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Introduction*
*

Embarquez*vous.pour.votre.carrière.céleste!.
Par.:.Carolyn.Prentice.

!
L'univers!est!une!vaste!école.![412:06].
.
En. tant. que. lecteurs. du. Livre! d'Urantia,! la. plupart. d'entre. nous. connaissent. bien. cette.
citation. et. attendent. avec. impatience. de. faire. partie. de. cette. carrière. céleste.. Cependant,.
nous.oublions.souvent.le.fait.que.nous.sommes.déjà.enrôlés.dans.cette.école.et.que.nous.la.
fréquentons. déjà. régulièrement.. En. particulier,. nous. oublions. que. non. seulement. nous. y.
ferons.carrière.en.tant.qu'étudiants,.mais.que.nous.y.aurons.aussi.une.longue.carrière.en.
tant. que. membres. du. corps. enseignant.. Notre. travail. ne. consistera. pas. seulement. à.
apprendre,.mais.aussi.à.enseigner.:.
.
Dans!le!régime!universel,!on!ne!vous!compte!pas!comme!ayant!acquis!du!savoir!et!possédant!
des! vérités! avant! que! vous! n'ayez! prouvé! votre! aptitude! et! votre! bonne! volonté! à!
communiquer!à!d'autres!ce!savoir!et!ces!vérités.![279:13].
.
Il. faut. que. nous. nous. occupions. des. affaires. du. Père. dans. cette. vie. et. que. nous.
commencions. notre. entraînement. en. vue. de. notre. carrière. d'enseignant.. Je. sais. que.
beaucoup.de.personnes.ont.très.envie.de.commencer,.mais.d'autres.hésitent..Elles.pensent.
qu'elles. n'ont. pas. assez. de. talent,. qu'elles. ne. connaissent. pas. assez. de. choses. ou. tout.
simplement.qu'elles.n'ont.pas.la.vocation.d'enseignant..Elles.préféreraient.plutôt.attendre.
le. prochain. niveau. pour. entreprendre. cette. carrière.. Mais. ce. n’est. là. que. faire. usage. du.
temps.comme.esquive!.(551:3).
.
Si.vous.avez.lu.le.Journal,.vous.vous.souvenez.que.dans.le.numéro.de.décembre.2005.Phil.
Taylor. a. écrit. un. article. très. pénétrant. intitulé. «.Préparer. des. enseignants. et. des.
dirigeants.».. Dans. la. première. partie,. Phil. expliquait. que. nous. sommes. appelés. à. être. des.
enseignants. dans. notre. carrière. universelle. et. il. indiquait. clairement. que. nous. sommes.
aussi.appelés.à.être.des.enseignants.dans.cette.vie..D'une.manière.plus.spécifique,.Phil.nous.
disait.:.
.
Pour.sûr,.si.nous.voulons.être.enseignants.nous.devons.pratiquer.l’art.de.l'enseignement..Il.
nous.faut.commencer.par.le.commencement..Cela.revient.à.dire.qu'en.tant.qu'enseignants.
nous.commençons.par.être.des.experts.inexpérimentés....
.
Nous.commençons.par.enseigner.ce.que.nous.savons,.même.si.nous.ne.savons.que.peu.de.
choses.. Ainsi,. commencer. d'enseigner. n'est. pas. une. expression. égoïste. de. notre. savoir.
supérieur,. mais. plutôt. un. honnête. désir. de. partager. ce. que. nous. savons. avec. nos.
compagnons. avec. comme. intention,. par. ce. partage. de. la. connaissance,. de. croître. en.
expérience.non.seulement.d'enseignement,.mais.aussi.d'apprentissage..
.
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Auparavant,. Seppo. Kanerva. avait. argumenté. de. manière. similaire. dans. un. article. du.
Journal.de.septembre.2001..Seppo.montrait.que.:.personne.ne.devrait.essayer.d'échapper.à.
[ses. responsabilités. d'enseignement]. en. pensant. qu'il. n'est. pas. encore. prêt. ou. pas. assez.
bon..Personne.n'est.prêt.ou.assez.bon..Nous.ne.devons.pas.non.plus.oublier.que.partager.
ses. expériences,. sa. compétence,. ses. talents. et. ses. dons. est. divin.... Enseigner,. agir. comme.
dirigeant.de.groupe,.mettre.ses.talents.et.ses.dons.à.la.disposition.de.l'organisation.est.par*
dessus.tout.une.occasion.de.rendre.service,.de.servir.ses.compagnons..
.
Je.pense.que.l'un.des.problèmes.que.nous.avons.en.tant.que.lecteurs.du.Livre.d'Urantia.est.
que.nous.pensons.que.l'enseignement.que.nous.sommes.appelés.à.faire.ne.concerne.que.le.
Livre.d'Urantia.or,.peu.d'entre.nous.se.sentent.qualifiés.pour.cela..Phil.Taylor.a.suggéré.que.
nous.soyons.des.enseignants.de.Dieu.et.non.pas.du.Livre.d'Urantia..Je.ferai.un.pas.de.plus.
dans.le.sens.de.son.argumentation.et.proposerai.que.notre.carrière.d’enseignant.ne.soit.pas.
limitée.à.ce.que.nous.estimons.être.«.spirituel.».et.que.nous.pouvons.nous.embarquer.pour.
notre. carrière. céleste. ici,. sur. Urantia,. en. commençant. à. apprendre. à. enseigner. n'importe.
quoi..
.
Je. me. demande. souvent. d'où. nous. tirons. cette. idée. que. seul. notre. concept. à. définition.
étroite. du. «.spirituel.». devrait. être. le. centre. de. notre. enseignement.. En. lisant. le. Livre.
d'Urantia,.nous.apprenons.qu'il.n'y.a.pas.de.séparation.soudaine.entre.le.monde.spirituel.et.
le. monde. terrestre.. Comme. il. est. indiqué. en. page. 806,. paragraphe. 1,. un. des. buts. de.
l'éducation. est. d'acquérir. de. l'habileté,. cette. habileté. nécessaire. pour. naviguer. dans. le.
monde. sous. la. forme. que. l'on. possède,. qu'elle. soit. physique,. morontielle. ou. spirituelle..
