pas les
traitements, on lui prédisait qu’il ne passerait pas le temps des
fêtes 2014. La chimiothérapie ne devait lui procurer qu’un délai
supplémentaire de quelques mois. Il a finalement accepté les
traitements et, en février 2015, il a appris que la masse
cancéreuse avait complètement disparu… plus de cancer ! Il est
plus en forme que jamais !

Ses amis ont prié pour lui. Nous l’avons encouragé et soutenu de
toutes les manières possibles, ainsi que son épouse. C’est le
fruit de la puissance de la prière ! Rendons grâce au Seigneur !
(G.M.)

6G – Il me faut vous remercier pour vos prières lors de ma
grande épreuve traversée par la maladie du cancer. Grâce aux
conférences et aux retraites vécues avec Léandre Lachance, et
aussi grâce à un prêtre, j’ai pu donner mon Oui chaque jour,
spécialement quand je ne dormais plus à cause des douleurs
faisant suite aux 55 séances de radiothérapie. Je n’ai rien mangé
pendant plus d’un an suite à la béance buccale et à un net
rétrécissement du larynx. Quand je n’en pouvais plus, et que je
n’étais plus en état de quoi que ce soit, les deux CD de chants
des choisis de Jésus m’ont fortement apaisée. Vraiment, ces CD
de chants, quel bienfait pour les malades !

« Oui, Jésus, comme Tu veux : donne-moi Tes grâces. » Le
Seigneur m’a redonné vie peu à peu. Et je vis chaque jour le
moment présent à fond depuis cette terrible maladie, car pour
moi, chaque jour que Dieu me donne de vivre encore est un
bonus. (E.)
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Être un bon Samaritain pour quelqu’un

6H – Lors d’une retraite, j’avais témoigné de la façon dont mon
Oui avait ricoché sur mon fils, totalement à mon insu.
Aujourd’hui, mon fils en est à son septième mois de sevrage total
et sans rechute de consommation de drogue. Prochainement, il
sera incorporé dans l’Armée, exactement là où il le souhaitait !
Merci Seigneur ! (M-E.B)

6J – Ce matin, j’avais à subir un examen de santé. À la
découverte d’une masse irrégulière, le médecin a décidé de faire
une biopsie tout de suite. Je ne m’attendais pas à cela, mais je
m’étais préparée dans la prière et par le chant. J’ai donc donné
mes trois Oui à la petitesse, à la volonté du Père et à toutes les
grâces qu’Il veut me donner.

Le Seigneur a permis que je ne sente aucune douleur durant
l’intervention chirurgicale, mais le plus beau, c’est le cadeau qu’Il
a gardé pour la fin. Je devais retourner passer un autre examen
avant de partir et la jeune femme qui est venue me chercher
avait une belle fleur rose dans les cheveux ainsi qu’un gilet
rose... et j’aime beaucoup le rose ! J’en mets partout, cela me
donne la paix. Je lui ai dit combien je la trouvais belle.

Mais ce n’est pas tout ! Le dernier cadeau, c’est ma rencontre
avec un homme âgé qui est sourd et muet. Chaque fois que je le
vois à l’église, il me montre que je suis dans son cœur.
Aujourd’hui, il était assis à l’entrée de l’hôpital. Quand il m’a vue,
il a mis sa main sur son cœur, puis m’a pointée du doigt. Il m’a fait
signe de m’approcher. Il m’a prise dans ses bras, m’a serrée fort
et fait un baiser sur la joue... Moi
qui venais juste de penser que
j’étais seule ! C’est Jésus Lui-
même qui m’a prise sur Son
cœur. Merci. Follement, je suis
aimée ! (J.B.)

C’est Jésus Lui-même
qui m’a prise sur

Son cœur.
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6K – Merci pour ces « Pensées du Jour » qui correspondent si
souvent à ce que je vis. Depuis deux semaines, nous étions très
inquiets pour notre petit-fils de huit ans, hospitalisé et opéré pour
une hémorragie cérébrale. Le Seigneur, par les Pensées, me
disait de tout Lui remettre, et aujourd’hui, alors qu’on a pu
enlever le drain au petit, il va mieux et a pu marcher un peu. La
« Pensée du Jour » parle de louange et d’émerveillement, c’est
exactement ce que je vis ! Merci à vous et au Seigneur qui est si
présent. (M-C.D)

6L – Après avoir écouté votre Facebook Live, il m’est monté
dans le cœur d’offrir ma souffrance pour des personnes en
difficultés (il suffit de se brancher cinq minutes sur la page des
nouvelles pour en trouver). Ma douleur a alors diminué
instantanément de 50 %. Le plus beau, c’est que je ne le fais pas
pour diminuer ma douleur, mais par amour et par charité envers
ces personnes. Je trouve cela magnifique ! Cela fait cinq ans que
je souffre, mais je sais que je n’en mourrai pas… et ce problème
qui traîne m’a permis et me permet encore de me rapprocher de
Dieu. (A.C.)

L’Amour apaise le cœur

6M – Abonnée depuis peu à la « Pensée du Jour » et
actuellement en traitement dans une clinique psychiatrique, je
tenais à vous dire que ces messages reçus chaque matin, suivis
du visionnement de l’une des nombreuses conférences sur votre
site Internet, contribuent à ma guérison et à un grand
approfondissent de ma foi en Jésus notre Sauveur. C’est un
recentrage simple, mais essentiel, du message du Christ.
(M-A.P.)

6N – Depuis deux ans et demi, mon amie et moi-même prions
ensemble tous les lundis après-midi. À la fin de notre temps de
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prière, nous « tirons les cartes ». Chaque fois, nous vivons une
merveilleuse aventure… Ces « cartes » sont les Pensées des
choisis de Jésus. Elles nous ont déjà fait faire des bonds en
avant. Elles sont merveilleuses. Un tout grand merci !

Nous étions toutes les deux profondément dépressives. Mon
amie prenait beaucoup de médicaments. Aujourd’hui, elle est
complètement guérie et ne prend plus rien. Son psychologue ne
comprend rien. Il n’a jamais vu un cas pareil.

Personnellement, je n’avais pas réalisé à quel point j’étais
dépressive et je continuais à me battre, mais surtout à
m’enfoncer. Aujourd’hui, j’ai non seulement pris conscience de
l’ampleur de ma dépression, mais le Seigneur m’en a aussi
guérie. Gloire et louange à Dieu ! (A.)

6P – Après quinze années où j’ai connu la maladie de l’alcool et
dont j’ai été délivrée à Lourdes, l’amour entre mon époux et moi
est né de nouveau. Cela fera deux ans bientôt que je me sens
libre de voler ! Nous avons retrouvé notre complicité du début.
Aussi, comme je suis hospitalisée depuis quatre semaines et
que je rentre chez moi mardi, je suis impatiente de retrouver mon
mari qui me manque comme au premier jour.

Merci pour vos « Pensées du Jour » qui sont souvent pour nous
personnellement. Cela nous rattache, pour prier les uns pour les
autres. C’est une communion qui fait du bien et nous libère de
nos craintes. (D.B.)

6Q – J’ai connu la « Pensée du Jour » le 16 décembre sur
Internet. Je prenais le temps de la noter et la méditer chaque
matin. Je ne l’ai plus fait depuis le 22 janvier. C’est durant cette
semaine que je suis tombée malade. Les traitements n’ont pas
marché. Incommodée, je pleurais, regardant la photo de la petite
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Thérèse et la suppliant de demander à Jésus de me guérir.
Rien…

Hier soir, assise devant mon
ordinateur, j’ai décidé de lire
la « Pensée du Jour » : « Mon
tout petit, ma toute petite, continue à Me donner tes misères.
Elles deviennent miennes et, petit à petit, elles te seront
enlevées. Tu ne les sentiras plus. Tu seras entièrement libre, car
tu seras “amour”. L’Amour te redonne la liberté originelle que le
péché est venu t’enlever. » (1C 38)

Je l’ai relue en remplaçant le mot « misères » par « douleurs ».
À ce moment-là, j’ai ressenti une chaleur, je me suis levée et à
ma grande surprise, je me sentais bien. J’ai pris un temps pour
un cœur à cœur en remerciant mon Père des cieux pour Sa
miséricorde et Son amour. Ce matin, je vais de mieux en mieux.
Je remets tout entre les mains de Mon Père. Merci encore pour
la « Pensée du Jour ». On peut dire qu’elle m’a guérie et remise
dans le droit chemin. (P.Z.)

6R –Merci pour votre Oui à Jésus ! Grâce au message quotidien
des choisis de Jésus, le Seigneur a guéri mon cœur de tant de
blessures. Son message d’amour et de miséricorde m’a permis,
au nom de Jésus, de me pardonner à moi-même mes péchés et
mes manques d’amour pour apprendre à aimer vraiment. Que le
Seigneur vous bénisse ! Que le Seigneur soit béni pour Son
amour, Son pardon, Sa miséricorde qu’Il répand dans notre
monde grâce à votre œuvre ! (G.F.)

6S – Je veux vous faire part d’un grand bonheur. Après avoir eu
quelques difficultés pour me confesser, cela a enfin pu se faire.
Le prêtre m’a demandé si je voulais partager ou me confesser,
on a fait les deux à travers un partage. Au moment de repartir, il
m’a vue descendre les marches avec beaucoup de difficultés et

Tu seras entièrement
libre, car tu seras amour.
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m’a dit « Vous ne voulez pas guérir ? » Je lui ai répondu : « Bien
sûr que je veux guérir ! » Il m’a donc proposé de recevoir le
sacrement des malades. Aussitôt dit, aussitôt fait. Il m’a posé
cette question : « Croyez-vous que Jésus peut vous guérir ? »
Là, j’ai compris que Jésus nous guérissait, mais qu’il nous fallait
faire un acte de foi. J’ai pleuré après l’imposition des mains et
des Saintes huiles. Puis il m’a dit de descendre les marches
normalement, et c’est ce que j’ai fait !

Voilà la grande grâce que j’ai
reçue ! Je ne subis plus la vie, je la
vis. Merci ! Loué soit notre Père,
Son Fils et l’Esprit Saint qui est à l’œuvre. (A.P.)

6T – Jésus a accompli des merveilles en moi quand je Lui ai
donné mon Oui. Je suis un témoin vivant de Son amour. J’ai vécu
de grandes souffrances à la suite du décès-suicide de mon mari
et celui d’un de mes fils, survenu plus tard. J’ai souffert d’une
grave dépression qui a nécessité des traitements sévères.

Des amis m’ont prêté les volumes 1 et 2 Pour le bonheur des
Miens, Mes choisis. Jésus. Le Seigneur a pris les devants pour
ma guérison. À la lecture du premier livre, j’ai commencé à vivre
une grande transformation de tout mon être. Je Lui ai donné mon
Oui dans tous les domaines de ma vie. Jésus est mon Sauveur !
Je connais une grande intimité avec Lui. Il me fait connaître, par
Son Esprit Saint, l’amour du Père et Sa grande miséricorde pour
chacun de Ses enfants. Quelle joie, quel bonheur et quelle
reconnaissance sans bornes que de savoir Dieu si proche !
Jésus me comble de Son amour, de Sa joie pour la vie et de Sa
présence dans les moindres détails. (N.C.)

Pour découvrir d’autres témoignages portant sur l’Amour qui guérit, lisez :

2J, 3C, 3E, 3H, 5B, 7J, 8G et 9A.

Je ne subis plus la
vie, je la vis ! Merci !
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Chapitre 7

Retraites et C.A.P. : des fruits délicieux

Mon tout-petit, laisse-toi pénétrer par Mon intimité toujours de
plus en plus. Ce�e intimité avec Moi est la base de la

transformation qui s’opère en toi. Le complément, c’est la relation
que tu as avec les autres et qui devrait toujours être vécue dans ce

climat d’Amour.

Comme il est difficile pour vous de vivre ce�e relation avec les
personnes qui sont sur votre route ! Vous avez besoin de vous

entraîner avec des personnes qui ont les mêmes aspirations que
vous, d’où l’importance des petites Communautés d’Amour et de
Partage. [...] Ce qui est essentiel et qui doit primer sur tout, c’est
l’Amour. C’est en accueillant l’Amour du Père qu’une personne
peut le vivre et le donner aux autres. Heureux êtes-vous d’être

sur ce chemin qui conduit à l’Amour en plénitude.

Tendrement, Je vous aime.

Tendrement, Je t’aime.

– Pour le bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus –
(Volume 2, message n° 56)
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Comme il est bon de prendre le temps, chaque fois que cela est possible,
pour se ressourcer et se laisser pénétrer par l’intimité avec notre Seigneur
Jésus ! Comme il est bon de choisir consciemment de donner du temps à
Dieu pour le laisser transformer nos cœurs !

Dans notre monde où tout va toujours si vite, les moments de ressourcement,
de retraite ou de partage sont comme des oasis au milieu du désert. Ils font
du bien au cœur, que le quotidien soit facile ou plus difficile à vivre.

On a parfois tendance à penser que l’on a besoin de ressourcement lorsque
les choses deviennent difficiles dans notre vie. On en vient à croire par
moments qu’intimité avec Dieu rime avec sombres traversées du désert.
Pourtant, à tout moment de notre vie, l’intimité avec Dieu nous nourrit.
Pourquoi donc ne pas en profiter aussi quand tout va bien ?

Vivre une retraite est toujours un moment de grâce. Les témoignages que
nous recevons et entendons au fil des ans nous montrent que, même
lorsqu’on vit une même retraite pour une énième fois, on en retire toujours de
nouvelles grâces. C’est l’infinie nouveauté de Dieu, qui ne se lasse pas de
combler le cœur de ses choisis et fait toutes choses nouvelles.

Tout au long de ses nombreuses tournées en Europe et au Québec, Léandre
Lachance a pu partager avec des milliers de personnes le message d’amour
du Seigneur, consigné dans les volumes Pour le bonheur des Miens, Mes
choisis. Jésus. Conférences, retraites, discussions spontanées et rencontres
inattendues, mais aussi célébrations communes de l’Eucharistie et adoration
du Saint-Sacrement, ont été le théâtre de l’agir de Dieu dans les cœurs, et
cela se poursuit encore aujourd’hui.

Que l’on soit seul devant l’écran de son ordinateur ou entouré d’autres
personnes avec qui partager, le Seigneur sait user de tous les moyens pour
rejoindre le cœur de ses choisis et les transformer. Depuis déjà plusieurs
années, la mise en ligne et en DVD d’une retraite, animée par Léandre
Lachance sur la spiritualité des choisis de Jésus, porte de nombreux fruits.
C’est entre autres le cas à l’Île Maurice où des gens se rassemblent
régulièrement pour goûter ensemble aux bienfaits de ces enseignements.

Et que dire des C.A.P., ces petites Communautés d’Amour et de Partage ?
Elles rassemblent de petits groupes de personnes qui choisissent de
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cheminer ensemble et de s’encourager sur la voie de leur transformation
personnelle. Partager des expériences, se soutenir, prier ensemble et les uns
pour les autres, telles sont les voies rapides qui conduisent à devenir des
êtres d’amour. L’être humain n’est pas fait pour être seul, c’est au contact de
ses semblables qu’il évolue de la meilleure manière possible sur son chemin
de vie. Cela est encore vrai lorsque physiquement, la solitude se fait sentir.
Le Seigneur est présent, la prière nous unit, et bien des moyens
technologiques nous permettent aujourd’hui un vécu communautaire
nourrissant et épanouissant. Nous ne sommes pas seuls, comme Jésus nous
en a fait la promesse avant de s’enlever à nos yeux : « Je ne vous laisserai
pas orphelin, je viens à vous. » (Jn 14, 18)

Nombreux sont les témoignages que nous recevons et qui relatent des
grâces vécues lors de retraites portant sur la spiritualité des choisis de Jésus.
Ceux-ci révèlent la puissance de l’amour de Dieu qui veut rendre ses enfants
semblables à lui. Que la communion aux grâces partagées ci-dessous soit
pour chacun un moment fort de ressourcement.

