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La mission du Christ
Avez-vous déjà creusé la raison fonda-
mentale de la venue de Jésus sur la terre ?
Jésus est clair : «Je suis descendu du ciel
pour faire non pas ma volonté, mais la
volonté de Celui qui m’a envoyé.» (Jn 6,
38) Donc Jésus vient sur terre uniquement
pour faire la volonté du Père. Il va même
plus loin ! Il ajoute : «« Ma nourriture, c’est
de faire la volonté de Celui qui m’a envoyé et
d’accomplir son œuvre.» (Jn 4, 34)

Notre mission sur terre
Jésus nous montre le chemin, nous sommes
sur terre, nous aussi pour faire la volonté du
Père comme nous le disons dans le Notre
Père ; ainsi nous demeurons dans notre
Famille Divine, notre identité d’enfant de
Dieu. Jésus dit : «Celui qui fait la volonté de
Dieu, celui-là est pour moi un frère, une
sœur, une mère. » (Mc 3, 35) 
Creusons cela avec Jean-Pierre Rosa du
site croire.com...

Qu'est-ce que la volonté de Dieu ? 
Quand on parle de «volonté de Dieu», on
pense «toute puissance de Dieu». Or Dieu
créé l'homme libre, alors qu'est-ce que la
volonté de Dieu?
Quand on y réfléchit un peu, le mot volonté,
appliqué à Dieu, laisse perplexe : Dieu
n’est-il pas Dieu ? Tout-puissant ? N’est-ce
pas ce que nous dit le livre de la Genèse
où l’on voit Dieu créer le monde et tout ce
qui s’y trouve par la seule puissance de sa
Parole : «Dieu dit : «Que la lumière soit.»

Et la lumière fut.» (Genèse 1,3). Alors,
pourquoi parler de «volonté de Dieu»? 
A dire vrai, dès le livre de la Genèse, on
s’aperçoit que Dieu, contrairement à une
idée bien implantée dans nos esprits, ne
peut pas tout ! Lorsque l’homme et la
femme décident de manger le fruit de
l’arbre «interdit», Dieu ne les en empêche
pas. Il a créé l’homme libre, et c’est bien
à cause de cette liberté laissée à l’homme
que la volonté de l’homme et celle de Dieu
peuvent diverger.

L’homme peut donc suivre une voie dif-
férente de celle que Dieu a imaginée
pour lui. Au fond, c’est cela la volonté de
Dieu : le «projet» de Dieu sur nous, son
idée, son dessein. Mais nous sommes tou-
jours tentés, curieux que nous sommes, de
suivre notre propre cheminement, de faire
nos propres expériences, plus ou moins
bien venues, plus ou moins heureuses ou
malheureuses. Celles-ci en effet nous en-
traînent parfois très loin de ce que Dieu a
pensé, souhaité pour nous ; et lorsque
nous nous tournons à nouveau vers lui,
nous sommes un peu perdus. Nous disons
alors: «Seigneur, enseigne-moi ta volonté»
(Psaume 119, 26).
Entre temps, en effet, nous nous sommes
rendus compte que, laissés à nous-
mêmes, nous sommes vite dans une
impasse, perdus, incapables même de dis-
cerner le bien du mal, le souhaitable de
l’inapproprié. C’est alors que nous recher-
chons «la volonté de Dieu». 

LA VOLONTÉ DE DIEU,
MON BONHEUR !

PAR THIERRY FOURCHAUD

OURS : Editeur : La Bonne Nouvelle - 8 rue Roger Lévy - 47180 Sainte Bazeille (France). Tel: 05.53.20.99.86 - Relation Abonnés : Annick et Cathy-
Imprimeur: Graficas Print - 90, allée des Tuileries - 33380 Biganos (France) Directeur de publication : Thierry Fourchaud - fourchaud@wanadoo.fr
- ISSN: 1959 - 271 X - CPPAP N° 1118 G 91120 - Dépôt légal à parution à la Bibliothèque nationale de France - Site: www.labonnenouvelle.fr
Qui sommes-nous ? La Bonne Nouvelle est un groupement de laïcs qui oeuvrent pour le Christ et son Eglise. Dans la fidélité à l'enseignement de
l'Eglise Catholique, l'association La Bonne Nouvelle espère ainsi contribuer à la nouvelle évangélisation à laquelle le Pape François, après ses pré-
décesseurs Jean-Paul II et Benoît XVI nous appelle. Afin de vous assurer un enseignement catholique de qualité, toutes nos revues sont relues et
corrigées par un prêtre de la Société des Pères de la Fraternité Missionnaire Jean-Paul II (Association publique cléricale de fidèles). 

Sommaire

Couverture page 1
Edito pages 2 et 3
Volonté de Dieu
dans la Bible
pages 4 et 5
Que dit l’Eglise
pages 6 et 7
Luisa Piccarreta
pages 8 à 11
Ses écrits
pages 12 à 15
Les différents types
de sainteté
pages 16 à 23
Témoignage
page 24
Diffusez !
Page 25
Pourquoi et
comment vivre dans
la volonté Divine
Page 26 à 29
Prière page 30
Abonnements 
page 31
Priez ! page 32

Cadeau avec cette
revue : carte-prière

pour la France

EDITO



page 3

Celle-ci se trouve tout d’abord dans sa
Loi. Les 10 commandements ou 10 paroles
sont une première piste : la volonté de Dieu
s’y manifeste de façon positive : «Tu
aimeras…» et de façon négative : «tu ne…
pas»! Nous voilà donc mis sur la voie. Celle-
ci pourtant se révèle insuffisante car, comme
le dit Paul : «Je ne réalise pas le bien que je
voudrais, mais je fais le mal que je ne vou-
drais pas». (Romains 7, 19)

Mais la volonté de Dieu ne réside pas
dans un code. Le souhait de Dieu pour
nous, sa «volonté» comporte toujours une
part de mystère tout simplement parce
qu’elle est attachée à notre personne et à
notre relation intime à Dieu : «Quel homme
en effet serait capable de comprendre ta
volonté, ô Dieu ? Qui pourrait saisir ce que tu
exiges, Seigneur?» (Sagesse 9.13). 

Sa volonté, mon bonheur !
La «volonté de Dieu» sur nous se découvre
peu à peu, au fil de la méditation de la parole

de Dieu, et sa finalité, c’est notre bonheur.
Non pas simplement un bonheur terrestre,
mais le bonheur de vivre avec Dieu, en Dieu
et cela pour toujours. C’est pourquoi les
paroles du Notre Père sont si importantes :
Par elles nous devenons frères les uns des
autres, fils de Dieu et frères de Jésus. Par
elles encore, nous apprenons à demander
que «la volonté de Dieu se fasse» car nous
seuls, nous en sommes incapables. Ainsi la
volonté de Dieu n’a-t-elle rien à voir avec une
pieuse formule ni avec une morale rigide.
Elle est l’expression de son amour pour
nous.»

Mais Dieu nous conduit encore plus loin
par sa servante Luisa Piccarreta
Un merveilleux secret... vivre dans la volonté
de Dieu et s’abandonner librement dans ses
desseins pour nous, pour goûter et voir
comme est bon le Seigneur ! c’est ce que
nous allons découvrir dans cette revue !

Que Marie, par son Fiat nous bénisse !

« Ce n’est pas en me disant :
Seigneur, Seigneur !” qu’on entrera
dans le royaume des Cieux, mais
c’est en faisant la volonté de mon
Père qui est aux cieux.» (Mt 7, 21)



Psaume 142, 10 : Apprends-moi à faire ta
volonté, car tu es mon Dieu. Ton souffle est
bienfaisant : qu'il me guide en un pays de
plaines. 

Psaume 31, 8 : Dieu dit à David : « Je vais
t'instruire, te montrer la route à suivre, te
conseiller, veiller sur toi. 

Psaume 39, 8-9 : Alors j'ai dit : « Voici, je
viens. Dans le livre, est écrit pour moi  ce
que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce
que j'aime : ta loi me tient aux entrailles. » 

Psaume 118 : Heureux les hommes intè-
gres dans leurs voies qui marchent suivant
la loi du Seigneur !  
Heureux ceux qui gardent ses exigences, ils
le cherchent de tout coeur !  
Jamais ils ne commettent d'injustices, ils
marchent dans ses voies.  
Toi, tu promulgues des préceptes à observer
entièrement.  
Puissent mes voies s'affermir à observer tes
commandements !
Ainsi je ne serai pas humilié quand je con-
temple tes volontés.  
D'un coeur droit, je pourrai te rendre grâce,
instruit de tes justes décisions.  
Tes commandements, je les observe : ne
m'abandonne pas entièrement.  
Comment, jeune, garder pur son chemin ?
En observant ta parole.  
De tout mon coeur, je te cherche ; garde-moi
de fuir tes volontés.  

Proverbe 16, 1-9 : 
Dans son cœur, l’homme propose ; par sa
parole, Dieu dispose.  
Chacun trouve sa conduite pure, mais le
Seigneur pèse les esprits.  
Remets ton action au Seigneur, et tes
projets réussiront.  Le Seigneur a tout fait
selon son dessein, même le méchant, pour
les jours de malheur.  

Le Seigneur a horreur des prétentieux :
promis, juré, ils ne resteront pas impunis.  
Fidélité et loyauté effacent une faute, la
crainte du Seigneur détourne du mal.  
Quand le Seigneur apprécie la conduite de
l’homme, il lui concilie même ses ennemis.  
Mieux vaut peu dans la justice que de
grands profits hors du droit !  
L’homme, en son cœur, fait des projets de
route, et le Seigneur dirige ses pas. 

Ezekiel 36, 26-27 : Je vous donnerai un
cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit
nouveau. J’ôterai de votre chair le cœur de
pierre, je vous donnerai un cœur de chair.
Je mettrai en vous mon esprit, je ferai que
vous marchiez selon mes lois, que vous
gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles.

Marc 3, 35 : Jésus dit : «Celui qui fait la
volonté de Dieu, celui-là est pour moi un
frère, une sœur, une mère. » 

Jean 4, 34 : Jésus leur dit : « Ma nourriture,
c’est de faire la volonté de Celui qui m’a
envoyé et d’accomplir son œuvre.» 

Jean 6, 38-40 : Jésus dit : Car je suis des-
cendu du ciel pour faire non pas ma volonté,
mais la volonté de Celui qui m’a envoyé. Or,
telle est la volonté de Celui qui m’a envoyé:
que je ne perde aucun de ceux qu’il m’a
donnés, mais que je les ressuscite au
dernier jour. Telle est la volonté de mon
Père: que celui qui voit le Fils et croit en lui
ait la vie éternelle ; et moi, je le ressusciterai
au dernier jour. » 

Matthieu 6, 9-10 : Vous donc, priez ainsi :
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom
soit sanctifié,  que ton règne vienne, que ta
volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Matthieu 26, 39 -42 : Allant un peu plus loin,
il tomba face contre terre en priant, et il
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disait: « Mon Père, s’il est possible, que cette
coupe passe loin de moi ! Cependant, non
pas comme moi, je veux, mais comme toi, tu
veux. »   Puis il revient vers ses disciples et
les trouve endormis ; il dit à Pierre : « Ainsi,
vous n’avez pas eu la force de veiller seule-
ment une heure avec moi ?  
Veillez et priez, pour ne pas entrer en tenta-
tion ; l’esprit est ardent, mais la chair est
faible. »  
De nouveau, il s’éloigna et pria, pour la deu-
xième fois ; il disait : « Mon Père, si cette
coupe ne peut passer sans que je la boive,
que ta volonté soit faite ! » 

Actes 22, 10 : Paul dit : “Que dois-je faire,
Seigneur ?” Le Seigneur me répondit :
“Relève-toi, va jusqu’à Damas ; et là on te
dira tout ce qu’il t’est prescrit de faire.

