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CARREFOUR DE LA DIVINE VOLONTÉ 
TRUC SIMPLE DURANT LE JOUR – LE VERBE 
 
 
 

« Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au 

commencement avec Dieu ; toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a été fait n’a été 

fait sans lui » (Jean 1.1). 

Ainsi, par le Verbe, « toutes choses ont été faites ». 

 

Donc partant du fait où la seconde Personne de la très Sainte-Trinité, le Fils unique de Dieu est 

représenté par le Verbe, focalisons sur ce terme ; Le Verbe. 

 

Ceci étant dit, afin de faciliter la « verbalisation » de la Divine Volonté dans notre quotidien, 

voici un petit truc très simple :  

 

Utiliser le « verbe » que vous êtes en train de faire pour lui donner une valeur Divine,  

c’est-à-dire en Jésus, « verbaliser » votre action en mode divin. 

 

  Exemple d’application : Je me réveille le matin. 

 Le « verbe » de l’action est Réveiller.  

  Exemple d’utilisation du « verbe » dans la Divine Volonté  

 « Viens Seigneur, réveille mon âme et mon esprit, au nom de tous et pour tous. »  

 

 

Jésus dit à Luisa dans le tome 1 au #9 : « Demande Mon assistance au commencement de tout ce 

que tu entreprends. Assure-toi que Je sois toujours présent pour travailler avec toi. Ce que tu 

fais sera complété avec perfection. » C’est là le « martyr d’attention » continuel que nous 

demande Jésus au fur et à mesure que nous cheminons dans la Divine Volonté.  

 

Ensuite, il faut laisser libre cours à notre imagination pour toutes les actions/verbes du jour et 

ce, tant que notre mémoire nous le permet (voir quelques exemples dans le tableau ci-dessous).  
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Exemples de la vie VERBE  
Verbalisation 

dans la Divine Volonté 
Ajouter 

Je lave la vaisselle Laver 
Viens Seigneur, laver mon âme de toutes ses 
impuretés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au 
nom de 

tous 
et pour 

tous 

J’accroche des vêtements 
pour la lessive 

Accrocher 
J’accroche les âmes à ton cœur Seigneur, 
garde-les serrés contre Toi. 

Je marche sur le trottoir Marcher 
Seigneur je veux marcher dans tes pas et 
mettre un « je t’aime » sur chacun d’eux. 

Je regarde la nature Regarder 
Je veux regarder avec Tes yeux Seigneur et 
mettre un « merci » sur toute chose. 

Je mets de l’ordre la 
maison 

Ordonner 
Mets de l’ordre dans nos cœurs et nos âmes 
Seigneur, selon Ta volonté. 

Je travaille (à la maison, 
au bureau, à l’ordinateur, 

à l’usine, etc.) 
Travailler 

Viens travailler avec moi Seigneur, je veux 
prendre Tes mains, Tes œuvres et tout faire 
avec Toi, en Toi et par Toi. 

Je prends un enfant Prendre 
Je prends le petit enfant Jésus dans mes bras, 
je m’uni à Son enfance et je prends Son amour 
et Sa douceur pour les distribuer à tous. 

Je mange un repas Manger 
Viens manger avec moi Jésus et avec Toi, je 
veux aussi réparer tous les péchés de 
gourmandise de tous les temps. 

Je conduis ma voiture Conduire 
Viens conduire avec moi Seigneur. Conduis 
ma vie. Je me remets en toute confiance entre 
Tes mains. C’est Toi qui connais le chemin. 

Je plante des légumes 
dans le potager 

Planter 
Viens, Divine Volonté, planter les semences 
de Ton amour et de Ta paix dans le cœur de 
toutes les âmes de toute éternité. 

J’écoute quelqu’un Écouter 
Je me place à Tes pieds Jésus, lorsque Tu 
proclamais la Bonne Nouvelle sur la terre et 
j’écoute avec Ta propre écoute.  

Je pense à une idée Penser Seigneur, je veux penser avec Tes pensées. 