Bonne lecture !

Grâces de transformation

7A – Je veux témoigner de ma transformation vécue après avoir
écouté des DVD de la retraite avec Léandre Lachance. Je
témoigne de tout ce qui se transforme en plus beau, plus facile,
en plus de paix en moi et autour de moi, dans ma famille et au
travail. Comme c’est grand et simple en même temps ! C’est
simple quand le cœur est ouvert… tout devient de plus en plus
facile ! Gloire à Dieu ! Louange à Toi, mon Dieu !

Je demande vos prières pour m’aider dans la diffusion de
l’œuvre de la Fondation des Choisis de Jésus – DVD, livres,
témoignages, etc. – Il y a des trésors dans tout cela que je ne
peux garder pour moi. J’implore vos prières pour que Dieu me
conduise où il le veut, que je me fasse docile à Sa volonté et qu’Il
prépare les cœurs des personnes concernées. Merci. (V.G.)
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7B – Il y a quelques mois, ma vie a été transformée par les
grâces du Seigneur lorsque, au cours d’une retraite, je Lui ai
donné mon Oui. Quelques mois plus tard, je me suis senti
poussé à suivre de nouveau cette même retraite. J’y ai reçu de
nouveaux enseignements et décrypté de nouveaux messages
qui m’étaient destinés, mais que je n’avais pas « captés » la
première fois. En effet, mon « poste récepteur » a peut-être
changé de fréquence en cours de route...

Je tenais à vous redire, à vous Léandre et votre femme, que la
grâce que vous avez reçue de Dieu agit bel et bien toujours au-
delà des frontières. Je voulais tout particulièrement vous
remercier du fond de mon cœur pour les prières et le message
que vous avez envoyé spécifiquement pour notre retraite. En le
lisant, j’ai été profondément touché, puis, après quelques lignes,
je me suis mis à pleurer... Je vous remercie infiniment ! « Parce
que l’Amour t’aime, tu deviens l’amour ! » (B.M.)

7C – Voici mes béatitudes à la suite des bienfaits de la retombée
de grâces du septième jour de la retraite avec les choisis de
Jésus :
- Heureuse je suis d’avoir rencontré
Léandre et Élisabeth qui ont dit Oui.
- Heureuse je suis, car le même Oui
est en train de transformer
complètement ma vie.
- Heureuse je suis de reconnaître
l’agir de l’Esprit à travers tout ce que
je vis.
- Heureuse je suis de me sentir choisie par l’Auteur de la vraie
vie.
- Heureuse je suis d’être purifiée au feu de l’Amour ressuscité.
- Heureuse je suis de ne plus travailler sur moi, mais plutôt de
laisser la puissance du Grand Roi faire son œuvre en moi.

Heureuse je suis,
car le même Oui
est en train de
transformer
complètement

ma vie.
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- Heureux sommes-nous d’entrer dans ce monde nouveau et
tellement beau.
- Heureux sommes-nous d’être réunis en tant que choisis, avec
Maman Marie. (N.N.)

7D – Je voudrais vous dire un grand merci pour avoir donné
votre Oui au Seigneur, car, grâce à vous, des milliers de Oui ont
été donnés, partout dans le monde, dont le mien.

Ayant la foi et étant pratiquant, j’étais toujours à la recherche de
ce quelque chose qui me bloquait, me faisait douter depuis mon
enfance. Je vivais dans la peur, toujours angoissé et très négatif
sur tout. Bref, je me détestais et je me demandais comment
aimer mon prochain comme moi-même, si je ne m'aimais pas.
Malgré ces souffrances pendant tant d’années, grâce au
Seigneur, je suis là aujourd’hui, toujours entouré de mes enfants
et mes petits-enfants.

Il y a près d’un mois, lors d'une rencontre avec une
connaissance, nous avons parlé de nos petites souffrances et
c'est là qu’elle me suggère de suivre une retraite qu'elle a elle-
même suivie l’année passée. Elle m’a donné l’adresse du site de
la Fondation des choisis de Jésus.

Le jour même, je me suis empressé de me connecter sur votre
site. Je suis touché par vos conférences, je me mets à lire le
premier volume Pour le bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus
et je suis déjà transformé. Je vois l'agir de notre Seigneur et pour
confirmer tout cela, j'ai la chance avec mon épouse, d’être inscrit
pour la retraite de ce week-end sur la spiritualité des choisis de
Jésus.

Ce sont des moments très intenses de paix, de joie et de
libération. Je me sens libéré, envahi de la joie de me sentir aimé
de notre Père. J'ai l'impression de vivre une nouvelle vie. Merci
Seigneur. (P.M.)
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L’Amour, toujours nouveau

7E – Je viens de rentrer de la retraite de Roc Estello. Je savais
que le Seigneur nous attendait les bras débordant de cadeaux,
mais cela a été encore bien au-delà ! Le berceau de la
Civilisation de l’Amour a reçu des avalanches de grâces, et avec
tout ce que nous avons reçu visiblement, je suis certaine que
dans l’invisible ce fut aussi un feu d’artifice !

Avant même la fin de cette dernière journée de retraite, j’ai reçu
un message m’annonçant la naissance d’une C.A.P. à
Marseille... Des merveilles se préparent ! Nous avons fait des
rencontres d’une profondeur inouïe ; des cœurs se sont laissé
toucher. (M-E.B.)

7F – J’ai vraiment aimé vivre cette journée de retraite avec vous.
Tous les enseignements m’ont intéressé. Vivre la messe et un
temps d’adoration était vraiment une bonne idée et une bonne
façon d’intérioriser les enseignements.

Cela fait quelques mois que j’ai reçu le premier message du jour,
grâce à mon fils, pour m’encourager dans l’épreuve que je vivais.
Puis, j’ai connu la fondation et les livres Pour le bonheur des
Miens, Mes choisis. Jésus. J’ai tout de suite acheté ces trois
livres et vos DVD. Ces lectures et vidéos me rejoignent, c’est
extraordinaire !

J’ai toujours connu Jésus, c’est l’héritage de mes parents et j’ai
toujours fait mon possible pour le suivre et pratiquer les
sacrements. Cependant, je suis rejoint d’une manière nouvelle
par l’amour de Jésus pour moi. Je vis une conversion, une
nouvelle façon de me rapprocher de Jésus pour en vivre de plus
en plus. Je ne mets plus Jésus dans ma vie, mais je mets ma vie
dans Jésus ! C’est le fameux Oui. Pour y arriver, je vais à
l’adoration du Saint-Sacrement une fois par semaine, car c’est
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devenu une nécessité et je vis chaque fois une grande rencontre
dans l’intimité avec Jésus.

Mes priorités changent. Aussi, je
transmets le message du jour à
treize personnes tous les matins.
J’ai donné les livres Pour le
bonheur des Miens, Mes choisis.
Jésus à une dizaine de
personnes. Non, je ne suis pas
fou ! Je crois seulement que la
chose la plus importante de ma
vie est l’amour que Dieu a pour moi et pour le monde. Même
dans l’épreuve, je vis des temps de jubilation avec mon Dieu
plein d’amour pour moi. Je mise sur l’Amour envers et contre
tout.

Le temps de prière où nous avons dit notre Oui durant la retraite
a été pour moi le temps le plus fort. J’ai vécu beaucoup
d’émotions et j’ai dû avoir un grand contrôle pour ne pas exploser
en pleurs. Mais quel moment inoubliable et plein de vérité avec
Jésus dans mon cœur ! Il était vraiment présent pour moi et avec
moi.

Parce que l’Amour nous aime, nous devenons l’amour. (R.B.)

De doux fruits de réconciliation

7G – Je fais partie des personnes qui attendent assidûment
chaque matin la « Pensée du Jour ». Il y a maintenant trois ans,
j’ai participé à une retraite avec Léandre à la Cité de
l’Immaculée. J’ai vraiment pris les messages au sérieux, mais j’ai
toujours un désir immense, irrésistible de les lire et de me laisser
envahir par l’Amour !

Lorsque j’ai participé à la retraite, j’étais au bord de la dépression
et dans une grande mélancolie. Mon couple était en grandes
difficultés, nos enfants s’étaient retournés contre nous, je ne

Je crois seulement
que la chose la plus
importante de ma vie
est l’amour que Dieu
a pour moi et pour

le monde.
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pouvais plus voir deux de mes petits-enfants et pour moi, cela
ressemblait à un échec total de ma vie. Nos trois filles étaient
parties de la maison d’une façon très douloureuse, nous étions
en permanence en conflit dans notre couple. Pourtant, j’avais
une vie de prière et un désir fou de faire la Volonté de Dieu.

En rentrant de la retraite, avec mon mari, nous avons lu chaque
jour la « Pensée du Jour », et petit à petit, goutte à goutte, la
situation a complètement changé ! Mais surtout, nos cœurs ont
changé, notre couple est devenu plus paisible : la tendresse a
permis de chasser toutes les incompréhensions, les jugements,
les inquiétudes, les disputes, etc.

Dans l’invisible, le Seigneur est venu visiter toute notre famille. À
Noël, nous étions tous réunis et vraiment heureux. (D.N.)

7H – Mon mari et moi venons de suivre la retraite des choisis de
Jésus à l’Île Maurice. Nous avons vécu quelque chose
d’extraordinaire pendant ces quelques jours de retraite.

J’ai eu une très belle enfance, entourée d’une famille unie et
nous allions à la messe tous les dimanches. À ma majorité, ma
maman m’a dit que si je ne voulais plus y participer, je n’y étais
pas obligée et que la décision m’appartenait. Au bout de
quelques mois, je me suis éloignée de l’église et je me suis mise
à douter.

Je suis restée dans le doute pendant plusieurs années, mais un
jour où je me posais des questions, ma belle-mère, une
chrétienne engagée, était là pour m’aider. Puis, je suis allée à la
messe avec mon mari et j’ai redécouvert la religion catholique ;
nous avons commencé à prier ensemble. Toutefois, nos prières
ne venaient pas du plus profond de notre cœur. Nous avons
donc décidé d’approfondir notre foi et, pour nous, le meilleur
moyen était de faire une retraite. Mais laquelle choisir ? Ma belle-
mère m’a parlé de la retraite des choisis de Jésus et nous avons
décidé de nous y inscrire. Nous étions sceptiques avant de
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commencer, mais dès la première conférence, j’ai senti un intérêt
particulier monter en moi. Plus les vidéos passaient et plus la
paix m’impressionnait ; les messages et témoignages me
touchaient.

Par la suite, nous avons été invités à nous agenouiller devant le
tabernacle et à poser une question qui nous habitait au Seigneur.
La mienne était : « Comment donner mes Oui et lâcher prise ? »
Le dernier jour, juste avant la messe, nous prenions un petit
papier dans une enveloppe en croyant que c’était un message
de Dieu pour nous. Sur mon papier était écrit : « L’essentiel se
résout dans l’invisible. » Je n’ai pas compris ce que cela voulait
dire et j’ai demandé au Seigneur de m’expliquer. Après la messe,
la dernière conférence portait sur « l’invisible ». J’ai été habitée
d’une sensation extraordinaire, parce que je ne pensais pas que
le Seigneur me répondrait aussi rapidement, mais Il l’a fait ! J’ai
tout de suite compris que la réponse à ma question était de

demander aux autres personnes
présentes de prier pour nous. En
effet, nous rêvons depuis
quelques années d’avoir un
enfant, mais nous n’y arrivons
pas. J’ai enfin compris que ce
seraient nos prières réunies qui
nous aideraient !

Nous avons pris rendez-vous avec un prêtre demain et nous
allons recevoir le Sacrement du Pardon pour pouvoir débuter
notre cheminement ensemble avec un cœur pur. Je vous
remercie d’avoir créé cette retraite qui a changé notre vie. (V.V.)

7J – En novembre 2011, j’ai été conduite ou guidée par la Divine
Providence, à assister à une conférence donnée par M. Léandre
Lachance. À ce moment-là, mon mari et moi, nous étions dans
une situation difficile. Mon mari était sans emploi et nous
dépendions de l’aide sociale pour subvenir à nos besoins. Cela

Je ne pensais pas que
le Seigneur me
répondrait aussi

rapidement, mais il
l’a fait !
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n’améliorait pas notre estime personnelle ni celle de nos enfants.
Après la conférence, j’ai eu l’occasion de rencontrer
personnellement M. Lachance qui a pris le temps de m’écouter
avec amour et compassion. J’avais perdu espoir de trouver une
telle écoute et une telle disponibilité sur terre.

Il m’a offert les livres, les CD et les DVD de Pour le bonheur des
Miens, Mes choisis. Jésus en me demandant simplement, en
échange, de réciter chaque jour la « Prière de Jésus à Son Père,
Notre Père », laquelle m’apporte réconfort, amour et sérénité. Je
suis ainsi touchée par la grâce et l’amour de Dieu. Ce fut une
révélation pour moi. J’ai su que je pouvais choisir de transformer
ma vie avec l’aide du Père : choisir de rester dans la pauvreté ou
permettre à Dieu de me donner la possibilité d’ouvrir les bras afin
d’accueillir l’abondance dans notre vie. Mon mari et moi avons
donc commencé à ouvrir les bras. Petit à petit, nous avons cru
que nous pouvions nous améliorer en participant pleinement à la
réalisation de notre vie en permettant à Dieu d’en faire partie
intégrante. Chacun des membres de notre famille a fait un travail
sur soi et nous vivons dans une plus grande harmonie. Mon mari
a trouvé un emploi, la vie de mes enfants s’organise
positivement, ma santé s’améliore. Nos vies ont été
transformées par la grâce de Dieu. (E.B.)

C.A.P., un vent de fraîcheur

7K – Nous sommes réunis en groupe C.A.P. à Roc-Estello,
berceau de la Civilisation de l’Amour et de la Nouvelle
Évangélisation, et nous pensons chaleureusement à vous.

- Nous restons en communion de prières avec vous tous les
jours, grâce à nos bons souvenirs, aux messages et à ceux qui
continuent à les diffuser. (P.)

Je pouvais transformer ma vie avec l’aide du Père.
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- Je ne connais pas assez Léandre, mais j’en sais assez pour
savoir que ça me bouge dans le cœur. (P.)

- Vos messages m’ont permis de comprendre que mon cœur est
une zone d’accueil pour Jésus. (N.)

- L’Évangile et la « Pensée du Jour » lancent ma journée. Que ce
soit au travail, en famille ou avec les amis. (V.)

- Sachez que vous pouvez compter parmi nous des frères et des
sœurs. (M.)

- Le plus important de tous les messages a été « Le laisser agir »
que nous devons mettre en premier dans toutes nos actions, et
qui serait d’abord le « non-agir » pour le « laisser agir ». Pour
moi, c’est un exercice difficile, parce que j’ai été conditionnée
aux objectifs par une entreprise américaine et j’ai changé
d’orientation pour m’en sortir. Entre l’argent et l’Amour, j’ai choisi
l’Amour. Merci, Léandre, pour ton soutien. (N.)