Romains 8, 13-14 : Car si vous vivez selon
la chair, vous allez mourir ; mais si, par
l’Esprit, vous tuez les agissements de
l’homme pécheur, vous vivrez. En effet, tous
ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de
Dieu, ceux-là sont fils de Dieu.

Romains 12, 2 : Ne prenez pas pour modèle
le monde présent, mais transformez-vous en
renouvelant votre façon de penser pour dis-

cerner quelle est la volonté de Dieu : ce qui
est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce
qui est parfait. 

Hébreux 10, 35- 36 : Ne perdez pas votre
assurance ; grâce à elle, vous serez large-
ment récompensés. Car l’endurance vous
est nécessaire pour accomplir la volonté de
Dieu et obtenir ainsi la réalisation des
promesses. 

Hébreux 13, 21 : Que le Dieu de la paix
vous forme en tout ce qui est bon pour ac-
complir sa volonté, qu’il réalise en nous ce
qui est agréable à ses yeux, par Jésus
Christ, à qui appartient la gloire pour les
siècles des siècles. 
Amen. 

1 Pierre 3, 17 : Car mieux vaudrait souffrir
en faisant le bien, si c’était la volonté de
Dieu, plutôt qu’en faisant le mal. 

1 Pierre 4, 2 et 19 : Alors, vous vivrez le
temps qui reste à passer dans la chair, non
plus selon les convoitises humaines mais
selon la volonté de Dieu. 
Ainsi, ceux qui souffrent en faisant la volonté
de Dieu, qu’ils confient leurs âmes au
Créateur fidèle, en faisant le bien. 

Photo extraite du film «La Passion» de Mel Gibson
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EXTRAIT Du CATéCHISME DE
L’EGLISE CATHoLIQuE

Que ta Volonté soit faite sur la terre
comme au ciel

C’est la Volonté de notre Père " que tous
les hommes soient sauvés et parviennent
à la connaissance de la vérité " (1 Tm 2, 3-
4). Il " use de patience, voulant que per-
sonne ne périsse " (2 P 3, 9 ; cf. Mt 18, 14).
Son commandement, qui résume tous les
autres, et qui nous dit toute sa volonté,
c’est que " nous nous aimions les uns les
autres, comme il nous a aimés " (Jn 13,
34; cf. 1 Jn 3 ; 4 ; Lc 10, 25-37).
" Il nous a fait connaître le mystère de sa
Volonté, ce dessein bienveillant qu’il avait
formé par avance ... ramener toutes
choses sous un seul Chef, le Christ ...
c’est en lui que nous avons été mis à part,
selon le plan préétabli de Celui qui mène
toutes choses au gré de sa Volonté ". (Ep
1, 9-11). Nous demandons instamment
que se réalise pleinement ce Dessein
bienveillant, sur la terre comme il l’est déjà
dans le ciel.

C’est dans le Christ, et par sa volonté
humaine, que la Volonté du Père a été par-
faitement et une fois pour toutes accom-
plie. Jésus a dit en entrant dans ce monde:
" Voici, je viens faire, ô Dieu, ta volonté "
(He 10, 7 ; Ps 40, 7). Jésus seul peut dire:
" Je fais toujours ce qui Lui plaît " (Jn 8,
29). Dans la prière de son agonie, il
consent totalement à cette Volonté : " Que
ne se soit pas ma volonté qui se fasse,
mais la tienne ! " (Lc 22, 42 ; cf. Jn 4, 34 ;
5, 30 ; 6, 38). Voilà pourquoi Jésus " s’est

livré pour nos péchés selon la volonté de
Dieu " (Ga 1, 4). " C’est en vertu de cette
volonté que nous sommes sanctifiés par
l’oblation du Corps de Jésus Christ " (He
10, 10).

Jésus, " tout Fils qu’il était, apprit, de ce
qu’il souffrit, l’obéissance " (He 5, 8). A plus
forte raison, nous, créatures et pécheurs,
devenus en lui enfants d’adoption, nous
demandons à notre Père d’unir notre
volonté à celle de son Fils pour accomplir
sa Volonté, son Dessein de salut pour la
vie du monde. Nous en sommes radicale-
ment impuissants, mais unis à Jésus et
avec la puissance de son Esprit Saint,
nous pouvons lui remettre notre volonté et
décider de choisir ce que son Fils a tou-
jours choisi : faire ce qui plaît au Père (cf.
Jn 8, 29) :
En adhérant au Christ, nous pouvons
devenir un seul esprit avec lui, et par là ac-
complir sa volonté ; de la sorte, elle sera
parfaite sur la terre comme au ciel
(Origène, or. 26).

Considérez comment Jésus Christ nous
apprend à être humbles, en nous faisant
voir que notre vertu ne dépend pas de
notre seul travail mais de la grâce de Dieu.
Il ordonne ici à chaque fidèle qui prie de le
faire universellement pour toute la terre.
Car il ne dit pas ‘Que ta volonté soit faite’
en moi ou en vous, ‘mais sur toute la terre’:
afin que l’erreur en soit bannie, que la
vérité y règne, que le vice y soit détruit,
que la vertu y refleurisse, et que la terre ne
soit plus différente du ciel (S. Jean
Chrysostome, hom. in Mt. 19, 5 : PG 57,
280B).

VOLONTÉ DE DIEU
QUE DIT L’ÉGLISE
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C’est par la prière que nous pouvons " dis-
cerner quelle est la volonté de Dieu " (Rm
12, 2 ; Ep 5, 17) et obtenir " la constance
pour l’accomplir " (He 10, 36). Jésus nous
apprend que l’on entre dans le Royaume
des cieux, non par des paroles, mais " en
faisant la volonté de mon Père qui est dans
les cieux " (Mt 7, 21).

" Si quelqu’un fait la volonté de Dieu, celui-
là Dieu l’exauce " (Jn 9, 31 ; cf. 1 Jn 5, 14).
Telle est la puissance de la prière de l’Église
dans le Nom de son Seigneur, surtout dans
l’Eucharistie ; elle est communion d’inter-
cession avec la Toute Sainte Mère de Dieu
(cf. Lc 1, 38. 49) et de tous les saints qui ont
été " agréables " au Seigneur pour n’avoir
voulu que sa Volonté :
Nous pouvons encore, sans blesser la
vérité, traduire ces paroles : ‘Que ta volonté
soit faite sur la terre comme au ciel’ par
celles-ci : dans l’Église comme dans notre
Seigneur Jésus Christ ; dans l’Epouse qui
lui a été fiancée, comme dans l’Epoux qui a
accompli la volonté du Père (S. Augustin,
serm. Dom. 2, 6, 24 : PL 34, 1279).

CEC n°2822 à 2826

Les trois prières pour accomplir la
volonté de Dieu par le pape François

« Il n’est pas facile » de « faire la volonté du
Père », a fait observer le pape en encoura-
geant à prier en trois étapes : « prier pour
avoir la volonté de suivre la volonté de Dieu,
prier pour connaître la volonté de Dieu et
prier, une fois qu’on la connaît, pour ac-
complir la volonté de Dieu ».

Il a détaillé ces trois prières : « prier pour
que le Seigneur me donne la volonté de
faire sa volonté », sans « chercher des
compromis par peur de la volonté de Dieu».
Puis « prier pour connaître la volonté de
Dieu sur moi et sur ma vie, sur la décision
que je dois prendre maintenant… sur la
manière de gérer les événements… ».
« Et quand je connais la volonté de Dieu,
prier une troisième fois : pour la faire. Pour
accomplir cette volonté qui n’est pas la
mienne, c’est la sienne. Et ce n’est pas
facile. 
Quand nous faisons la volonté de Dieu,
nous faisons partie de la famille de Jésus.»

Rome le 27 janvier 2015



QuI EST-ELLE ?

Abrégé biographique (1865 à 1947)

Ses parents Vito Nicola et Rosa Tarantino
eurent cinq filles. Luisa est née et baptisée à
Corato en Italie, le 23 avril 1865, le di-
manche de la Miséricorde.
À 9 ans, Luisa fit sa première communion et
reçut le Sacrement de confirmation. Dès son
jeune âge, elle pouvait rester dans l'église,
agenouillée et immobile, pendant plusieurs
heures dans la contemplation.
À l’âge de 11 ans, Luisa est reçue "Fille de
Marie" ; plus tard, elle devint "Tertiaire
Dominicaine".
À 12 ans, elle commença à entendre la voix
de Jésus, tout particulièrement quand elle
communiait. Cette voix intérieure amena
Luisa au détachement d'elle-même et de
toute chose.
Un jour, à l’âge de 13 ans, elle eut la vision
du portement de la Croix par Jésus souffrant
qui la regarda et lui dit : « Âme, aide-Moi ».
À partir de ce moment, Luisa fut profondé-
ment inclinée à souffrir par amour pour
Jésus. Aussi, elle lutta contre les démons,
leurs suggestions infernales, railleries et ten-
tations…
À l’âge de 16 ans, elle eut une seconde
vision de Jésus souffrant qui lui dit : « Viens
avec Moi et offre-toi à Moi. Viens devant la
Justice Divine comme victime de réparation
pour les nombreux péchés commis contre
Elle, de sorte que Mon Père puisse être
apaisé et qu’Il puisse accorder la conversion
des pécheurs. »
À 17 ans, Luisa commença à vomir sa nour-
riture et fut obligée de garder le lit par inter-
mittence. Elle reçut la couronne d’épines qui
lui causa des spasmes douloureux, l’empê-
chant de prendre et d’avaler toute nourriture.
Dès lors, Luisa vécut dans une abstinence
presque totale de nourriture pour le reste de
sa vie, soit plus de 64 ans, ne se nourrissant
pratiquement que de l’Eucharistie et de la

Volonté Divine. C’est sa soeur cadette
Angela, demeurée célibataire, qui prit soin
de Luisa durant sa vie.
À 22 ans, Luisa accepte de souffrir non plus
par intervalles comme dans le passé, mais
continuellement.
À 23 ans, elle fut unie à Jésus par les
"Épousailles Mystiques".
L’année suivante, à 24 ans, ce Mariage fut
renouvelé au Ciel en présence de la Très
Sainte-Trinité. C’est à cette occasion le 8
septembre 1889 qu’elle reçut le Don de la
Divine Volonté, la grâce des grâces. Ainsi,
le 3e Fiat, celui de la Sanctification prit forme
sur terre et commença à se développer.
À 33 ans, Luisa commença à écrire ses
livres sur « La Divine Volonté », par obéis-
sance au Seigneur et à son confesseur.
Luisa écrivit durant 40 ans les 36 Tomes du
Livre du Ciel qui font part de ses dialogues
avec Jésus, faisant connaître ses
Enseignements extraordinaires sur la vie
dans la Divine Volonté. Comme activité sup-
plémentaire, elle faisait du travail de bro-
derie et de dentelle.
À 49 ans, elle compléta le livre : Les 24
heures de la passion de N.S.J.-C.
À 65 ans en 1930, elle compléta le livre
ayant comme titre : La Vierge Marie dans le
Royaume de la Volonté Divine.
Luisa est morte le 4 mars 1947 à l’âge de 81
ans suite à une pneumonie. Ayant gardé
dans son lit la position assise pendant 64
ans, il fallut donc fabriquer un cercueil
spécial en forme de « L » à cause de la rigi-
dité de sa colonne vertébrale.
Le 20 novembre 1994, Fête du Christ Roi,
Mgr Cassati, en l’Église-mère de Corato,
procéda à l’ouverture officielle du procès
de béatification de la Servante du
Seigneur.
Cachés durant 58 ans aux Archives du
Vatican, ses écrits sont depuis 1996 sous le
contrôle de l’Archevêque Pichierri dans le
diocèse de Trani où Luisa vécut.
En mars 1997, à l'occasion du 50e anniver-
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saire de la mort de Luisa, le tribunal res-
ponsable de la cause de béatification a
déclaré unanimement que Luisa avait
vécu une vie d'héroïques vertus et que ses
expériences mystiques étaient authen-
tiques.

