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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.
5
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Préface

Léandre Lachance
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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.

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.

7
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Avant-propos

à vous tous qui osez être les choisis par qui Dieu se plait à agir...
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À vous tous qui êtes témoins des merveilles de Dieu jour après jour,

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
11
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Introduction

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
12
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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.

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 SaintPère, 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.
13
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soutiens du quotidien, ont parcouru le monde et converti les cœurs. Pour
cela, nous ne pouvons que rendre grâce !

« 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
14
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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 :

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
15
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d’une hausse soudaine de popularité, puis qui se démodent tout
aussi rapidement.

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.

16
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la maladie, etc. Tant de sujets qui nous tiennent à cœur et sont pour nous des
occasions de croissance.

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
17
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Chapitre 1

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
18

Ce oui total et
inconditionnel est
vraiment déclencheur
de grâces.
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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.
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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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Je vois poindre et
rayonner la lumière de
l’Amour sur mon
parcours.

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
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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.)
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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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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
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Oui, je crois que Tu
prends soin de toute
ma vie jusqu’au
moindre détail.
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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.)

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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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.

