
Il faut lutter pour le bien  
 
„Aide-moi, Seigneur, afin que mon esprit vainc les faiblesses de mon âme.“ Matthieu 
 
Ce que tu devrais savoir 
Chaque être humain sans exception se trouve dans un champ de tension entre le bien et le mal. 
Le tentateur connaît nos faiblesses et nous tend des pièges. Nos anges gardiens et combattants 
veulent chasser le mal autour de nous, ils nous montrent le chemin de la vertu et nous exhor-
tent à la prière et à l’amour du prochain. 
Notre conscience se révèle dans notre âme. Ainsi, les anges nous encouragent au bien et 
Satan nous persuade de n'en faire qu'à notre tête, de céder à la tentation et de manger le fruit 
défendu. 
Notre âme vient de Dieu et aspire au divin, à la paix, à l’harmonie. Nous ne sommes vérita-
blement heureux que lorsque nous agissons bien et que nous sommes ainsi en harmonie avec 
Dieu, notre père. 
Satan nous promet des joies mondaines qui nous procurent certes de brèves jouissances. Mais 
après, nous avons une  mauvaise conscience. 
Nous ne pouvons réussir les épreuves quotidiennes que grâce à l’aide de Dieu. Par la prière, la 
sainte messe, la contemplation des souffrances de Jésus-Christ et de la vie des saints, par la 
bonne musique et les images de la création de Dieu, la force afflue dans notre âme et les anges 
peuvent nous protéger toujours mieux.  
Le centre divin de l’être humain, c’est son âme immortelle. Paul disait toujours :„Ne 
cherche pas le royaume du ciel n’importe où, mais en toi. L’âme est la porte du ciel“. Nos 
sentiments viennent de l’âme. Nous nous laissons fortement guider par les sentiments. Paul 
dit: „Être humain, connais-toi toi-même!“ Nous devons toujours être conscients de ce que 
nous parlons, de ce que nous pensons, des influences et sentiments auxquels nous succombons 
et dans quelle état d’esprit nous travaillons et passons notre temps libre. 
Questions pour connaître l’origine des émotions négatives: étais-je inquiet, pas assez repo-
sé, surchargé ou surmené? Ai-je consommé de la musique négative, ai-je nui à mon corps par 
un comportement qui me rend dépendant ou avais-je de fausses attentes ou trop exigeantes? 
 
La voie du succès: je change mon vocabulaire en bien. J’oriente consciemment mes pensées 
sur ce qui est positif.  
Je remplace la haine, la jalousie, l’envie par la compréhension et là où je ne peux pas com-
prendre, par la prière. Je regrette chaque mauvaise pensée et demande pardon à Dieu. Ensuite 
je prie afin que l’énergie négative soit remplacée par l’énergie positive. Je mets le calme et 
l’ordre dans ma vie quotidienne et je dors suffisamment! 
Il faut nous habituer à être reconnaissant pour tout et à voir le bien chez notre prochain, 
à penser en bien de lui et à le fortifier par les compliments et l’approbation. C’est une 
médecine qui apporte le salut et la joie. 
Regarde toujours l’avenir de manière optimiste. Sache que Dieu ne veut que le bien pour toi. 
„Toutes choses profiteront au mieux à ceux qui aiment Dieu.“  
 
Chaque jour nous sommes exposés à de nombreuses petites épreuves. Le destin, la maladie, le 
malheur sont exactement mesurés pour chacun de nous afin que nous fassions nos preuves et 
que nous nous développions. 
Crois au bien et reste dans le bien. Jésus-Christ l’a résumé ainsi: „Bénissez ceux qui vous 
maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent.“ 
 
 
 



Tentations de Jésus-Christ 
Contemple les tentations de Satan envers Jésus dans le désert et dans le jardin de Gethsémani 
et comme Jésus a résisté. Tu trouves des descriptions détaillées dans les ouvrages suivants: 

- Bible (Matthieu chap. 4, Luc chap. 22, versets 39-46) 
- L'Évangile tel qu'il m'a été révélé par Maria Valtorta, tôme I et XI ainsi que 
- La Douloureuse Passion de Jésus-Christ par Anna Katharina Emmerich. 

 
Souffrances de Jésus-Christ 
Durant le carême songe à la souffrance incommensurable de Jésus-Christ. Lis la Passion dans 
„Bénédicite“ (4/92, une révélation du saint archange Michel). 
 
Les bonnes pensées 
L’exercice de relaxation de Paul contient de nombreuses phrases fondamentales. Elles t’aident 
à orienter ta vie consciemment vers Dieu et à la former de manière positive. 
Fais l’exercice de relaxation. 
Ecoute les paroles de Paul de manière très concentrée. 
Note ensuite quelques phrases importantes dans ton cahier de religion et encadre-les par un 
beau cadre. Applique-les dans le quotidien. 
 
Lire un livre édifiant 
Il existe de nombreux bons livres (biographies, romans) qui te proposent des personnes qui 
ont vécu de manière exemplaire et qui t’inspireront. 
 