L'INSTRuMENT DoCILE Du SEIGNEuR

Saint Annibale Di Francia, confesseur extra-
ordinaire de Luisa Piccarreta, nous a laissé le
témoignage suivant : « Luisa, âme solitaire
est une vierge très pure, toute à Dieu. Elle ap-
paraît comme un objet de prédilection singu-
lière du Divin Rédempteur qui, siècle après
siècle, multiplie sans cesse les merveilles de
son Amour. »
Un jour, le Seigneur lui dit : « J’ai remué la
terre entière, regardant une par une toutes les
créatures. Je voulais choisir la plus petite
d’entre elles, et c’est toi que j’ai trouvée, toi la
plus petite d’entre toutes. Tu me plaisais,
alors je t’ai choisie. Puis, Je t’ai placée sous
la protection de mes Saints Anges. »
Sa mission a été de préciser ce qu'est le
Royaume de Dieu sur terre, ce qu'est la
Volonté de Dieu accomplie sur la terre
comme au Ciel, et comment on peut vivre
totalement immergé dans cette Divine

Volonté. Dieu s'est plu à confirmer sa mission
par plusieurs signes étonnants.
Luisa, qui fut confinée au lit pendant 64 ans,
presque sans nourriture et sans eau, en
dormant très peu, n'avait qu'une instruction
élémentaire. Jésus viendra à elle tous les
jours et lui enseignera les plus sublimes mys-
tères concernant Dieu et sa Divine Volonté,
Enseignements qu'elle mettra soigneusement
par écrit. Ces écrits, rédigés par obéis-
sance à son archevêque et aux prêtres
qu'on lui assigna comme confesseurs,
forment un livre en 36 tomes, écrit sur une
période de 40 ans.»
Dom Calvi, son dernier confesseur, men-
tionne : « Durant les 64 années qu’elle fut
confinée au lit, elle n’a eu aucune plaie de lit.»
Luisa n'avait pas d'autre "vie" que Jésus cru-
cifié, Jésus dans l'Eucharistie, Jésus qui vivait
seulement dans la Volonté du Père, avec
amour pour Lui, obéissance à Lui, à son
Église et à la Divine Volonté. À cause de ses
souffrances liées à la Passion de Jésus, Luisa
perd souvent l'usage de ses sens : son corps
devient rigide, quelques fois pendant plu-
sieurs jours, jusqu'à ce qu'un prêtre (généra-
lement son confesseur) vienne, au nom de
l'obéissance, la sortir de cet état de mort.
Luisa aimait la discrétion et l’effacement.



Selon son confesseur le Saint Annibale Di
Francia, pour rien au monde Luisa n’aurait
voulu que son intimité et ses communica-
tions avec le Seigneur soient révélées pu-
bliquement, surtout de son vivant, si Jésus
lui-même ne l’avait exigé.
Saint Annibale Di Francia fut son confesseur
durant 17 ans et censeur nommé par
l’Église pour ses écrits (de 1910 jusqu'à sa
mort en 1927); il fut canonisé le 16 mai
2004 par le Pape Jean-Paul II.
À l'instar de Soeur Faustine, de Padre Pio
ou d'autres Saints ayant un charisme
spécial, Luisa eut aussi des difficultés avec
une partie du clergé de son temps.

"Luisa, la Petite Fille de la Divine
Volonté", ce nom est gravé sur sa tombe
qui se trouve à l'intérieur de l'église de sa
paroisse natale, à Corato, en Italie. Ses
années d'existence au service du Seigneur
font d'elle un héraut du Royaume du Divin
Vouloir.
Le Vatican demanda à l'Archevêque de son
diocèse natal de mettre en marche le pro-
cessus pour sa béatification dont la cause a
été ouverte le 20 novembre 1994.
Dans sa maison à Corato, où elle a vécu la
majeure partie de sa vie, est situé le bureau-
chef de l'Association Luisa Piccarreta of-
ficiellement reconnue par l'église.

« Padre Pio conseilla à plusieurs de ses
fidèles (dont Federico Abresch) d’ouvrir à
San Giovani Rotondo un centre de spiritua-
lité s’inspirant des écrits de la servante de
Dieu Luisa Piccarreta. L’héritière de cette
volonté de Padre Pio est actuellement
Mademoiselle Adriana Palloti qui a ouvert
une Maison du Divin Vouloir à San Giovanni
Rotondo. » 

HISToRIQuE DES éCRITS 
DE LuISA PICCARRETA

Extraits de l’Association franco-canadienne
Luisa Piccarreta.
« Dom Gennaro Di Gennaro, troisième
confesseur de Luisa Piccarreta resta vingt-
quatre ans à son service. Percevant les
merveilles du Seigneur sur son âme, il
ordonna à Luisa de mettre par écrit tout ce
que la grâce de Dieu opérait en elle. Toutes
les raisons d’échapper à cette obligation
d’écrire furent vaines pour Luisa; même ses

capacités littéraires limitées ne furent pas un
motif suffisant pour la dispenser d’écrire.
C’est ainsi que le 28 février de l’année 1899,
Luisa commença à rédiger son journal. Le
dernier cahier fut achevé le 28 décembre
1938, date à laquelle son cinquième et
dernier confesseur, Dom Benedetto Calvi lui
ordonna de cesser d’écrire. Pendant qua-
rante ans, Luisa écrivit en tout trente-six
volumes qui constituent fondamentalement
son journal autobiographique, dont le titre fut
donné par Jésus Lui-même : " Le Royaume
du Fiat au milieu des créatures, Le Livre du
Ciel." Et, Jésus ajouta un sous-titre en
disant au confesseur extraordinaire de
Luisa, Saint Annibale Di Francia : « Mon fils,
le titre que tu donneras au livre que tu feras
imprimer concernant Ma Volonté Divine
sera: "Le rappel des créatures à l’ordre,
au rang et au but pour lesquels elles ont
été créées par Dieu". »
Ces trente-six volumes constituent un en-
seignement complet sur la Divine
Volonté, nous révélant la vie intérieure de
Jésus dans Son Humanité, le but de la créa-
tion, le rôle de la Rédemption, le retour de
l’homme à son état originel et l’Amour infini
de Dieu envers ses créatures... Ces écrits
constituent de véritables catéchèses mys-
tiques et ascétiques conformes au
Magistère de l’Église. Ces Enseignements
explicitent et éclairent d’une lumière nou-
velle le contenu des Évangiles sans en mo-
difier le sens profond.
Le pilier central sur lequel ils reposent
est le "NoTRE PÈRE... Que Ton Règne
vienne, que Ta Volonté soit faite sur la terre
comme au ciel" tel que Jésus l’a enseigné.
Le premier volume raconte la vie de Luisa
jusqu’au moment où elle reçut l’ordre
d’écrire. Il fut complété en 1926 par " Notes
des souvenirs de son enfance". De plus,
Luisa écrivit un très grand nombre de
prières, de neuvaines selon l’enseignement
reçu de Jésus pour nous apprendre à prier
dans la Divine Volonté, c’est-à-dire en lais-
sant Jésus prier en nous comme Il le faisait
dans Son Humanité. 

À la demande de Saint Annibale Di Francia
vers l’année 1913 ou bien 1914, elle écrivit
les "Heures de la Passion" auxquelles elle
ajouta des réflexions pratiques quelques
années plus tard. Ces heures furent pu-
bliées une première fois en 1915. Il y eut six
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éditions publiées en italien qui reçurent
l’Imprimatur.
Luisa écrivit aussi trente et une méditations
pour le mois de mai ayant pour titre : "La
Vierge Marie dans le Royaume de la Divine
Volonté". Elle compléta ces méditations le 6
mai 1930.

En 1926, les dix-neuf premiers volumes
(seuls écrits disponibles à ce moment-là) re-
çurent l’Imprimatur de l’archevêque Mgr.
Guiseppe Leo et le "Nihil Obstat" du Père
Annibale Di Francia, Censeur Ecclésiastique
nommé par l’archevêque de Trani; en d’au-
tres termes, les écrits sont considérés par
l’Église comme étant exempts d’erreurs
concernant la foi et la morale telles qu’inter-
prétées par l’Église Catholique.

Après la mort de Luisa, le 4 mars 1947, il
s’écoula une vingtaine d’années durant les-
quelles ses écrits rencontrèrent peu d’intérêt
et furent mis en veilleuse. Cependant, les
témoins qui l’avaient connue personnellement
et avaient été touchés par les écrits ne per-
daient pas leur ferveur. Ils attestèrent avec
conviction comment leur vie fut changée par
les écrits et la vie exemplaire de Luisa. Bien
que Saint Annibale Di Francia, fondateur des
Pères Rogationnistes du Sacré-Coeur et des
Filles du Divin Zèle, voulut publier les dix-neuf
premiers volumes du "Livre du Ciel", il mourut

avant d’avoir accompli ce travail. 
C’est l’Association de la Divine Volonté à
Milan, Italie, qui en fit la publication dans les
années 1970. Par la suite, ils furent traduits
en espagnol, certains en anglais et en d’au-
tres langues. Une version française proma-
nuscrite (non officielle) de certains volumes
existe au Québec depuis 1999. 

En 1994, avant l’ouverture du procès de béa-
tification de Luisa Piccarreta, un tribunal fut
établi pour investiguer sur sa vie et une
équipe de théologiens pour scruter ses écrits.
Les "avocats du Diable" dont la tâche est de
présenter des arguments contre la personne
en cause de béatification ont été incapables
d’évoquer une seule objection contre Luisa et
ses écrits. Le 28 mars 1994, les écrits reçu-
rent le "Non Obstare" du Cardinal Ratzinger,
Préfet de la Congrégation de la Doctrine de
la Foi. De plus, le Cardinal Angelo Felici,
Préfet de la Sacrée Congrégation de la
Cause des Saints, donna également le "Non
Obstare". Il signa une lettre historique (offi-
cielle) envoyée à l’Archevêque Carmelo
Cassatio de l’Archidiocèse de Trani où Luisa
vivait, lui précisant qu’il était heureux de l'in-
former qu’il n’y avait aucune objection de la
part du Vatican pour l’ouverture officielle de
la Cause de béatification de Luisa
Piccarreta et par conséquent de commencer
les procédures.
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18 mars 1917
Effets bénéfiques dont profite celui qui
se fond en Jésus.
Je priais en me fondant complètement en
Jésus. Je voulais avoir toutes les pensées
de Jésus en mon pouvoir pour les déposer
dans les pensées des créatures et ainsi
réparer pour tout ce qui n’est pas selon
son Cœur dans leurs pensées, et ainsi de
suite pour tout le reste. 
Mon doux Jésus me dit : 
« Ma fille, pendant que j’étais sur la terre,
mon Humanité unissait toutes les pensées
des créatures aux miennes. Ainsi,
chacune de leurs pensées se reflétait
dans mon Esprit, chacun de leurs mots
dans ma voix, chacun de leurs battements
de cœur dans mon Cœur, chacune de
leurs actions dans mes mains, chacun de
leurs pas dans mes pieds, et ainsi de
suite. Ce faisant, je présentais des répa-
rations divines au Père.
« De plus, tout ce que j’ai fait sur la terre,
je le continue dans le Ciel : pendant que
les créatures pensent, leurs pensées se
versent dans mon Esprit ; quand elles
voient, je sens leur regard dans le mien,
etc. Ainsi, entre elles et moi, un courant
passe continuellement, de la même
manière que la tête est en continuelle
communication avec les membres du
corps. Je dis au Père : “Mon Père, ce n’est
pas seulement moi qui te prie, fais répara-
tion et t’apaise, mais il y a des créatures
qui font avec moi ce que je fais. Par leurs
souffrances, elles remplacent mon
Humanité maintenant glorieuse et inca-
pable de souffrir.”
« Les âmes qui se fondent en moi répè-
tent ce que j’ai fait. Quand elles seront
avec moi au Ciel, quel sera leur contente-
ment, elles qui ont vécu en moi et qui,
avec moi, ont embrassé toutes les créa-

