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CARREFOUR DE LA DIVINE VOLONTÉ 

 
EXEMPLES POUR FAIRE DES RÉPARATIONS 
 

 
Réparations durant le jour 

 
 Mise en situation #1 : Une situation se présente où vous entendez une conversation 

entre deux personnes. Ces deux personnes sont en train de critiquer et de calomnier, 
par exemple. 

 
Pour réparer :  

- Ne pas participer à cette conversation.  
- Dans votre esprit, ne pas alimenter ces critiques ou ces calomnies en ajoutant vos 

propres réflexions (même si elles ne sont que mentales, il faut les arrêter dans votre 
esprit, dans votre pensée).  

- Si possible, vous éloigner pour éviter ces pensées qui pourraient surgir.  
- Immédiatement reprendre dans votre esprit par exemple : « Seigneur béni ces 

personnes, je Te les offre et Je Te demande pardon. En mon nom et en leur nom. Et 
pour toutes les fois où moi aussi j’ai agi ainsi. Je me plonge en Toi et je prends Tes 
propres réparations, tout ce que Tu as souffert pour nous et pour réparer les péchés 
de langue de toutes créatures de toute éternité. Pardon Jésus. » 

 
 

 Mise en situation #2 : Pendant votre conduite sur une route à deux voies, une 
voiture près de vous sort de sa voie et se dirige vers vous. Vous klaxonner pour 
éviter la collision. La voiture se replace dans sa voie, s’arrête au prochain arrêt et le 
conducteur se met à vous crier dessus et à gesticuler, disant que c’est votre faute et 
non la sienne, etc. 

 
Pour réparer :  

- Recevoir le commentaire et peut-être simplement dire : « Soyons tous prudent sur la 
route ! » en tournant la situation en dérision.  

- Ne pas participer à la querelle qui pourrait s’entamer si vous dites autre chose. 
- Laisser faire, garder votre calme, votre paix. 
- Dans votre esprit et vos pensées ne pas alimenter de critiques ou de jugements. 
- Continuer votre chemin, sans faire exprès de côtoyer à nouveau ce véhicule. 
- Dans votre cœur dire à Jésus, par exemple : « Seigneur béni cette personne. Peu 

importe à qui la faute, je Te remercie de M’avoir protégé de cet accident. Je place un 
« je T’aime » sur tous les mouvements de courtoisie sur la route et je place un « je Te 
demande pardon » pour tous les incidents et les contrariétés entre les conducteurs 
du passé, du présent et du futur. En mon nom et en leur nom, je me plonge en Toi et 
je répare avec Tes réparations pour tous les péchés commis sur la route. Pardon 
Jésus. » 
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 Mise en situation #3 : Vous prenez part à un banquet lors d’un mariage. Tous les 
invités sont joyeux et plusieurs d’entre eux tombent dans la gourmandise et dans 
l’abus d’alcool. 

 
Pour réparer :  

- Ne pas participer à ce mouvement de la fête qui pourrait vous entraîner.   
- Dans votre esprit, ne pas alimenter de critiques à l’égard des autres ou de leurs 

comportements (même si elles ne sont que mentales, il faut les arrêter dans votre 
esprit, dans votre pensée).  

- Si possible, vous éloigner du buffet par exemple ou du bar, pour éviter ces pensées 
qui pourraient surgir davantage.  

- Tourner le regard pour ne pas accuser les autres par votre non-verbal. 
- Immédiatement dans votre esprit dire par exemple : « Seigneur béni ces personnes, 

je Te les offre et Je Te demande pardon. En mon nom et en leur nom. Et pour toutes 
les fois où moi aussi j’ai agi ainsi. Je me plonge en Toi et je prends Tes propres 
réparations, tout ce que Tu as souffert pour nous et pour réparer les péchés de 
gourmandise et d’ivrognerie de toutes créatures de toute éternité. Pardon Jésus. » 

- Bonus !!! Y intégrer une ronde et dire par exemple : « Seigneur, au nom de tous 
et pour tous, je Te loue, je Te glorifie et je Te remercie pour toute la nourriture que 
Tu nous donne. Pour tous les aliments que tu as mis sur la terre pour toutes les 
créatures  du passé, du présent et du futur. Amen. » 

 
 
 

 Mise en situation #4 : Dans la salle d’attente du dentiste, une pile de revue est 
disposée sur la table basse devant vous. Ces revues sont des revues de beauté, de 
critiques, de potins, de nouvelles de toutes sortes, etc. 

 
Pour réparer :  

- Ne pas prendre ces revues pour les regarder.  
- Dans votre esprit, ne pas alimenter de critiques à l’égard de ce qu’elles pourraient 

contenir (il faut arrêter les commentaires dans votre esprit, dans votre pensée).  
- Si possible, les déplacer et les retourner pour ne pas qu’elles soient une source de 

tentation.  
- Immédiatement dans votre esprit dire par exemple : « Seigneur, je Te demande 

pardon pour le mauvais usage de tous les médias papiers qui existent, qui ont 
existés et qui existeront. J’y inclus aussi tous les types de médias (télévision, 
internet, etc.). En mon nom et au nom et tous, et pour toutes les fois où moi aussi j’ai 
pris part à cela, Je me plonge en Toi et je prends Tes propres réparations, tout ce que 
Tu as souffert pour nous et pour réparer tous les types de péchés y étant reliés. 
Pardon Seigneur, pour toutes les offenses, tous les jugements, toutes les critiques, 
tout ce qui peut se trouver de mauvais à travers tout cela. Pardon Jésus au nom de 
toutes créatures de toute éternité. » 

- Bonus !!! Y intégrer une ronde et dire par exemple : « Seigneur, au nom de tous 
et pour tous, je Te loue, je Te glorifie et je Te remercie pour le bon usage de tous les 
médias du monde et ce, dans toutes les générations : passées, présente et futures. » 


