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LA VOIE DE LA GUÉRISON
Par MICHEL CLOUTIER
Journaliste d’enquête

CHOMEDEY, QUÉBEC—  « Tous ceux 
que  je  choisis  pour  mes  servi-
teurs n’ont pas droit à la sexua-
lité.  Je les veux purs comme Je 
suis. »
Cette affirmation n’est pas  humaine 
mais divine. Jésus  s’empresse de la 
signaler impérativement, notamment 
à  son  serviteur  PhiIippe-Jean  Le-
febvre,  dont  la  mission  se  fait  au 
grand  jour  à  travers  les  guérisons 
multiples  que  Jésus  opère  sous  la 
mouvance de l’Esprit-Saint à travers
Philippe-Jean. 

Le  Québec  et  l’Ontario  en  sont  té-
moins au gré des déplacements du 
fidèle  octogénaire,  originaire  de 
Saint-Tite, en Mauricie (Québec).   

Une grande mission
« Tu as une grande mission devant 
toi », lui révèle Jésus de Nazareth,  le 
grand  médecin  des  âmes  et  des 
corps. 

Ce  n’est  donc  plus  une  vérité  ca-
chée. « J’ai  été frappé par la grâce 
du Seigneur, je suis tombé de cheval 
pour ainsi dire comme Paul à Damas. 
C’est que j’ai été saisi  par L’Esprit-
Saint  au cours d’une soirée de pri-
ère… »  

Homme  parmi  les  hommes,  Philippe-
Jean a dû sacrifier son égo-propre dans 
un  esprit  de  totale  abnégation.  Souve-
rainement  détaché  de  son  moi,  l’octo-
génaire  se met à vivre  les  profondeurs 
secrètes de l’âme,  désormais chargées 
de dons spirituels. 

86 ans : Un choix divin
Le regard de Jésus suffit.

L’âme  transformée,  Philippe-Jean  Le-
febre  vit  la  plénitude des  expériences 
spirituelles. Investi  des dons de guéri-
son, de science et de connaissance, cet 
homme de 86  ans et  six  mois  (2008), 
rappelle que la souffrance a un pouvoir 
de rédemption, de rachat. « Il faut offrir 
ses souffrances morales et physiques», 
dit-il. Sinon, elles ne servent à rien. 
Sur terre, les gens recherchent le plus 
grand  bonheur  possible.  S’ils  font  de 
leur mieux pour y parvenir,  ils doivent 
se  tourner  vers  Dieu,  simplement  et 
directement par le cœur pour en être trans-
formés.  

L’urgence de choisir 
entre le bien et le mal

La lumière transfigurante  d’une 
bonne  volonté  suffit-elle  à  en-
rayer la jalousie, la vanité et l’hy-
pocrisie  ?  Il  suffit  de  laisser 
l’Esprit-Saint  prier  en  nous,  re-
marque l’octogénaire.
Détaché de lui-même, il ne vit plus 
que dans l’éclairage de la foi dont la 
grande  évidence  est  l’urgence  de 
choisir  entre  le  bien et  le  mal.  En 
choisissant  le  bien,  nous  débou-
chons ainsi sur la grâce de la con-
version  du  cœur  qui  devient  l’ou-
verture  véritable  sur  l’amour  du 
prochain. « Aimez-vous les uns les 
autres », a dit le Seigneur.   

Sa vie dans son parler 
populaire

Ses  mortifications  étant  inspirées 
par  l’Amour,  Philippe-Jean  ne  vit 
pas  dans  un  monde  désertique. 
Dans son parler populaire, il racon-
te sa vie tumultueuse aux horizons 
catastrophiques. 

Entrepreneur en chauffage, ce père 
de huit  enfants perd sa femme en 
1983. Elle souffrait d’alcoolisme.  

À 52 ans, au lieu de dépérir, sa rai-
son de vivre le pousse à Oka (Qué-
bec)  où il  fréquente  les  trappistes 
durant huit  mois.  Sa vie  intérieure 
prend forme, soutenue par un direc-
teur spirituel. C’est l’élan vital vers 
les dons de l’Esprit à le jeter sur le 
chemin de la  vocation.  La grande 
aventure commence. C’est à voir.
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LES MALADES GUÉRISSENT
Ils survivent et se

portent bien
Dans l’élan de sa vocation, il ne sol-
licite  jamais  personne,  se  laissant 
plutôt approcher. Sa règle d’or. Les 
gens vont vers lui dès que son nom 
fait  écho d’un groupe de  prières à 
l’autre. L'apôtre de l’Esprit-Saint est 
de  toute  transparence  et 
d’espérance. La vraie  Vie en Dieu.  