tures et réparé pour chacune ! Elles conti-
nueront leur vie en moi. Et quand les créa-
tures encore sur la terre m’offenseront
dans leurs pensées, les pensées de ces
âmes se répercuteront dans l’esprit de ces
âmes blessées d’amour et continueront
les réparations qu’elles faisaient pendant
qu’elles étaient sur la terre. Avec moi, elles
seront des sentinelles d’honneur devant le
trône divin. Quand les créatures sur la
terre m’offenseront, elles feront les actes
opposés dans le Ciel. Elles seront les gar-
diennes de mon trône et auront les places
d’honneur. Elles seront celles qui me com-
prendront le mieux. Elles seront les plus
glorieuses. Leur gloire sera fondue dans
la mienne et la mienne dans la leur.
« Par conséquent, que ta vie sur la terre
soit complètement fondue dans la mienne.
Ne fais aucune action sans passer par
moi. Chaque fois que tu te fonds en moi, je
verse en toi des grâces nouvelles et une
lumière nouvelle. Je serai une sentinelle
vigilante de ton cœur pour te préserver de
l’ombre même du péché ; je te garderai
comme ma propre Humanité et comman-
derai aux anges de former une couronne
autour de toi, de sorte que tu sois dé-
fendue contre tous et tout. »

28 mars 1917
Effets des “je t’aime” de Jésus. Jésus
regarde à la bonne volonté de l’âme.
Je lui dis : « Vie de ma vie, dis-moi une
autre parole. » En faisant comme s’il
voulait souffler en moi, il me dit : « Je
t’aime. » Par ce “je t’aime”, il me sembla
que chaque être humain et chaque chose
recevaient une vie nouvelle. Je continuai :
« Jésus, dis encore une autre parole. » Il
reprit : « Je ne peux pas te dire une plus
belle parole que “Je t’aime.” Venant de
moi, ce “je t’aime” remplit le Ciel et la terre.
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SES ÉCRITS
Entrons directement dans des extraits de ses écrits pour mieux saisir la profon-
deur du mystère qui unit Luisa à Jésus et écoutons l’appel du Christ. 
Dialogues entre Jésus et Luisa Piccarreta.
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Il circule chez les saints qui en reçoivent
une gloire nouvelle. Il descend dans le cœur
des pèlerins terrestres dont quelques-uns
reçoivent la grâce de la conversion et d’au-
tres celle de la sanctification. Il pénètre dans
le purgatoire et répand sur les âmes qui s’y
trouvent une rosée bienfaisante et rafraî-
chissante. Même les éléments se sentent
investis d’une vie nouvelle dans leur fécon-
dité et leur croissance. Tous entendent le “je
t’aime” de ton Jésus !
« Sais-tu quand l’âme attire vers elle un “je
t’aime” de ma part ? Quand, se fondant en
moi, elle prend l’attitude divine et fait tout ce
que je fais. » Sur ce, je dis à Jésus : « Mon
Amour, il est difficile de toujours avoir cette
attitude divine. » Il poursuivit : « Ma fille, si
l’âme ne peut pas toujours agir ainsi dans
sa vie quotidienne, elle peut en avoir l’in-
tention. Alors, je suis tellement content
d’elle que je me fais la sentinelle vigilante
de toutes ses pensées, de tous ses mots,
de tous ses battements de cœur, etc., les
plaçant à l’intérieur et à l’extérieur de moi
comme escorte, les regardant avec amour
comme des fruits de sa bonne volonté.
« Quand, se fondant en moi, l’âme accom-
plit les actions de sa vie quotidienne en
union avec moi, je me sens si attiré vers elle
que je fais avec elle tout ce qu’elle fait,

changeant ses actions en actions divines.
Je tiens compte de tout et récompense tout,
même les plus petites choses. Aucun de
ses actes de bonne volonté ne reste sans
récompense. »

2 avril 1917
La souffrance d’être privée de Jésus est
une souffrance divine.
Je me plaignais à mon toujours aimable
Jésus à propos de mon habituelle privation
de lui en lui disant : “Mon Amour, quelle
mort continuelle ! La privation de toi est une
mort et cette mort est d’autant plus cruelle
qu’elle ne conduit pas effectivement à la
mort. Je ne comprends pas comment la
bonté de ton Cœur peut tolérer de me re-
garder souffrir ces morts continuelles et de
me laisser encore vivante. »
Pendant que j’entretenais ces pensées,
Jésus béni vint et, me pressant fermement
sur son Cœur, me dit : « Ma fille, presse-toi
bien fort contre mon Cœur et reprends vie.
Sache que la souffrance qui me satisfait et
me plaît le plus, qui est la plus puissante et
ressemble le plus à la mienne, est celle de
la privation de moi, car c’est une souffrance
divine. Les âmes me tiennent tellement à
cœur qu’elles sont comme enchaînées à
mon Humanité. Et quand l’une d’elles se

Jésus me dit : «Je t’aime»
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perd, la chaîne qui la retient à moi est
rompue et j’en ressens une douleur
comme si un membre m’était arraché.
« Et qui peut réparer cette chaîne rompue,
réparer la déchirure ? Qui peut me
ramener cette âme, lui redonner vie ? Les
souffrances de la privation de moi, car ce
sont des souffrances divines. Mes souf-
frances causées par la perte des âmes
sont divines ; les souffrances des âmes
qui ne me voient pas et ne me ressentent
pas sont divines. Ces deux espèces de
souffrances divines se rencontrent, s’em-
brassent et ont une telle puissance
qu’elles peuvent prendre les âmes sépa-
rées de moi et les réunir de nouveau à
mon Humanité.
« Ma fille, est-ce que la privation de moi te
coûte beaucoup ? Si oui, ne rends pas
inutile une souffrance d’un si grand prix.
Puisque je te donne cette souffrance, ne
la garde pas pour toi seule mais fais-la cir-
culer chez les combattants pour saisir les
âmes au milieu de la bataille et les en-
fermer en moi. Que ta souffrance circule
dans le monde entier pour sauver les
âmes et me les rapporter toutes. »

18 avril 1917
Se fondre avec Jésus dans la Divine
Volonté résulte en une rosée bienfai-
sante sur toute la Création.
Je me fondais en mon doux Jésus afin de
pouvoir me diffuser dans toutes les créa-
tures et les fondre toutes en lui. Je voulais
me tenir entre Jésus et les créatures pour
qu’elles soient incapables d’offenser
Jésus. Pendant que je faisais ainsi, Jésus
me dit :
« Ma fille, quand tu te fonds avec moi dans
ma Volonté, un soleil est formé en toi.
Pendant que tu penses, que tu aimes, que
tu répares, etc., les rayons de ce soleil se
forment et, en arrière-plan, ma Volonté
couronne ces rayons. Ce soleil s’élève
dans le ciel et rayonne comme une rosée
bienfaisante sur toutes les créatures. Plus
tu te fonds en moi, plus tu formes de tels
soleils.
« Oh ! comme il est beau de voir ces
soleils qui, s’élevant, se fondent dans mon
propre Soleil et font descendre une rosée
bienfaisante sur tout ! Combien de grâces

les créatures ne reçoivent-elles pas ainsi !
J’en suis si saisi que, dès qu’une âme se
fond en moi, je fais pleuvoir sur elle des
grâces en abondance, de manière à ce
qu’elle forme un soleil encore plus grand
pour pouvoir ensuite verser une rosée plus
abondante sur tout. »
Par la suite, pendant que je me fondais en
lui, j’ai ressenti la lumière, l’amour et les
grâces pleuvoir sur ma tête.

10 mai 1917
Le souffle de Dieu donne vie et mouve-
ment à toutes les créatures.
Poursuivant dans mon état misérable, j’es-
sayais de me fondre en mon doux Jésus
selon mon habitude. Cependant, tous mes
efforts étaient inutiles ; Jésus Lui-même
me distrayait. En respirant bruyamment, il
me dit : « Ma fille, la créature n’est rien
d’autre que mon souffle. Quand je respire,
je donne vie à tout. Toute vie est dans la
respiration. Si la respiration manque, le
cœur ne bat plus, le sang ne circule plus,
les mains deviennent inertes, l’intelligence
se meurt, et ainsi de suite. La vie humaine
réside dans le don de mon souffle et dans
son acceptation.
« Cependant, alors que je donne vie et
mouvement aux créatures par mon saint
souffle — par lequel je veux les sanctifier,
les aimer, les embellir, les enrichir, etc. ,
celles-ci me renvoient leur souffle chargé
d’offenses, de rébellions, d’ingratitudes, de
blasphèmes, etc. En somme, j’envoie un
souffle pur et il me revient un souffle impur;
j’envoie un souffle de bénédictions et il me
revient un souffle de malédictions ; j’en-
voie un souffle d’Amour et je reçois dans le
plus profond de mon Cœur un souffle d’of-
fenses. Mais mon Amour m’incite à conti-
nuer d’envoyer mon souffle pour maintenir
les machines de la vie humaine ; autre-
ment, elles ne fonctionneraient plus et se-
raient détruites.
« Ah ! ma fille, sais-tu comment la vie
humaine est entretenue ? Par mon souffle.
Quand je trouve une âme qui m’aime,
comme son souffle m’est doux ! Comme
elle me réjouit ! Je me sens tout heureux.
Entre elle et moi se répercutent des échos
harmonieux. Cette âme est distincte de
toutes les autres créatures et il en sera
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ainsi au Ciel. Ma fille, je ne pouvais contenir
mon Amour et je lui ai donné libre cours
avec toi. »
Je n’ai pas été capable de me fondre en
Jésus aujourd’hui, parce qu’il m’a tenue
occupée par son souffle. Combien de
choses j’ai comprises que je ne sais pas ex-
primer ; aussi, je m’arrête ici.

12 mai 1917
Douter de l’Amour de Jésus et craindre
d’être damné attriste son Cœur.
Mon toujours aimable Jésus n’était pas
venu et j’en étais très affligée. Pendant que
je priais, la pensée suivante vint à mon
esprit : « T’est-il jamais venu à l’esprit que tu
pourrais être damnée ? » Vraiment, je ne
pense jamais à ça et j’étais un peu étonnée
que cette pensée vienne à mon esprit. Mon
bon Jésus, qui veille toujours sur moi,
bougea en moi et me dit :
« Ma fille, cette pensée est une bizarrerie
qui attriste grandement mon Amour. Si une
fille disait à son père : “Je ne suis pas ta
fille; tu ne me donneras pas ma part d’héri-
tage ; tu ne veux pas me donner de nourri-
ture, tu ne me veux pas dans ta maison”, et

qu’elle s’en affligeait, que dirait le pauvre
père ? Il dirait : “Absurde ! cette fille est
folle!” Puis, avec amour, il ajouterait : “Si tu
n’es pas ma fille, la fille de qui es-tu donc ?
Tu vis sous mon toit, tu manges à ma table,
je t’habille avec l’argent gagné par mon
labeur ; si tu es malade, je t’assiste et je te
procure tous les soins pour que tu gué-
risses. Pourquoi donc doutes-tu que tu es
ma fille ?”