- Les messages de Jésus à Léandre m’ont permis
d’appréhender une situation difficile avec confiance. Ce qui est
venu à mon esprit à l’instant où l’on m’a annoncé mon
licenciement a été que le Seigneur pouvait me vouloir ailleurs.
En effet, le lendemain, j’avais un autre poste, plus adapté à tous
les niveaux. En plus, mon nouvel employeur va nous
accompagner à la messe dimanche ! (C.)

- Il y a deux ans, C. avait demandé dans ses prières d’avoir le
mercredi après-midi à consacrer au Seigneur... Et son nouvel
employeur lui a proposé d’avoir le mercredi après-midi libre ! (N.)

- Soyons dans l’acceptation. (C.)

Pour découvrir d’autres témoignages portant sur les fruits des retraites et de
C.A.P., lisez :

1D, 2G, 2J, 2K, 3C, 3E, 4E, 4F, 5F, 6G, 8A, 10H et 10J.
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Chapitre 8

Une mission aux dimensions du monde

Mes tout-petits et petites, soyez dans l’allégresse. Bientôt, je serai
là ; relevez la tête ; croyez à la Bonne Nouvelle.

Venez vous réchauffer au feu de Mon Amour Feu. Le temps
presse, convertissez-vous. Laissez-vous transformer et devenez
des missionnaires sans frontière dans l’invisible, des témoins

visibles de Mon Amour, de Ma Paix et de Ma Joie.

J’ai besoin de vous, vous êtes précieux pour moi, votre Dieu.

De toute éternité, Je vous aime. Je brûle d’Amour pour chacun de
vous.

– Pour le bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus –
(Volume 3, message n° 97)

Je suis originaire de l’île de la Réunion, un département français situé au
cœur de l’Océan Indien. J’appelle affectueusement cette île « mon petit
caillou », puisqu’à l’échelle du monde, celle-ci est à peine visible. Pourtant,
c’est un petit coin de paradis qui, comme j’aime à le dire, n’a pas été oublié
par le Bon Dieu. La foi y est vive, la joie de Dieu tangible.

Là, les volumes Pour le bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus sont bien
répandus, la spiritualité des choisis de Jésus rejoint beaucoup de cœurs.
Cela a commencé par quelques personnes qui ont donné leur oui à Jésus et
qui en ont témoigné à d’autres... Tranquillement, l’Amour a fait son œuvre, et
cela se poursuit encore aujourd’hui.

On retrouve de semblables situations un peu partout dans le monde. Que ce
soit en Europe, au Canada, en Afrique, en Orient, dans le Pacifique ou aux

87



88

confins de notre planète, Dieu-Amour est passé par l’un ou l’autre de ses
choisis pour rejoindre une multitude de ses enfants.

C’est bien là la mission confiée par Jésus : être des missionnaires sans
frontière dans l’invisible, des témoins visibles de son amour, sa paix et sa
joie. Dans la mesure où quelqu’un se reconnait petit, aimé et choisi, il devient
témoin vivant de l’œuvre de Dieu pour ceux qui l’entourent... et c’est ainsi que
se bâtit la civilisation de l’Amour.

Cette civilisation de l’Amour, c’est le rêve de Dieu sur notre humanité. Loin
d’être une utopie, celle-ci prend forme aux quatre coins du monde, un cœur
à la fois, et nous concerne tous. Notre histoire humaine est stigmatisée par
des époques de dictatures et autres utilisations abusives du pouvoir. Tant de
souffrances en ont résulté ! Ici, il ne s’agit pas d’imposer une civilisation ou
une manière de vivre par la force et l’obligation. Notre Dieu n’est pas un
dictateur, il est Amour et respectueux de notre liberté. Il croit en l’humain bien
plus que l’humain ne croit en lui-même. Il espère, guide et inspire chacun de
ses enfants, afin que tous choisissent librement de devenir bâtisseurs de ce
monde nouveau où le seul pouvoir exercé est celui de l’Amour.

Ce rêve de Dieu sur le monde, il n’est pas pour demain ou pour ailleurs. C’est
ici et maintenant que cela se passe ! C’est là où nous sommes, tels que nous
sommes ! Il n’est pas nécessaire d’être de grands prédicateurs ou
missionnaires tels des saint Antoine, saint Jean-Paul II ou sainte Mère
Teresa. L’amour n’a pas besoin de diplômes et de grands talents pour se
communiquer à l’autre ; il prend notre visage, nos mains, nos mots pour
rejoindre le cœur de ceux qui sont sur nos routes quotidiennes.

Pourquoi donc remettre à plus tard et attendre d’être assez grand pour
partager l’amour de Dieu, quand lui-même nous invite à missionner dans la
petitesse ? C’est dans la simplicité des oui sincères et des gestes d’amour
spontanés que le Seigneur passe avec la plus grande efficacité. C’est dans
l’aujourd’hui qu’il brûle d’amour pour chacun de nous, désirant ardemment
que tous les cœurs s’ouvrent à cet amour.

La civilisation de l’Amour se bâtit déjà. Tant de oui donnés à travers le monde
en sont les solides fondations ! À la suite de ceux qui ont été témoins pour
nous-mêmes, soyons aujourd’hui des bâtisseurs, petits, mais forts de l’amour
sans limite de notre Seigneur. Nous ne sommes pas seuls ; nous sommes
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des milliers aux quatre coins de la planète, les témoignages qui suivent en
sont le doux reflet.

Bonne lecture !

De l’Orient à l’Occident

8A – Une personne écrit à Léandre :

L’année dernière à pareille date, vous étiez en Lettonie et vous
avez animé une retraite dans notre paroisse. Je ne le savais pas
et je n’avais pas prévu y participer. La Providence divine en avait
décidé autrement. J’étais en train de longer le bord de l’étang de
Mara, lorsque j’ai rencontré « par hasard » des personnes
connues qui allaient à la retraite. Elles m’ont invitée à venir avec
elles. J’ai pensé : « D’accord, j’y vais pour écouter un peu. »
C’est ainsi que je suis venue à cette retraite sans me douter
qu’elle serait si providentielle pour moi et des grâces qui m’y
étaient préparées. Votre témoignage m’a interpellée et a
réchauffé mon cœur, surtout le fait que le Seigneur vous appelle
« mon petit » et la manière dont Il exprime Son amour par des
paroles comme « Je t’aime tendrement, follement ! » Jamais
avant, je n’avais entendu une chose pareille, qu’on puisse être
dans une telle intimité avec Dieu, bien que j’aie senti dans mon
cœur cet amour très tendre et en même temps follement
passionné. Donc, comme dans une sorte d’étonnement, j’ai
continué à participer à la retraite,
jusqu’au moment où, en regardant
Jésus dans le tableau près de
l’autel, j’ai commencé à recevoir un
tel fleuve d’amour qui m’a séparée
de ce qui se passait autour de moi.
J’ai ressenti que j’étais en train de
fondre comme un morceau de
beurre jaune dans le Soleil de
l’amour de Dieu. Je me sentais très bien, mais tout à coup, dans
ce morceau de beurre, j’ai remarqué qu’il y avait des taches
noires, comme du marc de thé, qui pendant la fonte sont

J’ai senti dans mon
cœur cet Amour très
tendre et en même
temps follement
passionné.
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apparues et devenues plus évidentes. Je n’ai pas aimé cela et
j’ai compris que le Seigneur me montrait ainsi que c’étaient mes
péchés encore non confessés. Ces contrastes étaient si
frappants ! Le sentiment d’un bonheur infini en fondant dans le
Soleil de l’amour de Dieu et la conscience de mon état de
pécheresse…

J’ai décidé de me confesser tout de suite, mais comment ? Il n’y
avait que des prêtres catholiques dont je n’osais pas
m’approcher, car à cette époque-là j’appartenais encore à
l’Église Luthérienne. Comme « par hasard », j’ai aperçu le prêtre
que je connaissais. Cela m’a encouragée à aller vers lui avec
mon besoin de me confesser. Le prêtre a dit qu’il pouvait
m’écouter et prier pour moi. Cela m’a suffi, car je savais que je
disais mes péchés à Dieu Lui-même ; et bien que je n’aie pas pu
recevoir l’absolution, je croyais que Dieu m’avait exaucée. Après
avoir épanché mon cœur devant Dieu, je suis retournée dans la
salle pour continuer à participer à la retraite où l’amour de Dieu
m’attendait déjà avec une phrase qui a été pour moi
déterminante. Je L’ai entendu me dire : « Chère petite fille, il te
suffit de manger des miettes, viens t’asseoir à table ! » C’était si
clair, que j’ai compris à l’instant que j’étais appelée à m’associer
à l’Église : la porte était ouverte ! Moi seule, je devais décider
d’entrer par elle ou pas.

La suite s’est déroulée comme dans un film accéléré. J’ai
retrouvé le prêtre, maintenant pour « parler affaires ».
Malheureusement, je ne me souviens de rien de ce dont on a
parlé, tant j’étais bouleversée. Probablement que je lui ai parlé
de mon expérience de foi. Je me rappelle une phrase : le prêtre
m’ayant demandé si je savais comment se passait la conversion
à une autre confession, j’ai répondu « non ». À la fin de cet
entretien, nous nous étions déjà mis d’accord par rapport à la
date : le 8 septembre, l’anniversaire de la Maman de Dieu. C’est
ce jour-là que j’ai dit mon Oui dans l’Église catholique.

Je suis très heureuse et reconnaissante. Grâce à cet
événement, j’ai trouvé ma maison spirituelle, l’appartenance à la
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paroisse et la possibilité d’être dans l’unité de la table de l’Église,
avec la Communion. Cette année a été la plus heureuse dans
ma vie, car j’ai reçu tant d’amour que je ne me souviens même
plus comment a été l’hiver : pour moi, c’était un printemps
permanent qui m’a réjouie avec l’odeur de ses fleurs
épanouissantes. (I.)

8B – Reconverti par les
enseignements contenus dans les
livres Pour le bonheur des Miens,
Mes choisis. Jésus, je ressens un
profond besoin d’en faire profiter
ceux qui m’entourent, ceux que je
porte dans mon cœur. Depuis
quatre ans, je m’en nourris au quotidien. Aujourd’hui, je peux dire
qu’avec l’amour et la grâce de Dieu, j’ai enfin, à 74 ans, trouvé le
chemin pour redevenir Son enfant. La joie et la liberté
retrouvées, je ne peux faire autrement que de partager cette
révélation avec les autres, ceux qui sont prêts à dire à leur tour
un « Oui » inconditionnel à l’Amour et à la volonté de Dieu.

C’est pour cela qu’a germé l’idée de créer une Communauté
d’Amour et de Partage dans notre paroisse. Bien entendu, j’ai
présenté et offert les trois volumes à mon confesseur et directeur
spirituel qui m’a rapidement donné le feu vert et a donné son
accord de nous accompagner, sachant que notre C.A.P. ne doit
pas rester un cercle fermé d’initiés, mais servir à l’éclosion de
notre communauté paroissiale et au-delà. Pour l’instant, nous
sommes trois convaincus ! Je continue à inonder tous mes
contacts avec la « Pensée du Jour » et à diffuser le premier livre
en fichier téléchargé, afin de faire goûter et susciter « l’appétit »,
puis je précise le site permettant à chacun de s’approvisionner
de ces livres qui deviendront rapidement des compagnons de
route, à côté de la Sainte Bible et de la Liturgie des Heures. C’est
vraiment cela, pour moi, vivre notre vie avec Jésus, avec une
nouvelle joie retrouvée : « Merci Seigneur, Tu es vraiment le

Je ne peux faire
autrement que de
partager ce�e

révélation avec les
autres.
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Chemin, la Vérité et la Vie. Comble de grâce, les exhortations du
Saint-Père François et cet enseignement des choisis de Jésus
convergent totalement dans le même sens, créent une profonde
harmonie et une certitude : oui, Seigneur, c’est l’amour, Ton
amour qui changera le monde ! » (P.K.)

8C – Avec mon époux, dans notre paroisse, nous guidons un
temps de louange et d’adoration tous les premiers mercredis du
mois. Le mois dernier, nous avons prié avec l’assemblée le texte
de la « Prière à Jésus », inspiré à Léandre Lachance.

Ce dimanche, sur le recto de notre feuillet paroissial, notre curé
a fait un petit éditorial. Quelle surprise pour nous de voir qu’il
avait repris le texte de la « Prière à Jésus », en faisant un petit
commentaire à la fin ! Voyez où notre Seigneur se sert pour
toucher les cœurs : à travers les inspirations de Jésus à Léandre.
Et ses messages se transmettent jusque dans notre petit
village… Quelle merveille ! (B.L.)

Voici l’éditorial :

« Seigneur Jésus, je veux Vous remercier, Vous louer, Vous
bénir et Vous rendre grâce de Votre Présence dans mon cœur ;
Vous que je ne vois pas, mais que je ressens par l’Amour que
Vous y déversez. Je Vous redis mon “oui” pour que Vous le
transformiez selon Votre Cœur, Vous qui êtes tout, faites de moi,
qui ne suis rien, ce que Vous voulez. Je voudrais que mon
abandon soit total et sans condition. Je vous dis à l’avance tous
les “oui” que vous voudrez bien me demander. Connaissant ma
faiblesse, je compte sur la protection de tous les saints, des

saints Anges, principalement
de mon Ange Gardien. »

Par cette prière, retrouvons le
goût, la saveur de la prière.

Prier, c’est prendre un temps gratuit, temps de repos dans et

Où que nous soyons, le
Seigneur est là, Il nous
a�end, Il est à l’écoute.
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avec le Seigneur. Où que nous soyons, le Seigneur est là, Il nous
attend, Il est à l’écoute.

La prière, cette relation en cœur à cœur avec Dieu, peut nous
aider à cheminer quotidiennement. N’attendons pas un malheur
pour nous rapprocher du Seigneur, osons rendre grâce, osons
remercier pour tout ce que nous recevons. Père B.

8D – Je crois que la Pensée de ce jour m’était dédiée, alors que
nous venons de vivre une première émission de radio sur le
thème des choisis de Jésus. À la fin de l’émission, les auditeurs
ne cessaient de téléphoner pour se faire « tirer » une petite carte
de Pensée. Cela a été un grand succès, et à ma grande surprise,
je n’étais pas du tout nerveuse. Au contraire, je me sentais
comme un petit enfant à la veille de Noël. J’avais tout donné à
Jésus et Marie avant de commencer, et cela a conquis les
cœurs. Je me rends compte que les messages sont encore trop
peu connus chez nous, c’est pourquoi le Seigneur a dû vouloir
accélérer le pas avec cette émission de radio. Remercions-Le
pour Son Action. (C.S.)

8E – J’ai mis en pratique une des demandes faites dans l’un des
trois beaux volumes Pour le bonheur des Miens, Mes choisis.
Jésus. Il s’agit de prier pour Léandre et pour tous les lecteurs et
lectrices des volumes. Cette demande, je la fais mienne en la
présentant au Père à travers une prière de demande
d’intercession à laquelle j’ajoute une demande de grâces pour
tous les lecteurs et lectrices de ces trois volumes, dans tous les
pays du monde et dans toutes les langues dans lesquelles ils ont
été traduits.

C’est tellement merveilleux de sentir que je peux participer à
cette très belle et très grande mission. Je m’unis à toutes les
demandes et prières pour faire de cette œuvre, qui est l’œuvre
de Dieu, un succès enveloppé de la bénédiction divine. Cette
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œuvre nous mènera tous et
toutes dans cette Terre
Nouvelle, avec un Peuple
entièrement renouvelé, dans
un bonheur sans fin, déjà
amorcé. (D.M.)

