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PERSÉVÈRE ET NE PERDS PAS DE TEMPS 
 

 Enseignement du Père Gabriel-Marie Tchonang – 20 janvier 2022. 

 

Le Seigneur a dit qu'il ne fallait pas s'inquiéter si les distractions étaient involontaires que cela ne 

stoppait pas la vie continuelle de Jésus en nous. Si les distractions sont volontaires la vie de Dieu 

s'arrête. La vie de Dieu est continuelle en nous dans la mesure où nous posons des actes 

préalables et au moment des actes actuels si notre pensée n'est pas fixée sur Jésus à ce moment il 

n'interrompt pas sa vie, c'est pourquoi il dit que l'acte actuel prolonge l'acte préalable. L'acte 

préalable est toujours en action dans l'instant de ce que nous faisons et c'est pour nous un motif 

de consolation inestimable parce que nous connaissons notre esprit qui vagabonde, la folle du 

logis qui circule dans les univers et capte des choses incroyables, des choses qu'on n'avait pas pu 

imaginer, ça nous vient dans l'esprit. 

 

Il y a deux choses qui interrompent vraiment sa vie en nous : Une décision ferme de quitter sa vie, 

de soustraire notre volonté à la sienne, et le péché grave. À part cela la vie de Dieu continue à 

couler et c'est pour nous vraiment l'occasion de prendre conscience de l'amour infini de Dieu qui 

malgré nos pauvretés, la pauvreté de notre intelligence et de nos facultés continue à agir. Jésus 

nous dit très clairement que sa vie doit être continuelle et il parle de la divine attitude. Le Seigneur 

nous donne le moyen de garder cette vigilance, cette attitude du cœur, cette divine attitude dont 

parle Jésus passe obligatoirement par la persévérance même si nous sommes perturbés par mille 

et une chose. 

 

Pour que la vie divine se forme en nous de manière permanente il faut poser une succession 

d'actes en lui et à mesure que nous prenons petit à petit des petites gorgées il peut nous donner 

effectivement à engloutir des grandes portions et il nous établit donc un jour de manière parfaite 

dans sa vie divine totale. Tout est une question de méthode, Jésus est très pédagogue, il ne force 

jamais les choses, il ne donne pas la haute dose d'emblée, il nous remplit au fur et à mesure, il 

nous donne d'abord un verre d'eau ensuite une carafe puis un fût ensuite il nous donne un 

ruisseau ensuite une rivière, un fleuve et un océan et nous nous noyons dans l'océan, c'est de cette 

manière que Jésus procède. La clé pour sa vie continuelle en nous c'est la persévérance. 

 

Luisa va méditer sur cette vie continuelle, elle va prendre deux exemples particulièrement 

parlants, l'exemple des pièces d'or et celui de la lumière dans un texte sur la persévérance dans les 

actes dans la Divine Volonté qui augmente sa présence en nous. 

 

Jésus donne sa présence d'une manière graduelle d'une part par prêt, et ensuite de manière 

continue, mais le but qu'il vise c'est que nous l'ayons en continue pleinement parfaitement et 

totalement mais la volonté humaine est saisie, morcelée par le péché, les distractions, un tas de 
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choses qui font que la vie de Dieu ne peut pas rester de manière continuelle en nous. Dans sa 

méditation Luisa Piccarreta donne un exemple précis pour dire que la vie dans la Divine Volonté 

pour qu'elle soit continuelle, il faudrait une attention continuelle pour obtenir la vie continue de 

Dieu dans l'âme.   

 

Tome18 du 25 décembre 1925 Luisa dit : Supposons que j'ai reçu en cadeau une pièce d'or qui a la 

vertu de produire de la monnaie autant que j'en veux, je pourrais devenir riche avec cette pièce 

d'or. Supposons maintenant qu'une autre personne a reçu une pièce semblable mais seulement 

pour une heure ou afin de faire un certain travail et qu'elle devra retourner la pièce par la suite.  

 

Quelle différence entre les deux situations ? 

