
 

 
Imprime-moi ! 

 
 

 

 

 Être disposé pour recevoir le don de la Divine Volonté…. Ça 

veut dire quoi ? 
 

Dans le Livre du Ciel, Jésus dit plusieurs fois à Luisa (voir le thème gris foncé) que la 

personne qui désire recevoir le don de la Divine Volonté doit être « disposée »… Alors disposé 

ça veut dire « agir convenablement et être en état de grâce en vivant les 10 

commandements ».  

 

 Le truc pour savoir si tu es bien disposé c’est de te demander dans tout ce que tu fais, dis 

et penses : « est-ce que Jésus pourrait faire cela avec moi ? » Voici quelques questions pour 

t’aider. Si la plupart de tes réponses sont « oui », tu es bien disposé ! Si par contre, tu as 

quelques « non »… tu dois peut-être travailler à corriger certaines choses en demandant à 

Jésus et Marie de venir t’aider. 

 

 

Se poser des QUESTIONS… 

Est-ce que Jésus 

peut le faire ? 

OUI NON 

Dans ce que je lis : les livres, les courriels, les posts, les tweets, etc.   

Dans ce que je regarde : les films, les émissions et les vidéos sur internet…   

Dans ce que je dis : avec les amis, au téléphone ou bien par texto…   

Quand je porte ces vêtements à la mode…   

Dans ce que je fais : activités, loisirs, jeux, musique et sports…   

Dans les personnes que je fréquente, les lieux où je vais…   

Quand je réagis à une situation déplaisante ou irritante…   

Dans les comportements que j’ai avec les gens autour de moi…   

Quand je pense aux autres et à ce qu’ils font de bien ou de mal…   

Quand je prends ma nourriture ou mes breuvages…   

Dans mes mouvements, ma façon d’être et d’agir…   

Quand je dois faire un choix difficile ou si j’ai des pensées dans tous les sens…   

Dans les temps que j’accorde à la prière, à la messe, ma concentration est…    

 

✓ Alors dans tout ce que tu fais, pour savoir si cette chose est bonne ou non, pose-toi toujours 

cette question : Dans ce que je fais, est-ce que Jésus peux le faire avec moi ? 

 