« À plus forte raison, je dirais à celui qui
douterait de mon Amour et craindrait d’être
damné : “Qu’est-ce à dire ? Je te donne ma
Chair à manger ; tu vis de tout ce qui m’ap-
partient ; si tu es malade, je te guéris avec
les sacrements ; si tu es sale, je te lave
avec mon Sang. Je suis toujours à ta dis-
position et tu doutes ? Veux-tu m’attrister ?
Et puis, dis-moi, aimerais-tu quelqu’un
d’autre ? En reconnais-tu un autre comme
père ? Et tu dis n’être pas ma fille ?” Et s’il
n’en est pas ainsi pour toi, pourquoi t’af-
fliges-tu et m’attristes-tu ? L’amertume que
les autres me donnent n’est-elle pas suffi-
sante ? Veux-tu, toi aussi, chagriner mon
Cœur ? »

Jésus me dit : «Quand tu te fonds avec moi
dans ma Volonté, un soleil est formé en toi.»

Extrait du livre «Le livre du Ciel» Ed. Rassemblement à Son image
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Cénacle de la divine volonté 
Ce groupe se plaît à assimiler  la Parole
de Dieu et les écrits de Luisa Piccarretta,
l’inspiratrice du mouvement, pour non seu-
lement faire en tout la volonté du Père,
mais pour accueillir le don de la divine
volonté et vivre la Parole de Jésus: « Ma
nourriture est de faire la volonté du Père.»

Adresse : 
Centre marianiste d'éducation de la foi 

1525 Bord-de-l'Eau - G0R 3E0
St-Henri, Québec - Canada

Site : http://centremarianiste.org

uNE MERVEILLE À DéCouVRIR

Cet article consistera à te faire réfléchir sur
le bonheur que Dieu veut te donner, et ce
bonheur a un nom qui s’appelle la vraie
sainteté. Quand on parle de sainteté gé-
néralement on a des inquiétudes, on se
dit: la sainteté ce n’est pas pour moi, c’est
fait pour les grands saints. Aujourd’hui je
t’annonce que  tu es appelé(e) à la sain-
teté même si, dans le fond de toi-même,
tu penses que la sainteté ce n’est pas pour
toi à cause des défauts que tu n’es pas
capable de corriger, eh bien! J’ai une  mer-
veilleuse nouvelle pour toi ! Tes défauts ne
t’empêcheront jamais de devenir un saint
ou une sainte si ta priorité est de vivre
dans la Divine Volonté.

C’est de cette merveille-là que je veux te
parler aujourd’hui.  C’est extraordinaire ce
que Dieu est en train de préparer ! 
Dans le langage de la Divine Volonté cette
merveille-là s’appelle le Fiat de la sanctifi-
cation. 

Saint Louis Marie Grignion de Monfort
(1673-1716) un « fou » de Marie a fait une
prédiction qui dit que dans les derniers
temps, Dieu suscitera des saints, hommes
et femmes, dont la sainteté surpassera
celle des premiers saints comme les
cèdres du Liban dépassent les petits ar-
bustes. 

Sainte Bernadette Soubirous (1844-
1879)  a dit : « le 21ème siècle sera l’âge
d’or pour la sainteté du monde »

André Malraux (1901-1976), philosophe
et écrivain, a écrit que  Le 21ème siècle
serai un siècle mystique (saint) sinon il ne
serai pas.  

Jésus est venu présenter la sainteté
divine  à Luisa Piccarreta, et Il lui a en-
seigné cette sainteté durant 50 ans. 
Le Seigneur arrive avec ce cadeau de
sanctification qui est tellement grand,
qu’on n’arrive même pas à tout mettre
dans notre petite tête, parce que le
langage céleste est trop différent du
langage terrestre. 

Luisa a vu la terrible situation de l’Église
et par la suite sa glorieuse et magnifique
condition après la purification, et elle s’ex-
clama : «Ô jours heureux !  Des jours de
triomphe et de paix se sont alors levés: la
face de la terre semblait renouvelée, et la
colonne avait retrouvé son honneur et sa
gloire originels. Ô jours heureux, je vous
salue de loin!  Des jours qui rendront
grande gloire à mon Église et grand
honneur à Dieu qui en est la Tête !»  (Livre
du Ciel, Tome 3, le 1er  novembre 1899).

LES DIFFÉRENTS
TYPES DE SAINTETÉ
PAR NICOLE DU CÉNACLE DE LA DIVINE VOLONTÉ
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Jésus dit à Luisa : « Vivre dans la Divine
Volonté c’est la Sainteté non encore connue
sur la terre et que je ferai connaître, et qui
sera l’achèvement de toutes les autres sain-
tetés. »  (Livre du Ciel, Tome 12,  le 8 avril
1918, p. 40)

Tu VoIS ! C’EST NouVEAu !  
VIVRE DANS LA DIVINE VoLoNTé 

C’EST LA SAINTETé DIVINE. 

Il ne faut  pas s’étonner si l’on doit  cham-
barder nos vieilles habitudes pour entrer
dans celles de Dieu …  dans cet univers  qui
est éternel.  Donc, il faut s’attendre à ce que
Jésus vienne changer notre façon d’agir.  
La lumière se fait tranquillement et on se dit:
Ah ! Je n’ai jamais vu ça de cette façon,
c’est plein de bon sens et c’est conforme à
la Foi Catholique, mais c’est quelque chose
de nouveau. Et Jésus vient éclairer notre in-
telligence pour qu’on soit capable d’infuser
en nous sa façon de penser pour qu’on
puisse  agir de plus en plus comme Lui.

APERÇu SuR LA SAINTETé 
D’AuTREFoIS

Jésus dit à Luisa: « Chaque forme de sain-
teté a commencé avec des saints qui en
furent les initiateurs. La sainteté des péni-
tents, la sainteté de l’obéissance, la sainteté
de l’humilité et ainsi de suite... Quant à toi,

je veux que tu sois l’initiatrice de la sainteté
dans ma Divine Volonté. (Livre du Ciel,
Tome 12, le 27 novembre 1917, p. 29)

Autrefois selon la méthode de saint Ignace
de Loyola, (1491-1556) on devait souligner
nos défauts : combien de fois on avait
manqué à l’humilité, combien de fois on
avait été orgueilleux, etc... 

Comme de raison, au début de la vie spiri-
tuelle, c’est normal qu’on se cherche des
modèles d’identification et souvent  on va
prendre comme  modèles des saints ou
saintes qui ont marqué l’histoire,  comme
par exemple sainte Thérèse de Lisieux, ou
saint François d’Assise ou d’autres plus
mystiques comme saint Jean de la Croix,
sainte Thérèse d’Avila ou le Bx Charles de
Foucauld et on est en admiration devant
ces personnes-là si généreuses il est vrai.
Souvent on va  les mettre sur un piédestal
et on voudrait donc être capable de les
imiter, mais il faut être conscient que cela
est ton «idéal » qui existe seulement dans
ta pensée, mais ce n’est pas toi, ça.  

Dieu ne t’appelle pas à devenir une Thérèse
de Lisieux ou un François d’Assise, il y a eu
une Thérèse de Lisieux, il y a eu un
François d’Assise, mais un saint, une sainte
comme toi il n’y en aura jamais d’autres.
Dieu t’appelle à devenir toi-même.
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Tout ça pour te dire que la petite Thérèse
et François d’Assise et les autres, n’ont
pas été plus saints et plus saintes que toi
parce qu’ils ont été plus généreux que toi,
et ça pour l’unique raison que la sainteté
c’est un don de Dieu, il n’y a personne
qui peut se la donner. Le but de notre vie
est d’accueillir la Vie Divine en nous.

LA FAuSSE SAINTETé

Au 20ème siècle l’expression « punaise de
sacristie » a fait son apparition. Qu’est-ce
que c’est que ça? C’est une personne  qui
manifeste une dévotion hypocrite et exa-
gérée des pratiques religieuses. C’est
quelqu’un qui fréquente les églises sans
devenir la personne charitable qu’elle
cherche à montrer.
Imagine-toi donc que durant cette même
époque Jésus enseigne à Luisa à peu
près la même chose mais sous une autre
expression : Il l’appelle : la fausse sainteté.
Tu vas t’apercevoir bien vite que Jésus n’y
va pas avec le dos de la cuillère, il dit :
«Beaucoup sont sur une fausse voie de
sainteté. Beaucoup la mettent dans des
pratiques pieuses… et malheur à qui vou-
drait les faire changer.  Ces âmes se leur-
rent. Si leur volonté n’est pas unie à celle
de Jésus et transformée en lui, alors,
malgrès toutes leurs pieuses pratiques,
leur sainteté est fausse. Avec une grande
facilité, elles passent des pratiques
pieuses aux défauts, aux diversions, à la
discorde, etc.  Oh ! Comme est disgra-
cieuse cette fausse sainteté !»

« D’autres âmes mettent leur sainteté à se
confesser souvent, à se faire diriger spiri-
tuellement dans les menus détails et à se
faire des scrupules sur tout.  Elles ne se
font cependant aucun scrupule que leur
volonté ne soit pas fondue avec celle de
Jésus.  Malheur à qui les contredit!   Elles
sont comme des ballons gonflés qui,
quand un petit trou leur est fait, se dégon-
flent.  Ainsi, sous la contradiction, leur
sainteté s’évapore. Elles se plaignent
d’être facilement tristes.  Elles vivent tou-
jours dans le doute et aiment avoir un di-
recteur spirituel juste pour elles, pour les
aviser en toutes choses, les réconcilier et

les consoler ; néanmoins, elles demeurent
toujours agitées.  Pauvre sainteté que
celle-là, comme elle est falsifiée !»

Le Père Lucien Coté dit ceci : «Autrefois
on disait qu’un acte de contrition parfaite
efface tous nos péchés, mais vivre dans la
Divine Volonté ça dépasse de beaucoup
l’acte de contrition parfaite,  parce que tu
donnes toute ta personne à Dieu… un OUI
à Dieu pour toujours.  Même si tu chutes,
tu peux te relever et tu rentres à nouveau
dans la Divine Volonté.» 

Voici un texte qui en dit long : Il y a des
gens « de bien » qui se font obstacle à
eux-mêmes en étant trop attachés au re-
pentir et à la pénitence : et ils s’en tiennent
au signe et ne s’efforcent pas d’arriver à la
pure Vérité. C’est contre ces gens que
Notre-Seigneur dit :  « Qui est déjà purifié
n’a besoin que de se laver les pieds » Il
veut dire :  qui s’est une fois lavé avec un
plein repentir et une confession sincère,
n’a pas besoin de se confesser toujours à
nouveau de ses anciens péchés, (Œuvres
de Maître Eckart, p. 292)

VoYoNS MAINTENANT LES DEuX
FoRMES DE REPENTIR

1) Le repentir temporel est de nature
sensible et plonge l’homme dans une dé-
tresse telle qu’il semblerait qu’il doive im-
médiatement désespérer.  Il reste enfoncé
dans la misère et ne veut pas démarrer : il
n’en sort rien.

2) Le repentir divin et surnaturel. Dès
qu’apparaît dans l’homme une simple ré-
probation intérieure, aussitôt il s’élève vers
Dieu et de là il s’élève à une confiance en
Dieu sans bornes et acquiert une assu-
rance illimitée.  Et il en jaillit une joie spiri-
tuelle qui soulève l’âme au-dessus de
toute détresse et de toute misère et l’at-
tache à Dieu.  Et plus il se sent coupable,
plus il a de raisons de se lier, dans un
abandon sans réserve à Dieu en qui il n’y
a pas de péché ni de mal.  Plus le péché
vous paraît lourd à vous-mêmes, plus
Dieu est prêt à le pardonner. (Œuvres de
Maître Eckart p. 175-176)



page 19

Si on a de la difficulté à croire qu’on peut
vivre la sainteté Divine sur terre c’est
parce qu’il reste un fond de peur et de
culpabilité en nous et notre plus grande ob-
session c’est surtout  la peur de ne pas être
aimé(e)  ou de croire qu’on peut être aimé
seulement en étant aimables et perfor-
mants. On l’a tous cette peur-là, ça ne peut
pas être autrement, on a été élevé dans la
peur et la culpabilité. 

