
 

 
Imprime-moi ! 

 
 

 

 

 Il y a deux types d’actes dans la Divine Volonté : 

  1. Les actes préalables 

  2. Les actes actuels 
 

1. Les actes préalables 

C’est demander à Jésus AU DÉBUT DU JOUR de venir tout faire avec toi dans la journée. C’est 

tout simple !! Non ? 

Tu peux dire par exemple : « Viens Jésus tout faire avec moi aujourd’hui. Je te donne ma vie, je 

veux prendre Ta Vie. Je te donne ma volonté je veux prendre Ta Volonté. Je t’aime Jésus, viens. » 

Alors en faisant ton acte préalable, cela veut dire que tu t’engages à bien faire tes actions de la 

journée, à avoir une bonne attitude, à être gentil, à aimer les autres, etc., bref à respecter les 10 

commandements. 

 

2. Les actes actuels 

C’est essayer de penser à Jésus PENDANT LA JOURNÉE pour Lui demander de venir faire les 

choses avec toi, autant que ta mémoire le permet. Je sais que ça semble un peu difficile… mais tu 

verras, à force de te pratiquer, tu réussiras. C’est d’ailleurs Jésus qui le dit à Luisa : petit à 

petit, Jésus fera son chemin afin de te faire comprendre ce que c'est de vivre dans Sa Volonté. 

(Tome 17, le 18 septembre 1924). 

Quelques pense-bêtes 

✓ Alors les actes actuels c’est agir comme Jésus et l’inviter dans nos actes, nos activités, etc. 

✓ Garder toujours en tête la règle d’or : « L’acte que je veux faire, c’est Jésus qui le fait et je 

l’accompagne. » (Tome 8 au 9 février 1908). Exemple : « Viens Jésus, ENSEMBLE, 

faisons... » 



 

 
Imprime-moi ! 

✓ Si tu as une faiblesse comme une sorte de tentation → Reviens le plus vite possible en te 

fondant en Jésus à nouveau. 

✓ Si tu fais un péché → Demande PARDON à Jésus et demande-Lui de revenir prendre toute 

la place en toi. Si c’est un péché grave, le sacrement de confession est nécessaire. 

✓ Lorsque tu prends un repas → Fais une petite prière de bénédiction et remercie pour cette 

nourriture au nom de tous. 

✓ Avant la nuit : refais l’acte préalable et offre ta nuit à Jésus en te fondant en Lui. 

✓ Dépose tes actes du jour sur les genoux de Maman Marie et repense à ce que tu as fait 

durant le jour : était-ce bien ? à amélioer ? etc. 

✓ Donne la permission à Jésus et à ton ange gardien de faire des rondes de prières durant ton 

sommeil. 

 

 