La fusion de l’Esprit
Sorti des ténèbres et connaissant le 
feu du repentir à 52 ans,  Philippe-
Jean va connaître l’immense joie du 
Ciel en se laissant prier sur lui par 
une foule d’une soixantaine de per-
sonnes, attisée par des prêtres, reli-
gieux et religieuses, à une soirée de 
prière  de  la  Trappe  d’Oka.  La  féli-
cité attend le quinquagénaire qui ne 
fera qu’un en communion avec L’Es-
prit-Saint.
À genoux,  les  mains  levées,  il  im-
plore : « Père, rouvre la vieille cru-
che, vide la vieille cruche de vieilles 
matières et  donne-moi  tout  ce que 
Vous  voulez  car  de  Vous  tout  est 
bon. »

C’est alors qu’il tombe dans le repos 
de l’Esprit. Une fusion. « Regardez, 
il tombe en bas de son cheval com-
me saint  Paul.  Son visage change, 
son visage change »,  dit un priant à 
voix basse. »

«Et l’Esprit m’a transporté dans l’U-
nivers, il m’a montré comme l’infini 
et  j’ai  tout  compris  de  la  vie.  Des 
beautés inimaginables. » 

Revenu sur terre le visage extasié, 
on l’aida à se relever. Un prêtre l’in-
vite à se diriger vers une dame souf-
frante pour prier sur elle à son tour.

« J’ai appuyé ma main sur son cou. 
J’ai ressenti une brûlure et lui ai dit : 
‘En ce moment Dieu veut  guérir  la 
sensation  de  brûlure  dans  votre 
cou.’ Sa guérison sera permanente. 
Les nerfs étaient coincés au bas de 
son cou, » précise l'apôtre. 

7 patients quittent
l’hôpital !

Peu à peu, Philippe-Jean impose les 
mains,  pieusement  là  où  l’Esprit-
Saint le conduit, cette fois-ci jusque 
dans un hôpital où les patients es-
pèrent  des  guérisons.  Aucun  mur 
infranchissable à l’horizon.

L’âme rieuse, l’accueil se fait à bras 
ouverts  et  ne  gêne  personne  à  sa 
roulotte  motorisée,  devenue  son 
cénacle ambulant.  Photo, juillet 2008, 
à Trois-Rivières, Québec. 

ÉMOI À LA DIRECTION  DE L’HÔPITAL 

Appelé par un médecin à se rendre à 
son  hôpital  de  l’Ontario,  l’octogé-
naire se pointe doucement, incogni-
to.  Ouvert  à  la  foi,  le  médecin  en 
question l’invite à prier sur ses pa-
tients dont cette dame de 275 livres 
qui  souffre  de  migraines  depuis 
trois semaines. Un cas jugé intraita-
ble.
 

Étendant  les  mains  sur  la  tête  de 
chaque  patient,  son  geste  à  l’état 
pur parcourt  tous  les degrés de la 
guérison  sous  la  puissance  de 
l’Esprit-Saint.  Si  bien  que  sept  pa-
tients  quittent  l’hôpital,  remis  sur 
pied, moins de deux jours après. En 
émoi, la direction reste sur le seuil 
du mystère. Puis, impérativement… 
On lui interdit de revenir prier ! 

À LA MESSE D’OKA

Un soir, avant que la messe ne dé-
bute chez les trappistes d’Oka,  Phi-
lippe-Jean prend place au fond de la 
chapelle.   D’habitude  il  s’assoie  à 
l’avant. « J’avais travaillé dans mes 
fournaises  toute  la  journée,  je  ne 
sentais  pas  très  bon  et  j’ai  voulu 
rester  complètement  à  l’écart  des 
gens.  Mais  deux  dames  entrent  et 
s’assoient à côté de moi. Mais pour-
quoi  ?  L’Esprit-Saint  le  veut  ainsi, 
me dis-je. »

« Là, j’ajoutai : Seigneur, vous avez 
quelque  chose  pour  moi.  Subite-
ment,  ma  jambe  gauche  se  met  à 
faire mal. Mon Dieu, c’est pas à moi, 
c’est à elle ce mal ! Comment vais-je 
lui dire ? »

À l’instant, les prêtres entrent et se 
dirigent à l’autel. Le cantique débute 
et la dame regarde Philippe-Jean et 
place sa feuille de chant à la hauteur 
de ses yeux pour qu’il lise les paro-
les  avec elle. Un partage imprévu.

