
 

 
Imprime-moi ! 

En étant 
fâché

Ici, il est possible d'avoir 
des mauvaises pensées et 

des jugements sur ton 
ami...

Risque de commettre 
des péchés.

En étant 
triste

Ici, tu peux te plaindre et 
critiquer ton ami sans 

même savoir pourquoi il a 
fait cela...

Risque de commettre 
des péchés.

En réparant 
avec Jésus

Ici, tu t'accroches tout de 
suite à Jésus et dans ton 
coeur tu dis : « Pardon 

Jésus je veux consoler Ton 
Coeur. »

Jésus est consolé et 
tu as réparé avec Lui.

 
 

 

 

 Comment vivre les peines et les souffrances de la vie… 

Tous tes actes (en fonction de ce qui se passe dans ta vie), doivent être immergés dans la Divine 

Volonté. Alors si tu as un souci, vis-le AVEC Jésus.  

✓ Voici un petit schéma qui t’aidera à comprendre. Prenons un exemple.  

Disons que tu marches dans la rue et que tu croises un ami sur le trottoir et que cet ami, ne 

te dit pas salut… Certes tu seras affecté et tu ne comprendras pas trop ce qui se passe. 

Alors à ce moment tu as le choix de vivre cette situation : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu peux ajouter autre chose comme : « Je dépose ma peine dans ton Cœur Jésus… pour vivre ce 

moment avec Toi dans la Divine Volonté. Aide-moi s’il te plait et bénis mon ami. » 

D’ailleurs, dans le Livre du Ciel, Jésus dit : 

« Tout ce qu'on peut te faire de plaisant ou de déplaisant, Je le reçois comme si on Me le faisait à 

Moi-même. » (Tome 11, le 18 février 1912). 

« La vraie manière de souffrir consiste à ne pas regarder de qui viennent les souffrances, ni ce que 

l'on souffre, mais à regarder le bien qui doit en résulter. » (Tome 4, le 19 mars 1901). 