 

 Supposons encore que j'ai reçu en cadeau une lumière qui ne s'éteint jamais, ainsi jour et nuit je 

suis en sécurité et je dispose toujours de cette lumière, c'est comme si elle faisait partie de ma 

nature, elle me donne l'avantage de toujours savoir ce qui est bon pour l'accomplir et ce qui est 

mal pour l'éviter. Ainsi avec cette lumière je me moque de tout, du monde, du démon, de mes 

passions et aussi de moi-même. Cette lumière est pour moi une source perpétuelle de bonheur. 

Elle n'a pas d'armes mais elle me défend. Elle n'a pas de voix mais elle m'instruit, elle n'a ni main 

ni pied mais elle est pour moi un guide sûr pour me conduire au ciel. 

 

Supposons maintenant qu'une autre personne a reçu la même lumière mais qu'elle n'en dispose 

pas continuellement et qu'elle doive la demander quand elle pense en avoir besoin quitte à la 

remettre ensuite. Comme elle n'a pas l'habitude de voir les choses avec cette lumière, elle ne 

possède pas la connaissance de ce qui est bien et de ce qui est mal et elle n'a pas assez de force 

pour faire le bien et éviter le mal n'ayant pas continuellement cette lumière à disposition, à 

combien de déception, de danger et de passage étroit est-elle confrontés. 

 

Voici les deux exemples que prend Luisa pour illustrer l'importance de cette continuité de la vie 

de Dieu en nous, pour nous inciter à la divine attitude qui est cette attention continuelle dans les 

actes que nous posons en demandant à Jésus de venir les poser en nous. 

 

Celui qui a reçu une pièce d'or qu'il peut convertir en différentes monnaies, il a toujours de 

l'argent. Avec cette pièce il peut s'acheter tout, jamais il ne sera dans le besoin, dans l'indigence et 

n'aura jamais aucune difficulté à régler ses dettes ni à faire des acquisitions, il a cette pièce d'or de 

manière continue. Une autre personne reçoit une pièce d'or pour un temps et doit la retourner à 

un moment. Cette personne qui est juste dans la logique de l'emprunt doit pouvoir à un moment 

donné joindre les deux bouts, mais il y aura des périodes où elle aura beaucoup à faire à souffrir, à 

chercher, quoi manger, comment régler ses dettes etc., et cela parce qu'elle n'a pas la pièce d'or en 

continue qui lui permet d'être à l'abri du besoin. Le combat spirituel vient de cette intermittence 

de la vie dans la Divine Volonté. Si la vie dans la Divine Volonté était permanente il n'y aurait plus 

de combat spirituel. Le fait d'être un coup dans la Divine Volonté quand nous empruntons la pièce 
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d'or, et que nous la rendons longtemps après, nous sommes démunis, il reste notre volonté propre 

et nous entrons dans le combat et les luttes intérieures, toutes sortes de choses qui nous tentent et 

nous tirent vers le bas car nous succombons. 

 

Le seul secret est de garder la pièce d'or de manière permanente et ne jamais la rendre et ainsi 

garder la vie divine de manière continuelle. Cela veut dire de demander au Seigneur de toujours 

être présent dans nos actes de manière continue, que nous ayons cette conscience profonde 

gravée en nous que même dans un battement de paupières Dieu est présent et agit. Cette pièce 

d'or que nous gardons en permanence fait que tous les actes que nous posons sont des actes de 

Dieu. 

 

La même chose pour l'exemple de la lumière. Luisa dit que celui qui garde la lumière juste pour un 

temps à un moment il est dans l'obscurité, c'est trivial, tellement évident qu’on n’a pas besoin 

d'explication. Quand j'ai la lumière et que je la rends après, les périodes d'obscurité sont là, mais si 

je garde la lumière de manière permanente alors Luisa dit très clairement : Je me moque de tout le 

monde, du démon, de mes passions et aussi de moi-même. 

