
Einseignement de Paul: le sens de la vie 

„Nous sommes sur la terre pour servir Dieu et pour mériter le ciel.“  

Ce que tu devrais savoir 

L’ultime question est toujours: être humain, d’où viens-tu, où vas-tu? 

Quel est le sens et le but de ma vie? Nous nous sommes éloignés de Dieu et nous sommes sur le 
chemin de retour vers la maison du Père. Qui suis-je et que suis-je? Je suis un enfant de Dieu, créé en 
tant qu’esprit pur. Je suis un être spirituel dont la patrie est au Ciel. 

Pourquoi suis-je sur la terre? En tant qu’esprit désobéissant, j’ai été chuté avec de nombreux autres 
anges. Après de longues périodes, Dieu m’a accordé par Son grand amour la grâce de devenir un être 
humain afin d’ennoblir mon âme dans l’école de la vie et afin d’être fidèle à Dieu. La parabole de 
l’„enfant prodigue“ te montre toute la vérité et te remplit de la certitude du pardon. 

C’est notre tâche dans cette vie de nous ouvrir au positif, à la lumière, de travailler sur nous-mêmes, 
de transmettre l’amour reçu de Dieu à autrui, de nous réintégrer dans l’harmonie de Dieu. Comme 
aide, nous avons la Bible, les Dix Commandements et la pratique de vie religieuse. A l’œuvre de St. 
Michel, nous sommes en plus tendrement guidés par les révélations d’en haut et par l’enseignement de 
Paul et aussi comblés de grâces incommensurables. Le temple de Dieu est le plus haut lieu de ren-
contre entre Dieu et les hommes, c’est une avant-cour du ciel. Dans la sainte messe, Jésus-Christ se 
sacrifie pour nous et entre dans notre cœur par la communion. 

La terre est un champ de tension entre le bien et le mal. Afin de faire nos preuves, il faut travailler 
continuellement sur nous-mêmes. 

Remplir l’âme de bons contenus est d’une importance centrale: Ne cherche pas le royaume du ciel 
n’importe où, mais en toi. L’âme est la porte vers le royaume du ciel! Nous sommes des êtres spiri-
tuels incarnés dans un corps périssable. L’esprit et l’âme sont immortels. 

„Le cœur de l'homme est inquiet jusqu'à ce qu'il trouve la paix en Dieu.“ Nourrir l’âme avec de bons 
sentiments et pensées, avec des images et de la musique noble est plus important que manger et boire 
pour le corps. Nous devons penser, parler et agir noblement et purement. Nous devrions nous abstenir 
du négatif, afin que notre âme ne soit ni accablée ni salie. Paul résume: „Aspirez à ce qui vient d’en 
haut.“ Celui qui éprouve le bien en lui-même et qui conçoit l’amour de Dieu, peut vivre l’amour du 
prochain dans ses pensées, paroles et œuvres. –  

L’esprit et l’âme doivent être entraînés, comme le succès à l’école qui demande de l’exercice et 
comme le succès sportif qui est le résultat d’un entraînement dur. 

Exercer le bien vaut la peine. Le succès embellit notre vie dès maintenant. 

S’accepter soi-même  

Le deuxième Commandement dit: „Aime ton prochain comme toi-même.“ En tant que créature de 
Dieu, nous agissons sagement en nous acceptant nous-mêmes et en multipliant nos qualités. Réfléchis 
à tes talents et à tes qualités. Note ce qui est bon en toi dans ton cahier de religion. 

 

 



 

Les pensées sont des forces... 

Paul nous a enseigné l’importance des pensées édifiantes. Examine toujours tes pensées envers tes 
parents, tes camarades et autrui dans le quotidien et oriente-les sur le positif avec l’aide de tes anges. 

 

Soigner les bonnes pensées 

Soigner les bonnes pensées est une tâche de toute une vie. Fais des exercices quotidiens en envoyant 
des pensées positives. Applique surtout la pensée positive lorsque tu rencontres des difficultés avec 
des gens. Paul nous a recommandé la pensée suivante: „Toi et moi: nous sommes un. Nous sommes 
des enfants de Dieu.“ 

 
La vie de Paul 
Demande à  tes parents de te raconter de la vie de Paul. 
La parabole de l’enfant prodigue 
Lis dans la Bible la parabole de l’enfant prodigue (Luc 15,11) 
 


