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CARREFOUR DE LA DIVINE VOLONTÉ 
 

AUTO-ÉVALUATION 
 
Dans un premier temps, se disposer et se fondre en Jésus en prenant un temps de 

prière (en faisant une ronde par exemple), avant d’entreprendre cette liste de 

question qui nous aidera à nous positionner par rapport à notre avancement sur le 

chemin de la Divine Volonté.  

Suggestion de prière avant de commencer :  

« Viens Esprit-Saint dans la Divine Volonté éclairer mon âme. Viens Jésus lire avec 

moi et faire cette auto-évaluation. Illumine mon esprit et instruit mon 

intelligence. Je prends Ton humilité et je la fais mienne, afin de voir mon âme 

comme Toi tu la vois. FIAT ! » 

Est-ce que : 

o À tous les jours, je renonce à ma propre volonté et je fais un échange de volonté 

avec celle de Jésus ? 

o J’ai le regard toujours fixé sur Jésus ? 

o Je me laisse dépouiller par Jésus et je Lui donne mon « oui » quotidiennement ?  

o Je suis conscient de mon néant et que Jésus est ma totalité ? 

o Je me fonds en Jésus plusieurs fois par jour ? 

o Je suis toujours joyeux et je tente d’avoir une attitude divine en toute 

circonstance ? 

o J’essai de tout faire avec Jésus, par Jésus et en Jésus ? 

o J’abandonne à Jésus tout mon passé et je Lui fais confiance pour l’avenir ? 

o Ma journée est une prière continuelle dans tous de mes actes ? 

o J’effectue des rondes au courant du jour ? 

o Je prie de manière recueillie, en étant concentré et conscient de ce que je dis ? 

o Je suis indifférent aux contrariétés et je conserve ma paix quoi qu’il arrive ? 

o J’aime Jésus par-dessus tout et Il est le centre de ma vie ?  

o Je vois Jésus dans les autres ? 

o Je vois tous les événements de la vie comme des « je T’aime » venant de Dieu ? 

o J’exerce la charité et l’amour du prochain ? 

o Je répare pour tous au nom de tous ? 

o Je prie sans limite de temps ni d’espace incluant les âmes du passées, du 

présent, du futur, en y incluant les bienheureux du Ciel, les âmes du purgatoire 

et les âmes sur la Terre ? 

o Je comprends que nous sommes dans l’Acte unique et éternel de Dieu ? 
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o Je fréquente le sacrement de l’Eucharistie d’une manière recueillie et dans la 

Divine Volonté, c.-à-d. au nom de tous et pour tous avec Jésus ? 

o J’ai toujours en tête les trois intentions de Jésus lorsqu’Il était sur la Terre ?  

(sauver les âmes, glorifier le Père, Lui demander que Son règne vienne)  

o Le but de ma vie est la sainteté ? 

o J’ai à cœur le salut des âmes ? 

o Je recherche le silence et la paix (intérieure et extérieure) ? 

o Les intérêts humains me rebutent, mes passions humaines s’estompent et les 

intérêts du Royaume prennent toute la place progressivement ? 

o Je cherche à me remplir des vérités sublimes du Livre du Ciel ? 

o J’acquiers les connaissances nécessaires pour pouvoir recevoir le don de la 

Divine Volonté de plus en plus ? 

o J’ai envie de partager ce désir profond de vivre dans la Divine Volonté ? 

o Je confie ma vie à Marie pour qu’elle me prenne dans ses bras et me guide vers 

Jésus dans Ses voies divines ? 

o Je fais des réparations et je console Jésus durant le jour et avec mes prières ? 

 (24 heures de la passion) 

o J’accueille tout avec amour, humilité et patience ? 

o Je laisse le Seigneur me guider, sans trop me poser de question, sachant qu’Il 

m’enseignera en temps et lieu tout ce que j’ai besoin de comprendre ?  

o J’applique ce que Jésus prêche dans le « Livre du Ciel », dans la Bible et dans le 

Catéchisme de l’Église Catholique ? 

À la lumière de ces questions : 

- Ais-je des choses, des comportements à améliorer ?  

- Ais-je des résolutions à prendre ? 

- Dois-je aller au sacrement de Réconciliation ? 

Ayez toujours en tête que le Seigneur nous montrera le chemin si nous le désirons 

humblement. Il ne faut surtout pas se décourager et voir tous nos défauts. Cette auto-

évaluation a pour objectif de voir les points à améliorer pour ensuite tout donner à 

Jésus et s’abandonner à Lui en toute confiance, sachant qu’Il nous aidera.  

En effet, comme Jésus le dit à Luisa au tome 11 le 24 février 1912 : « L'âme qui vit dans 

Ma Volonté perd son tempérament et acquiert le Mien. On trouve en elle un 

tempérament attrayant, plaisant, pénétrant, digne et d'une simplicité enfantine. En 

somme, elle Me ressemble en tout. Elle domine son tempérament comme elle le veut et 

comme c'est nécessaire. Puisqu'elle vit dans Ma Volonté, elle possède Mon Pouvoir. Ainsi 

elle dispose de tout et d'elle-même. Selon les circonstances et les personnes qu'elle 

rencontre, elle prend Mon tempérament et elle en dispose. »  