 

Comprenons lorsque Jésus dit : Lorsque nous serons pleinement totalement dans la Divine 

Volonté, il n'y aura plus de passion, le démon ne nous attaquera plus car il ne peut attaquer Dieu 

dans la manifestation de sa plénitude, il n'y aura plus de péchés et cela simplement parce que j'ai 

la lumière de manière perpétuelle. La lumière n'a ni main ni pied mais elle guide l'âme pour la 

conduire au ciel, elle n'a pas de voix mais instruit l'âme. C'est la vie divine dans sa plénitude.   

Quand Jésus dit ces choses ce n'est pas théorique, il nous a donné tous les moyens, les préalables, 

les actes actuels et il donne encore un autre secret : Ne pas se décourager, ne pas sombrer à dire je 

n'y arriverai jamais. Cette attitude parfois quand nous n'avons jamais été encouragés dans notre 

vie par notre entourage ou que nous avons toujours été dénigrés, psychologiquement on est très 

vite portés à ce découragement. Quand un obstacle nous empêche d'arriver au but fixé, on 

abandonne tout, c'est ce qui nous guette pour la Divine Volonté. Le découragement est le piège 

numéro 1 de la Divine Volonté parce qu'on se rend compte que l'on veut bien faire, on a fixé notre 

regard sur la volonté de Dieu le matin, on lui a dit oui Jésus c'est toi qui feras tout dans cette 

journée, puis on peut se retrouver dans une attitude intérieure contraire à l'acte préalable fait. On 

peut se dire que finalement à quoi cela sert cet acte préalable puisque fondamentalement je me 

rends compte que je ne change pas beaucoup, la tentation au découragement est là. Surtout pas se 

décourager, le Seigneur dit à Luisa Piccarreta : 

 

Tome 18 du 25 décembre 1925 Jésus fixe les conditions il dit à Luisa : Ne pas se décourager, mais 

il y a une attitude de vouloir tout sacrifier pour Dieu, c'est dans la pureté d'intention, le Seigneur 

insiste, n'avoir qu'une seule obsession le mot n'étant pas compatible puisque l'obsession est 

péjorative. Avoir une idée fixe, un seul objectif dans ta vie : Tout donner au Seigneur. Le point le 

plus difficile est de tout donner au Seigneur, ne rien rechercher, ni en avoir, ni en être, ni en 

honneur, ni en plaisir. Seigneur que tout soit pour ta gloire, ton plaisir à toi, ta joie, la joie du ciel. 
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C'est alors que nous entrons dans la plénitude de la vie.  Luisa dit : Pendant que mon esprit 

imaginait des exemples de ce genre, je me suis dit. Vivre dans la Divine Volonté, c'est la posséder, 

et par conséquent, c'est un cadeau. Mais si Dieu n'est pas disposé à donner ce cadeau à une 

créature, que peut faire cette pauvre créature ? Jésus me dit : Ma fille, il est vrai que vivre dans ma 

volonté est un cadeau et que c'est le plus grand des cadeaux. Mais ce cadeau qui a une valeur 

infinie, qui est une monnaie qui prend de la valeur à chaque instant, qui est une lumière qui ne 

faiblit jamais, qui est un soleil qui ne se couche jamais, et qui redonne à la personne sa place 

d'honneur et de souveraineté dans la création, n'est accordé qu'à ceux qui sont bien disposés, qui 

ne vont pas le gaspiller et qui sont prêts à se sacrifier pour que ce cadeau ait en eux la suprématie 

totale. 

 

Se sacrifier au Seigneur, tout donner au Roi, à Jésus, et quand nous avons tout donné, persistons 

dans la demande de la vie divine, ne pas se décourager un seul instant, ne rien lâcher.  

 

Pour faire ce cadeau de la Divine Volonté, je m'assure en premier que la créature est prête à tout 

sacrifier pour atteindre ce but et que chaque action qu'elle pose elle réclame le cadeau de ma 

volonté même sous la forme d'un prêt. Quand je vois qu'elle a pris l'habitude de tout faire avec le 

prêt je la lui donne car en s'abandonnant elle a créé l'espace où je peux déposer le cadeau céleste. 

