
 

 
Imprime-moi ! 

 
 

 

 

 Les actes autour du Trône de Dieu… 

Jésus dit à Luisa, au Tome 30, le 16 février 1932, que les actes faits dans la Divine Volonté 

occupent la place d’honneur, la place la plus élevée autour du Trône de Dieu… Regarde l’extrait ci-

dessous, c’est extraordinaire !!  

 

« Ma fille, tu dois savoir que chaque acte de la créature a sa place autour de Dieu, tout comme chaque 

étoile a sa place sous la voûte des cieux. Ainsi chacun de leurs actes a sa place. Quels sont ceux qui 

quittent la voie royale, comme propriété de la céleste Patrie et occupent la place d’honneur la plus 

élevée et rendent une gloire divine à leur Créateur ? Ce sont les actes accomplis dans ma Volonté. 

Lorsqu’un de ces actes quitte la terre, les cieux eux-mêmes s’inclinent ; tous les Bienheureux vont à sa 

rencontre pour accompagner cet acte jusqu’à sa place d’honneur autour du Trône suprême. Tous se 

sentent glorifiés dans cet acte, parce que la Volonté éternelle a triomphé dans l’acte de la créature et y a 

mis son acte divin. Par contre, les actes qui ne sont pas faits dans ma Volonté, et peut-être même les bons, 

ne partent pas par la voie royale. Ils empruntent des voies tortueuses et font un très long arrêt en passant 

par le Purgatoire où ils attendent la créature pour être purifiés par le feu. Lorsqu’ils ont fini de se purifier, 

ils partent alors vers le Ciel pour y prendre leur place, non parmi les hauts rangs, mais dans les rangs 

secondaires. Vois-tu la grande différence ? Pour les premiers, à peine l’acte est-il formé qu’il ne reste pas 

avec la créature car étant une chose du Ciel, il ne peut demeurer sur la terre et il prend donc 

immédiatement son envol vers la Patrie. De plus, tous les Anges et tous les Saints exigent comme leur 

appartenant ce qui a été formé par la Divine Volonté, parce que tout ce qui vient de ma Volonté, sur la 

terre comme au Ciel, est propriété de la céleste Patrie. Par conséquent, le plus petit acte de ma Volonté 

est demandé par le Ciel tout entier car chaque acte est une fontaine de joies et de béatitudes qui leur 

appartient. C’est tout le contraire pour la créature qui n’œuvre pas dans ma Volonté. » 

 

Cela vaut la peine de s’appliquer à faire tous tes actes dans la Divine Volonté, non ?!! 

 