Lorsque. nous. nous. éveillerons. sur. les. mondes. morontiels. et. au*delà,. nous. devrons.
apprendre. les. limites. et. les. possibilités. qui. sont. offertes. par. notre. nouvelle. forme,. et.
quelqu'un.nous.les.enseignera..Nous.faisons.déjà.la.même.chose.sur.ce.monde..Une.partie.
de. notre. développement.spirituel.sur.ce.monde.consiste.à.enseigner.aux.autres.comment.
naviguer.sur.ce.monde,.qu'il.soit.terrestre.ou.spirituel..
.
Quelques. fois,. nous. voulons,. en. tant. que. personnes. religieuses,. diviser. ce. monde. en. deux.
parties,. le. monde. spirituel. et. le. terrestre,. le. pratique.. La. plupart. d'entre. nous. ont.
probablement. imaginé. que. notre. vocation. d'enseignant. dans. notre. carrière. céleste. était.
une.vocation.d'enseignant.religieux.ou.spirituel..Mais.en.réalité,.il.n'y.a.pas.de.séparation.
entre. le. spirituel. et. le. pratique.. L'éducation. c'est. l'apprentissage. de. la. navigation. comme.
l'être. que. vous. êtes,. dans. la. forme. où. vous. êtes.. Nous. existons. dans. un. monde. physique.
qu'il.faut.explorer.et.maitriser;.et.nous.avons.aussi.un.côté.spirituel.qu'il.faut.reconnaitre.et.
éduquer.. Les. deux. font. partie. de. l'être. humain.. Et. c'est. pourquoi. l'appel. qui. nous. est. fait.
pour.enseigner.n'est.pas.seulement.pour.être.des.enseignants.de.Dieu,.mais.aussi.pour.être.
des.enseignants.en.général..Et.nous.pouvons.apprendre.à.faire.cela..
.
Les. gens. pensent. souvent. à. Jésus. comme. étant. un. maître. enseignant. religieux,. et. il. l'était.
certainement.. Mais. le. Livre. d'Urantia. nous. révèle. que. la. carrière. d'enseignant. de. Jésus.
n'était. pas. limitée. à. des. questions. religieuses. ou. spirituelles.. En. fait,. il. était. un. maitre.
enseignant. en. général.. Il. a. passé. toute. sa. vie. à. enseigner. et. non. pas. seulement. les. trois.
dernières.années.de.sa.vie..Il.a.enseigné.à.lire.et.à.écrire.à.ses.frères.et.sœurs..Il.a.enseigné.
la. charpenterie. à. ses. frères. et. aussi. à. tenir. et. faire. fonctionner. un. foyer.. Il. enseigna. de.
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nombreuses. choses. à. Ganid. sur. la. route. de. Rome,. y. compris. les. faits. du. monde. naturel..
Apparemment,. il. enseigna. à. ses. apôtres. à. mieux. pêcher. et. il. enseigna. aux. Zébédées.
comment. construire. de. meilleurs. bateaux.. Il. usa. de. toutes. ces. occasions. terrestres. pour.
apprendre.à.être.un.maître.enseignant.et.il.aida.toutes.ces.personnes.de.manière.pratique.
tout.autant.que.spirituelle..Votre.carrière.d'enseignant.ne.sera.pas.différente..
.
Mais. comment. Jésus. a*t*il. appris. à. enseigner?. Il. n'a. pas. suivi. un. programme. de.
propédeutique.qui.lui.aurait.appris.la.théorie.de.l'apprentissage.ni.des.plans.de.leçons..Il.a.
appris.à.partir.de.ses.propres.expériences,.il.y.a.réfléchi.et.il.a.pratiqué.l'enseignement.que.
lui. offraient. les. occasions. qui. se. présentaient. dans. sa. vie.. Vingt. siècles. plus. tard,. au.
contraire,. nous. pensons. maintenant. qu'il. nous. faut. un. programme. organisé. d'étude. pour.
apprendre. à. être. enseignant,. pour. être. un. enseignant. certifié.. Il. en. résulte. que. nombre.
d’entre.nous.ne.sont.pas.certains.de.leur.capacité.d'enseigner..Courage!.Vous.pouvez.vous.
embarquer.pour.votre.carrière*.céleste.d’enseignement.dès.maintenant!.
.
Le. cœur. du. problème. pour. les. lecteurs. du. Livre. d'Urantia,. tel. que. je. vois,. est. que. nous.
sommes. un. groupe. dispersé. et. divers.. Nous. n'avons. pas. de. fonds. pour. un. programme.
institutionnalisé. de. formation. d'enseignants.. Même. l'enseignement. en. ligne. comme. faire.
partie. de. l'UBIS. nécessite. une. habileté. spéciale. et. un. équipement. spécial.. Nous. oublions.
parfois. que. le. monde. entier. n'est. pas. en. ligne,. et. que. franchement,. les. occasions.
d'enseigner. sur. UBIS. sont. limitées.. Bien. que. je. suis. sûr. que. Georges. Michelson*Dupont.
accueillerait.avec.plaisir.d'être.en.position.d'avoir.un.surplus.d'enseignants!.
.
Ainsi,. si. nous. voulons. apprendre. à. enseigner,. nous. devons. apprendre. à. être. des.
enseignants.dans.notre.propre.coin.du.monde,.comme.le.faisait.Jésus..Et.puisque.l'univers.
est. une. vaste. école,. nous. ne. devrions. avoir. aucun. problème. pour. trouver. des. modèles.
d'enseignement. ni. pour. trouver. des. occasions. d'enseigner.. Le. problème,. tel. que. je. le.
perçois,.est.que.nous.avons.tendance.à.ignorer.et.à.minimiser.l'importance.des.occasions..