8F – Ce matin, en allumant mon ordinateur, je découvre un joli
traîneau de Noël sur la page d’accueil de Google. Je me dis :
« Oh ! C’est joli ! » Puis il me vient ceci dans le cœur : il y a 2000
ans, il n’y avait pas de place dans la salle commune pour Marie
et Joseph. Aujourd’hui, il y a des lumières partout, la fête se
prépare. Le progrès est immense par rapport à il y a 2000 ans.
La majorité des gens ne savent peut-être pas exactement ce
qu’ils fêtent ni ce pour quoi ils s’agitent tant parfois, mais Noël est
une fête, et ça se voit. Je pense que Dieu n’attend pas que
l’homme sache. Il se manifeste… dans les joies, dans les peines,
et dans l’insouciance aussi, qui jalonnent cette période des
Fêtes. Avec son immense tendresse, Il vient à la rencontre de
notre humanité avec tout ce qu’elle comporte de forces et de
faiblesses. Et c’est bien Lui que l’humanité fête, même si elle
n’en a pas toujours conscience.

J’ai l’impression que nous, les choisis de Jésus, notre mission
n’est pas de regarder l’agitation du temps des Fêtes de façon
négative, mais au contraire, d’y voir la manifestation de l’amour
de Dieu. De la même façon qu’on ne rend pas un enfant capable
en lui répétant qu’il est incapable, on ne rendra pas le monde
meilleur en le jugeant négativement. Je pense que c’est ça aussi,
être un phare pour ceux qui cherchent Dieu : être capable de voir
en eux et dans leurs actions cette recherche dont ils ne sont
peut-être pas encore conscients. Je suis convaincue qu’un
jugement négatif tend à endurcir les cœurs, tandis qu’une prière
remplie de compassion et de confiance en l’Amour et l’Agir de
Dieu pour nous et pour les autres est le chemin de la
transformation bénéfique pour tous. (A.C.)

C’est tellement
merveilleux de sentir que
je peux participer à ce�e
belle et grande mission.
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8G – J’aimerais témoigner de la guérison spirituelle et de la
conversion de mon âme que Jésus a opérées dans ma vie il y a
presque sept ans, à travers la «Pensée du Jour» et les livres
Pour le bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus. Ma vie a
changé, c’est un virage à 180°. Jésus, notre Seigneur, par Sa
miséricorde et Son amour, a eu pitié de mon âme et m’a donné
une vie nouvelle. Maintenant, j’essaie, par Sa grâce, de le servir.

Je contribue volontairement, avec d’autres frères et sœurs
croyants, à une application gratuite de radio FM au Liban. Cette
application est une initiative personnelle d’un jeune Libanais
spécialisé en informatique. Elle vise à fournir aux gens un outil
de prière dans lequel se trouvent neuvaines, prières de
contemplation, Parole de Dieu, rosaire, messages de la Vierge
Marie, messe hebdomadaire diffusée en direct et chants
spirituels. Nous travaillons actuellement à ajouter de nouveaux
contenus, et nous aimerions avoir votre autorisation de diffuser
une prière ou une Pensée de Jour pour chaque jour en quatre
langues : français, anglais, italien et arabe. Ayant moi-même
goûté à l’efficacité de la Pensée de Jour et des volumes Pour le
bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus, je pense qu’il y aurait là
une occasion d’offrir aux auditeurs et à tous les croyants
l’opportunité de se mettre à l’écoute du Seigneur à travers ces
messages, d’être guéris par la parole consolatrice et
transformante de Jésus.

Que la paix de notre Seigneur Jésus soit toujours avec vous, et
que Sa bénédiction soit sur votre sainte mission. (P.S.)

Jusqu’aux extrémités de la terre

8H – Il y a un ou deux ans, j’ai commandé les trois volumes Pour
le bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus. J’ai tellement été
touchée par ces paroles, que j’ai commencé à en parler à des
amies paroissiennes. Elles-mêmes ont commandé ces volumes
et ont été touchées également.
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J’avais un grand désir de former une Communauté d’Amour et
de Partage, mais je crois que je réfléchissais trop. J’ai donné
mes Oui et, petit à petit, j’ai lâché prise et j’ai dit au Seigneur :
« Si Tu veux qu’avec quelques personnes, je forme une C.A.P.,
c’est Toi qui décides où, quand, comment et avec qui. » Et donc,
pendant plusieurs mois, rien ! Je lisais et méditais les paroles du
livre et quand je n’allais pas bien, je demandais au Seigneur de
me donner une parole. Chaque fois, cela tombait juste avec ce
que je vivais et c’était la parole qu’il me fallait. Je renouvelais
mon Oui chaque jour. Et voilà qu’il y a un mois, j’ai proposé à
deux amies de ma paroisse qui ont lu les livres, que nous nous
réunissions. Au début, je ne savais pas trop comment faire, alors
je me suis appuyée sur les explications de la C.A.P. dans le
Volume 2.

Nous habitons un petit village de campagne et nous avons la
chance d’avoir une petite chapelle avec l’adoration permanente.
Hier soir, lors de notre C.A.P., Jésus nous a donné le message
n° 33 dans le Volume 1 et nous avons été remplies de joie.

Je viens de découvrir votre
site et c’est pour cela que je
me permets de vous envoyer
ce petit message pour vous
dire qu’à l’autre bout du
monde, en Nouvelle-
Calédonie, il y a une petite Communauté d’Amour et de Partage.
Parce que l’Amour nous aime, nous devenons l’amour ! (B.G.)

8J – Le Seigneur comble ceux qui ont de grands désirs dans le
cœur ! Par la prière, les rencontres, les échanges, le Seigneur
nous a aidés à discerner avec plus de clarté notre appel en
« Foyer d’Amour. » C’est en méditant les messages que Jésus
vous a donnés, que nous avons désiré nous mettre entièrement
à Sa disposition pour qu’Il puisse réaliser en nous et à travers
nous Son œuvre d’amour. Au Burkina aussi, nos amis se

À l’autre bout du monde,
en Nouvelle-Calédonie,
il y a une Communauté
d’Amour et de Partage.
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nourrissent des messages. Ils nous ont dit quel bien vos livres
leur procuraient ; un prêtre s’en inspire même pour ses homélies.
Nous avons cherché une confirmation auprès de responsables
de l’Église d’Afrique qui nous encouragent et nous disent que
notre projet porte une grande espérance ! Le vicaire général de
Cotonou, à qui nous sommes allés demander conseil lors de son
passage à Paris, nous a longuement bénis, ainsi que notre
projet.

Voilà ce que je voulais vous partager, au nom de nous tous :
« Foyer d’Amour » étant un fruit certain de Pour le bonheur des
Miens, Mes choisis. Jésus. Nous voudrions vous demander de
remercier Jésus avec nous de nous avoir appelés parmi Ses
Choisis. Demandez-Lui aussi pour nous la grâce de devenir par
Lui, avec Lui et en Lui, des êtres d’amour, pour la gloire de la
Trinité Sainte, pour le bien de nos frères et pour qu’Il fasse de
nous des saints selon Son Cœur. (B.S.)

8K – Je suis né dans une famille catholique et à l’adolescence,
j’ai adhéré au Nouvel-Âge pendant une dizaine d’années. Dans
le cadre de mes recherches spirituelles sur Internet, j’ai
découvert le site de la Fondation des Choisis de Jésus. J’ai
téléchargé les livres Pour le bonheur des Miens, Mes choisis.
Jésus et je les ai lus presque d’une seule traite. J’en ai été
profondément touché. L’Amour m’a tellement séduit que j’ai
écouté les conférences disponibles en ligne, et j’ai senti que je
ne pouvais les garder pour moi. Alors, j’ai proposé au curé de ma
paroisse sur l’île Maurice, de projeter ces conférences pour ceux
et celles qui seraient intéressés. Il a accepté.

Près de 20 personnes sont venues à la première retraite. À la fin,
elles m’ont demandé d’en organiser d’autres, car elles allaient en
parler autour d’elles. Environ 450 personnes ont assisté aux 23
retraites données jusqu’à ce jour. Les prêtres présents ont
exprimé leur étonnement devant la qualité des confessions et
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voient dans ces retraites un outil d’évangélisation extraordinaire,
à cause des fruits abondants qu’elles entraînent.

Il y a un retour à la pratique religieuse, une participation plus
active aux messes, la volonté de se former, etc. Pendant ces
retraites où notre Seigneur se fait présent de manière presque
tangible, j’ai été témoin de conversions et du retour à l’Église de
personnes qui s’étaient éloignées depuis 20, 30 ou 40 ans. J’ai
été émerveillé d’entendre certains dire que cette retraite était la
plus belle à laquelle ils avaient participé sur le thème de l’Amour.
(G.R.)

Pour découvrir d’autres témoignages portant sur la mission aux dimensions du
monde, lisez :

1B, 4B, 6E, 7B et 9H.
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Chapitre 9

Des outils pour cheminer avec Dieu

Mon tout-petit, demande-Moi tout, sois toujours disposé à

accueillir la réponse, et tu seras toujours guidé. C’est toujours la

Volonté de Mon Père qui se réalisera à travers tout ce que tu

accompliras et diras. Demeure bien à l’écoute pour entendre et

percevoir la réponse lorsqu’elle te sera donnée. [...]

C’est moi qui agis dans les cœurs afin que Mon projet se réalise en

entier selon mon plan, utilisant qui Je veux, au moment voulu,

pour l’action désirée. Demeure dans la très grande paix, ce n’est

pas ton œuvre.

Continue à accueillir Mon Amour en reconnaissant ta petitesse,

c’est là que tu m’es le plus agréable, car J’ai beaucoup, beaucoup

d’amour à te donner afin que tu deviennes un être débordant et

rayonnant de Mon Amour.

Tendrement, Je t’aime.

– Pour le bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus –

(Volume 2, message n° 41)

99



100

Quel a été votre premier contact avec la spiritualité des choisis de Jésus ?
Est-ce une «Pensée du Jour» transmise dans le courriel d’un ami ? Est-ce
une petite carte de pensée glissée dans un livre ou au creux d’une assiette
lors d’un repas de fête ? Est-ce un livre offert en cadeau ou une découverte
fortuite sur les réseaux sociaux ?

Tant de moyens sont mis en œuvre pour répandre la bonne nouvelle de
l’amour de Dieu pour ses enfants ! La mission de la Fondation des Choisis de
Jésus consiste à rendre les messages de Jésus accessibles à tous, afin que
ceux-ci deviennent des outils du quotidien, des balises sur le chemin de la
transformation du cœur. Bien qu’il y ait du travail humain derrière chaque
méthode de transmission de ces messages, il est indéniable qu’il s’agit là de
l’œuvre de Dieu. La portée mondiale de ces messages et les milliers de
témoignages reçus au fil des ans en sont la preuve vibrante.

Le Seigneur sait comment rejoindre le cœur de ses choisis. Pour répandre
son amour, il nous invite tous à tirer le meilleur des moyens de
communication présents et à venir. Livres imprimés, cassettes, CD et DVD
étaient auparavant les meilleurs moyens de se rendre là où l’on ne pouvait
se rendre en personne. La «Pensée du Jour» diffusée par courriel et
téléphone a été et demeure un trésor de grâces pour un très grand nombre
d’hommes et de femmes du monde entier. S’ajoute aujourd’hui toute
l’étendue des possibilités numériques liées au site Internet et aux
nombreuses plateformes de réseaux sociaux. Et ce n’est pas terminé ! Tant
que le Seigneur le permettra, la spiritualité des choisis de Jésus tirera le
meilleur de ce que les nouvelles technologies proposeront.

Il faut voir dans cette diversité de services proposés un souhait de rejoindre
le plus grand nombre de personnes, afin que, partout à travers le monde,
dans les grandes villes comme au fin fond de la brousse, personne ne soit
oublié, et que naisse la civilisation de l’Amour. Et comme il est bon de
constater que chacun y trouve son compte : là où les uns apprécient le côté
tangible des livres imprimés, d’autres préfèrent la rapidité du numérique ou
l’aspect pratique du téléphone !

Comment ne pas s’émerveiller devant tant de canaux ouverts pour laisser se
déverser l’amour infini de Dieu sur le monde ? Les volumes Pour le bonheur
des Miens, Mes choisis. Jésus, les «Pensées du Jour», les conférences et
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les retraites, les chants, les prières et les rencontres en direct sur les réseaux
sociaux sont autant d’outils qui nous permettent de cheminer spirituellement,
de donner nos oui, de nous laisser transformer et de goûter au bonheur de
se laisser aimer par Dieu. Et lorsqu’on y a goûté, comme il fait bon le
partager !

La plupart d’entre nous avons découvert la spiritualité des choisis de Jésus
grâce à un parent ou un ami qui, ayant bénéficié de l’un de ces outils, a voulu
nous le partager. C’est ainsi que se bâtit la civilisation de l’Amour, et c’est la
mission de chaque choisi : une personne témoigne à une autre, un cœur
transformé s’épanche sur un autre... afin que tous deviennent des êtres
d’amour.

Les témoignages qui suivent sont une ode à l’Amour de Dieu transmis de
diverses manières pour atteindre les cœurs. Ils nous remplissent d’une
certitude : Dieu ne nous laisse jamais seuls ; il écoute nos prières et nos
besoins, il y répond tendrement et veille sans se lasser à réaliser la volonté
du Père sur ses choisis et sur le monde.

Bonne lecture !

Jésus sait rejoindre le cœur de ses choisis

9A – Je vous remercie infiniment
pour les vidéos que vous nous
laissez consulter. J’étais alitée ces
derniers jours et j’en ai regardé
trois. J’ai l’impression que Jésus
est plus près de moi. Je suis très
heureuse ! J’aime beaucoup la
simplicité de vos explications et votre pédagogie, celle de l’Esprit
Saint à qui vous laissez toute la place.

Vous dites, par exemple, que le dimanche on se sent chrétien, le
lundi on l’est beaucoup moins et ainsi de suite, cela se dégrade.
Comme cela est vrai et agaçant ! Mais vous nous proposez une
prière du cœur qui est si vraie et qui nous tient loin du
découragement dû à notre médiocrité. Vous expliquez le

J’ai l’impression que
Jésus est plus près de
moi. Je suis très

heureuse !
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processus de purification qu’il nous faudra passer… Cela semble
si simple à comprendre et me convient mieux que toutes sortes
d’autres choses qu’on peut lire et qui sont effrayantes ou
angoissantes. Je vous remercie pour vos prières qui sont belles
et simples. Comme elles nous sont nécessaires ! Je remercie
Jésus infiniment pour toute Sa délicatesse, Sa tendresse et bien
sûr pour Sa miséricorde.

Je suis d’accord avec vous lorsque vous écrivez : « Nous
croyons que le Seigneur souhaite rejoindre un plus grand
nombre de personnes, en utilisant les moyens modernes mis à
notre disposition, notamment par la retransmission vidéo. » Je
viens d’en être bénéficiaire. (N.M.)

9B – Mes chers amis, votre présence sur Facebook me remplit
de joie ! Je me réjouis de voir que la Fondation des Choisis de
Jésus, et donc notre Seigneur Jésus lui-même, se fait connaître
par tous ces moyens modernes qui peuvent toucher beaucoup
de monde… et surtout beaucoup de cœurs !

Je suis un lecteur assidu des ouvrages Pour le bonheur des
Miens, Mes choisis. Jésus. Je les ai rencontrés par hasard sur
une petite carte de visite placée sous mon assiette lors d’un
repas de fête, il y a 2 ou 3 ans. J’ai été fortement touché et rejoint
par les paroles et j’ai cherché à en savoir plus. J’ai été conforté
de voir le lien avec un livre de Thierry Fourchaud, dont j’avais
déjà lu d’autres ouvrages.

