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CARREFOUR DE LA DIVINE VOLONTÉ 
Explication de qu’est-ce qu’une ronde ? – Par Rolande S.  
 
 

 
Une ronde, c’est faire nôtre les œuvres de Dieu comme si elles étaient nôtres, en Lui 

rendant grâce, en Le glorifiant, en Le remerciant et en y ajoutant notre petit « je 

T’aime » avec notre Volonté et Lui renvoyer. Et Lui, Il va le recevoir comme si ça 

venait de nous. Donc nous redonnons Dieu à Dieu.  

 

Donc, c’est possible dans toute l’œuvre de la Création ; tout le créé (minéral, végétal, 

animal). C’est possible dans toute l’œuvre de la Rédemption (tous les actes de Dieu) ; 

allons nous promener où nous voulons dans la vie de Jésus. Et c’est aussi possible 

dans l’œuvre de la Sanctification ; donc tout ce que l’Esprit-Saint nous a donné et nous 

donne encore aujourd’hui par le plus grand don de la Divine Volonté.  

 

Vraiment, c’est ça le but de faire une ronde : 

- Dieu se donne à travers ses œuvres ; 

- On se l’approprie ; 

- On ajoute un petit « je T’aime » ; 

- On le renvoi à Dieu ; 

- Dieu le reçoit comme venant de nous, mais étant « à Lui », c’est à Sa 

proportion.  

 

Donc c’est vraiment rendre Dieu à Dieu. Et donc il est possible de faire des rondes sur 

tout ! Sur tout ce que notre cœur va nous dicter ! C’est ça faire une ronde... 

 

Après, nous allons nous apercevoir que dans l’ordre de la terre, de la vie, de l’humain, 

tout est ronde en fait ! Par exemple, on absorbe de l’oxygène qui circule dans tout 

notre corps ; l’oxygène fait alors une ronde et il ressort en dioxyde de carbone qui va 

être absorbé par les arbres, qui vont par la suite nous redonner l’oxygène qu’on 

inspire à nouveau. Autre exemple, la fleur qui elle, va sortir de la terre, qui va être 

merveilleuse, qui va mourir, qui va tomber en grain et qui va renaître. Il est ainsi 

possible de « s’amuser » à trouver autour de nous ce qui constitue une ronde et de les 

répéter en mode divin ! Dieu a tout fait dans cet esprit là. C’est magnifique ! Un autre 

exemple : Donner un « je t’aime » à Dieu parce que nous voyons un papillon, alors on 

Le glorifie : « Merci mon Dieu ». 
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C’est comme quand, par exemple, nous aurions fait un magnifique tableau, un dessin 

vraiment superbe que nous allons offrir à notre enfant. Et notre enfant veut nous 

remercier et il va alors faire son petit dessin (un genre de petit gribouillage). Il va 

nous le donner et là, nous le trouvons merveilleux, très beau. Et alors nous sommes 

contents, vraiment ! Mais si nous devions vraiment être dans la réalité, dans la 

vérité… entre notre dessin qui est un chef d’œuvre et le sien qui est un barbouilla… il 

n’y a pas comparaison. Le nôtre est magnifique… le sien est à la hauteur de ce qu’il 

peut nous donner en tant que petit enfant.  

 

Dieu, c’est pareil. 

 

Ainsi, quand Dieu a crée le papillon, Il l’a créé dans la complexité et dans un ordre 

divin par rapport à la Création et nous, quand nous allons lui déposer notre petit « je 

T’aime » avec notre volonté, dans l’émerveillement et la contemplation, nous Lui 

donnons notre « je T’aime » avec notre volonté. Et donc Dieu en est heureux, mais 

c’est notre petit « je T’aime ». 

 

En fait, ce que Dieu nous donne par rapport à la ronde, c’est que nous allons nous 

approprier le « je T’aime » que Dieu a mis dans la Création de ce papillon. Donc ce « je 

T’aime », c’est comme si c’était notre enfant qui venait nous rendre le tableau que 

nous lui avons offert, mais que nous, en le reprenant, nous ne voyons pas que c’est 

nous qui lui avons donné. Ainsi, quand l’enfant nous le rend, on le voit comme si 

c’était lui qui l’avait fait et qui maintenant nous le redonne. Alors l’enfant nous rend à 

la même proportion que ce que nous, nous lui avons donné. C’est ça toute la 

différence d’une ronde. 

 

C’est le même « je T’aime » mais c’est le « Je t’aime » de Dieu que nous Lui rendons en 

ajoutant notre petit « je T’aime » et notre petit « je T’aime » pour toutes les âmes qui 

ne pensent pas à le faire. Mais en chacune, nous y déposons le « je T’aime » de la 

Divine Volonté comme si toutes ces âmes rendaient Dieu à Dieu. La petite subtilité de 

la différence - qui est énorme en réalité, mais qui, dans l’explication et la 

compréhension peut paraître toute petite - est que c’est pour ça que certaines 

personnes ne comprennent pas la « Divine Volonté »... « C’est quoi ce truc ? On savait 

déjà ! » Alors qu’en fait, c’est très subtile en apparence, mais en profondeur la 

différence est énorme. 
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Dans la Divine Volonté, il n’y a pas de formule ou de prière. Tout vient d’une intention 

d’amour. Un langage muet sans parole. Un peu comme quand les âmes reviennent 

d’une expérience de mort imminente et disent : « Je pouvais comprendre et parler 

alors qu’il ne sortait pas un mot de ma bouche. » Ce sera ça quand toutes les âmes 

vivront dans la Divine Volonté ; il n’y aura pas de mots. 

 

C’est une intention. Il n’y a pas de formule ou autre. Mais pour avoir l’intention, il faut 

avoir la compréhension. Pour avoir la compréhension, il faut avoir la connaissance. 

Donc c’est normal qu’on cherche et qu’on pose des questions parce qu’il faut d’abord 

acquérir la connaissance pour en avoir la compréhension, pour après pourvoir 

formuler l’intention.  

 

Donc en fait, le but de la ronde, c’est que nous nous approprions ce qui est à Dieu. Car 

Dieu attend, et c’est son plus grand bonheur, que nous nous approprions comme 

venant de nous Sa Création.  

 

Un petit exemple : « Dans cette beauté que je vois, Seigneur, je la fais mienne. Tu 

m’autorises. J’entre dans Ta Divine Volonté et je fais mienne cette Création magnifique 

et tout l’amour que Tu as déposé pour que mes yeux s’en délectent. Et maintenant que je 

l’ai faite mienne (donc vraiment, comme si elle était à moi. Comme si c’était moi qui 

l’avais créée), mon Dieu, je Te la renvoie avec tout mon amour pour Toi. Gloire à Toi 

Seigneur ! »  

 

Et le Seigneur, d’un seul coup, va regarder Sa Création, non plus comme si c’était Lui 

qui l’avait faite, mais comme si c’était vraiment notre œuvre à nous et Il va la recevoir. 

Il a ainsi double gloire ! La gloire au moment où Lui l’a créée par amour pour nous et 

la gloire où maintenant nous, nous nous sommes rendue compte de toute cette 

merveille et que nous Lui avons rendu à la même proportion.  

 

Amen ! 

FIAT 

 