Quand. une. occasion. se. présente,. soit. nous. la. rejetons. soit. nous. ignorons. ce. que. nous.
pourrions.apprendre.d'elle.en.réfléchissant.sur.cette.expérience..C'est.en.réfléchissant.sur.
nos.expériences.que.nous.apprenons..
.
Ce.que.je.propose.ici,.c'est.que.nous.entreprenions.notre.propre.formation.d'enseignants.en.
reconnaissant.et.en.réfléchissant.sur.les.occasions.d'enseigner.qui.existent.déjà.dans.notre.
vie..Mon.intention.en.écrivant.cet.article.est.de.présenter.une.série.d'articles.que,.si.vous.la.
suivez.assidument,. pourra. former. votre. propre. programme. personnel. pour. devenir.
enseignant..Mais.mes.suggestions.dans.ces.articles.ne.sont.qu'une.petite.partie.du.véritable.
programme. que. Dieu. a. déjà. établi. pour. vous.. Comme. Phil. Taylor. l'a. montré. dans. son.
article.:. en. vérité,. l'enseignement. est. un. processus. de. partenariat. avec. Dieu. et. c'est. le.
processus.de.recherche.de.la.volonté.du.Père.qui.facilite.ce.partenariat....Ne.vous.y.trompez.
pas,.c'est.un.véritable.programme..Dieu.peut.nous.entrainer.à.devenir.des.étudiants.et.des.
enseignants.si.nous.le.désirons....Avec.notre.consentement,.Dieu.et.son.Fils.nous.formeront.
expérientiellement..
.
En.d’autres.termes,.si.vous.embrassez.votre.destinée.d'enseignant,.si.vous.vous.embarquez.
dans. ce. programme,. vous. entrerez. en. partenariat. avec. Dieu. qui. vous. enseignera. et. vous.
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ouvrira. les. yeux. sur. les. occasions. qui. se. présentent. autour. de. vous.. Mes. mots. dans. ces.
articles.ne.sont.là.que.pour.vous.mettre.en.route..Mon.intention.n'est.pas.de.vous.enseigner.
une.manière.spéciale.d'enseigner..Cela.serait.contraire.à.la.façon.dont.Jésus.enseignait.ses.
apôtres.en.leur.permettant.de.présenter.leur.propre.interprétation.des.enseignements.du.
Maître..(1658:1).mon.intention.ici.n'est.que.de.vous.fournir.un.moyen.de.démarrer..Dieu.
vous.fournira.la.véritable.instruction..
.
Un*aperçu*de*ce*qui*vous*attend*:*
Enseigner. est. à. la. fois. un. savoir*faire. et. un. art.. Le. savoir*faire. se. rapporte. à. quelques.
principes.de.base.que.d'autres.ont.essayés.et.trouvés.très.utiles..Il.y.a.dans.l'enseignement.
des.principes.de.bases.que.l'on.peut.apprendre.et.mettre.en.pratique.par.une.application.
diligente.. Pour. prendre. un. exemple. différent,. apprendre. à. cuisiner. requiert. que. l'on.
apprenne.les.faits.de.base.sur.les.ingrédients,.que.l'on.sache.se.servir.des.instruments.de.
cuisine,. que. l'on. connaisse. le. vocabulaire. et. que. l'on. maitrise. les. techniques. de. base.
utilisées. en. cuisine.. L'art. intervient. quand. on. a. appris. les. bases. et. que. l'on. ajoute. son.
propre. flair. et. ses. ficelés. en. offrant. une. interprétation. unique. de. son. savoir*faire.. Après.
avoir.appris.à.cuisiner.en.imitant.d'autres.cuisiniers,.et.en.suivant.des.recettes,.le.cuisinier.
en.progrès.va.varier.et.améliorer.les.recettes,.il.va.expérimenter.différentes.combinaisons.
d'ingrédients. et. peut*être. développer. de. nouvelles. techniques.. L'apprentissage. du. savoir*
faire.et.de.l'art.d'enseigner.suit.une.trajectoire.similaire..
.
Pour.apprendre.un.savoir*faire.il.faut.passer.par.quatre.étapes.de.base.qui.sont.:.
.
1. Le.début.de.la.conscience..À.cette.étape,.vous.vous.rendez.compte.qu'il.y.a.un.savoir*
faire.à.apprendre,.que.vous.pouvez.l'apprendre,.que.vous.êtes.appelé.à.l'apprendre.
et. que. par. l'apprentissage. de. ce. savoir*faire. vous. rehausserez. votre. vie. d'une.
certaine.manière..
.
2. La.pratique.maladroite..À.cette.étape,.vous.commencez.à.apprendre.les.techniques.
et.à.acquérir.la.connaissance.requise.pour.mettre.en.œuvre.ce.savoir*faire..Au.début.
vous.êtes.maladroit,.vous.pouvez.vous.sentir.embarrassé,.mal.à.l'aise.et.avoir.envie.
d'abandonner.. Mais. vous. êtes. motivé. par. le. fait. que. vous. savez. que. ce. savoir*faire.
vaut. la. peine. d'être. appris. et. aussi. parce. que. vous. pouvez. voir. que. vous. faites. de.
petits.progrès..
.
3. Le.savoir*faire.conscient..À.cette.étape,.vous.avez.appris.suffisamment.de.ce.savoir*
faire.pour.être.assez.compétent,.mais.vous.devez.penser.de.manière.consciente.à.ce.
que.vous.faites..Vous.risquez.d'être.distrait.et.de.tout.gâcher.si.vous.ne.gardez.pas.
une.constante.et.consciente.attention..
.
4. Le. savoir*faire. intégré.. Finalement,. vous. avez. appris. ce. savoir*faire. suffisamment.
bien. pour. pouvoir. l'exercer. sans. y. penser. de. manière. consciente.. Ce. niveau. vous.
laisse. l'esprit. libre. pour. penser. à. d'autres. choses. ou. pour. vous. concentrer. sur. des.
additifs. artistiques. parce. que. le. savoir*faire. est. maintenant. automatisé,. sans. la.
pensée.consciente..Votre.pratique.dévouée.a.abouti.à.ce.nouveau.savoir*faire.qui.est.
entièrement.intégré.à.votre.vie..