De fil en aiguille, j’ai trouvé le site Internet des choisis de Jésus,
j’ai regardé les vidéos, j’ai téléchargé et lu le premier tome Pour
le bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus, puis le deuxième,
puis le troisième. Ils restent présents sur le bureau de mon
ordinateur personnel et je les consulte régulièrement. Chaque
fois, cela me fait un grand bien.

J’ai également la version papier du premier tome comme livre de
chevet et compagnon régulier de prière. Les paroles écrites dans
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ces livres m’ont beaucoup soutenu
et m’apportent un vrai réconfort
dans les épreuves de la vie que j’ai
traversées et que je traverse
encore. Je les prends vraiment
comme des paroles qui s’adressent
à moi personnellement. À mon
bureau, je consulte tous les matins la « Pensée du Jour » qui
m’aide beaucoup pour ma journée, et que je partage parfois avec
des personnes rencontrées.

Que Dieu vous bénisse, qu’Il bénisse cette page Facebook et
aussi Tweeter. Que Son amour continue de se propager dans les
cœurs par tous les moyens qu’Il voudra, pour que de plus en plus
de cœurs donnent leur Oui et leur consentement inconditionnel
à se laisser aimer et transformer par Son amour. Et qu’ainsi, Son
royaume d’amour, de joie et de paix advienne et s’établisse pour
le plus grand bonheur de tous les hommes et pour Sa plus
grande gloire ! Amen. (A.C.)

9C – Je peux témoigner, certainement comme beaucoup
d’autres, que la « Pensée du Jour » tombe le plus souvent à pic
avec ce que je vis ou aurai à vivre dans ma journée ou dans un
temps proche. Elle est en quelque sorte « préventive » et
« curative » ! Et c’est toujours aussi bouleversant, surprenant et
réconfortant de goûter à la proximité de Jésus. Je ne me lasse
pas de m’en émerveiller ! La certitude qu’Il est avec nous dans
les petits détails quotidiens, surtout ceux dont on penserait qu’Il
n’en a rien à faire et avec lesquels on a l’impression de « ramer »
seul.

En vérité, notre Dieu est vraiment délicat et attentionné dans Son
amour… quand nous voulons bien le voir ! Et nous, si distraits,
exigeants ou ingrats, notre mémoire est courte quant à Ses
bienfaits et bien longue pour ce que nous interprétons facilement
comme des oublis ou des « non » de Sa part. Merci encore pour

Les paroles écrites
dans ces livres m’ont
beaucoup soutenu et
m’apportent un vrai

réconfort...
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votre travail pour nous servir ces « tartines de vie » quotidiennes
que sont les Pensées. Que Jésus les multiplie pour qu’aucun des
enfants du Père ne soit encore affamé en ce monde. (M.R.)

Cheminer spirituellement... dans la joie

9D – J’ai redécouvert récemment les CD de chants que je
n’avais pas écoutés depuis très longtemps. Les paroles sont si
belles, si douces et si justes, tout comme les voix des chanteurs !
Mon âme est ravie d’avoir retrouvé ce trésor. Cette redécouverte
me permet de réaliser à quel point ces enseignements, qui m’ont
inspiré durant tant d’années, se sont approfondis en mon cœur
qui lui s’est ouvert de plus en plus à l’accueil de l’Amour et à mes
Oui constants. J’accueille aussi ma petitesse, en lien avec
l’enseignement des deux rails ! Je rends grâce à l’Amour-Dieu
de vous avoir mis sur mon chemin. Mon âme se nourrit toujours
des trois volumes Pour le bonheur des Miens, Mes choisis.
Jésus, et je vous suis régulièrement par le biais des vidéos du
dimanche et autres conférences. Infini merci ! Je distribue aussi
vos « cartes de pensées » et reçois quotidiennement la «Pensée
du Jour» par Internet. (J.G.)

9E – Quelle joie j’ai ressentie en ouvrant la grosse boîte remplie
de livres et de cassettes Pour le bonheur des Miens, Mes
choisis. Jésus ! Ces cadeaux étaient destinés à mes amis
handicapés. Ils ont été touchés par les messages qu’ils
contiennent. En lisant la phrase suivante que Jésus leur disait :
« Je t’aime tendrement. », deux d’entre eux se sont frotté le cœur
et ont ajouté : « Ça fait du bien d’entendre cette parole. » Je
conçois que ces messages sont pour les pauvres de Jésus. Un
de mes pensionnaires (handicapé), ayant une grande foi, vit
beaucoup de souffrances. Il a eu la méningite et un accident
cardio-vasculaire qui l’ont laissé presque aveugle. Il nous dit : « Il
y en a Un qui me protège, et c’est Dieu. » Je lui offrirai les
messages audio ! (Y.D.)

104



105

9F – Les Pensées qui nous sont offertes chaque jour sont
comme un souffle dans les voiles du bateau que nous sommes.
Tout navigateur sait qu’il faut savoir prendre le vent pour avancer
vers la destination prévue, sans chavirer. Parfois, la mer est
d’huile et la bise très légère,
d’autres fois, la houle amplifie
l’accélération de façon
vertigineuse, dangereuse
même… alors, il faut un doigté
précis pour accompagner le
bateau. En d’autres moments, les
vents sont changeants et il faut
savoir garder le cap et faire confiance. C’est comme cela que je
vis, depuis plusieurs années, la lecture des « Pensées du Jour ».
Même par « mer d’huile », elle est là, comme un lien sûr qui nous
maintient sur la ligne du cap. Merci, Seigneur, de nous
accompagner ainsi. (I.L.)

9G – 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 ? Je suis tout simplement émerveillée devant cette
petitesse, qui est la véritable grandeur pour nous les humains.

J’ai aussi les livres Pour le bonheur des Miens, Mes choisis.
Jésus en français, en italien, et en allemand. Quand on s’habitue
trop à une langue, on change pour une autre et cela nous fait
découvrir la richesse de la Parole, la beauté des mots porteurs
de vie et cela ouvre aussi notre cœur à tous ces autres qui sont
nos frères et qui partagent ces trésors. (D.R.)

Les Pensées qui nous
sont offertes chaque
jour sont comme un
souffle dans les voiles
du bateau que nous

sommes.
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De découvertes en découvertes

9H – C’était vraiment une très
bonne idée de faire témoigner
différentes personnes durant
les Facebook Live de
l’automne. Je me suis reconnue
dans plusieurs témoignages,
mais cela m’a surtout permis de
prendre conscience des
multiples visages du Christ, et de mieux saisir, dans la mesure
du possible, l’immensité et l’infinité de l’amour de Dieu. Je me
rends compte que, dans chaque personne que je rencontre, le
Christ se manifeste d’une façon aussi unique que la personne
elle-même. Cela permet de casser les stéréotypes, de sortir de
soi-même pour aller pleinement et réellement à la rencontre de
l’autre. (A.C.)

9J – Dieu est bon et bienveillant ! Il a vu ma détresse et a mis
une personne sur ma route pour me faire connaître les
« Pensées du Jour ». Depuis, je les attends avec impatience et
je les lis avec gourmandise… car il faut être gourmand de tout ce
qui vient de notre Seigneur ! Cela fait tellement de bien de se
sentir aimée et regardée avec une telle douceur et une telle
tendresse. Je sens ma transformation et le Seigneur œuvre en
moi et par moi. Je Lui donne mon Oui inconditionnel et total tous
les jours. Je partage ces Pensées avec une vingtaine de
personnes, car je ne peux les garder pour moi, en y ajoutant un
commentaire inspiré par l’Esprit Saint. C’est un bonheur d’écrire
sous Son influence. Merci à vous pour cette découverte : que le
Seigneur ne cesse de nous appeler et de nous aimer. Merci à
vous pour ces magnifiques Pensées. Merci, Jésus, de nous
rendre l’espoir et la paix. (C.L.)

Dans chaque personne
que je rencontre, le
Christ se manifeste
d’une façon aussi

unique que la personne
elle-même.
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9K – Cela fait plusieurs années que j’écoute chaque jour l’une
des vidéos du « Rendez-vous hebdomadaire ». Je les écoute en
boucle, l’une après l’autre et quand je suis arrivée au bout, je
reviens au début. Je fais cela chaque matin, juste après avoir lu
la « Pensée du Jour » et le message d’où elle est tirée. Il y a bien
longtemps déjà, j’ai commencé à entendre quelques-unes de
ces phrases dans ma tête dans certaines situations. Au début, je
me suis dit que c’était probablement mon imagination. Le seul
problème est que c’était toujours la bonne phrase pour une
situation donnée. Une phrase qui me guidait, me réconfortait, me
calmait. Il y a une limite aux coïncidences… je me suis donc
accrochée à ces messages. Quand je dis accrochée, c’est
vraiment le terme, car j’ai vécu et je vis encore des situations qui
sont source d’angoisses et de toutes sortes d’autres émotions
négatives. Heureusement que j’ai cette bouée de sauvetage !
Ensuite, le Seigneur m’a inspiré d’autres phrases, que je n’avais
jamais entendues auparavant, mais qui me guidaient, me
réconfortaient ou m’incitaient à me remettre en question. Une
chose est sûre : le Seigneur nous parle à tous, à toute personne
disposée à se mettre à son écoute, à recevoir ses messages !
Les messages qu’Il a confiés à Léandre sont un bon point de
départ, une bonne porte d’entrée vers cette relation d’intimité,
car on peut s’y fier entièrement. Ils nous permettent d’établir une
relation vraiment concrète avec le Seigneur. (A.C.)

Des prières qui portent un bon fruit

9L – Dernièrement, quelqu’un m’a envoyé la « Prière
d’autolibération » expliquée et récitée par le père Guy Giroux. Je
l’ai écoutée et elle m’a touché au cœur ! Par curiosité, j’ai
cherché la source de la prière et je suis tombé sur votre site
Internet… une mine d’or ! Quelle chance de vous avoir sur mon
chemin ! Depuis ce jour, je suis avec attention les messages de
tous les jours. Même si je ne suis qu’au stade des balbutiements,
j’ai déjà partagé les messages à d’autres et il y a eu des
résultats ! Des parents qui n’en pouvaient plus du comportement
de leurs enfants se sentent mieux et voient des changements
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progressifs positifs. Les enfants reconnaissent leurs fautes et les
parents pleurent de joie. Pourtant, je n’ai pas fait de grandes
choses : j’ai envoyé les vidéos Facebook Live portant sur le
respect et l’amour, les bienfaits
de la souffrance accueillie, la
petitesse, les trois Oui à
donner ; j’ai encouragé à prier
tous les jours, à reconnaître
notre impuissance devant
l’éducation des enfants, les
maladies et d’autres
situations ; j’ai parlé d’accueillir et tout remettre entre les mains
du Seigneur, de nous laisser conduire et aimer du Créateur en
acceptant Sa volonté qui prime sur tout le reste. Résultat :
quelques enfants reviennent et reconnaissent leurs fautes, les
malades supportent mieux la souffrance, etc. Réjouissez-vous,
votre mission porte loin, dans divers coins du monde. (N.V.)

9M – Ça fait quelque temps que je suis, sur les réseaux sociaux,
les messages inspirés de notre Seigneur Jésus-Christ à Léandre
Lachance. Depuis, ma vie a pris une autre tournure.

Après avoir vécu le rejet de ma famille et une déception
concernant la fille avec qui je vivais, je suis devenu un homme
rempli de haine et de vengeance, orgueilleux, replié sur moi et à
la quête effrénée des biens terrestres. Mais, il y a quelques mois,
j’ai intégré une communauté chrétienne et suite à cela, j’ai dit Oui
à Jésus. Ensuite, j’ai regardé sur YouTube des vidéos de
monsieur Lachance sur l’Amour et depuis, mon cœur est rempli
d’amour, « parce que l’Amour m’aime et je deviens amour ».

Les ressentiments que j’avais n’existent plus. Après avoir lu les
livres Pour le bonheur des jeunes et Pour le bonheur des Miens,
Mes choisis. Jésus, et surtout après avoir fait la « Prière du
pardon dans l’Esprit Saint » lors du Facebook Live du 13 mars,
mon cœur a été libéré et ma vie a littéralement changé. J’ai

Même si je ne suis
qu’au stade des

balbutiements, j’ai
déjà partagé les

messages à d’autres et
il y a eu des résultats !
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découvert l’Amour véritable et j’ai compris que les biens
matériels auxquels on s’accroche n’offrent aucune sécurité.
Alors, je veux m’en détacher et faire confiance au Seigneur qui
offre la véritable sécurité. Je crois avoir trouvé une grâce
imméritée aux yeux de Dieu. Je Lui dis tout simplement un grand
merci. Gloire à Jésus. (G.E.)

9N – Vivant des difficultés de couple, j’avais besoin d’être
éclairée et secourue. Un prêtre m’a suggéré de réciter la prière
de libération qui se trouve à la page 217 du Volume 3 Pour le
bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus. Depuis deux semaines,
je fais cette prière. Le jour de la Transfiguration, le Seigneur
Jésus nous a libérés, mon mari et moi, de ce qui nous rendait
désagréables et insupportables l’un envers l’autre. En relisant un
message du livre, j’ai réalisé que Dieu me faisait comprendre
que le principal obstacle à notre union était que je ne savais pas
accepter Sa volonté. Maintenant, nous avons une vie de couple
plus harmonieuse et c’est délicieux ! Gloire à Toi, Seigneur !
(L.D.)

Pour découvrir d’autres témoignages portant sur les outils de la Fondation des
Choisis de Jésus qui permettent de cheminer avec Dieu, lisez :
1A, 1E, 1F, 1G, 1H, 1K, 2A, 2B, 2D, 2E, 2G, 2J, 2K, 3B, 3C, 3E, 3G, 3K, 4C, 4E,
4F, 4G, 5A, 5E, 6C, 6E, 6G, 7F, 8G, 8H, 10A, 10D, 10E et 10F.
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Chapitre 10

Parce que l’Amour nous aime

Mon tout-petit, tu es de plus en plus dans la jubilation, dans la
louange et dans l’émerveillement de voir et d’entendre ce que le

Père accomplit dans les cœurs à partir du volume Pour le
bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus. Ce que tu sais est très
peu par rapport à la réalité, et ça ne fait que commencer. Plus il y

a de cœurs transformés qui prient et louent le Seigneur, qui
donnent régulièrement leur consentement à la divine volonté,

plus il y a de cœurs qui sont transformés.

Tout se passe d’abord dans l’invisible, le volume en question
devient un instrument parmi plusieurs autres pour venir

confirmer à la personne ce qu’elle croyait déjà ou ce qu’elle désirait
dans son cœur. Heureux es-tu, heureux et heureuses êtes-vous

d’avoir été choisis pour une aussi belle et grande mission.
Demeure et demeurez dans la louange, l’action de grâce, afin

d’être de plus en plus dans la jubilation, même à travers les pires
tribulations. C’est en accueillant l’amour qui descend

régulièrement du ciel que vous devenez l’amour. Ouvrez encore
plus grands vos cœurs et vos bras pour en accueillir davantage,

car vous êtes follement aimés. Oui, Je vous aime. Oui, Mon petit,
Je t’aime.

– Pour le bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus –
(Volume 2, message n° 54)
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Parce que l’Amour nous aime, nous devenons l’amour ; parce que l’Amour
agit en nous, nous rendons témoignage à l’Amour. Cette conviction profonde,
si souvent prononcée dans le silence d’un moment intime avec le Seigneur,
ouvre nos cœurs à l’émerveillement et à la louange. Oui, l’Amour nous aime
et fait de nous des êtres d’amour, capables d’en témoigner !

