
 

 
Unir – Réparer – Glorifier le Père 

 

CARREFOUR DE LA DIVINE VOLONTÉ 
 

RECEVOIR LA « VERSION DIVINE » DE NOTRE ÊTRE EN JÉSUS 

Inspiré du livre Premier pas avec Luisa Piccarreta, de Marcel Laflamme 

  

1. La première chose que la Divine Volonté fait lorsque nous commençons à en 

prendre connaissance c’est de nous bonifier, de dompter nos passion. À 

partir de nos faiblesses, Elle nous rend forts pour accomplir progressivement 

Sa volonté en toutes choses.  

2. Liberté ! Jouissant de la vraie liberté dans Sa volonté fuyant toute amertume, 

tout trouble ou tout ennui. Distinction claire entre le vécu dans la volonté 

humaine par rapport à Celui de Dieu. 

3. Vie grandiose en Lui, animé par une seule Volonté dans Son mouvement 

d’Amour universel. Capacité d’aimer et de prier comme Dieu en absorbant 

Ses attributs et en mettant en œuvre Sa puissance, Sa sagesse et Son amour. 

4. Nouvelle identité : noblesse de vie dans la Famille Divine. Être en communion 

avec la Reine du Ciel, les anges, les bienheureux et les âmes du Purgatoire. 

Renaissance continue en Dieu. Formation du soleil Divin en l’âme avec ses 

rayons qui donnent vie, sainteté et lumière. 

5. Beauté originelle retrouvée : revenir à l’ordre, au rang et au but pour lesquels 

on a été créé par Dieu ; le « nouvel homme » placé à la place d’honneur et de 

souveraineté dans la Création. 

6. Vie en symbiose avec la Sainte-Trinité devenant une Hostie vivante en faisant 

de nous des Jésus en permanence. C’est Sa propre activité que Dieu voit dans 

la créature qui Lui ressemble. 

7. Courage invincible : âme triomphante sur soi et sur tout ; vainqueur du 

Malin. C’est la fin de la guerre continuelle entre la volonté humaine et la 

Volonté Divine. 

8. Adoption d’une attitude Divine en vivant comme Lui qui trouve en nous. 

Nous devenons doux et humble de cœur agissant à Sa manière. Devant les 

contrariétés, c’est la sainte indifférence. 

9. Ravissement de Son Créateur en l’aimant d’un amour Divin comme Il le 

souhaite. Être de louange et de bénédiction. Éloge au Christ-Roi victorieux et 

à Marie Reine en étant présent dans tout les Tabernacles du monde, dont 

Celui de notre cœur. Nos retours d’amour par le « je Vous aime » 

rafraîchissent les flammes d’Amour de Son cœur. 

10. Porteurs de Jésus, nous Lui servons d’humanité dans laquelle Il peut agir 

librement sur terre. Nous sentons la proximité de Dieu dans une ambiance de 

paix, d’harmonie et de joie. 
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11. Avec la Divine Volonté, tout nous est facilité. Puissance dans son Agir : avec 

nos petits actes, production d’actes divins et multiplication de leurs bienfaits 

sur toutes les créatures. Dieu utilise Sa force créatrice et opérante à 

l’intérieur de notre âme. 

12. Messagers de paix, d’harmonie et de gloire entre le Ciel et la terre, 

découvrant la beauté de la Création, l’ordre et la perfection. Embrassant tous 

les actes des Saints de tous les temps. Connaissance approfondie du Père en 

Ses choses créées et en Ses œuvres.  

13. Récupération du bonheur perdu. Obtention du plus grand bonheur pour 

l’âme en se laissant animer par la Divine Volonté. Impression de tout 

posséder. Entrée dans le nouvel Éden. Retour aux joies premières de la 

Création. Bonheur inconnu de la terre. 

14. Collaboration au projet de Dieu d’établissement de Son Royaume, rendant 

possible la réalisation des décrets cachés Divin. 

15. Bref, c’est la vie de Dieu qui se forme dans notre âme et qui se répercute dans 

nos activités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