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.
Apprendre. à. enseigner,. comme. apprendre. à. cuisiner,. implique. la. pratique. à. toutes. ces.
étapes..
.
Il. y. aura. quatre. parties. dans. cette. série.. Je. réalise. qu'attendre. toute. une. année. pour.
parvenir.à.la.fin.est.frustrant,.mais.mon.but,.en.les.étalant.sur.une.année.du.Journal.est.de.
vous.laissez.prendre.le.temps.effectif.de.mettre.en.pratique.chacune.d'elles.dans.votre.vie.
quotidienne.. Si. vous. pouviez. lire. l'ensemble. d'un. seul. coup,. vous. ne. prendriez,.
probablement.pas.le.temps.de.méditer.ou.de.réfléchir.sur.chaque.partie..On.n'apprend.pas.
à. être. enseignant. en. lisant. un. article,. ni. même. quatre. d'ailleurs!. On. apprend. à. être.
enseignant.en.lisant.et.en.réfléchissant.sur.l’enseignement.puis.en.le.mettant.en.pratique.
dans.sa.vie.et.en.réfléchissant.sur.ces.expériences..Si.vous.lisez.ou.agissez.sans.réfléchir.à.
vos. expériences. vous. dilapidez. vos. chances. d'apprendre. de. l'Enseignant. Divin. qui. est. en.
vous..Soyez.donc.patient,.actif,.et.réfléchi.au.cours.de.ce.processus..
.
La. progression. de. ces. parties. essayera. de. vous. emmener. au. travers. de. ces. quatre. étapes.
d'apprentissage.d'un.savoir*faire;.dans.le.cas.présent,.le.savoir*faire.que.vous.apprendrez.
est.comment.enseigner..Les.différentes.parties.vous.offriront.des.conseils.pratiques.et.de.la.
pratique. réfléchie. pour. que. vous. puissiez. noter. ce. que. vous. avez. appris. et. la. façon. dont.
vous.progressez..
Pour.suivre.ce.programme,.il.vous.faudra.plusieurs.choses.:.
.
1. Un* exemplaire* du* Livre* d'Urantia.. Même. si. vous. en. avez. déjà. un,. vous. pourriez.
vouloir.acheter.une.version.supplémentaire.en.livre.de.poche.pour.pouvoir.inscrire.
vos. notes. sur. l'enseignement.. Ce. sera. votre. manuel. principal.. Il. se. peut. que. vous.
vouliez. le. distinguer. de. l'exemplaire. que. vous. utilisez. pour. la. lecture. ou. pour. les.
groupes.d'étude,.c'est.à.vous.de.voir..Je.pourrais.aussi.vous.suggérer.de.lire.d'autres.
livres.sur.l'enseignement,.mais.ils.seront.optionnels..
.
2. Un* journal.. Ce. pourrait. être. un. carnet. ou. simplement. un. dossier. sur. votre.
ordinateur,.n'importe.quoi.qui.vous.met.à.l'aise.pour.écrire..Personnellement.j'aime.
la.discipline.imposée.par.l'écriture.sur.un.carnet,.la.sensation.physique.de.ma.main.
écrivant. les. mots. et. la. portabilité. d'un. carnet.. D'autre. part,. je. sais. que. taper. mes.
pensées.sur.un.ordinateur.est.beaucoup.plus.rapide.et.plus.facile.et.aussi.que.cela.ne.
me.fatigue.pas.la.main..Mais.peut*être.est*ce.là.l'avantage.d'une.écriture.physique,.
c'est. plus. lent,. plus. difficile. et. par. conséquent. cela. vous. laisse. plus. de. temps. pour.
penser.effectivement.à.ce.que.vous.écrivez..Vous.pouvez.avoir.votre.propre.idée.sur.
l'outil. à. utiliser,. alors. vous. pouvez. choisir. d'écrire. ou. de. taper.. Il. y. a. une. autre.
possibilité.qui.est.d’enregistrer.vos.pensées.sur.un.magnétophone.pour.pouvoir.les.
réviser.plus.tard..
.
3. Un. mental. ouvert,. bien. disposé. et. aventureux.. Vous. vous. embarquez. vers. une.
nouvelle. aventure.. Vous,. qui. rêviez. peut*être. secrètement. d'enseigner. ou. qui. aviez.
peut*être. toujours. rejeté. l'idée. d'enseigner,. voilà. que. vous. allez. faire. l'expérience.
d'une.formation.dans.l'art.d’enseigner..Souvenez*vous.de.cette.citation.:.«!Seule!une!
personne!courageuse!est!prête!à!reconnaître!honnêtement!ce!que!découvre!un!mental!
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sincère! et! logique,! et! d'y! faire! face! avec! intrépidité.!». [1773:4]. Soyez. ouvert. aux.
bénédictions.potentielles.de.cette.expérience...
4. Un. ou. une. partenaire. (optionnel).. Vous. voulez. peut*être. recruter. un. ou. une.
partenaire,. une. personne. avec. qui. dialoguer,. peut*être. quelqu'un. de. votre. groupe.
d'étude.ou.un.ami.de.l'autre.côté.du.pays.avec.lequel.vous.échangez.des.courriels.ou.
des.coups.de.téléphone,.etc..Le.but.du.partenaire.c'est.de.partager.ses.expériences.et.
d'avoir.une.autre.perspective.sur.ce.que.l'on.ressent.et.sur.ce.que.l'on.fait..Souvenez*
vous.que.Jésus.envoyait.ses.apôtres.par.deux..(1538:3;.1678:4.et.2047:3)..

.

.

.
En. attendant,. pour. vous. préparer. et. commencer. le. voyage,. je. vous. recommande. de. lire.
quelques.articles.qui.sont.parus.auparavant.dans.le.Journal..Ils.sont.tous.disponibles.sur.le.
site. de. l’UAI.. Seppo. Kanerva,. ". De. l'éducation. et. de. la. formation.»,. Journal. de. l'AUI. de.
septembre. 2001.. Phil. Taylor,. «.Préparez. des. enseignants. et. des. dirigeants.»,. 1er. partie,.