Dès notre enfance on fonctionnait au
mérite… on faisait  quelque chose de bien
on avait  une récompense… on faisait
quelque chose  de mal on avait  une puni-
tion …  Toute notre éducation vient de là et
on a transposé ça sur Dieu. On s’est dit :
Dieu doit fonctionner comme ça, tout le
monde fonctionne comme ça : à com-
mencer par nos parents, les enseignants,
les religieux, les prêtres, tout le monde. On
n’a à juger personne parce que c’était
comme ça.

Et c’est pour cela que ça fait des siècles
qu’on a peur de Dieu parce qu’on se dit :
si on veut être aimé de Dieu il faut per-
former et faire plein d’efforts pour être meil-

leur(e),  c’est toujours ainsi que ça marche
avec les humains. même à l’âge adulte :
t’es beau, t’es bien, l’autre il t’aime, aussitôt
que tu montre tes défauts, l’autre t’aime
moins, et il prend du recul.

Dieu veut juste une chose : il veut te
donner Son amour et Son Amour est sans
commencement ni fin … tu n‘as pas à avoir
peur ! Le jour où tu seras «gavé» de Son
Amour, le péché va disparaître de ta vie…
rempli d’amour, tu n’auras plus besoin
d’aller chercher ailleurs ce qui te manque
aujourd’hui et qui fait que tu pèches.  
Jésus dit : «Le Règne du Fiat Suprême sera
un Règne de lumière, de gloire et de
triomphe. La nuit du péché n’entrera pas en
Lui, il fera jour tout le temps, ses rayons
éblouissants seront si puissants qu’ils triom-
pheront de l’abîme où a sombré la pauvre
nature humaine.  (Livre du Ciel, Tome 19,
le 15 septembre 1926, p.181)

L’AMouR CHASSE LA PEuR

Saint Jean dit : «Il n’y a pas de crainte dans
l’amour, l’amour parfait bannit la crainte ; car
la crainte implique un châtiment et celui qui
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Jésus dit : « Confiance ! c’est moi ; n’ayez pas peur ! » (Mt 14, 27)



reste dans la crainte n’a pas atteint la per-
fection de l’amour.» (1 Jn 4, 18)

Plus on croit en l’Amour de Dieu pour
nous, plus la peur diminue ;  et quand
vient le coup de foudre. Il n’y a absolu-
ment plus  aucune peur en nous. Dieu est
un don d’amour éternel et inépuisable
pour toi. Il t’a toujours aimé.  Tu  es dans
son coeur depuis toujours,  il t’a toujours
embrassé.  Va-t-on le comprendre une fois
pour toutes au lieu de toujours se regarder
le nombril ? J’ai fait ci, j’ai fait ça et j’sais
pas s’il m’aime et là j’me culpabilise. C’est
ça qui fait obstacle à la sainteté divine.

LA DIVINE VoLoNTé 
EST uN CADEAu. 

Un cadeau c’est « GRATUIT » on n’a pas
besoin de le mériter.  Jésus dit : « Mon
Amour déborde avec ardeur et le règne de
ma Volonté a décidé de faire sa Vie parmi
les créatures ;  de ce fait, se montrant
dans toute sa magnificence, sans tenir
compte de leur mérite, ma Divine Volonté
est prête à donner à nouveau son règne,
mais elle veut que les créatures connais-
sent ses biens afin qu’elles désirent et
veuillent le règne de la sainteté, de la
lumière et du bonheur (Livre du Ciel, Tome
23, le 30 octobre 1927).

Le problème c’est que Dieu habite en
nous mais souvent, c’est comme si il ne
régnait pas encore en nous. Il habite en
nous mais c’est encore moi qui décide de
faire telle affaire…  c’est moi qui,  avec ma
volonté humaine, règle ma vie… c’est moi
qui décide ce que je veux faire… c’est ma
volonté humaine qui décide. 
Allons donc ! Allons-nous continuer à vivre
dans la peur et le manque de confiance
toute notre vie?  

Jésus dit : « J’aime tellement les âmes qui
me font totalement confiance que,
souvent, je ferme les yeux sur certaines
de leurs fautes ou de leurs imperfections...
Leurs fautes ne peuvent jamais être aussi
dommageables que le manque de
confiance. (Livre du Ciel, Tome 17, le 2
septembre 1924, p. 24)

On a de la misère à croire qu’on peut
devenir un saint, une sainte en vivant
dans l’Amour et la Divine Volonté  et, pour-
tant,  on est en admiration devant les
saints d’autrefois  et on  a l’impression
qu’ils ont tout fait et qu’il n’y a plus rien à
rajouter, mais ce n’est pas le cas. On
devrait plutôt se poser la question sui-
vante : qu’est ce qu’on va apporter à Dieu
et aux hommes sur cette terre ? Pourquoi
suis-je créé(e) ? Relisons le premier com-
mandement.

LA VRAIE SAINTETé  

Luisa dit: «J’aimerais avoir les larmes de
mon Jésus pour pleurer avec lui sur ces
fausses saintetés et faire connaître à tous
comment la vraie sainteté consiste à vivre
dans la Divine Volonté.
Trop beau ! Oh comme est très différente
la sainteté de l’âme qui vit dans la Divine
Volonté !  Cette âme est le sourire de
Jésus. Jésus est tout pour elle.  Elle n’est
le chagrin de personne.  L’air sain qu’elle
dégage embaume tout.  Elle inspire l’ordre
et l’harmonie pour tous.  Jésus, jaloux de
cette âme, se fait en elle l’acteur et le
spectateur en tout.  Pas une seule de ses
respirations, une seule de ses pensées ou
un seul de ses battements de cœur qui ne
soit régularisé par Jésus.  Cette âme est si
absorbée par la Divine Volonté qu’elle en
oublie presque qu’elle vit en exil.» (Livre
du Ciel, Tome 12, le 14 août 1917, p. 19)

Donc, la sainteté que Dieu nous propose
et que chacun de nous veut retrouver,
c’est la sainteté personnelle et non une
sainteté fabriquée. Prenons comme
exemple les empreintes. Dieu réussit à
donner à chaque personne, une marque
personnalisée.  C’est la même chose sur
le plan spirituel. Dieu veut que chacun des
humains soit un reflet de Lui-même.  Étant
donné que le monde d’aujourd’hui vit dans
les ténèbres, les âmes qui vivent dans la
Divine Volonté doivent devenir  un rayon
du soleil de la Divine Volonté, de la sain-
teté de Dieu. Être un rayon de soleil de la
sainteté divine c’est ça que Dieu veut pour
chacun de nous. Il veut que tu sois
lumière dans le monde. C’est ça ta
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mission personnalisée.  Ce n’est pas ce que
tu as dans ta tête, c’est ce que Dieu a dans
sa tête pour toi. Faire comme Dieu veut,
vivre comme Dieu veut pour toi, car il a
réservé le meilleur pour toi.

Jésus dit à Luisa: « La sainteté de la vie
dans ma Volonté n’est pas une sainteté in-
dividuelle, dédiée à faire le bien à un certain
endroit, à un certain peuple et à une cer-
taine époque; elle est plutôt une sainteté
devant faire du bien à tous les gens de tous
les endroits et de toutes les époques. Elle
est une sainteté plongée dans l’éternel
Soleil de ma Volonté qui, englobant tout, est
lumière sans paroles, feu sans bois; une
sainteté sans clameurs, sans fumée. En
dépit de cela, cette sainteté continue d’être
la plus majestueuse, la plus belle et la plus
féconde : sa lumière est plus pure, sa
chaleur plus intense. (Livre du Ciel, Tome
16, le 20 août 1923, p. 20-21).

DANS LA DIVINE VoLoNTé
C’EST JéSuS QuI PuRIFIE TouT !

C’est lui qui élimine tes défauts. Il te
demande seulement de dire FIAT (oui !) à
tout ce qui arrive. Il prend en charge la
sainteté de celui qui vit dans la Divine

Volonté. C’est Lui qui s’en charge au lieu
que ce soit toi. Il prend l’initiative…  il est le
St-Raphaël qui a conduit Tobie.  Laisse-toi
guider par Lui. C‘est important, très impor-
tant parce qu’à ce moment-là tu vas au
rythme du Seigneur, tu lui fais confiance. 

Saint Augustin maintient que l’union par-
faite avec Dieu dans cette vie n’est pas une
impossibilité, puisque la créature humaine,
aidée par la Volonté de Dieu, est capable
de ne pas commettre de péchés en  s’abs-
tenant de consentir aux désirs mauvais :
«On me demande si l’homme peut-être
sans péché dans cette vie; je répondrai qu’il
le peut par la grâce de Dieu et par son libre
arbitre; quant à ce libre arbitre, il est lui-
même une grâce, c’est-à-dire un don de
Dieu qui a voulu, non pas seulement qu’il
existât, mais qu’il fût bon, c’est-à-dire qu’il
se portât à l’accomplissement des pré-
ceptes du Seigneur; et quand à la grâce
proprement dite, elle ne se borne pas à
montrer au libre arbitre ce qu’il doit faire,
mais elle l’aide encore à faire ce qu’elle lui
a montré.» Augustin ajoute : «Car ne plus
pécher est de l’essence de la sanctification,
c’est-à-dire de l’action que la grâce de Dieu
opère en nous, par le Saint-Esprit. » (Le
Don de la Vie dans la Divine Volonté par le



Père Iannuzzi, p. 458)

Jésus est venu sur la terre pour nous
révéler qui nous sommes, parce qu’on
ne se connaît pas. Regarder Jésus c’est
comme se voir dans un miroir, on peut
s’identifier car nous sommes Enfants de
Dieu. Donc refuser d’aimer ou refuser de
pardonner, ce n’est pas désobéir qu’à
DIEU, non ! C’est renier qui je suis, c’est
désobéir à mon propre coeur… c’est aller
contre moi-même… je m’auto-détruis à ce
moment- là... je tue mon coeur à petit feu.
Refuser d’aimer ou de pardonner… c’est
renier ma propre loi interne, mon être
même, et donc perdre cette paix qui est
nécessaire pour vivre la sainteté divine. 

C’est d’ailleurs pour ça que Jésus va
ajouter dans l’Évangile de Jean « La vérité
vous rendra libre», c’est quoi cette vérité ?
la vérité de ta conscience. C’est pour ça
que Jésus a dit : «Je suis la Vérité». 
Si je cherche Jésus dans mon coeur (et il
y est) je trouve la vérité de ce que je dois
faire et être.

PRIÈRE : Seigneur Jésus, viens en moi
pour enlever tout ce qui défigure mon
corps et mon âme pour que je devienne
UN avec Toi, ici-bas sur terre et là-haut
dans le Royaume du Ciel.  Amen.

DEVENIR SoI-MÊME 

Nous sommes enfants de Dieu, mais
tous des enfants uniques. Le but de tout
cheminement spirituel, c’est de devenir
soi-même, ça veut dire  devenir unique
dans l’Amour, parce que vivre dans la
Divine Volonté, c’est refléter  un rayon de
la Sainteté de Dieu. Ce qu’il te demande à
toi, il ne le demande à aucun autre. Tu es
le seul, la seule à donner aux autres ta
couleur personnalisée.