 

Aussi, voici quelques extraits du Livre du Ciel, concernant le « Verbe » pour approfondir ce 

thème avec Jésus dans Divine Volonté : 

1. Tome 6, le 25 octobre 1904  

Poursuivant dans mon état habituel et après m'être donné beaucoup de peine, Jésus est 

venu. Dès que je l'ai vu, Luisa dit : « Le Verbe s'est fait chair et Il a habité parmi nous. »  

Jésus béni répliqua : « Le Verbe prit chair, mais Il n'est pas demeuré chair, Il est 

resté ce qu'Il était. Et comme le mot verbe signifie parole et qu'il n'y a rien qui 

influence davantage que la parole, ainsi le Verbe fut manifestation, communication et 

union entre le divin et l'humain. Si le Verbe ne s'était pas fait chair, il n'y aurait pas eu de 

voie intermédiaire pouvant unir Dieu et l'homme. »  
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2. Tome 11, le 15 avril 1916  

Jésus à Luisa : « Ma fille, Je suis le Verbe - c'est-à-dire la Parole - et Mon amour pour les 

créatures est si grand que J’unis Mon Être d'une multitude de voix pour rejoindre la 

totalité de leurs actions, de leurs pensées, de leurs affections, de leurs désirs, etc., avec 

l'espoir de recevoir en retour des actes remplis d'amour pour Moi. »   

3. Tome 13, le 4 novembre 1921  

Jésus à Luisa : « Ainsi, la créature sera les yeux qui voient. Et Moi Je serai le Soleil qui lui 

donne la lumière. Elle sera la bouche et Moi le Verbe; Elle sera les mains et Moi Celui qui 

lui fournit les œuvres à réaliser; Elle sera les pieds et Moi les pas. Elle sera le cœur et Moi 

les battements. Mais sais-tu qui forme cette sainteté ? Seule Ma Volonté garde intact le 

dessein de la Création. La Sainteté dans Ma Volonté est ce qui maintient le parfait 

équilibre entre la créature et le Créateur. Ainsi, il existe de véritables images de Moi-

même. »   

4. Tome 20 le 19 décembre 1926   

Jésus à Luisa : « Alors le Verbe éternel se fût revêtu de chair humaine. Il se constitua Vie 

de chacun de ses actes afin de former pour les créatures davantage de biens, des aides 

puissantes et des remèdes efficaces plus à la portée d’une humanité déchue, afin de 

réaliser le dessein de les rendre propriétaires de la Création. Rien ne sort de Nous sans le 

dessein de ramener la créature dans Notre Volonté. Sinon, Nous serions Nous-mêmes 

étrangers à Nos propres œuvres. Ainsi, ma fille, la Création et la Rédemption ont comme 

objectif primordial que tout soit Notre Volonté, au Ciel comme sur la terre. C’est 

pourquoi elle est présente et coule partout et en tous lieux pour que tout devienne sien 

et qu’elle puisse donner tout ce qui est à elle. Par conséquent, sois attentive en suivant 

Nos œuvres. Donne satisfaction au désir si insistant de Ma suprême Volonté qui veut 

celle(s) qui possèdent ses biens.  » 

5. Tome 23, le 13 novembre 1927  

Jésus à Luisa : « Ma fille, le Verbe divin était dans Mon Humanité comme un centre de vie. 

Nous étions inséparables. Mon Humanité avait ses limites et le Verbe était sans 

limites, immense et infini. Ainsi mon Humanité ne pouvait restreindre en elle-

même la lumière infinie du Verbe. Cette lumière surabondait, de telle sorte que ses 

rayons, débordant du centre de Mon Humanité, sortaient de Mes mains, de Mes pieds, de 

Ma bouche, de Mon Cœur, de Mes yeux et de tout Mon être. Si bien que tous Mes actes 

s’écoulaient dans cette lumière qui, plus que les rayons du soleil, revêtait toute chose et 

retraçait tous les actes des créatures pour se donner elle-même afin que leurs actes, 

revêtus de cette lumière, prenant sa forme et fusionnant avec elle, puisse acquérir la 

valeur et la beauté de ses actes.  » 

6. Tome 36 le 25 décembre 1938  

Jésus à Luisa : « Le Verbe (la Parole) peut bien prendre la partie opérative, mais le Père 

et le Saint-Esprit participent toujours. » 