Journal. de. l'AUI. de. décembre. 2005.. Carolyn. Prentice,. «.Jésus. comme. Maitre. enseignant.»,.
Journal.de.l'AUI.de.septembre.2001..
.
Après. les. avoir. lus,. vous. pourriez. vouloir. écrire. dans. votre. journal,. en. répondant. à. ces.
questions.:.
.
1. Qui.ont.été.mes.enseignants?.Qui.leur.a.enseigné?.Que.m’ont*ils.enseigné?.Qu'est*ce.
qui.a.marché.dans.la.façon.dont.ils.m'ont.enseigné?.Je.suggère.que.vous.considériez.
toutes. sortes. d'enseignants,. profs. de. math. ou. de. science,. entraineurs. de. sport,.
membres. ou. amis. de. la. famille.. Comment. avez*vous. appris. à. pêcher,. à. cuisiner,. à.
jouer.au.foot,.à.repasser.les.vêtements?.Comment.l'apprentissage.de.ces.savoir*faire.
a*t*il.rehaussé.votre.vie.à.la.fois.physiquement.et.spirituellement''.
.
2. Qui. ai*je. enseigné?. Qu'ai*je. enseigné?. Qu'est*ce. que. j'apporte. au. savoir*faire. de.
l'enseignement?. À. quoi. suis*je. bon?. Quelles. sont. mes. faiblesses. dans. mon.
enseignement.aux.autres?.
.
3. Quelles.occasions.d'enseigner.ai*je.dans.ma.vie.quotidienne?.Comment.est*ce.que.je.
réagis. à. ces. occasions?. De. nouveau,. prenez. en. considération. les. occasions.
d'enseigner.des.choses.terrestres.et.pas.seulement.spirituelles..
.
Un.voyage.de.mille.kilomètres.commence.par.un.premier.pas..Vous.pouvez.faire.ce.premier.
pas.. J'attends. avec. impatience. de. voyager. avec. vous. sur. ce. chemin!. Allez. à. la. prochaine.
partie,.«.Le.début.de.la.conscience.».dans.ce.document..
.
Quelques.mots.sur.moi.:.
Les.gens.s'attendent.à.avoir.quelques.références.de.la.part.de.leurs.enseignants,.alors.voici.
les.miennes..J'ai.enseigné.formellement.au.niveau.du.supérieur.pendant.20.ans..J'ai.surtout.
enseigné. l'art. d'écrire,. l'art. oratoire. et. la. communication. interpersonnelle,. mais. j'ai. aussi.
enseigné.la.remédiation.en.mathématique,.les.affaires,.le.travail.d'équipe.et.d'autres.sujets..
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J'ai. une. licence. d'anglais,. un. master. en. éducation. supérieure. (l'enseignement.
communautaire.du.supérieur).et.un.doctorat.en.communication..L'un.des.intérêts.de.ma.vie.
académique.est.la.communication.propédeutique,.c'est.à.dire.le.rôle.de.la.communication.
interpersonnelle. dans. l'enseignement.. Présentement,. je. donne. des. cours. aux. étudiants. de.
licence. et. aux. licenciés. dans. une. université. d'État. aux. États*Unis.. Mon. conjoint. m'a.
présenté.le.Livre.d'Urantia.en.1992..Depuis.lors,.j'ai.servi.la.Fondation.Urantia.et.l'UAI.en.
corrigeant.les.épreuves.des.publications,.en.prenant.parfois.la.parole.lors.de.conférences.et.
en.participant.à.un.certain.nombre.de.comités..De.plus.j'ai.été.rédactrice.en.chef.du.Journal.
de. l'UAI. pendant. 4. ans. et. je. viens. tout. récemment. de. me. remettre. au. service. du. Journal.
comme. correctrice. des. épreuves.. En. tant. que. membre. du. Bureau. de. service. international.
de.l'UAI,.j’ai.été.la.présidente.du.Comité.de.l'éducation..J'entreprends.ce.projet.particulier.
(ces.articles).comme.partie.de.ma.vision.du.Comité.de.l'éducation.....
.

009

1re$partie$
Embarquement$pour$le$voyage$:$Le$début$de$la$conscience$
Par$:$Carolyn$Prentice$$

$$
Ceci$est$le$premier$article$d'une$série$qui$a$été$présentée$dans$le$dernier$Journal.$Le$but$de$
cette$série$est$d'exposer$les$grandes$lignes$d'un$plan$de$développement$personnel$de$l'art$
d'enseigner.$ Les$ quatre$ articles$ de$ cette$ série$ vous$ amèneront$ aux$ quatre$ étapes$ de$
l'apprentissage$ d'un$ savoirAfaire$:$ le$ début$ de$ la$ conscience,$ la$ pratique$ maladroite,$ le$
savoirAfaire$ conscient$ et$ le$ savoirAfaire$ intégré.$ Si$ vous$ avez$ manqué$ le$ premier$ article,$
lisezAle$ à$ http://www.urantiaAuai.org/Journal/index.html$ (choisissez$ mai$ 2006$ et$ votre$
langue$préférée)$
$
La$réussite$de$la$vie$n'est$rien$de$plus$et$rien$de$moins$que$l'art$de$maitriser$des$techniques$
sures$ pour$ résoudre$ des$ problèmes$ ordinaires.$ Le$ premier$ pas$ dans$ la$ solution$ d'un$
problème$ quelconque$ consiste$ à$ situer$ la$ difficulté,$ à$ isoler$ le$ problème$ et$ à$ reconnaitre$
franchement$sa$nature$et$sa$gravité.$[1773:4]$
$