Jésus dit à Luisa : « Prends garde, ma fille,
ne regarde pas les autres, pas même les
saints concernant la façon dont je me suis
conduit avec eux; ça pourrait t’amener à
être surprise de ma façon d’agir avec toi.
Avec eux, je voulais faire une chose; avec
toi c’est quelque chose de complètement

différent. (Livre du Ciel, Tome 16,le 26 dé-
cembre 1923, p. 77)

Nos capacités d’entendement ne nous
permettent pas souvent de déterminer ob-
jectivement la grandeur de la sainteté d’un
individu, et moins encore de comparer sa
sainteté à une autre. De fait, Jésus assure
Luisa que le Don de la Vie dans sa
Volonté, n’est pas tant un appel à la sain-
teté personnelle qu’un appel à sanctifier
toute chose pour la réalisation de son
royaume.  

À la lumière de ce qui précède, en de-
mandant à Jésus si le don de la Vie dans
la Divine Volonté équivaut à la vie mys-
tique, Jésus assura à Luisa que la sainteté
de la Vie dans la Divine Volonté surpasse
toutes les autres saintetés. (Le don de la
Vie dans la Divine Volonté du Père
Iannuzzi, p. 133)

MoT DE LA FIN

Cette sainteté de vivre dans la Divine
Volonté est pour toi aujourd’hui car elle
est donnée pour notre temps. 

Pour sourire :) 
Une épidémie très contagieuse mondiale
est en train de se propager à une allure
vertigineuse
L’O.M.S.D. – L’Organisation Mondiale de
Sainteté Divine prévoit que des milliards
de personnes seront contaminées dans
les prochaines années. 

Les symptômes de cette maladie sont :
– Manque total d’intérêt pour juger les
autres, se juger soi-même et s’intéresser
à tout ce qui engendre des conflits.
– Perte complète de la capacité de se faire
du souci (cela représente l’un des symp-
tômes les plus graves).
– Plaisir constant d’apprécier les choses et
les êtres tels qu’ils sont, ce qui entraîne
une disparition de l’habitude de vouloir
changer les autres.
– Attaques répétées de sourire, ce sourire
qui dit « merci»  et donne un sentiment
d’unité et d’harmonie avec tout ce qui vit.
– Ouverture sans cesse croissante à l’es-
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prit d’enfance, à la simplicité et même quitte
à passer pour « naïf »  plutôt que de  vouloir
avoir raison… 

Note importante : Si vous voulez continuer à
vivre dans la peur, la culpabilité, les conflits
et la misère,  évitez tout contact avec des per-
sonnes présentant ces symptômes.
Si vous présentez déjà des symptômes,
sachez que votre état est probablement irré-
versible. Les traitements médicaux chimiques
peuvent faire disparaître momentanément
quelques symptômes, mais ne peuvent s’op-
poser à la progression inévitable de cette
maladie d’amour. Aucun vaccin anti-sainteté
n’existe. Comme cette maladie de Bonheur
et de sainteté divine provoque une perte
totale de la peur de mourir, des troubles
sociaux graves risquent de se produire, tels
que la fin de la méchanceté, de l’agressivité,
de la violence, de l’égocentrisme, du juge-
ment, de l’hypocrisie....
Risque de crise collective de joie et de bonté,
et possibilité de vivre un bonheur sur la terre
qui ressemble à celui des saints du ciel. 

Nicole
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Témoignage de Guy Harvey

« Dans mon cheminement vers la vie dans
la Divine Volonté, tout a débuté en 1998 par
la lecture du texte "Le Royaume de la Divine
Volonté". Depuis, je considère cet évène-
ment comme le plus grand trésor de ma vie.
Dieu nous aime et veut être aimé. Dans le
respect de ma liberté, Il m'a posé cette
question : «Veux-tu devenir enfant de la
Divine Volonté ? Veux-tu vivre uni à Moi
pour recevoir la Vie même de ma Divinité ?» 

La possibilité m'était offerte et je l'ai prise.
Aujourd'hui, je me sens tout petit, mais très
chanceux d'être l'objet de tant d'amour de
mon Créateur.

Notre Seigneur s'adapte à notre capacité
humaine et facilite la mise en oeuvre de ce
qu'IL veut de nous. Avant ma conversion, je
montais puis retombais continuellement.
Mais son Amour est inconditionnel, Il a
même utilisé mes faiblesses pour me faire
monter vers Lui. Le feu a pris en moi et une
bataille s'est engagée pour enlever mes at-
taches, mes fautes et mes blessures. Avec
l'aide de Marie, Il m'a libéré de mes misères
et m'a donné la force et la joie de vivre.
Maintenant dans sa Divine Volonté, je pra-
tique l'abandon, la prière et le bénévolat; j'ai
l'impression de monter sans jamais redes-
cendre. Je vis en Lui sans m'inquiéter de
rien, car Il prend soin de moi, mieux que je
ne le ferais moi-même; Il s’occupe d’agir
"en" moi selon ses Desseins admirables.

Vivre dans la Divine Volonté, ce n'est pas
compliqué à comprendre, mais très exigeant
à réaliser, car ça demande beaucoup de
constance et d'attention à chacune de nos
actions. Le point de départ consiste à ac-
quérir une connaissance croissante de la vie
dans la Divine Volonté : ce qu'elle est, ses
bienfaits et la manière d'y vivre. À cet effet,
j'ai pris connaissance des publications de
Luisa Piccarreta et des autres livres de vul-
garisation sur le thème de la Divine Volonté.

Aussi, selon le Vouloir Divin, j'ai participé
dans la mesure du possible à la diffusion de
ces publications pour notre milieu québé-
cois. Ensuite, il faut désirer posséder la
Divine Volonté en donnant à Dieu un "oui"
entier pour vivre uni à Lui, de sorte que sa
Volonté ait préséance sur la nôtre et que le
Soleil Divin se lève en nous.

Puis il faut s'engager à fond en répondant à
sa demande : « Reste toujours en ma
Présence pour agir avec Moi, gardant un
oeil sur Moi et l’autre sur ce que tu fais. » La
méthode est simple : pour acquérir cette
sainteté il faut donner la priorité à la Divine
Volonté dans tous nos actes. Que je tra-
vaille, prie ou lise, je m'unis à la Divine
Volonté en L'invitant à habiter chacun de
mes actes. 

Depuis que je me suis donné entièrement à
Lui, je n'ai manqué de rien, au contraire j'ai
reçu dans l'ordre surnaturel ses Joies, ses
Plaisirs et sa Force, car son But est de me
refaire à sa ressemblance. Maintenant, je
répète le plus souvent possible mes actes
dans Sa Divine Volonté et avec son Amour,
je Lui dis mes petits "je T'aime, Te remercie"
sur chaque chose créée. Aussi, avec la fi-
délité de l'âme, Il amène les fruits à maturité
qui sont abondants et splendides.

Je prends conscience que l'héritage du
Royaume de la Divine Volonté est le plus
grand des Dons Célestes. 

À chacun, chacune, je vous souhaite de
faire vôtre le rêve de Dieu sur vous, qui est
de vous donner le Cadeau de la Divine
Volonté afin de vivre une fusion amoureuse
avec Lui pour que la vie en votre coeur soit
un Ciel perpétuel en conformité à son Projet
de Sanctification universelle de l'humanité.
Quel destin nous est dévolu en ce début du
troisième millénaire !

Magnificat !!! »
Guy Harvey
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Extrait du livre «Premiers pas avec Luisa Piccarreta» par Marcel Laflamme - Ed. du Parvis.
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Vivre dans la Divine Volonté est l’aboutisse-
ment de toutes les oeuvres de Dieu, le pa-
rachèvement de la Création où les actes des
créatures sont le prolongement de sa
Volonté : « Quand Nous avons créé
l’homme, notre Suprême Volonté voulait
qu’il vive dans la Nôtre. » De cette façon, les
désirs des créatures et du Créateur ne font
qu’un et la création donne à Dieu la gloire
complète.

Lors de la création, Dieu avait disposé la
Divine Volonté dans la volonté humaine.
Adam avait consenti d’être animé par Dieu
en toutes circonstances, dans toutes ses
pensées, ses mots, ses regards, ses mou-
vements, ses respirations, ses battements
de coeur, etc. Pour cette raison, tous les
actes d’Adam étaient parfaits et d’ordre
Divin.

Quand nos premiers parents ont voulu vivre
dans leur propre volonté, ils ont quitté leur
patrie et perdu tous les biens de la Divine
Volonté qui leur étaient dévolus.

Par la primauté des volontés humaines, le
monde est sens dessus dessous, rejetant
l'Amour Divin et s’enfonçant dans la disper-
sion et le mal.

Faire la Volonté Divine, c’est vivre avec deux
volontés, c’est être à ses Ordres; c’est vivre
comme un serviteur.

Vivre dans la Volonté Divine signifie : deux
vies liées sans division, mais en union stable
dans le travail, la pensée, l’amour, en parfait
accord impliquant la communauté de biens
pour notre plus grand bonheur; la Volonté
Divine communique sa Vie, ses Effets et ses
Valeurs. C’est vivre comme un fils qui
possède les biens du père. Une vie qui se
rapproche des bienheureux du Ciel;
sur la terre comme au Ciel…

Jésus a pris possession de tous les biens en

vivant chaque instant de son Humanité dans
l’Éternelle Volonté : « Mon Humanité a pris
possession de tout, pas pour Moi seul, mais
pour ouvrir les portes à mes frères. » (Le
Livre du Ciel)

Pendant qu’Il était sur la terre durant sa Vie
Cachée, Jésus a pris sur Lui-même toutes
les pensées, paroles, actions, tout de
chacun de nous à partir d’Adam jusqu’à la
dernière personne créée et Il a refait la vie
de tous dans la Divine Volonté. De cette
façon, chacun possède la Divinité en germe
dans sa vie.

La Rédemption vise en particulier à ce que
l’homme reprenne possession de sa Volonté
et Lui de la nôtre, afin de retourner à
l’oeuvre originelle de la Création. C’est la
prière de Jésus à son Père pour ses disci-
ples : « Qu’ils soient Un avec Moi, comme
Moi Je suis Un avec Vous… et, Que votre
Volonté soit faite sur terre comme au Ciel. »

Jésus a fait de Marie, la Reine et la Mère du
Royaume de la Divine Volonté; elle fut la
troisième personne après Adam et Ève à re-
cevoir le cadeau de la Divine Volonté.

Les Saints se sont enlignés eux-mêmes sur
la Divine Volonté en essayant d’y corres-
pondre le mieux qu’ils ont pu. Cependant,
avoir le cadeau de la Divine Volonté va au-
delà de faire la Volonté de Dieu, c’est Lui
laisser faire sa Volonté à l’intérieur de nous
avec notre consentement.

Les élus au Ciel possèdent la Volonté Divine
avec laquelle ils glorifient Dieu d’une façon
parfaite et ils correspondent parfaitement à
son Amour.

« Une armée d’âmes va vivre dans ma
Volonté qui est la plus grande des grâces.
Ces âmes formeront l’aurore qui fera briller
le Soleil du Divin Fiat sur terre. »
(Le livre du Ciel)

POURQUOI ET COMMENT VIVRE 
DANS LA DIVINE VOLONTÉ ?

par Marcel Laflamme
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CoMMENT VIVRE DANS LA DIVINE
VoLoNTé ? CoNDITIoNS ET MoYENS

Trois conditions pour que Jésus naisse et
croisse dans notre coeur. Jésus dit à Luisa : 

1. « La meilleure manière de Me faire naître
dans son coeur, c'est de se vider de tout,
parce qu'en trouvant l'espace vide, Je peux y
placer mes Biens…

2. Que tout ce que contient l'âme, tant inté-
rieurement qu'extérieurement, soit pour Moi.
Tout doit être fait pour M'honorer et accomplir
mes Ordres. Si, même une seule chose, une
pensée, un mot, n'est pas pour Moi, J'en suis
malheureux et, alors que Je dois être le
Maître, on fait de Moi, un esclave.