S'étant habituée à vivre avec le divin aliment de ma volonté sous la forme d'un prêt, elle a perdu le 

goût de sa propre volonté, son palais s'est ennobli et ne peux plus s'adapter au vil aliment de sa 

propre volonté, alors se voyant en possession de ce cadeau qu'elle a tant désiré elle en vit et lui 

donne tout son amour. 

 

Même si tu fais un petit prêt, prend l'habitude de le faire, plus tu le feras, plus ton palais va 

s'habituer aux aliments célestes de la volonté divine. Plus tu t'habitueras à mon aliment moins tu 

mangeras les aliments de ta volonté propre. Au fur et à mesure que tu demandes même pour un 

temps seulement, et que aujourd'hui tu penses me demander pour 10 minutes, que demain tu me 

demandes pour un quart d'heure et ensuite pour une demi-heure, puis une heure, garde l'habitude 

de me demander toujours , même pour un prêt, et, puisque tu as l'habitude de me demander de 

venir me saisir de tes actes de manière régulière, alors en toi va se créer un espace où je vais venir 

m'établir et déposer tout le cadeau céleste, c'est à dire tout moi-même. 

 

Progressivement tu vas entrer là où le soleil frappe à son zénith et commencer ton ascension vers 

son centre. Tu es dans la cabane, tu as ouvert un peu la fenêtre et la lumière rentre, accepte cette 

lumière, ouvre la porte, va à l'extérieur pour bénéficier des rayons du soleil dans ce qu'ils ont de 

vifs et qui produisent cette verdure luxuriante autours de toi. Alors comme tu as l'habitude, ne 

reviens pas en arrière, si tu as un quart d'heure aujourd'hui persévère dans la demande. Quand tu 

auras bénéficié des effets du soleil, vas où il brille le plus, à son zénith et quand tu seras tout près, 

tu verras le soleil scintiller de ses rayons chaleureux, alors tu comprendras que ce n'est pas encore 

suffisant. Au fur et à mesure que tu avances tu crées en toi des dispositions et tu te rendre compte 

que tu ne peux plus faire marche arrière, le soleil divin va t'attirer et tu vas t'élever du sol et 
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monter, tu iras te loger au cœur du soleil. 

 

Questions-réponses  

 

Dans la Divine Volonté allons-nous toujours nous confesser ?  

 

Oui le Seigneur le dit clairement, il n'y aura plus de péché puisqu'on vivra la vie des bienheureux 

qui sont au ciel, nous vivrons la vie du ciel sur la terre. Nous serons comme les Saints, il n'y aura 

plus de mal, plus de péché. Il n'y aura plus de confession, mais en attendant que cette période 

arrive il y aura l'ère du triomphe de l'église. Les sacrements seront célébrés de manière intense, 

les confessions vont se multiplier, les prêtres n'auront plus de repos. Les âmes arriveront à cette 

béatitude parfaite de la vie du ciel. 

 

Quelle est la place de notre volonté dans la volonté de Dieu ? 

 

Quand nous sommes dans la Divine Volonté pleinement nous ne disparaissons pas, notre volonté 

n'est pas diluée dans la volonté de Dieu, sinon à quoi servirait que Dieu nous a créés. Nous 

sommes des sujets singuliers, distincts de tous. Au ciel nous restons nous mêmes et pleinement 

épanouis en Dieu. La Divine Volonté n'est pas le monothéisme, ce n'est pas une dilution de notre 

volonté dans celle de Dieu, c'est toute une transformation qui fait que notre volonté humaine dans 

ce qu'elle a d'inclination vers le mal des passions, est désactivée. 

 

Tout sacrifier pour lui et si nous avons un hobby qui nous tient à cœur, doit on renoncer à tout ce 

qui nous plaît ?  

 

Le Seigneur nous dit, tout ce que tu as à faire, fais-le pour moi, pour ma gloire, pour ma joie, fais le 

pour sauver les âmes, fais le pour répandre la vie divine à travers les créations. Chaque brassée de 

la nage peut ramener des multitudes d'âmes si nous faisons les brassées dans la Divine Volonté. 