En$d’autres$termes,$nous$devons$d'abord$être$conscients$du$voyage$qui$nous$attend$et$de$la$
raison$ pour$ laquelle$ nous$ voulons$ nous$ embarquer.$ La$ première$ étape$ pour$ acquérir$ un$
savoirAfaire$est$de$reconnaitre$qu'il$y$a$un$savoirAfaire$qui$permet$de$faire$face$à$certaines$
circonstances$de$la$vie.$C'est$un$savoirAfaire$que$nous$pourrions$apprendre$et$dont$l'usage$
aura$pour$résultat$une$amélioration$de$la$vie.$En$d'autres$termes,$le$premier$pas$consiste$à$
réaliser$ que$ si$ acquérons$ ce$ savoirAfaire,$ nous$ améliorerons$ alors$ notre$ vie$ et$ peutAêtre$
celle$de$ceux$qui$nous$entourent.$
$
Nous$sommes$tous$passés$par$ce$stade$du$début$de$conscience,$chaque$fois$que$dans$notre$
vie$ nous$ avons$ appris$ une$ nouvelle$ technique,$ ne$ fûtAce$ qu'inconsciemment.$ D'accord,$
quand$nous$étions$enfants$et$que$nous$apprenions$à$marcher$ou$à$parler,$nous$ne$pesions$
pas$le$pour$et$le$contre$de$l'apprentissage$de$ce$nouveau$savoirAfaire.$Mais,$en$vieillissant$et$
en$pensant$à$ces$choses,$nous$avons$pu$commencer$à$voir$qu'un$certain$savoirAfaire,$comme$
faire$de$la$bicyclette,$jouer$d'un$instrument$de$musique,$faire$de$l'ordinateur$ou$parler$une$
autre$ langue,$ tout$ cela$ pourrait$ nous$ rapporter$ quelque$ chose$ et$ même$ nous$ donner$
certains$ avantages$ dans$ la$ vie.$ Lorsque$ nous$ avons$ vu$ que$ les$ bénéfices$ provenant$ de$ ce$
savoirAfaire$dépasseraient$leur$coût,$nous$avons$voulu$apprendre.$
Mais$ le$ stade$ du$ Début$ de$ la$ Conscience$ n'est$ pas$ seulement$ une$ question$ d'analyse$ de$
coût/bénéfice.$À$ce$stade,$il$nous$faut$aussi$penser$à$la$façon$dont$nous$pourrions$acquérir$
ce$ savoirAfaire$ et$ si$ oui$ ou$ non$ nous$ aurions$ un$ jour$ l'occasion$ de$ l'utiliser.$ Par$ exemple,$
nous$ entretenons$ en$ secret$ le$ désir$ d'apprendre$ à$ faire$ quelque$ chose$ comme,$ disons,$ du$
parachutisme$en$chute$libre,$mais$nous$réfléchissons$en$pensant$que$c'est$simplement$ un$
château$en$Espagne.$Où$apprendre?$Quand$pourrionsAnous$le$pratiquer?$Et$c'est$alors$que$
notre$ côté$ pratique$ met$ à$ mal$ notre$ rêve$ et$ que$ nous$ choisissons$ de$ ne$ pas$ apprendre$
quelque$chose$de$nouveau$parce$que$nous$l'estimons$impraticable.$
$
Vous%avez%appris%à%d'autres%bien%des%choses%au%cours%de%votre%vie,%mais%il%se%pourrait%
que%vous%n'ayez%pas%été%conscients%qu'il%s'agissait%là%d'enseignement.%
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%
PeutAêtre$ estAce$ là$ ce$ que$ vous$ faites$ lorsque$ vous$ pensez$ à$ l'enseignement!$ Beaucoup$
d'entre$nous$se$disent$immédiatement$:$«$Dans$cette$vie,$je$ne$suis$pas$un$enseignant.$Je$ne$
vais$pas$abandonner$mon$travail$pour$enseigner$des$vérités$spirituelles.$De$plus,$je$ne$parle$
pas$bien$en$public.$Je$n'ai$pas$la$vocation,$je$ne$veux$même$pas$essayer.$»$Alors,$je$vais$vous$
le$ dire$ bien$ en$ face,$ le$ but$ de$ cette$ étape$ est$ de$ vous$ convaincre$ du$ contraire,$ de$ vous$
convaincre$que$vous$êtes$appelés$à$enseigner$dans$cette$vie.$
$
D'un$autre$côté,$je$reconnais$que$certains$d'entre$vous$piaffent$d'impatience$(ah!$le$poison$
de$l'esprit)$en$pensant$:$«$Je$sais$que$je$veux$enseigner,$alors$si$vous$alliez$droit$au$but?$»$Je$
vous$conseillerai$aussi$d'être$patients.$Un$autre$but$de$cette$étape$est$de$vous$aider$à$vous$
rendre$compte$de$ce$qu'est$et$de$ce$que$n'est$pas$l'enseignement.$À$cette$étape$du$Début$de$
la$Conscience,$nous$examinons$ce$qu'est$et$ce$que$n'est$pas$l'enseignement.$Il$nous$faut$être$
clairs$sur$le$sujet,$sinon$nous$ne$suivrons$pas$lors$des$prochaines$leçons.$
$
$
Le$Livre$d'Urantia$dit$que$l'univers$est$une$vaste$école$(412:02),$de$sorte$que$nous$savons$
tous$ que$ nous$ allons$ être$ des$ étudiants$ pendant$ longtemps!$ Mais$ souvenezAvous$ que$ Le$
Livre$d'Urantia$dit$aussi$que$la$carrière$céleste$implique$d'apprendre$puis$de$se$retourner$
pour$enseigner$ce$que$nous$avons$appris$à$ceux$qui$sont$juste$auAdessous$de$nous.$(279:13)$
$
Nous$ sommes$ simultanément$ élèves$ et$ maîtres.$ Ceci$ peut$ paraître$ une$ perspective$
effrayante,$mais$en$fait,$nous$faisons$déjà$cela$dans$notre$vie$sur$Urantia.$Être$humain,$c'est$
apprendre$et$enseigner.$Par$exemple,$nous$avons$tous$grandi$dans$une$famille$ou$dans$un$
