
 

 
Unir – Réparer – Glorifier le Père 

 

 
CARREFOUR DE LA DIVINE VOLONTÉ 
LA DIVINE VOLONTÉ DANS UNE TÂCHE QUOTIDIENNE 

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

Situation : Mon époux me demande de passer le balai. 

  Je peux :  

- Refuser de le faire pour différentes raisons; 

- Effectuer cette activité dans ma volonté humaine avec plus ou moins de motivation 

ou de résistance; 

- Établir une relation avec Dieu et effectuer le travail d’une façon résignée, étant 

soumis à Dieu, mais deux volontés sont en actions; 

- Réaliser ce travail avec Jésus dans la Divine Volonté.  

 Comment le faire dans la Divine 
Volonté ? 

Termes de la Divine Volonté 

1 

Dire immédiatement « Viens Jésus balayer 
avec moi » : Je m’oublie moi-même, je Lui 
offre mon activité  et j’oubli ma volonté 
propre. 

Se fondre en Jésus pour réaliser cet acte actuel. 
Faire une seule personne avec Jésus en ayant 

une seule volonté, une seule intention (fusion). 

2 
Je me revêts de Ses attributs divins : Je fais 
cette tâche dans la joie, la paix, la patience, 
etc., car Jésus et moi balayons ensemble. 

C’est Jésus qui se substitue à moi pour agir avec 
moi (substitution divine). 

3 

Mettre un « je T’aime », un « je Te bénis », un 
« je T’adore », un « je Te remercie » pour 
chaque mouvement du balai, pour chaque 
graine ramassé et pour toutes les graines 
ramassées dans le passé, le présent et le futur, 
par toutes les créatures de toute éternité, etc.  

Ronde/Tournée 
Correspondance d’amour : Reconnaître l’amour 

de Dieu et le Lui rendre par Son même amour 
dans cette activité. C’est la prière continuelle et 

universelle (au nom de tous et pour tous). 

4 

Continuer en balayant au nom de tous et pour 
tous et le faire pour les trois intentions de 
Jésus lorsqu’Il était sur Terre, c.-à-d. : glorifier 
le Père, Lui demander « que Sa volonté soit 
faite » et sauver les âmes. 

Recevoir la vie Divine qui est l’Acte continue de 
Dieu, unique et éternel. Tenter de maintenir 

une « attention constante » (martyr 
d’attention) et de garder notre regard fixé sur 

Jésus. C’est la vie même de Dieu sur la terre. 

5 

Balayer et réparer EN Jésus les péchés 
commis lors de corvée ménagère (ex : 
mécontentement, impatience, contrariétés, 
etc.) 

Faire des réparations avec Jésus en prenant ses 
mains, ses pensées, etc. 

6 
Demander à Jésus de multiplier cet acte divin 
à l’infini et en tout lieu : dans le Ciel, au 
Purgatoire et sur la terre. 

Multiplication des bienfaits, des grâces, etc. 
pour les âmes de toute éternité. 

 