«  On chante  ensemble.  Merci  mon 
Dieu de la rencontre, le contact est 
établi. Après le chant, j’ose lui dire : 
‘Madame,  votre jambe gauche sera 
guérie  après  la  communion’.  Intri-
guée,  l’inconnue  va  communier  et 
au retour, après une brève action de 
grâce, elle l’interroge :

— Qui vous a dit que j’avais mal à la 
jambe gauche ?
— C’est Celui qui vient de te guérir. 

Philippe-Jean le  savait,  le  mal  res-
senti à sa jambe est disparu en mê-
me temps que celui de la jambe de 
la dame. 

En  sortant  de  la  chapelle,  le  mys-
térieux  apôtre  est  attendu  par  un 
groupe  de  sept  femmes  (six  re-
ligieuses  et  une  laïque)  qui  l’in-
vitent à prendre place autour d’une 
table ronde sous un arbre de la trap-
pe.

«  J’ai  prié  avec  elles  et  je  leur  ai 
imposé les mains à chacune. Il y eut 
des suites heureuses, le lendemain.



«JE VEUX ALLER VOIR MON JÉSUS » 
Deux Sœurs 

veulent mourir
Dans  sa  vie  intensément  person-
nelle  dont  l’eucharistie  en  est  le 
tremplin, Philippe-Jean se dit heu-
reux  comme  un  pape.  Et  ça  se 
comprend.

En contemplation devant le Saint-
Sacrement  à  la  chapelle  d’Oka,  il 
voit  deux  petits  anges  éblouis-
sants  se  profiler,  prosternés  de 
chaque côté du Tabernacle. La vi-
sion n’est destinée qu’à lui seul. « 
À  chaque  moment  d’adoration,  je 
vois ces anges s’imprimer dans les 
deux portières. »   

Toujours à genoux, il subissait un 
jour un violent sursaut de rage. « 
Mon Dieu ce n’est pas à moi cette 
rage.  Et  je  me retourne  vers  l’ar-
rière  et  je  vois  une  femme  ac-
croupie. Jésus me donne aussitôt 
un message au coeur et je m’em-
presse d’aller lui confier. C’est une 
religieuse,  directrice  d’un  gros 
couvent.  Touchée par  les  paroles 
divines, elle s’exclame : ‘ Dieu t’en-
voit me parler ‘.»

Hautement  secret,  l’échange  se 
poursuivra la journée durant, dans 
les jardins. Le lendemain, la direc-
trice  invite  son  messager  à  venir 
prier  pour  deux  sœurs  malades, 
septuagénaires.

Elles ne veulent pas guérir

Au lit, paralysée d’un bras, la pre-
mière  religieuse  s’objecte  et  ne 
veut  pas  guérir.  «  J’ai  frotté  les 
chaudrons  assez longtemps dans 
ma vie, je veux aller voir mon Jé-
sus. »  

Sans aucun  repli  farouche,  la  pauvre 
Sœur  attend  le  grand  moment.  Se-
reinement. 
« Je me suis mis à prier pour son désir 
en lui posant les mains sur sa tête. » 
Et l’autre Sœur ? Même souhait  à se 
frayer  un  chemin  vers  la  béatitude. 
Aussi résigné, le messager entre alors 
en  prière  pour que Dieu l’exauce.  Ce 
qui arrivera trois jours plus tard. Dieu 
écoute son prophète Philippe-Jean..