groupe$ d'une$ forme$ ou$ d'une$ autre,$ et$ tout$ ce$ que$ nous$ avons$ appris$ avant$ d'aller$
formellement$à$l'école,$nous$l'avons$appris$de$quelqu'un$qui$n'avait$guère$plus$d'expérience$
que$ nousAmêmes.$ Vouloir$ le$ faire$ est$ un$ instinct$ naturel.$ Un$ parent$ montre$ à$ l'enfant$
comment$ faire$ une$ chose,$ puis$ l'enfant$ montre$ à$ un$ autre$ enfant$ comment$ tenir$ une$
fourchette,$écrire$son$nom$ou$jouer$aux$cartes.$Nous$avons$déjà$enseigné$et$appris$tout$au$
cours$de$notre$vie.$Vous$avez$appris$des$choses$à$votre$petit$cousin$ou$à$votre$voisin$quand$
vous$étiez$enfant.$Vous$avez$appris$à$d'autres$bien$des$choses$au$cours$de$votre$vie,$mais$il$
se$pourrait$que$vous$n'ayez$pas$été$conscients$qu'il$s'agissait$là$d'enseignement.$
$
Mais,$ allezAvous$ objecter,$ je$ n’ai$ pas$ enseigne$ la$ spiritualité,$ et$ n’estAce$ pas$ ce$ qu’on$ nous$
demande$ d’enseigner?$ Une$ réponse$ brève$ est$:$ non.$ Nous$ apprenons$ à$ enseigner$ et$ nous$
pouvons$le$taire$comme$Jésus$le$taisait,$en$utilisant$toutes$les$occasions$d'enseignement$qui$
se$présentent$dans$notre$vie$normale$et$quotidienne.$
$
C’est%pourquoi%nous%devons%abandonner%nos%plans%d’arriver%avec%un%gros%tas%de%livres%
bleus%et%de%les%planter%la,%devant%tous%ceux%que%nous%rencontrons…%
%
PeutAêtre$ offronsAnous$ de$ la$ résistance$ à$ devenir$ enseignants$ parce$ que$ nous$ avons$ une$
image$étriquée$de$ce$que$font$les$enseignants.$Selon$la$manière$dont$je$conçois$ma$vocation$
d'enseignante$(dans$mon$cas,$essentiellement$la$communication$et$le$style)$l'enseignement$
traite$de$l'humain,$et$peu$importe$ce$que$nous$enseignons$aux$gens,$nous$leur$enseignons$
l'une$ des$ facettes$ de$ l’art$ d'être$ humain.$ L'enseignement$ est$ une$ activité$ uniquement$
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humaine,$ et$ l'enseignement$ est$ un$ effort$ pour$ humaniser$ les$ autres,$ pour$ leur$ donner$ le$
savoirAfaire$dont$ils$ont$besoin$pour$survivre$en$tant$qu'humains$parmi$les$humains$et$en$
tant$qu'humains$dans$le$monde$naturel.$Nous$ne$naissons$pas$avec$l'instinct$de$reproduire$
la$société$humaine,$il$faut$par$conséquent$qu'on$nous$l'enseigne.$
$
Les$ gens$ imaginent$ souvent$ que$ Jésus$ était$ le$ maître$ enseignant$ religieux,$ et$ il$ l'était$
certainement.$ Mais$ sa$ carrière$ d'enseignement,$ telle$ qu'elle$ est$ révélée$ dans$ Le$ Livre$
d'Urantia,$n'était$pas$limitée$aux$affaires$religieuses$ou$spirituelles.$Il$a$passé$toute$sa$vie$à$
enseigner$un$savoirAfaire$humain$banal,$tel$que$lire$et$écrire,$la$menuiserie,$la$comptabilité,$
la$construction$de$bateaux$et$la$pêche.$Ainsi$voyonsAnous$que$Jésus$n'était$pas$seulement$un$
enseignant$de$Dieu,$mais$aussi$un$enseignant$du$savoirAfaire$de$la$vie$humaine.$En$fait,$c'est$
par$l'enseignement$de$ce$savoirAfaire$qu'il$a$poli$son$savoirAfaire$d'enseignant,$tout$comme$
il$ a$ établi$ sa$ réputation$ d'homme$ sage.$ Il$ en$ va$ de$ même$ pour$ nous.$ Nous$ pouvons$
apprendre$ à$ enseigner$ en$ enseignant$ d'autres$ choses$ et$ nous$ mettrons$ ainsi$ en$ pratique$
notre$savoirAfaire$tout$en$développant$une$réputation$de$personne$qui$sait$quelque$chose.$
Parallèlement,$ l'enseignement$ de$ ces$ choses$ banales$ accroitra$ notre$ compréhension$ des$
autres$êtres$humains$et$accroitra$notre$patience$et$notre$tolérance$pour$autrui;$ce$sont$là$
deux$traits$que$de$bons$enseignants$doivent$développer.$
$
Tout$comme$Jésus$sur$Urantia,$nous$enseignerons$une$variété$de$savoirAfaire$et$de$vérités.$
Alors$que$nous$irons$notre$chemin$sur$les$mondes$des$maisons,$nous$enseignerons$aux$gens$
le$ savoirAfaire$ que$ nous$ venons$ juste$ d'acquérir,$ et$ ce$ ne$ sera$ pas$ toujours$ ce$ que$ l'on$
pourrait$ définir$ étroitement$ par$ un$ «$savoirAfaire$ spirituel$ ".$ J'imagine$ que$ nombre$ de$
choses$ que$ nous$ devons$ apprendre$ dans$ notre$ future$ carrière$ ne$ concernera$
techniquement$pas$«$Dieu$».$Il$nous$faudra$apprendre$à$diriger$notre$forme$morontielle,$à$
améliorer$nos$capacités$d'apprentissage,$à$communiquer$dans$une$nouvelle$langue$avec$des$
êtres$ de$ diverses$ origines,$ à$ absorber$ de$ l'énergie$ et$ à$ nous$ relaxer.$ La$ plupart$ de$ ces$