Devant la puissance de l’action de Dieu qui transforme les cœurs, comment
ne pas rendre grâce par la prière, la louange et le témoignage ? La joie qui
envahit un cœur transformé est faite pour être partagée et communiquée
largement, afin de transformer d’autres cœurs, à raison de trente, soixante et
même cent pour un. Si la réussite de cette entreprise de transformation des
cœurs n’appartient qu’à Dieu, il nous appartient en revanche d’ouvrir ces
cœurs à l’agir de Dieu par le témoignage de ce qu’il a produit en chacun de
nous. C’est la grande mission à laquelle Jésus convie ses choisis, c’est notre
participation à son grand plan d’amour sur l’humanité.

À l’heure de témoigner, d’aucuns diront, comme le jeune Jérémie au moment
de répondre à l’appel du Seigneur qui fait de lui un prophète pour les nations :
« Ah, Seigneur mon Dieu ! Vois donc : je ne sais pas parler, je suis un
enfant. » (Jr 1, 6) Ce à quoi le Seigneur répond : « Ne dis pas : je suis un
enfant, tu iras vers ceux à qui je t’enverrai ; tout ce que je t’ordonnerai, tu le
diras. » (Jr 1, 7) Dieu connaît Jérémie, il sait que c’est un enfant, mais il l’a
choisi ; l’enfant n’a pas à craindre, car Dieu est avec lui, et lui donne les mots
pour parler.

Dans les volumes Pour le bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus, le
Seigneur aime nommer ses choisis « mes petits », « mon tout-petit », « mon
enfant ». Ces appellations nous rappellent notre petitesse et notre saine
dépendance à l’Amour, à Dieu-Amour. Mais, comme pour le prophète
Jérémie, la conscience de notre petitesse ne nous exempte pas de la
responsabilité de témoigner, bien au contraire ! Nous sachant petits, nous
pouvons avoir confiance que Dieu est près de nous, qu’il nous donne lui-
même les mots pour parler de son amour et de ses bienfaits. Ainsi, le
témoignage devient une vraie joie, une expression sublime de l’action de
grâce rendue au Seigneur.

Les mots sont parfois difficiles à trouver pour exprimer la grandeur de l’agir
de Dieu dans un cœur, mais cela en vaut la peine. Les nombreux
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témoignages rapportés dans cet ouvrage en sont la preuve ! Des personnes
ont ouvert leur cœur et partagé ce que Dieu avait fait en elles, et d’autres
personnes s’en sont laissées toucher et émerveiller. Et Dieu continue ainsi
d’agir dans les cœurs, avec toute la puissance de son amour.

On ne finit jamais de rendre grâce ! Voici donc encore quelques témoignages
des merveilles de Dieu dans le cœur de ses choisis. Avec des cœurs
d’enfants, chantons ses louanges, toujours et à jamais.

Bonne lecture !

Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu’il me fait ?

10A – J’ai lu le premier livre Pour le bonheur des Miens, Mes
choisis. Jésus et j’ai senti que Jésus me parlait personnellement.
Mon cœur était comme en feu. Je me suis empressée de Lui
redonner mon Oui total. Je vivais déjà en intimité avec Jésus,
mais ça a été un autre coup de foudre. Tout est devenu encore
plus beau : la nature, les personnes, les prêtres, l’Eucharistie.

La courte prière « Parce que l’Amour t’aime, tu deviens
l’amour ! », je la répète dans mon cœur pour les gens que je
rencontre dans la rue, dans l’autobus, à l’église, partout. Ainsi, il
n’y a pas de place pour la critique ou l’ennui et c’est
merveilleux.

Ce qui me touche beaucoup
dans les livres, en plus de
l’amour, c’est la grande
liberté donnée à chacun.
Vive la belle liberté des
enfants de Dieu ! (N.L.)

10B – Cela fait plusieurs mois que je pensais à vous écrire,
souhaitant témoigner de ce que j’avais vécu. Alors que je priais
dans un Foyer de Charité, un prêtre a commencé la prière du
chapelet avec un texte qui a bouleversé mon cœur. C’était un

Ce qui me touche
beaucoup dans les livres,
en plus de l’amour, c’est
la grande liberté donnée

à chacun.
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texte de Jésus, tiré du Volume 1 Pour le bonheur des Miens, Mes
choisis. Jésus transmis à Léandre.

Je vivais déjà, toute seule, dans une intimité avec le Christ. Ce
message est venu me confirmer et éclairer comme au grand jour,
ce que je vivais. Il y avait là une validation de ma filiation avec
l’Amour. Ce jour, comme beaucoup d’autres dans ma vie, a
précisé que la direction dans laquelle je me trouvais était la
bonne.

Il est très difficile dans ce monde de choisir une autre voie, de se
détacher, d’avoir besoin de solitude et d’intimité avec quelque
chose qui nous appelle et nous nourrit. Grâce aux textes qui ont
été lus durant ce fameux chapelet, j’ai compris que mes Oui
étaient trop faibles, trop petits. Il fallait un « Grand Oui ». Il fallait
revenir à ce petit enfant que j’avais été en Afrique, qui
connaissait très bien l’Amour et que la vie a doucement écarté
de cet amour entier et généreux. Quand je dis « la vie », je sais
que je suis tout aussi responsable de ce départ de la Maison. Je
me suis éloignée pour aller expérimenter une vie et un monde
d’illusions. Malgré mon éducation chrétienne et les pratiques
dominicales, il me manquait quelque chose. J’étais vide, et
comme beaucoup de pratiquants, je pense, je vivais en
superficialité. J’étais au bord avec de beaux principes, de belles
valeurs. Je les mettais en pratique pour les autres, envers les
autres. Je croyais que « le faire » suffisait !

J’ai lu, j’ai cherché… tant cherché, si vous saviez ! Tout était
écrit, mais il fallait un grand Oui pour découvrir la puissance du

Créateur dans un cœur. Nous
pouvons beaucoup marcher,
avancer et évoluer, mais la
grande ouverture du cœur,
c’est l’Amour qui le fait !

En 2017, j’ai été destituée de toutes mes fonctions dans un
grand groupe américain où j’étais en direction opérationnelle
depuis 35 ans. Ce fut violent, blessant, traumatisant. S’en est

Il fallait un grand Oui
pour découvrir la

puissance du Créateur
dans un cœur.
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suivi un long chemin avec le Christ. Il était là, je le savais. Mais
que faire ? Je cherche encore ce que je dois faire au nom de
l’Amour et pour l’Amour, mais la vie m’a appris qu’avant de faire,
il fallait être. Et tous les messages que je lis dans les livres Pour
le bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus me le confirment. La
sécurité que j’exerçais dans mon métier au quotidien s’est
transformée en sécurité intérieure, cette même sécurité que l’on
connaît quand on est encore un tout petit enfant. Une sécurité
qui peut vous faire aller n’importe où. Comme le petit enfant qui
vit dans une grande paix et un grand amour, avec ce qui est. Il
sait !

J’ai dit un « Grand Oui » et depuis, ma vie a changé. À 5 ans de
la retraite, Dieu a pris en main ma sécurité financière, c’est en
cours et j’ai bel espoir. Je Lui ai tout remis et j’attends maintenant
qu’il me demande ce qu’il veut. Je reste chaque jour au plus près
de Lui. J’ai compris que pour faire selon Sa Volonté, il fallait
d’abord être tout petit et rempli de Son amour. (M.L.)

10C – Je tenais à vous remercier du fond du cœur pour les
témoignages que vous publiez chaque jour sous la « Pensée du
Jour ». Il est très souvent arrivé que le Seigneur vienne me parler
par l’intermédiaire de ces témoignages. Je trouve cela
magnifique qu’Il se serve d’une personne que je ne connais pas
– et qui est mon frère ou ma sœur en Lui – pour venir me parler.
Cela tisse des liens très forts dans l’invisible, une sorte de réseau
de soutien et d’amour qui peut s’étendre à la Terre entière et faire
en sorte que le vécu des uns devienne source de vie pour
d’autres.

Merci également pour les Facebook Live. Comme tout ce que le
Seigneur accomplit par l’intermédiaire de votre Fondation, ces
émissions sont merveilleuses !
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Je vous remercie de faire tout ce travail ! Ce n’est certainement
pas un travail inutile, loin de là, et il porte beaucoup de fruits.
(A.C.)

10D – 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,
avec une délicatesse dont Lui seul a le secret, dans Sa
miséricorde. Il change ainsi mon regard sur ceux qui font le mal
gratuitement.

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.)

La justice de Dieu est
infiniment plus vraie ;
elle porte les fruits de
paix et de joie dans

nos cœurs.
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10E – Depuis que j’ai découvert votre fondation par votre site
Internet, ma vie est en train de changer ! J’ai fait la connaissance
de Quelqu’un qui s’appelle Jésus et qui me dit tous les jours qu’Il
m’aime. Au début, je n’y croyais pas. Au fil du temps, Il a creusé
mon cœur. Aujourd’hui, je sais qu’Il ne ment pas. Je vois Son agir
tous les jours. À chaque Oui que je donne, je me sens un peu
plus libre… libre de Lui parler de tout, de Lui faire confiance, de
L’aimer, d’espérer. Quand j’ai un moment de faiblesse, Il est là à
me dire de rester en paix et de Lui faire confiance. (J.N.)

Je chanterai son nom toujours et à jamais

10F – Suite à la lecture d’une « Pensée du Jour » :

Quelle belle parole ! J’ai 15 ans et je viens de faire ma
confirmation. Cette parole est exactement ce dont j’ai besoin !
Merci pour ces petits courriels quotidiens de paix et
d’amour ! (C.L.)

10G – J’ai connu les merveilleux livres Pour le bonheur des
Miens, Mes choisis. Jésus par l’entremise d’un magazine
catholique du Québec. J’ai lu et relu le premier volume. Je l’ai
remis à ma nièce qui traverse des épreuves avec son mari et ses
quatre enfants, elle a bien besoin de l’aide du Ciel. Maintenant,
je lis le deuxième livre et de la même façon que le premier, je ne
peux m’en détacher. La lecture quotidienne de ces volumes est
une vraie nourriture spirituelle qui m’a vraiment transformée. Je
trouve lumière et encouragement. Je comprends maintenant la
valeur d’un Oui donné de tout cœur et vécu par amour, puisque
l’Amour m’aime et que je désire faire la volonté de Dieu. J’ai
75 ans et j’ai des problèmes de santé, mais je ne veux pas
perdre un instant pour ma conversion et ma sanctification. (C.B.)
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10H – Dieu nous écoute et nous répond. Ces derniers jours,
j’avais dans le cœur de faire ce témoignage sur la bonté et l’Agir
du Seigneur. Je m’y mettais, quand j’ai lu, hier, avec la « Pensée
du Jour » : « Merci de nous faire connaître les témoignages de
nos frères et sœurs en Jésus. » Donc, sous la conduite de
l’Esprit Saint, je vous écris !

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… Je
multipliais les retraites et les sorties spirituelles jusqu’à la
surdose, créant fatigue, stress, épuisements, mal-être, tristesse,
angoisses, etc. J’ai été très mal physiquement et de ce fait, j’ai
dû réduire le rythme et même annuler ce que j’avais programmé.
Merci, Seigneur, de m’avoir ouvert les yeux. Par la suite, le
calme, la joie et la sérénité sont revenus. Je Lui ai demandé
pardon pour mon attitude.

Il y a quelques jours, j’avais deux sujets de préoccupation. J’ai
tout remis à Jésus et Lui ai dit que j’avais confiance en Lui, que
je croyais qu’Il avait les solutions. Effectivement, au petit matin et
dans la journée, Il s’en est occupé au mieux. Sa paix et Sa joie
sont revenues dans mon cœur et dans mon esprit. Louange et
remerciements à Toi, mon doux Jésus, pour toutes ces grâces.
(J.C.)
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10J – Je tiens à vous remercier vivement de nous partager cette
grâce que notre Jésus d’Amour vous a attribuée. Surtout dans
les épreuves et les difficultés de la vie, ces paroles ravivent ma
foi, m’émerveillent et bénissent ma journée.

Je ne manque jamais de compléter ma lecture quotidienne du
passage de référence dans le livre Pour le bonheur des Miens,
Mes choisis. Jésus.

Je suis conscient de devenir de
plus en plus un choisi de Jésus, et
j’essaie de communiquer mon
ressenti et mes joies à mon
entourage familial et amical. J’ai
aussi regardé avec beaucoup
d’attention et de ferveur les vidéos
de la retraite sur votre site web.
J’espère que vous pourrez, un jour
peut-être, venir partager avec
nous, sur notre petite île, ces moments merveilleux de foi et
d’amour.

Je tiens absolument à vous témoigner mon émoi, ma grande joie
et mes remerciements pour ce partage quotidien divinement
édificateur que sont les « Pensées du Jour ». (M.R.)

10K – Vos messages sont si beaux ! Même si je n’ai que 11 ans,
je les comprends quand même et je sais que Jésus est toujours
là pour nous. (L.B.)

Pour découvrir d’autres témoignages portant sur l’action de grâce, lisez :
1D, 1F, 4A, 5E, 6A, 6B, 6F et 8A.

Je suis conscient de
devenir de plus en
plus un choisi de
Jésus, et j’essaie de
communiquer mon
ressenti et mes joies
à mon entourage
familial et amical.
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Épilogue

Dieu agit... cette certitude, acquise au fil des ans passés à observer sa
présence, se transforme aujourd’hui en une indéfectible espérance. Dieu
agit, il a agi et agira encore, tant qu’il trouvera des cœurs prêts à accueillir
son amour et à se laisser transformer par lui.

Au moment de mettre au jour ce recueil de témoignages, à l’automne 2020,
nous vivons une période controversée liée à la pandémie du
coronavirus COVID-19 qui bouleverse nos vies depuis plusieurs mois.

La solitude, les distances, l’inquiétude et l’arrêt de nos activités habituelles
peut avoir eu pour effet de créer le doute dans nos esprits, quant à la
présence et l’agir de Dieu dans notre monde. Se questionner est légitime, et
c’est d’ailleurs un excellent moyen de cheminer dans notre foi. Il ne faut pas
en avoir peur, mais demander l’aide de l’Esprit Saint qui met de la lumière sur
nos chemins et dans nos discernements.

Nul ne connait l’avenir, et il n’y a pas de réponses toutes faites aux
questionnements que génèrent nos inquiétudes. Mais dans ces situations
difficiles, comme il est bon de se rappeler la promesse de Jésus de « ne pas
nous laisser orphelins » (cf. Jn 14, 18) ! Cette promesse nourrit notre
espérance et raffermit nos cœurs si souvent éprouvés. Et comme il est bon
aussi de tourner nos regards vers ce qui nous fait du bien !

Découvrir le témoignage de tant personnes qui ont perçu l’agir de Dieu dans
leur vie, cela donne des mains et des mots à la promesse du Seigneur. Cela
réconforte les cœurs esseulés et les esprits inquiets, tout en permettant de
prendre un regard neuf sur chaque situation de notre quotidien, nous rendant
capables d’y reconnaître les traces de la présence aimante et agissante de
Dieu.

