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Bonjour, je suis l’ange Pierre.  Pierre Germain.  Comme vous 

voyez, j’ai des ailes.  C’est depuis le 20 novembre 2005, le jour de 

ma naissance dans les cieux.  Avant, comme vous maintenant, 

j’étais aussi un ange… des fois. 

 

Quand j’étais sur terre, j’ai fait mon cours en droit, je suis devenu 

avocat.  Dans ma vie, comme tout le monde, j’ai eu mes hauts et 

mes bas.  À ma retraite, j’ai vraiment voulu faire du bien, pis j’ai 

trouvé un patron champion du droit, le bon Dieu lui-même.  Et 

j’ai essayé de me mettre à son service, entre autre, en aidant des 

organismes communautaires.  C’est comme ça que je me suis 

retrouvé à connaître La Maison Les Béatitudes.  

 

Un jour, on était en 1994, mon grand boss, le bon Dieu, il m’a convoqué à son bureau.  

En fait, vous le savez, mon boss, il est partout, alors rentrer dans son bureau, c’est 

rentrer en soi-même.  Toujours est-il que je rencontre mon boss.  Il me dit : « Mon cher 

ange Pierre, c’est formidable ce qui se passe à La Maison Les Béatitudes.  Faudrait faire 

connaître ça un peu plus.  J’ai eu l’idée de faire monter un site web pour ça, pis un 

système d’envoi de courriels d’information et d’intentions de prière.  Mais je suis peu en 

avance, en 1994, l’internet, ce n’est pas encore au point. »  Vous savez, mon boss, il 

souvent en avance sur son temps.  Mon boss, le bon Dieu, il me dit alors : « Mon cher 

Pierre bien-aimé, tu es un ange créatif, que j’aime beaucoup; en fait j’aime tous mes 

anges », qu’il me dit.  Je me rendais bien compte qu’il était en train de me flatter dans le 

sens de la plume.  Alors, il me dit vraiment le fond de son idée : « Il me semble que ça 

serait bien si t’allais partir un bulletin de liaison à La Maison Les Béatitudes, pour faire 

connaitre les merveilles que je fais chez eux, avec eux.  Ça fait un bout de temps qu’ils en 

parlent, d’un  bulletin de liaison, mais ils brettent pas mal.  Ils ont besoin d’un coup de 

pouce pour que ça se fasse. » 

 

« Bon Dieu », que je lui ai dit, « vous avez appelé le bon ange.  Votre bulletin de liaison, 

je vais vous monter ça en 2 temps, 3 mouvements, 1 feuille de papier pliée en 4.  Je vois 

déjà une page couverture pour attirer l’attention, les coordonnées de la Maison en bas, 

le calendrier des activités à venir, sans oublier les anniversaires des personnes, c’est 

tellement important de souligner chaque personne.  Je vais écrire le premier éditorial, 

pour expliquer l’esprit du bulletin.  Pis pour les deux premiers textes, je vais demander 

la collaboration des deux Jean.  Je vais interviewer Jean Beloin, il a plein de belles 

réflexions à partager, même s’il ne le sait pas encore, mais il va en écrire un jour « à la 

pochetée ».  Pis le petit Jean Roy, avec son petit crayon, il devrait être bon pour nous 



écrire des petits textes.  On va rajouter quelques images, pour que ça soit plus beau, pis 

pour attirer ceux qui aiment moins lire, pis ça va être ça notre bulletin.   Ils disent 

toujours qu’ils manquent de communication dans cette communauté-là.  Avec le 

bulletin pour échanger de l’information, tous leurs problèmes de communication vont 

être réglés. »   

 

Quand j’y ai dit ça, le bon Dieu s’est mis à rire.  Il m’a dit : « Ben là, mon bon ange Pierre, 

je pense que tu rêves en couleur.  D’ailleurs, le bulletin, il va être en noir et blanc, pas 

avec des photos en couleur.  Le bulletin va aider à la communication entre les personnes, 

oui,  mais ça prend plus que qu’un bulletin pour bien communiquer entre les humains. » 

 

Là, j’ai dit au bon Dieu : « Ça prendrait bien un nom pour ce bulletin-là. » 

 

Évidemment, le bon Dieu, il pense à tout, il avait déjà pensé à ça il y a deux mille ans.  Il 

a dit : « Oui, je pensais à une Parole que mon gars a dit.  Mon Jésus, il leur a dit: « Je suis 

venu pour que vous ayez la vie, et la vie en abondance. »  Alors, ce bulletin, ce sera pour 

témoigner de la vie en abondance. » 

 

« Boss », que je lui ai dit au bon Dieu, « considérez que ma mission, c’est comme si 

c’était déjà fait.  En septembre 1994, La Maison Les Béatitudes va avoir son premier 

bulletin « La vie en abondance ». » 

 

Le bon Dieu, il m’a dit alors : « Mon bon Pierre, serviteur fidèle, sois dans la joie pour 

cette mission.  Et quand le premier numéro sera fait, tu reviendras me voir, j’aurai une 

autre mission pour toi. » 

 

« Comment ça? », que je lui ai dit, « je ne continuerai pas pour faire le 2e numéro? » 

 

« Inquiète-toi pas », qu’il m’a dit, « ils vont tellement aimer ça, avoir un bulletin de 

liaison, qu’ils vont s’arranger pour faire les autres numéros.  Pis j’ai d’autres anges que je 

vais mettre à l’œuvre pour ça. » 

 

Alors, c’est comme ça qu’est né le bulletin « La vie en abondance ».  Enfin, à peu près 

comme ça… Vous savez, 24 ans plus tard, mes souvenirs ont peut-être mis un peu de 

fioritures sur les événements…  

 

Mais je suis bien content de voir que ça s’est rendu au 100e numéro.  Je ne vous 

cacherai pas que de temps en temps, le grand boss m’envoie, discrètement, souffler une 

inspiration à l’équipe du bulletin, ou aux auteurs, ou aux illustrateurs…  Comme ça, le 

bulletin est toujours plein de « la vie en abondance ».   

 

Salut! 