Les loisirs que nous avons doivent rendre gloire à Dieu et non pas d'abord pour notre recherche 

personnelle de plaisir ou de gloire, mais que tout converge vers Dieu. C'est pourquoi Jésus dit : 

donne-moi tout y compris tes hobbys. Cela veut dire donne-moi tout absolument tout pour moi 

pour ma gloire, sujet abordé dans la droiture d'intention. Certains pensent que dans la Divine 

Volonté, on doit s'enfermer et n'avoir plus que Dieu devant ses livres de prières. C'est la plénitude 

de notre vie dans les moindres petits détails, dans son déroulement qui doit être rempli et 

traversé par la vie de Dieu.  

 

Terminons avec les actes. La deuxième chose que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui, c'est qu'il 

ne faut pas perdre de temps, il nous dit : Donne-moi tout, persévère, demande-moi sans cesse et 

surtout ne perds pas de temps. Pensons à ce qui a conduit notre Saint Père Jean-Paul II à ce haut 

niveau de Sainteté, c'est une phrase que son Père lui disait toujours : "Le temps est à l'Esprit Saint, 

consacre ton temps, ne perds jamais de temps ». Tout ton temps, absolument tout, rachète le 
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temps est précieux, chaque minute est précieuse. Jésus dit à Luisa : Ne passe pas ton temps à te 

morfondre si tu n'as pas fait quelque chose de bien ou si tu n'as pas posé un acte en moi, si tes 

pensées se sont évadées, non, concentre-toi sur ma vie que coule en toi, ne perds pas de temps. 

 

Tome 19 du 28 février 1926 Ma fille, ne perds pas de temps, parce que chaque fois que tu te 

préoccupes de toi, c'est un acte de ma volonté que tu perds. Nous perdons des actes chaque fois 

que nous sommes repliés sur nous-mêmes, quand nous nous plaignons de telle situation au lieu de 

dire Seigneur pardonne leur ils ne savent pas, nous perdons des actes dans la Divine Volonté que 

nous aurions pu poser. Notre nature est tellement blessée que tout ce qui entre en nous et qui est 

contraire à la paix et à l'amour reste profondément et que pour s'en débarrasser il faut du temps. 

Le Seigneur dit à Luisa, ne perds pas de temps, si tu savais ce que signifie perdre un seul acte dans 

ma volonté, tu perds un acte divin. Cet acte qui embrasse toute créature et qui contient tous les 

biens qui existent dans le ciel et sur la terre. Tu as perdu un acte qui contient Dieu, un acte qui 

réjouit, qui sort les âmes des situations désastreuses à travers les générations. 

 

 Étant donné que ma volonté est un acte continue qui n'arrête jamais sa course, je ne peux pas non 

plus attendre lorsque tu t'arrêtes à cause de tes peurs. Puisque l'acte divin qui coule en nous est 

un acte continue qui ne s'arrête jamais Jésus n'attend pas quand nous sommes en train de nous 

morfondre sur nous-mêmes, il continue sa course et il dit : Ce n'est pas à moi de t'attendre, c'est à 

toi de me suivre. Il est préférable que tu suives cet acte dans sa course continue plutôt que 

d'attendre que tu sois prête à le suivre. Si nous nous regardons nous mêmes nous ne serons jamais 

prêts. Non seulement tu perds du temps, mais comme je dois t'apaiser et te relever de tes peurs 

pour te remettre sur le chemin de ma volonté, tu m'obliges à m'occuper des choses qui ne 

concernent pas le vouloir suprême. Le Seigneur dit que si l'on s'occupe des vétilles, des choses de 

basse considération parce que nous sommes rivés sur nous-mêmes, sur nos petits intérêts, on le 

pousse à venir nous consoler et il le fait de bon cœur, mais il aurait voulu que tu suives. Nous 

sommes à des années lumières de cette vérité. 