Fidèle contre
vents et marées

Malgré l’usure fatale du corps dont l’â-
ge avancé est la cause, il  ne s’agrippe 
ni  se  cramponne.  La  conscience  lui 
pénètre partout. C’est l’ère nouvelle : « 
Jésus m’a dit  qu’il  m’accordait  encore 
trente ans sur terre ». La vie régénérée, 
conviée à la profondeur spirituelle avec 
ses entretiens écrits, son journal quoti-
dien.
---------------------------------------------- 

Le Ciel n’attend plus
Après  le  dîner  avec  une  trentaine  de 
Sœurs, la directrice signale à Philippe-
Jean  devant les convives: 
— Regardez le mur du jardin, il y a une 
maison  de  débauche  de  l’autre  côté. 
Que pouvons-nous faire ?  
— Vous avez fini  de manger ? On se 
lève et on se tourne vers le mur et on 
demande à l’Esprit-Saint d’aller nettoy-
er la place parce que Lui sait quoi faire 
avec  ça.   On  le  commande  !  répond 
Philippe-Jean.  Les  sœurs  s’exécutent, 
lèvent les bras vers le mur… et le bras 
paralysé de la sœur malade suit avec la 
même énergie. La guérison ! 
Un mois plus tard, le serviteur revient 
méditer en solitaire. Au loin s’amène en 
trombe la directrice : 
— Vous,  je  ne  veux  plus  vous  revoir 
dans mon couvent ! 
— Mais qu’ai-je fait de mal ma Sœur ?
— Pauvre monsieur, la Sœur guérie de 
son bras a eu son désir, elle est partie 
voir  son  Jésus  trois  jours  après  vos 
prières.   L’autre  aussi  est  montée  au 
Ciel trois jours après la première. Tou-
tes les Sœurs veulent aller voir Jésus 
de la même façon. Vous allez vider mon 
couvent. De grâce, ne revenez plus!  
    

«  Tous  ceux  que  je  choisis  pour  mes 
serviteurs n’ont pas droit à la sexualité.  Je 
les veux purs comme Je suis pour faire des 
miracles et des guérisons.  Et j’ai une gran-
de mission pour toi », lui dit Jésus. 

Photo : Portrait de Jésus par un artiste tel 
qu’il  se  manifesta  à  son  serviteur  veuf, 
l’avisant du péché d’impureté qu’il  venait 
tout  juste de commettre avec une dame 
(également veuve) en 2002.  « J’avais 80 
ans, le cœur me serrait, j’étouffais, je fai-
sais  une  crise  cardiaque  et  je  disais  à 
Jésus : pas tout de suite, pas tout de sui-
te  !  Aussitôt,  il  m’apparut,  vivant  devant 
moi comme je vous vois. Ses  yeux fou-
droyants  me  parlaient.  Son  regard  m’a 
suffi à tout saisir le mal que je commettais 
envers Lui. Quelle honte avais-je ! »

Couronné d’épines, les yeux en pleurs et 
les mains attachées,  Jésus  est  venu  lui 
dire qu’il ne peut rien faire pour lui dans 
cet état d’impureté.  

Ses péchés sont pardonnés

À 52 ans, priant à la Trappe d’Oka depuis 
quelques mois, Dieu lui apparaît en songe 
dans les nuages. Un artiste a peint le mys-
tique moment par la suite.  « Je croyais que 
c’était  saint  Pierre.  Mais  j’ai  reconnu que 
c’était  Dieu en achetant une bible dont la 
couverture  illustre  Dieu  touchant  le  doigt 
de  l’homme.  ‘Tous  tes  péchés  sont  par-
donnés’ me dit Dieu. En me réveillant, j’ai 
pleuré, c’était tellement réel. 



DES SIGNES VISIBLES, PALPABLES 
« Je vais régénéré

ton corps » 

Soufflant là où il veut dans le mon-
de, l’Esprit-Saint s’est un jour pen-
ché sur Philippe-Jean Lefebvre en 
lui parlant au coeur :
— Je vais régénérer ton corps. 

Ce qu’il fit avec ravissement dans 
une mutation subite à devenir un 
héros de la foi tous les jours. C’est 
la suprême pointe du miracle dans 
ce traitement de faveur qui purifie 
et sanctifie également l’âme. 

Et  depuis,  cet  homme d’honneur 
vit des « rentes de l’Esprit » en se 
dépouillant  de  ses  avoirs  maté-
riels,  ne  gardant  que  l’essentiel, 
soit  sa  roulotte  motorisée  (cam-
ping-car) pour parcourir le Québec 
et  l’Ontario  en  serviteur  de  l’Es-
prit-Saint. 