Aujourd’hui, plus que jamais, le Seigneur nous invite à faire mémoire de son
Amour et de ses bienfaits. Il nous rappelle que nous sommes choisis de
Jésus, choisis pour aimer et être aimés, choisis pour nous laisser transformer
et en témoigner. Il y a maintenant urgence de prendre conscience de ce choix
de Dieu sur chacun de nous, de donner nos oui à l’Amour, afin de bâtir une
civilisation d’amour que ni les distances ni la solitude ne pourront entraver.
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Dieu agit, et il agira encore... c’est une certitude qui doit habiter nos cœurs
dans les heures heureuses comme dans les heures plus souffrantes.
Puisons dans le témoignage de ceux qui ont goûté à cet agir de Dieu, la force
d’observer sa présence et d’être à notre tour de véritables témoins pour notre
monde qui en a tant besoin.

Bon chemin de vie !
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Appendice

La spiritualité des choisis de Jésus

Transcription d’une conférence vidéo
Guy Fromet de Rosnay

Cela fait huit années déjà que j’ai découvert la spiritualité des choisis de
Jésus. Encore aujourd’hui, je continue de la découvrir et de l’apprécier. C’est
une spiritualité que je trouve très riche et que j’aimerais vous communiquer.
Pour cela, je m’appuierai sur le premier message du premier volume Pour le
bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus, mais avant toute chose, laissez-moi
vous partager l’essentiel de ce que j’ai compris de cette belle spiritualité.

Tout d’abord, je trouve son nom extraordinaire : « La spiritualité des choisis
de Jésus »… « choisis ». J’ai découvert qu’il n’y a pas ceux qui sont choisis,
et ceux qui ne le sont pas. Nous sommes tous des choisis de Jésus, parce
qu’il est venu s’incarner... pour toute l’humanité. Pour tous ! J’en fais partie et
vous en faites partie, quelle que soit votre confession religieuse par ailleurs.
Quel que soit l’endroit où vous habitez sur cette terre, vous êtes des choisis.

Mais, pour en prendre conscience, il s’agit de donner une réponse à ces
questions : Est-ce que j’accepte d’être choisi ? Est-ce que j’accueille ce pour
quoi j’ai été choisi ? Une autre question pourrait vous habiter comme elle m’a
habité : Pourquoi suis-je choisi ? Faut-il d’ailleurs que je sache la raison pour
laquelle j’ai été choisi ?

La spiritualité des choisis de Jésus nous invite à nous poser beaucoup
de questions. Personnellement, j’en ai posé des dizaines et des dizaines au
Seigneur. Je ne les ai pas répertoriées, mais je sais que le moment venu,
toutes trouveront une réponse. Le Seigneur a déjà répondu à certaines
d’entre elles, parfois même en me retournant la question posée, me confiant
le soin de croire que la réponse m’habitait.
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Une spiritualité de l’écoute

La spiritualité des choisis de Jésus est une spiritualité de l’écoute. L’écoute a
été pour moi un chemin extraordinaire, un commandement absolument
essentiel ! Dans l’évangile de Marc, Jésus dit que le premier commandement,
le plus important est « Écoute, Israël, le Seigneur ton Dieu » (Mc 12, 29).
Cela renvoie aux commandements donnés par Dieu à Moïse, pour son
peuple Israël (Dt 6). Quant aux prophètes de l’Ancien Testament, ils ont
tous écouté le Seigneur pour pouvoir ensuite transmettre ce qu’il leur avait
dit. Pensons aussi à David, qui a écouté et à qui l’on attribue l’écriture de
nombreux psaumes. En réalité, l’ensemble de la Bible est une écoute
attentive, ses auteurs s’étant laissés inspirer la parole même de Dieu.

Quand on est inspiré, c’est qu’on est à l’écoute de quelqu’un. Cette
inspiration se transforme alors, au-dedans de nous, en une pensée, une
image ou encore une vision intérieure. Elle peut venir de Dieu, mais aussi des
autres, ou d’un événement, même d’un événement banal. Il y a quelques
années, j’étais en visite chez un couple d’amis. La dame, assise sur la
terrasse, m’a invité à m’asseoir avec elle, tandis que son mari déplaçait des
fauteuils. Eh bien, dans le geste que posait son mari, le Seigneur a répondu
à une de mes questions. Rien n’est trop banal quand le Seigneur nous invite
à être à son écoute.

Une spiritualité du « Suis-Moi »

La spiritualité des choisis de Jésus est aussi une spiritualité du « Suis-Moi »,
prononcé par Jésus. Lorsque Jésus a appelé ses disciples, qui sont par la
suite devenus ses apôtres, il leur a dit : « Suis-Moi ». Et ils l’ont suivi ! Sans
même savoir où ils allaient, sans savoir ce que Jésus attendait d’eux ni même
ce qu’ils allaient devenir. En chemin, le Seigneur leur a révélé
progressivement des choses, mais malgré ces révélations, ils ont mis bien du
temps à comprendre. Ce cheminement qu’ont vécu les apôtres, nous le
vivons aussi en tant que choisis de Jésus, mais avec la grâce d’avoir derrière
nous plus de 2000 ans d’histoire sainte.

Dans les volumes Pour le bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus, on
découvre que Jésus donne des messages ; il les livre à un homme, Léandre
Lachance, pour nous tous. Chacun de ces messages est une parole qui nous
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invite à quelque chose, qui nous soutient, nous réconforte, nous oriente, nous
dirige, et parfois nous corrige. Ainsi, le Seigneur nous permet de le suivre,
comme l’ont suivi ses apôtres. Il nous dit, il nous enseigne, il nous
transforme, il nous accompagne ; il est avec nous, matin, midi et soir.

Une spiritualité du Fiat

La spiritualité des choisis de Jésus puise dans le Fiat de la Vierge Marie. Ce
Fiat, ce « qu’il en soit fait de moi selon la volonté de Dieu » (Lc 1, 38) est
comme un élan du cœur qui est sorti d’elle-même pour dire oui à l’annonce
de l’archange Gabriel. Elle a donné son oui... un oui total, inconditionnel et
irrévocable, un oui d’amour, de confiance, d’abandon et d’humilité, un oui de
tout son être !

Dans la spiritualité des choisis de Jésus, il y a ce même Fiat, dont on
découvre progressivement la mesure. Jésus nous invite à nous approprier ce
oui et nous donne la grâce de le donner, à l’image de Marie sa mère. C’est
un chemin extraordinaire, qui conduit au « faites tout ce qu’Il vous dira »
(Jn 2, 5) que Marie a dit aux serviteurs lors des noces à Cana. Marie nous dit
aujourd’hui que si l’on commence à lire les messages de Pour le bonheur des
Miens, Mes choisis. Jésus, cela nous conduira à faire tout ce qu’Il nous dira.

Ces messages sont extraordinaires ! À travers eux, Jésus nous donne des
instructions, des invitations, en utilisant les mots de notre temps. Il s’invite
dans notre vie, et si nous « faisons » tout ce qu’Il nous dit, nous verrons que
dans notre vie, il sera là. Toujours avec notre permission et sans jamais
s’imposer, il vivra notre vie avec nous, et se « mêlera » de tout ce à quoi nous
voulons le mêler. Si nous faisons ce qu’il nous dit de faire, nous vivrons en
paix... dans la joie, dans le bonheur. Et même dans les tribulations.

Une spiritualité du cœur

La spiritualité des choisis de Jésus, c’est donc une spiritualité du cœur ; pas
de la tête, pas de ce qui relève de l’intellect ou autres raisonnements. C’est
une spiritualité du cœur, qui nous entraîne dans un cœur à cœur. Moi qui ne
savais pas prier, qui ne savais pas parler au Seigneur, je ne savais pas
comment m’y prendre au début, mais il m’a transformé. Aujourd’hui, je peux
converser avec lui, lui parler comme je parle à une personne qui est là,
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devant moi. Je peux être dans ma voiture, à mon bureau, ou encore en train
de parler avec vous lors d’une diffusion vidéo en direct, et me dire tout en
même temps que Dieu est là à m’écouter, que je lui parle à travers vous.
C’est extraordinaire !

C’est une spiritualité du cœur. Il suffit que, lorsque je pense, dis ou fait des
choses, j’agisse avec mon cœur et je l’unisse au Sacré-Cœur de Jésus, pour
que tout soit transformé. Ce cœur à cœur, il l’utilise pour déverser ses grâces
et ses bénédictions.

Une spiritualité de foi, d’espérance et de charité

La spiritualité des choisis de Jésus, c’est une spiritualité de foi, d’espérance
et de charité. Dès le premier message du premier volume Pour le bonheur
des Miens, Mes choisis. Jésus, Jésus nous dit : « Fais-moi confiance, plonge.
Tu n’as pas besoin de savoir, de comprendre ni de raisonner. Fais-moi
confiance. » C’est une question de foi, et on retrouve cette même foi dans les
évangiles, où Jésus guérissait, libérait et délivrait, en raison de la foi des
bénéficiaires.

C’est aussi plein d’espérance ! Quelle que soit la situation dans laquelle on
se trouve, que l’on soit dans un état d’esprit peut-être un peu triste,
malheureux ou déçu, il suffit de prendre un message et de le lire, pour sentir
sans attendre un élan d’espérance jaillir en nous. Grandit alors l’espoir d’un
meilleur lendemain, d’une vie meilleure où la présence de Dieu se fait
toujours plus persévérante et plus forte.

La spiritualité des choisis de Jésus, c’est aussi la charité. Pourquoi ? Parce
que Jésus nous demande de prier, et de manière universelle, sans être
centré sur soi, comme lui qui pense à tous. Dieu a besoin de nous et de nos
prières, pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, qui sont loin de lui, qui
ne savent pas lui parler ou lui demander ce dont ils ont besoin. C’est une
spiritualité de foi, d’espérance et de charité, et en prime, c’est gratuit !

L’Amour en acte

La spiritualité des choisis de Jésus, c’est l’Amour en acte. Tout au long de la
lecture des messages, nous découvrons combien Jésus nous sonde, nous
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comprend et nous rejoint dans ce que nous vivons. Il veut nous transformer
en amour. Il veut que nous devenions l’amour, et il nous enseigne ce qu’il faut
pour cela. Au fur et à mesure que nous nous approprions cette spiritualité,
nous nous découvrons une capacité qui nous était jusque-là inconnue, de
pouvoir agir avec amour, même dans des situations qui nous semblent
inacceptable ou intolérable. Cette force, une grâce et une bénédiction, nous
enveloppe et nous invite à changer de regard, pour prendre les yeux de
l’Amour et vivre chaque instant difficile en ayant confiance en Celui en qui
nous nous abandonnons.

Le oui total, inconditionnel et irrévocable que nous sommes invités à donner,
c’est un oui à l’accueil de tout ce que sera notre vie, ainsi que de tous ceux
et celles que la divine providence mettra sur notre route. Par cet accueil,
l’amour n’est plus une théorie, mais devient des actes, parce que nous le
vivons, nous le mâchons, nous le goûtons, nous le ressentons dans toute
notre chair.

Une relation d’alliance

La spiritualité des choisis de Jésus, c’est une relation d’alliance avec Dieu. Il
ne s’agit pas d’un contact quelconque avec un Dieu distant, qui est là-bas,
alors que moi, je suis ici. Il ne s’agit pas non plus d’un Dieu qui est collé à moi,
tout près de moi, comme mes deux mains peuvent se coller l’une à l’autre,
tout en demeurant bien une main droite et une main gauche. Cette relation
n’est pas un alliage, tel celui de métaux précieux comme l’or et l’argent qui
peuvent être utilisés ensemble, mais ne se mélangent pas.

La relation avec Dieu n’est pas un alliage, mais une alliance ! Sur un schéma
bien connu de nos lecteurs, et que vous pouvez retrouver en annexe, Dieu
est représenté par un « D », un D majuscule. Vous et moi sommes à
l’intérieur du « D », représentés par de petites minuscules : « m » pour moi,
et « a » pour l’autre. Moi et l’autre, nous sommes à l’intérieur de Dieu et Dieu
est à l’intérieur de nous, lui qui nous remplit de lui-même. C’est mystérieux,
mais c’est ce que nous vivons ! Progressivement, on entre à l’intérieur de la
divinité de Dieu ; Dieu est tout, et moi, je ne suis rien. Puis, de ce rien que je
suis, Dieu fait progressivement un tout : tout de lui pénètre en moi, autour de
moi et à travers moi. Et cela ne s’arrête pas là, puisque ce tout est appelé à
se déverser et se multiplier, afin de rejoindre ceux et celles qui ont été, qui

127



128

sont et qui seront. C’est une extraordinaire relation d’alliance, et elle est
éternelle. C’est le gage d’une fidélité sans faille de la part de Dieu, le gage de
son amour absolu. Il nous fait confiance, et nous demande de nous faire
confiance.

Comprendre la Parole de Dieu

La spiritualité des choisis de Jésus nous aide à comprendre la Parole de
Dieu. Les mots, les phrases, les écrits qui se trouvent dans les volumes Pour
le bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus, transmettent le même message
que celui qui traverse la Bible, mais avec un vocabulaire peut-être plus
adapté à notre temps. Je vous partage une de mes grandes surprises à ce
sujet : auparavant, quand je lisais la Bible, je n’y comprenais pas grand-
chose. J’essayais de comprendre, de raisonner et de laisser résonner ces
mots dans ma tête, et je n’arrivais à rien. Je sais aujourd’hui que c’est parce
qu’il s’agit d’une parole de cœur.

Grâce à la spiritualité des choisis de Jésus, à la lecture méditée et
approfondie de ces messages jusqu’à ce qu’ils m’habitent, j’ai commencé à
lire et à comprendre la Parole de Dieu, les textes de la liturgie de chaque jour
par exemple. J’allais de surprises en surprises, et cette Parole semblait de
plus en plus claire. J’avais besoin de mots adaptés à notre temps pour mieux
comprendre le message livré par Jésus il y a deux mille ans. Lisons les
Saintes Écritures, on y trouve des paroles merveilleuses pour notre vie
d’aujourd’hui, un véritable soutien pour notre quotidien.

On a parfois tendance à penser que les bibles sont faites pour les
théologiens, les philosophes et les érudits, mais non ! Je n’ai pas fait d’études
en théologie, et pourtant, j’y trouve une richesse extraordinaire ; ces paroles
me parlent. Il ne peut pas en être autrement pour nous tous.

Être en mission

La spiritualité des choisis de Jésus, c’est aussi la spiritualité de la mission.
Être choisi, être catholique, être chrétien, c’est être en mission. Si l’on ne
ressent pas l’appel à la mission, plongeons davantage dans cette spiritualité.
Le Seigneur fera grandir en nous le besoin de répondre à cet appel. Si cela
nous fait peur, il nous rassurera. Il désire que nous soyons ses instruments,
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prêts à le laisser nous utiliser, par exemple en nous demandant de prier ou
de faire de petites choses.

Nous avons, chacun et chacune, une mission. Toute la communion des
saints est en mission. Tous les saints ont été en mission. Nous tous, baptisés,
avons une mission, puisque nous avons reçu l’onction qui fait de nous des
prêtres, des prophètes et des rois. Demandons au Seigneur de nous dévoiler
progressivement comment cette mission de baptisés doit s’incarner dans
notre propre vie.

Jésus est venu accomplir

La spiritualité des choisis de Jésus, c’est aussi une spiritualité de
l’accomplissement. Jésus est venu accomplir les Saintes Écritures, et non les
abolir. C’est aussi ce qui se passe dans notre cheminement, lorsque nous
permettons à Jésus d’accomplir sa Parole, son amour, sa vie et sa Volonté
dans notre vie. Nous vivons l’accomplissement de l’amour de Dieu. Cette
spiritualité des choisis de Jésus nous y conduit. Nous comprenons de mieux
en mieux, bien que sans tout comprendre, ce que Jésus a voulu nous dire
lorsqu’il a annoncé qu’il était venu pour accomplir les écritures, et non les
abolir.