3. Une troisième manière est l'amour hé-
roïque, l'amour magnifié et l'amour sacrificiel.
Ces trois amours font grandir mon Bonheur
d'une façon merveilleuse, parce qu'elles
rendent l'âme capable d'actions dépassant
ses forces, vu qu'elle agit uniquement avec
ma Force. Ces amours font croître l'âme en
coopérant non seulement à augmenter son
amour pour Moi, mais aussi celui des

autres… Elle pourra Me dire: "Je n'ai rien
d'autre, tout en moi est pour Toi." » 
(T.8, 25/12, 1908)

Cheminement en quatre actes vers la vie
dans la Divine Volonté :

1. La connaître : car, on ne peut posséder ou
appliquer ce que l'on ne connaît pas;
2. La vouloir : c'est l'entente de base avec
Dieu qui ouvre la voie à cette vie nouvelle;
3. La vivre : en L'incarnant dans nos activités,
prières, méditations, attitudes, …
4. Les résultats : une transformation ayant un
impact sur Dieu, sur soi et sur les autres.

Présence progressive 
du Verbe Divin dans l'âme

Jésus dit :  
« Dès que l'âme veut vivre en ma Divine
Volonté, elle a formé la demeure de ton
Jésus; au moment où elle commence à faire
ses actes, elle Me conçoit; lorsqu'elle réalise
son acte, elle Me fait naître. Lorsqu'elle aime
avec ma Volonté, elle Me revêt de Lumière,
Me réchauffe de la froideur des créatures. »
(T.36, 25/12, 1938)

Extrait du livre «Premiers pas avec Luisa Piccarreta» par Marcel Laflamme - Ed. du Parvis.
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La vie dans la Divine Volonté: un prodige
de l'Amour Divin, une nouveauté inouïe

En voici les éléments essentiels :

1. C’est l'accomplissement des promesses
contenues dans le Notre Père :
"Que ton Règne vienne, que ta Volonté soit
faite sur la terre comme au Ciel."
2. C’est un échange de la volonté humaine
avec la Volonté Divine, une substitution
Divine par la Vie de Dieu qui règne dans
l'âme : une seule volonté, un même
amour…
3. C’est obtenir l’Ordre Divin qui vide la créa-
ture de tout ce qui est humain, de ses ten-
dances, passions et inclinations pour que la
condition humaine retrouve sa splendeur
d'origine;
4. C'est devenir porteur de son Agir, de sa
Vertu Créatrice, de la Motion Divine, comme
un Soleil intérieur qui donne Lumière à l'es-
prit, Sainteté aux actions, Force aux pas, Vie
au coeur, Pouvoir aux paroles et à tout;
5. C’est vivre une sainteté toute Divine; c’est

posséder le plus grand des Dons en prépa-
ration à l'instauration de l'Ère Nouvelle de la
Divine Volonté; c'est l'ouverture aux secrets
Divins.
6. Ce n’est pas une dévotion nouvelle, c’est
réellement une vie nouvelle, un retour vers
la beauté originelle: coeur nouveau et esprit
nouveau, regard et intellect purifiés;
7. C’est aimer Dieu, entrer dans la Divine
Volonté, embrasser son Immensité, dans la
Roue de l’Éternité où tout est présent dans
un seul Acte continuel, du passé-présent-
futur;
8. C’est un parfait accord et une commu-
nauté de biens avec Dieu, partageant sa
Ressemblance, sa Beauté, ses Océans de
Richesses, de Joie et son Bonheur sans fin;
9. C’est vivre en Jésus pour la Gloire du
Père, le salut des âmes et pour que Son
Règne vienne sur la terre comme au Ciel;
10. C'est la plus étonnante et grandiose
aventure qui soit: la transplantation de notre
nature en Dieu en vue de Lui ressembler;
c'est la plus haute Sainteté à atteindre.
11. C’est attendre tout de Dieu, vivre aux

 

UN PRODIGE DE L’AMOUR DIVIN
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dépens de ce que Jésus possède, recevoir
tout de son Humanité et déverser ses bien-
faits sur l’humanité. C’est ne rien faire de son
propre chef;
12. C’est disposer de moyens humains et ac-
complir des Actes Divins; c’est quitter le mode
humain pour adopter le mode Divin avec son
Pouvoir d'Amour, de Sagesse et de Bonté;
13. C’est voir dans tout ce qui nous arrive un:
«Je t’aime" de Dieu»;
14. C’est accomplir des petites choses, des
petits actes unis à ceux de Jésus, qui acquiè-
rent la Noblesse, la Splendeur, la Sainteté, la
Puissance et la Beauté Divines;
15. C’est une Puissance de régénération de
Vies Divines : Vie de la Beauté Divine, de la
Sainteté, de l’Amour, de la Lumière, du
Pouvoir, de Sagesse pour Lui rendre Gloire
éternellement.
16. C’est effectuer des rondes de Prière en
Lui et avec Lui en lien avec ses Oeuvres de
Création, de Rédemption et de Sanctification;
c'est avoir une capacité infinie de louer Dieu;
17. C'est se multiplier soi-même avec Jésus,
pénétrer partout au Ciel, au Purgatoire, dans
la Création et dans les coeurs de toutes les
créatures passées, présentes et futures;
18. C’est se substituer à toute la création et à
tous pour adorer, aimer, remercier, expier,

intercéder, réparer au nom de tous d’une
manière Divine où tout se multiplie à l’infini;
19. C’est avoir suprématie sur tout parce que
la Volonté Divine occupe la première place
d’honneur dans toute la Création avec qui
nous sommes profondément liés;
20. C’est vivre en vrai fils et vraie fille de Dieu
et être heureux en tout temps.

LA DIVINE MéTAMoRPHoSE

« Veux-tu savoir où est la véritable résur-
rection des créatures ? 
Pas dans la fin de ses jours, mais lorsqu'elle
est encore sur la terre. Celle qui vit dans ma
Volonté s'élève de nouveau à la lumière et dit:
"ma nuit est terminée". Elle s'élève de
nouveau dans l'amour de son Créateur, si
bien qu'il n'y a plus de froid ou de neige pour
elle, mais le sourire du Printemps du Ciel; elle
s'élève de nouveau à la sainteté, qui met en
déroute toutes les faiblesses, les misères et
les passions; elle s'élève de nouveau vers
tout ce qui est du Ciel, et si elle regarde la
terre, le ciel et le soleil, elle le fait pour recon-
naître les oeuvres de son Créateur, pour
prendre l'occasion de Lui narrer sa Gloire et
sa longue histoire d'Amour. » 
(T.36, 20/04, 1938)

Extrait du livre «Premiers pas avec Luisa Piccarreta» par Marcel Laflamme - Ed. du Parvis.
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Ô adorable et Divine Volonté, me voici
devant l'immensité de votre Lumière dans
l'espoir que ses portes s'ouvrent à moi.
J'aspire à y entrer pour que ma vie soit une
réplique de la vôtre. 
Prosterné(e) devant votre Lumière, moi, la
moindre des créatures, je me place dans le
groupe d'enfants de votre "Fiat" suprême. 

J'invoque sur moi votre Lumière pour que
disparaisse en moi tout ce qui ne vient pas
de Vous. 
Ô Divine Volonté, que ma compréhension,
ma vie, mon regard ne soient plus les miens,
mais les vôtres, seulement les vôtres. 
Ô Lumière éternelle, que votre Volonté soit
ma vie, le centre de mon intelligence, le ra-
vissement de mon cœur et de tout mon être. 
Je ne veux plus être habité(e) par ma
volonté. Je la rejette pour que mon cœur de-
vienne un abri de paix, de bonheur, et
d'amour. Avec la Divine Volonté je serai tou-
jours heureux(se), rempli(e) d'une force pro-
digieuse et d'une sainteté qui orientera tout
vers Dieu. 
Prosterné(e), je demande l'aide de la Très
Sainte Trinité pour vivre dans le cloître de la
Divine Volonté. Ainsi, l'ordre premier de la
Création reviendra en moi et je serai ce que
la créature était avant le Péché originel.

Céleste Mère et Reine du "Fiat" divin,
prenez-moi par la main, introduisez-moi
dans la Lumière de la Divine Volonté, soyez
mon guide et la plus tendre des mères. 

Apprenez-moi à vivre dans l'ordre de la
Divine Volonté, à l'intérieur de ses limites.
Céleste Mère, je consacre mon être tout
entier à votre Cœur Immaculé. 
Apprenez-moi la doctrine de la Divine
Volonté. J'écouterai vos leçons très attenti-
vement. Couvrez-moi de votre manteau
pour empêcher que le serpent infernal entre
dans mon Éden sacré, me séduise, me
fasse tomber dans le labyrinthe de la volonté
humaine. 
Cœur de Jésus, que vos flammes me
brûlent, me consument, me nourrissent;
qu'elles m'aident à cultiver en moi la Vie de
la Divine Volonté. 
Saint Joseph, protégez-moi. Serrez dans
vos mains les clés de ma volonté. Prenez
mon cœur pour toujours, ne me le rendez
plus jamais. Je veux être sûr(e) de ne pas
quitter la Volonté de Dieu. 
Mon Ange gardien, veillez sur moi.
Défendez-moi. Aidez-moi. Que mon Éden
fleurisse et qu'il serve de moyen pour attirer
tous les hommes dans le Royaume de la
Divine Volonté. Amen. 

DEuX LIVRES PouR ALLER PLuS LoIN...
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Divine Volonté.
Par Marcel Laflamme
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- S’occuper des enfants partis trop tôt 
- Chemin de croix et de guérison
- Consécration au Saint-Esprit 
- Neuvaine pour guérir des blessures de l’enfance
- Pourquoi et comment pardonner ?
- Le chapelet pour guérir de la peur
- Neuvaines pour tous 
- Prier pour nos enfants
- Neuvaine à Notre Dame qui défait les noeuds : 2,80€

HuILE SAINT 
JoSEPH

Spéciale pour la
prière pour les
malades

Prix : 5.00€ NouVEAu !

NouVEAu !

M ET LE 3ÈME SECRET
Le film évènement !
Le film enquête qui dévoile
une partie du mystère inson-
dable de la fin des temps et le
rôle crucial de Marie.
Prix : 15,00€

LA CRoIX Du
PARDoN 

une croix dont la dé-
votion est source
d’indulgences.
À faire bénir. Livrée
avec les explications.
Couleur bronze ou
argent.

Prix : 15€

LE CHAPELET 
DE CoMBAT 

Chapelet avec mé-
dailles de St Benoit
et miraculeuse et la
croix du Pardon.

À faire bénir. 
Avec fermoir 

Livré en gousset +
explications.

Couleur acier.
Prix : 45€

Carte-prière 
éLECTIoNS 

PRéSIDENTIELLES
10 cartes pour 3.50€

Carte-prière 
PouR LA FRANCE

avec la
prière de

Van

10 cartes
pour
3.50€

Bougie rouge
éléctronique

une petite révolution 
pour nos oratoires de maison !

Elle est très belle et elle rend bien
car la flamme scintille comme une vraie flamme ! 
Une lumière douce et apaisante. 
Autonomie 1 mois à 6 mois.
Vous pouvez changer la pile à volonté. 
Dimension 65 de diamètre / 12 cm de haut. Prix : 13,50 €  

9 MoIS PouR 
RENAîTRE !

CoNSéCRATIoN
À DIEu 

PAR MARIE

Jésus nous dit : il
nous faut renaître. 
Plongeons-nous dans
le sein Immaculé de
Marie, notre Mère. 
Comme elle a façonné
Jésus en son sein
pendant de longs mois,
laissons-nous refaçonner par elle. 
Conception et réalisation Thierry Fourchaud
une consécration profonde à Dieu selon
saint Louis Marie Grignion de Montfort.

256 pages - prix : 5€

un secret pour 

aujourd’hui !