«Je suis ce que je suis parce que 
l’Esprit-Saint  le veut  bien.  Je pri-
ais  pour  les  guérisons  de  mon 
corps. Et c’est la plénitude. »

La jeunesse du coeur
Voilà que le serviteur a retrouvé la 
jeunesse du cœur et la renaissan-
ce du corps : il ne fait plus d’en-
gine  de  poitrine,  ses  yeux  sont 
plus forts, ses oreilles bien déga-
gées, le genoux droit tout à fait ré-
tabli. Celui de gauche qui le faisait 
souffrir  d’une  brûlante  déchirure 
interne,  est  désormais  prêt  pour 
les grandes enjambées, tout neuf 
qu’il  est  devenu.  Et  que  dire  de 
son dos ? Redressé dans le va-et-
vient  des activités.  Sujet  aux cri-
ses d’asthme, il en conserve de lé-
gers symptômes en se disant qu’il 
doit quand même accueillir les é-
preuves,  autant  corporelles  que 
spirituelles en ce bas monde. 

LES 3 MIRACULÉS

Hélas !  Asthmatiques chroniques,   les 
enfants de la famille Bussières de Yama-
chiche  au  Québec :  Antoine,  William  et 
Juliette,  devaient  utiliser  la  pompe,  leur 
vie durant et avec un surplus de médica-
ments pour William. Les spécialistes sont 
formels :  leur  maladie  est  incurable  de-
puis qu’ils en sont atteints il y a deux ans. 
On ne peut les soulager qu’au moyen de 
la pompe, crise après crise. Et ce,  de jour 
comme de nuit.  Une vie familiale éprou-
vante  il  va  sans  dire.  Mais  un  prodige 
allait divinement s’opérer. 

En effet, il n’a suffit qu’une prière d’in-
tercession  à  l’Esprit-Saint,  faite  par 
Philippe-Jean  qui  leur  imposait  les 
mains, en juin dernier (2008). La gué-
rison espérée fut presque instantanée. 
De sorte qu’un mois plus tard, les trois 
anges courent toujours,  sautent,  rient 
et  jouent  comme tous  les  enfants  en 
bonne santé.  

Louis-Marie  et  Sabrina,  un  couple  rayon-
nant de bonheur. Le papa s’est déniché un 
emploi et la maman fut aussi guérie, cette 
fois d’une douleur persistante à un genou.

Grâce à vos dons, un livre est en
chantier sur la vie et la mission de
PHILIPPE-JEAN LEFEBVRE
— écrit par Michel Cloutier —

L’Amour pur
Au foyer  de l’âme, les régions se-
crètes  de  l'apôtre  se  nourrissent 
des lumières de Jésus dont l’éclat 
du langage est exposé dans le livre 
« Confidences de Jésus à ses prê-
tres et  à  ses fidèles »,  données à 
Mgr Ottavio Michellini, et publié aux 
Éditions du Parvis en 1990. Un livre 
de chevet.
«Il est question de la crise de la foi. 
Les causes et les remèdes y sont 
extraordinairement  expliqués  par 
Jésus lui-même», indique Philippe-
Jean.

« Miserere »
Dans un appel au pardon qu’il  ne 
prévoyait  guère  vivre  à  52  ans,  il 
s’est  retrouvé  à  la  chapelle  d’Oka 
où  la  bible  était  déjà  ouverte  au 
psaume 50-51 de David.  «  J’ai  dis 
au  prêtre,  David  est  bien  plus 
maquereau que moi ! J’ai toujours 
parlé  de  Dieu  en  sacrant  et  là,  je 
vais évangéliser à mon tour ? Non. 
Les  cinq  premiers  couplets,  c’est 
correct, c’est moi. Mais le reste n’y 
pense  pas.  Toutefois,  au  bout  de 
sept mois, j’étais exactement dans 
la  voie  de  la  Miséricorde.   Et  me 
voici aujourd’hui, comblé à travail-
ler  pour  l’Esprit-Saint.  Gloire  à  la 
Trinité. » 
  

C'est  la  première  fois en  34  ans qu'il  
s'affiche ainsi à la demande du public.

COMMUNIQUEZ AVEC 
PHILIPPE-JEAN LEFEBVRE

 par courriel :
liberte@cgocable.ca


