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Comment vivre dans la Volonté divine 

 
Charte  retenue par un groupe de prière (balises pour aider à acheminer dans la D. V.) 

 

1) Lire les écrits de Luisa, se laisser imprégner par cette spiritualité.  
 

2) S’engager chaque jour à dire l’acte préalable et l’acte actuel tout en développant l’esprit de 

prière continuelle. 

 

           Les deux actes sont nécessaires : « L’acte préalable donne l’élan, dispose le cœur et est la base 

           de l’acte actuel.  L’acte actuel préserve et prolonge l’acte préalable. »  
             *Le Livre du Ciel, tome 14, le 27 mai 1922, p.44 

 

 « Ce que je (Jésus) te recommande, c’est d’acquérir l’esprit de prière continuelle.  Cette 

continuelle attention de l’âme à toujours converser avec moi, soit avec le cœur, soit avec 

l’esprit, soit avec la bouche, et même avec la simple intention, la rend si belle à mes yeux que 

les notes de son cœur s’harmonisent avec les notes de mon  Cœur. »  
*Le Livre du Ciel, tome 4, le 28 juillet 1902, p.136 

 

3) Renoncer à sa volonté propre pour donner toute la place à la Divine Volonté. 

 

« Je suis ton Tout.  Je mérite d’être aimé de toi d’un amour égal à celui que j’ai pour toi…Le 

constant murmure de tes pensées t’empêche d’entendre clairement ma Voix…  Je suis un Époux 

très jaloux.  Promets-moi que tu seras mienne totalement, et moi je me mettrai au travail pour 

faire de toi ce que je veux…  Mais n’aie pas peur, je ferai tout pour toi.  Donne-moi ta volonté : 

ce sera suffisant pour moi. » *Le Livre du Ciel, tome 1, p.4 
 

4) Tout accueillir comme venant de la main de Dieu. (initiative de Dieu) 

 

« Sache que tout ce que je permets qu’il t’arrive, soit par les démons, soit par les créatures, ou 

 sous mon action directe, est pour ton bien.  » *Le Livre du Ciel, tome 1, p.42 
 

5) Correspondre à la grâce actuelle, i.e. l’accueillir, en remercier Dieu pour le don et l’offrir en 

union avec Lui.  (réponse de la créature) (nos oui) 

 

« Aussitôt que tu commences à recevoir ma grâce, sans même attendre que je finisse de te la 

 donner, tu  dois immédiatement commencer à faire entendre l’écho de ta correspondance. » 
*Le Livre du Ciel, tome 3, le 22 janvier 1900, p.31 

 

6) Se laisser vider de tout ce qui est humain en obéissant aux désirs de Dieu. 

 

La grâce « n’entre que dans les cœurs où elle trouve un espace vide. » 

« Et ce vide, comment se forme-t-il?  L’humilité est la bêche qui creuse le cœur et forme le vide;  

            le détachement  de tout, y compris de soi-même est le vide par excellence. »  
*Le Livre du Ciel, tome 9, le 16 mai 1909, p.10 
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L’obéissance « change la nature humaine en nature divine …l’obéissance a la puissance de 

diviniser  la nature humaine et de  lui faire acquérir les propriétés divines. Plus l’âme se laisse 

manier par les mains très expertes de l’obéissance, plus elle est envahie par le divin et plus elle 

détruit son être propre.  Voilà pourquoi l’obéissance est si glorifiée et honorée. »  
*Le Livre du Ciel, tome 4, le 8 novembre 1900, p.35-36 

 

7) Se faire petit devant Dieu en s’y préparant par des actes d’humilité. 
 

Jésus dit : « C’est pourquoi je veux que très souvent – voire continuellement- tu fasses des actes 

d’humilité... Je veux qu’ainsi tu restes près de moi comme un nouveau-né, demandant toujours 

mon aide et mon assistance, reconnaissant ton néant, attendant tout de moi. »  

*Le Livre du Ciel, tome 1, p.7 
 

8) Aimez en Moi. 
 