 

Jésus dit à Luisa : Mon ange lui-même qui est près de toi, reste l'estomac vide, parce que chaque 

acte que tu as accompli dans ma volonté en suivant sa course, est une béatitude accidentelle de 

plus dont il se sent heureux dans sa destinée de t'avoir sous sa garde. Quand nous posons un acte 

dans la Divine Volonté, comme c'est un acte de Dieu et que de Dieu sort la béatitude, la lumière, la 

gloire, la sainteté, la vie ; l'ange reçoit une portion de gloire, de sainteté, de lumière de l'acte que 

nous avons posé, c'est ce que Jésus appelle : la béatitude accidentelle. Il est dans une béatitude de 

manière permanente, mais quand nous posons un acte dans la Divine Volonté, s'ajoute à sa 

béatitude un surcroît de grâce, de béatitude, que Jésus appelle béatitude accidentelle. Si nous ne 

posons pas l'acte dans la Divine Volonté, nous privons notre ange gardien d'une lumière plus 

grande. Quand on lit les mystiques, plus nous sommes dans le bien, plus nous sommes saints, plus 

nos anges sont rayonnants. Il y en a qui voient les anges.  

 

Jésus dit très clairement que l'ange de telle personne est sombre, parce que les actes posés par la 
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personne sont mauvais, quand la personne est méchante l'ange est triste. L'ange de Saint Padre 

Pio certainement était, majestueux, glorieux, lumineux, tout simplement parce qu'il recevait une 

béatitude accidentelle des actes du Padre Pio. Quand nous omettons de poser un acte dans la 

Divine Volonté dit Jésus, notre ange gardien perd le bénéfice de la gloire et de la joie que devait 

générer cet acte que nous n'avons pas posé . 

 

Et comme les joies du ciel sont communes, ton ange offre la béatitude accidentelle qu'il a reçue de 

toi, son paradis redoublé, à toute la cour céleste comme fruit de la Divine Volonté de sa protégée.  

Toute la cour céleste fête, magnifie et loue la puissance, la sainteté, l'immensité de ma volonté, par 

conséquent sois attentive, dans ma volonté on ne peut pas perdre du temps, il y a beaucoup à faire, 

tu dois suivre l'acte d'un Dieu, lequel n'est jamais interrompu. Ce débordement, ce surcroît de 

félicité que nous lui avons donné par l'acte dans la Divine Volonté, l'ange le reçoit et le donne à 

tous les saints du ciel. Il n'y a pas d'égoïsme au ciel, pas de capitalisme. Chacun est propriétaire du 

bien souverain qui est Dieu, mais il partage avec tout le monde, l'ange distribue et répand ce qu'il 

a reçu à tous les saints du ciel, c'est pourquoi ma fille je te dis : S'il te plait ne perd pas de temps, il 

y a beaucoup à faire, tu dois suivre l'acte d'un Dieu, lequel n'est jamais interrompu. 

 

Demandons au Seigneur la grâce de poser nos actes dans cette attitude intérieure, continuelle de 

sa vie Divine Volonté, nous te supplions humblement, nous comprenons ces vérités mais reste 

maintenant à les pratiquer. Tu vois combien ce n'est pas évident, mais nous croyons avec ta grâce, 

ton secours que nous serons capables de garder cette attention continuelle pour que tu nous 

donnes toujours plus de vivre en toi et pour que tu établisses ta vie pérenne en nous Seigneur. 

 

Oui Jésus, nous voulons donner à nos anges gardiens la béatitude accidentelle, la profonde joie 

d'être les protecteurs des âmes qui posent des actes dans ta Divine Volonté. Cette joie qu'ils vont 

répandre au ciel, oui Jésus nous avons confiance en toi. Bénis Seigneur ceux qui écouteront ces 

balbutiements, remplis-nous de toi Seigneur, remplis-nous de ta vie, tu es merveilleux Seigneur et 

personne ne peut égaler ta magnificence, louange et gloire à toi Seigneur, que toute la création 

proclame ta louange éternellement. Que notre Très Saint Seigneur vous bénisse et vous garde 

dans sa Paix. 