Une fécondité nouvelle

La spiritualité des choisis de Jésus conduit à une fécondité nouvelle. « Ainsi
en est-il de la parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas vers moi,
sans effet, sans avoir accompli ce que j’ai voulu et réalisé l’objet de sa
mission. » (Is 55, 11) Dieu a déposé en moi, et en chacun de nous, des
semences qui ne reviendront pas vers lui avant qu’elles aient réalisé leur
mission. Par exemple, auparavant, je ne savais pas quoi écrire ou dire sur
Dieu, puis j’ai commencé à prier avec mes propres mots, j’ai accueilli et il m’a
transformé, il m’a renouvelé. Dieu rend fécond ce qu’il dépose en nous. Notre
mission est une mission de fécondité. C’est Dieu qui agit, nous n’avons qu’à
accueillir !

Lorsque Dieu nous choisit, ce n’est pas nécessairement pour faire, pour agir
ou pour porter sur nous le poids de la mission. Il nous choisit pour accueillir,
pour nous laisser aimer par lui et nous remplir de ses grâces. Il nous choisit
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pour agir en nous, autour de nous et à travers nous, nous transformant en
instrument de sa fécondité.

L’amour du Père

Cette spiritualité des choisis de Jésus ouvre à l’amour du Père, qui prend un
nouvel espace dans notre vie. Par les messages recueillis dans les volumes
Pour le bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus, le Père se révèle et se fait
très proche de nous, car là où est Jésus, là aussi est le Père. D’ailleurs, Jésus
ne dit-il pas à Philippe son apôtre : « Ça fait si longtemps que nous sommes
ensemble et tu n’as pas vu le Père à travers moi, à travers mes œuvres ? »
(Jn 14, 9) Le Père, tout comme Jésus, nous accompagne. Nous recevons
son amour et apprenons comment le lui redonner.

Dans cet échange d’amour, nous découvrons progressivement ce qu’est la
relation d’amour qui unit la Sainte Trinité, un amour empreint de dynamisme,
sans cesse en mouvement, jamais statique. Je reçois et je donne ; je donne
et je reçois. Bien sûr, il arrive que, par moments, nous ne soyons pas
disposés à vivre cet échange d’amour. Nous sommes humains, et Dieu le
sait, mais c’est ce à quoi il nous invite.

Une relation d’intimité

La spiritualité des choisis de Jésus, c’est aussi une spiritualité de l’intimité
avec Jésus. Une bonne part de notre mission consiste à développer notre
intimité avec Jésus. Jésus est tout proche, et il nous invite à prendre
conscience de sa présence. Pour cela, lorsque nous n’arrivons pas à trouver
du temps pour prier, demandons-lui son aide. Lorsque nous n’arrivons pas à
lui dire ce que nous avons sur le cœur, demandons-lui de nous aider à
trouver les mots. Et si nous n’arrivons pas à l’écouter, demandons-lui de nous
apprendre comment faire. Il ne peut pas refuser ces grâces, puisque c’est
pour nous les donner qu’il est venu ! Ce qu’Il souhaite, c’est une relation
d’intimité avec nous. Donc, dès l’instant que nous sommes disposés à cette
relation d’intimité, il nous donne en abondance tout ce dont on a besoin.
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La présence du Saint-Esprit

Au cœur de la spiritualité des choisis de Jésus, nous découvrons aussi
combien le Saint-Esprit nous accompagne. C’est à force de plonger et
d’écouter que nous découvrons sa présence, si subtile soit-elle. C’est par le
Saint-Esprit que le Père et le Fils opèrent en nous, autour de nous et à travers
nous. C’est sans doute grâce au Saint-Esprit que nous devenons de plus en
plus dociles et attentifs ; c’est par son action que notre cœur se transforme,
tout comme changent notre regard ou notre posture. Et, avant même que
nous lui demandions sa présence, il est déjà là. Il est extraordinaire !

Pour faire la volonté de Dieu

La spiritualité des choisis de Jésus est donc une spiritualité qui me semble
complète, parce que centrée sur l’Amour. On y découvre la volonté de Dieu,
et les outils nous permettant d’en vivre au jour le jour, en acte, en esprit et en
vérité. Concrètement, cela n’enlève pas les obstacles et les difficultés que
nous aurons à traverser. Jésus, Marie et Joseph faisaient la volonté de Dieu,
et cela n’a pas empêché qu’ils vivent des difficultés. Les saints sont des
chercheurs de la volonté de Dieu, et ils ont pourtant traversé des difficultés.
Nous en vivrons également, mais comme pour tous ces saints que nous
admirons, la présence du Seigneur fera la différence dans notre manière de
surmonter les épreuves. Il fera tout, changera tout, transformera tout.

Par la spiritualité des choisis de Jésus, Jésus nous invite à devenir des piliers
de son Église. Cela peut nous faire peur, mais nous n’avons pas à nous
inquiéter. Au moment de suivre Jésus sur les routes, les apôtres ne savaient
pas qu’ils deviendraient des piliers de l’Église. De leur vivant, les saints ou
même les docteurs de l’Église faisaient de leur mieux pour servir Dieu, mais
ne savaient pas qu’ils le deviendraient eux aussi. Donc, devenir un pilier de
l’Église, il s’agit de laisser le Seigneur nous utiliser selon sa volonté. Et, peut-
être qu’un jour, quand il nous aura rappelés à lui, nous découvrirons quelle
aura été la forme, la couleur, la longueur, la hauteur, la largeur de ce pilier que
nous aurons été.

Le Seigneur veut que nous soyons un pilier de son Église. Elle est son corps,
nous sommes membres de ce corps. Chaque élément, chaque personne qui
constitue ce corps mystique en est un pilier, puisque si l’un manque, le corps
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ne peut tenir. Nous devons accueillir notre mission d’être un pilier de l’Église.
Et je rends grâce à Dieu, je le bénis de nous avoir choisis pour une si belle et
grande mission.

Parce que l’Amour nous aime, nous devenons l’amour !
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Annexe

Message n° 168, Volume 1

Un cadeau que tu n’auras jamais fini de déballer

« Mon tout-petit, J’ouvre ton cœur, Je le dilate, Je coupe les attaches, Je veux
qu’il soit grand ouvert pour cette grande Fête de Noël, Je veux t’offrir comme
cadeau le déversement d’un flot d’Amour dans ton cœur.

Tes “oui” totaux, inconditionnels et irrévocables me donnent cette liberté
d’agir ainsi dans ton cœur. C’est à l’intérieur même de ton cœur que Je veux
y faire Ma demeure, comme Je veux que toi tu habites toujours à l’intérieur
du Mien. Avec ce Jour de Noël qui est la Fête de Ma première Venue sur cette
terre, il y a toujours une multitude de grâces, de bienfaits et d’Amour qui sont
déversés dans les cœurs.

En ce Jour de Noël 1997, Je veux débuter avec toi une Alliance nouvelle. Tu
connais ce que veut dire le mot “alliance” qui est beaucoup plus qu’une
relation d’alibi (relation à distance dans l’exercice de tes activités courantes) ;
ou d’une relation d’alliage (relation d’accommodement entre Ma Volonté et la
tienne, une union de vie avec Moi, mais non en Moi, où chacun conserve son
identité). Une relation d’Alliance c’est une relation authentique avec Celui qui
désire épouser ton âme.

C’est l’union de sainteté. Tu vis pour Moi, tu demeures en Moi. Tu es TOUT
à MOI, Je suis TOUT à TOI. TOI et MOI, nous sommes TOUT à TOUS. C’est
cette Alliance que Je t’offre en cadeau pour ce Noël. Il s’agit d’un cadeau que
tu n’auras jamais fini de déballer, qui se déballera petit à petit, à chaque fois
que tu feras appel à Moi et que tu te placeras en Ma Présence, peu importe
où tu seras, peu importe ce que tu feras. » Figure illustrant la façon dont je
comprends les trois différentes relations avec Dieu :

ALIBI ALLIAGE ALLIANCE
Dieu

Moi
D
M

MD
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Il est à noter que le « M » diminue pour symboliser que je dois accepter de
diminuer pour avoir une relation plus intime avec Dieu, et diminuer encore
pour devenir « un » avec Lui.

« Tu verras ce cadeau se déballer à chaque fois que Je t’utiliserai pour
déverser Mon Amour dans le cœur d’une personne que Je mets sur ta route.
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. Prends le temps d’accueillir, de méditer et de goûter la saveur que
produit ce cadeau à l’intérieur de ton cœur.

Ce cadeau est aussi le même pour ta chère épouse Élisabeth. Par vous
deux, Je le donnerai à une multitude, souvent à votre insu, mais, à l’occasion,
vous en serez témoins.

Accueillir l’amour.
Devenir l’amour.
Donner l’amour.

Il n’y a pas de plus belle et de plus grande mission sur cette terre. Heureux
et heureuses êtes-vous d’être déjà dans cette mission. Vous devenez de plus
en plus l’amour. Tendrement, Je vous aime. Tendrement, Je t’aime. »
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Index

Abandon : 2H, 3D, 3H, 4E, 6C, 6D, 8C.
Adoration : 3K, 4D, 7F, 8C, 8H.
Alcool : 6P
Angoisse : 2B, 2C, 2H, 6B, 6D, 7D, 9A, 9K, 10H.

Bible : 1A, 2J, 8B.

Cadeau : 2A, 2J, 2K, 4D, 4F, 5D, 7E, 6J, 9E.
Chapelet : 3A, 3K, 4B, 5G, 10B.
Cheminement : 1K, 3B, 5D, 7H.
Confession : 5B, 5G, 6S, 8A, 8B, 8K.
Confiance : 1B, 3B, 4F, 5B, 6C, 7K, 8F, 9F, 9M, 10E, 10H.

Dépression : 3H, 6D, 6N, 6T, 7G.
Deuil : 2C, 3A, 3B, 6T.
Difficulté : 1E, 1J, 2G, 3B, 3E, 3F, 3J, 4D, 4G, 5D, 5E, 6D, 6K, 6S, 7G, 7J,
7K, 9N, 10B, 10J.
Direction : 2E, 10B.
Divorce : 3A, 5G.
Drogue : 6H.

Épreuve : 1C, 1J, 2C, 2D, 4F, 6G, 7F, 9B, 10C, 10G, 10J.
Espérance : 2J, 3F, 6D, 8J, 10D.

Fatigue : 3D, 10H.
Feu : 2D, 2E, 2J, 7C, 10A.

Impuissance : 1F, 6C, 9L.
Inquiétude : 3E, 6K, 7G.
Intimité : 4D, 6T, 7F, 8A, 9K, 10A, 10B.

Jubilation : 1D, 7F.
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Liberté : 1G, 2D, 5D, 6B, 6C, 6P, 8B, 10A.

Maladie : 1J, 3C, 3E, 3H, 5B, 6E, 6G, 6P, 6Q, 6S, 9L.
Messe : 1G, 3B, 3C, 3E, 4D, 5B, 5G, 7F, 7H, 7K, 8G, 8K.
Mission : 1B, 2J, 4A, 6E, 8D, 8F, 8G, 9L.
Miséricorde : 2J, 3A, 3H, 4G, 6Q, 6R, 6T, 8G, 9A, 10D.
Monde : 1C, 3C, 3D, 4C, 4D, 5G, 6F, 6R, 7C, 7D, 7E, 8B, 8E, 8F, 9C, 9L,
10B.

Nourriture : 1A, 2J, 2K, 3D, 5B, 5D, 8B, 8J, 9D, 10B, 10G.

Oui total, inconditionnel et irrévocable : 1A, 1G, 4G, 5G.
Ouverture : 2G, 5A, 5D, 7A, 9D, 10B, 10H.

Pardon : 1E, 1H, 5G, 6R, 7H, 9M, 10H.
Petitesse : 1B, 1F, 2B, 3B, 6J, 9D, 9G, 9L.
Prière du Oui : 1H, 1J.

Réconciliation : 3A, 4C, 7G.
Réponse : 2C, 2H, 2J, 3D, 6B.

Séparation : 3B, 3J, 9M.
Souffrance : 2A, 2C, 3A, 3K, 4A, 5D, 6C, 6L, 6T, 7D, 9E, 9L.
Succession : 3B, 3K.
Suicide : 3E, 6T.

Tendresse : 2J, 7G, 8F, 9A, 9J.
Transformation : 1A, 2D, 2G, 2K, 3G, 4E, 4G, 6E, 6T, 7A, 7B, 7C, 7D, 7J,
8F, 8G, 9B, 9G, 9J, 10B, 10D, 10G.

Volonté de Dieu : 1A, 1H, 2H, 3H, 6J, 7A, 7G, 8B, 8K, 9L, 9N, 10B, 10G,
10H.
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Extras
Articles de la Fondation des Choisis de Jésus

La «Pensée du Jour»

Médias Sociaux
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Articles de la
Fondation des Choisis de Jésus

▪ Livre Pour le bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus (Volume 1) 15 $
▪ Livre Pour le bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus (Volume 2) 12 $
▪ Livre Pour le bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus (Volume 3) 12 $
▪ Livre Pour le bonheur du Couple et de la Famille 6 $
▪ Livre Pour le BONHEUR des Jeunes 9 $
▪ Livre Le BONHEUR de Vieillir 9 $
▪ Livre 42 Ingrédients pour parvenir au sommet 15 $
▪ Livre Grand Papa Léandre raconte 15 $
▪ Livre Léandre Lachance - BONHEUR en Héritage 16 $

▪ CD Chants #1 (inspirés des volumes de Léandre Lachance) 10 $
▪ CD Chants #2 (inspirés des volumes de Léandre Lachance) 10 $
▪ CD Chants #3 (inspirés des volumes de Léandre Lachance) 10 $
▪ CD audio MP3 Plus de 9 heures d’enseignements de Léandre 12 $
▪ Coffrets de 5 DVD :
Plus de 9 heures d’enseignements de Léandre à l’Horeb St-Jacques
• Version NTSC pour l’Amérique du Nord 25 $
• Version PAL pour d’autres pays du Monde dont l’Europe 28 €

▪ Paquets de 40 cartes de pensées
(extraites des trois volumes)
• Par paquet 5 $
• Pour les dix paquets 30 $
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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. : +41 (0) 26 915 93 93

Courriel : librairie@parvis.ch – Site Web : www.parvis.ch
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La Pensée du Jour

Par courriel :

Veuillez noter qu’il vous est possible de recevoir la «Pensée du Jour», tirée
des volumes Pour le bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus, dans votre
boîte de courriel, quotidiennement et gratuitement. Pour ce faire, veuillez
adresser votre demande à l’adresse : equipe@fcdj.org

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).

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.

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 (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
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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 application mobile. Pour plus
d’informations consulter ce lien :

www.fcdj.org/a-propos/services#application

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/c/ChoisisdeJésus
Instagram.com/dieuestamour_fcdj
Fr.pinterest.com/choisisjesus/ptibonheur
Pti-bonheur.tumblr.com

https://www.fcdj.org/podcasts
https://www.fcdj.org/podcasts
https://www.fcdj.org/a-propos/services#application
https://fcdj.org/vitamines
https://www.facebook.com/Choisis.de.Jesus
https://twitter.com/choisisdejesus
https://www.youtube.com/c/ChoisisdeJ�sus
https://www.instagram.com/dieuestamour_fcdj/
https://www.pinterest.fr/choisisjesus/ptibonheur/
https://pti-bonheur.tumblr.com/




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