« Le bon Jésus me dit: « Ma fille, tout ce qui est fait par amour pour moi entre en Moi et se 

transforme en mes propres œuvres.  Et puisque mes œuvres sont faites pour le bien de tous 

…tout ce que tu as fait et souffert pour moi se trouve en moi et accomplit sa mission pour le 

bien de tous comme mes propres œuvres. » *Le Livre du Ciel, tome 9, le 24 juillet 1909, p.14-15 

9) En tout, chercher seulement à plaire à Dieu. 
 

Maman Marie me dit : « Fixe en toi la pensée que seul Jésus et toi existez dans ce monde et 

personne d’autre.  Retiens que Jésus est le seul à qui tu dois plaire, le seul avec qui tu dois te 

complaire et le seul que tu dois aimer.»  *Le Livre du Ciel, tome 4, le 21 août 1901, p.85 

  

 

10) Rechercher le silence indispensable au progrès  de la vie intérieure.   
 

Jésus dit : « Il est nécessaire de se reposer dans son propre centre qui est Dieu mais, pour 

pouvoir le faire, le silence intérieur est nécessaire, au même titre que, pour le corps, le silence 

extérieur est nécessaire afin de pouvoir dormir paisiblement. En quoi donc consiste ce silence 

intérieur? À faire taire ses passions en les tenant en échec, à imposer le silence à ses désirs, ses 

inclinations et ses sentiments, en somme, à tout ce qui n’est pas Dieu. »  
*Le Livre du Ciel, tome 3, le 20 mai 1900, p.61 

 

11) Se laisser transformer par la croix source de grâces et d’amour. 
 

« Par exemple si, quand se présente la Croix, quelqu’un l’embrasse avec résignation et 

patience, la baise de temps en temps, remercie celui qui la lui envoie et me suit, c’est un signe 

évident et quasi certain qu’il sera parmi les sauvés. »   *Le Livre du Ciel, tome 1, p.113 

 

« La Croix est la marque du vrai chrétien.  Comme un livre ouvert, elle dit tout. » *Idem 

  

« La croix est cette eau bienfaisante qui me purifie et qui nourrit en moi les vertus. » 
*Le Livre du Ciel, tome 3, le 2 décembre 1899, p.16 
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« La croix est ce bois sec qui fait s’évanouir et se disperser la fumée de l’orgueil et de la vaine 

 gloire, et qui produit dans l’âme l’humble violette de l’humilité. » *Idem 

 

 « Toi aussi, ma fille, accepte les souffrances comme tes délices, prends plaisir à être crucifiée 

 sur ma Croix.  …Courage!  » *Le Livre du Ciel, tome 3, le 1er mai 1900, p.58 

 

12) Imiter maman Marie i.e. s’occuper exclusivement de Jésus (ce qui m’arrive ne compte plus)  en 

essayant de lui plaire, de le soulager ou de le réconforter. 

 

Jésus dit : « Je te donne la tâche d’agir comme ma maman sur la terre.  … toi aussi, en imitant 

ma Mère, tu me tiendras fidèlement compagnie dans toutes mes souffrances en souffrant à ma 

place autant que possible.  Et quand tu ne le pourras pas, tu essaieras au moins de me 

réconforter.  »  
*Le Livre du Ciel, tome 2, le 15 août 1899, p.60-61 

 

           *Autres 

 

« À cet instant, j’ai (Luisa) cru voir notre Reine Mère comme un autre Dieu, mais à une 

différence près : pour Dieu, la divinité est par nature alors que, pour Marie très sainte, tout lui 

fut accordé par grâce »  

*Le Livre du Ciel, tome 2, le 26 septembre 1899, p.81 

 

Maman Marie parlant à Jésus : « Quand as-tu résisté à la force de celui qui unit souffrance et 

prière, et de celui qui se joint à toi purement dans le but de te glorifier et d’œuvrer pour le bien 

des peuples? »  Jésus écoutait sa Mère et… Il se limita seulement à épargner le monde 

partiellement. »  

*Le Livre du Ciel, tome 4, le 9 septembre 1900, p.6 
 

Devise : Un seul cœur.  Une seule âme. 

 

« Voici l’alliance que je conclurai avec le peuple d’Israël.   Après ces jours-là, dit le Seigneur :  

"Je mettrai mes lois dans leur intelligence, et je les inscrirai dans leur cœur.  Je serai leur Dieu 

 et ils seront mon peuple." » He 8, 10 