choses$sont$plus$pratiques$que$spirituelles.$
$
Mais$ ne$ dédaignons$ pas$ ce$ savoirAfaire$ pratique$ en$ l'estimant$ simplement$ banal.$ Lorsque$
nous$ enseignons$ un$ savoirAfaire$ pratique,$ nous$ offrons$ avec$ lui$ une$ dose$ de$ valeurs$ et$
d'aperçus$sur$la$façon$dont$fonctionne$le$monde$et$sur$ce$qui$est$important$dans$le$monde.$
Lorsqu'une$ mère$ enseigne$ à$ son$ enfant$ à$ faire$ la$ cuisine,$ elle$ transmet$ quelque$ chose$ de$
l'importance$ d'une$ bonne$ nutrition,$ de$ l'amour$ et$ de$ l'intérêt$ pour$ les$ membres$ de$ la$
famille,$de$l'esthétique$dans$la$production$d'un$beau$repas,$de$l'importance$de$la$propreté,$
de$la$dignité$qu'il$y$a$à$servir$les$autres.$Ce$sont$là$d'importantes$leçons$qui$vont$bien$auA
delà$d'apprendre$à$faire$bouillir$de$l'eau$et$à$couper$des$légumes$en$dés.$
$
C'est$ ainsi$ que,$ si$ nous$ enseignons$ d'humbles$ tâches$ comme$ nettoyer$ les$ toilettes,$ nous$
enseignons$des$valeurs$et$la$dignité$humaine$en$même$temps$que$ce$savoirAfaire$de$base.$
Contempler$ces$valeurs$pourrait$même$amener$à$une$clairvoyance$spirituelle$pour$nous$et$
pour$nos$étudiants!$
$
Puisque$l'univers$est$une$vaste$école,$il$y$a$beaucoup$de$choses$que$nous$pouvons$enseigner$
et,$ en$ majorité,$ ce$ savoirAfaire$ que$ nous$ pouvons$ enseigner$ les$ uns$ aux$ autres$ peut$
rehausser$ l'humanité,$ fournir$ la$ base$ qui$ nous$ permet$ d'apprendre$ les$ concepts$ du$ Livre$
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d'Urantia$et,$en$général$peut$faire$avancer$le$monde$dans$la$direction$de$la$lumière$et$de$la$
vie.$Et,$si$nous$prenions$Le$Livre$d'Urantia$au$sérieux,$nous$devrions$commencer$à$voir$que$
les$occasions$sont$toutes$autour$de$nous,$l'univers$est$prêt$à$nous$enseigner$et$c'est$notre$
devoir$ donné$ par$ Dieu$ que$ d'enseigner$ ce$ que$ nous$ avons$ appris.$ Nous$ avons$ enseigné$
depuis$ que$ nous$ avons$ montré$ à$ notre$ ami$ de$ première$ année$ d'école$ à$ lancer$ une$ balle.$
Alors,$ nous$ ne$ pouvons$ pas$ prétendre$ que$ nous$ n'avons$ pas$ vocation$ d'enseignant.$ La$
plupart$ d'entre$ nous$ n'iront$ pas$ enseigner$ dans$ les$ rues$ ni$ dans$ les$ classes$ ni$ dans$ les$
magazines.$Nous$sommes$appelés$à$être$enseignants$dans$notre$vie$individuelle.$
$
Remarquons$que,$même$parmi$les$apôtres,$certains$ont$voyagé$et$enseigné$et$certains$sont$
retournés$à$leur$vie$quotidienne.$
$
Que$font$les$enseignants?$Bien$que$nous$ayons$de$l'enseignant$l'image$de$quelqu'un$qui$se$
tient$ devant$ une$ classe$ et$ qui$ parle,$ c'est$ rarement$ le$ cas.$ L'enseignement$ est$ une$ partie$
naturelle$de$la$vie.$En$plus$de$faire$des$conférences$et$de$donner$des$informations,$voici$les$
autres$choses$que$font$les$enseignants$à$la$fois$dans$la$classe$et$dans$d'autres$milieux$:$
$
• Les$ enseignants$ modélisent$ le$ comportement,$ l'expliquent$ et$ parfois$ ne$ font$
qu'indiquer$le$comportement$désirable.$
$
• Les$ enseignants$ posent$ des$ questions$ qui$ font$ réfléchir$ les$ étudiants$ sur$ la$ valeur$
supérieure$d'une$tâche$ou$sur$les$détails$spécifiques$de$cette$tâche.$
$
• Les$enseignants$écoutent$leurs$étudiants$pour$comprendre$comment$ils$envisagent$
le$monde$et$cette$tâche$particulière.$
$
• Les$ enseignants$ encouragent$ les$ étudiants$ à$ parler$ et$ à$ faire,$ ils$ les$ encouragent$ à$
mettre$en$pratique$leur$savoirAfaire.$
$
• Les$enseignants$fournissent$un$environnement$sûr$et$encourageant$dans$lequel$les$
étudiants$peuvent$mettre$en$pratique$leur$savoirAfaire.$
$
• Les$ enseignants$ répondent$ aux$ questions$ ou$ aident$ les$ étudiants$ à$ trouver$ leurs$
propres$réponses.$
$
• Les$ enseignants$ apprennent$ de$ leurs$ étudiants.$ Ils$ en$ apprennent$ plus$ sur$ le$ sujet$
qu'ils$essaient$d'enseigner,$plus$sur$les$êtres$humains$et$plus$sur$l'enseignement.$
$
Donc,$ si$ vous$ pensez$ que$ l'enseignement$ n'est$ qu'une$ présentation$ d'informations,$
réfléchissezAy$ à$ deux$ fois.$ Les$ différents$ enseignants$ ont$ des$ styles$ différents$ et$ vous$ êtes$
appelé$à$enseigner$dans$le$style$qui$vous$convient$le$mieux.$
$
Il$ y$ a$ une$ chose$ que$ les$ éducateursAthéoriciens$ ont$ apprise$ de$ la$ théorie$ des$ sciences$
cognitives,$c'est$que$les$gens$apprennent$au$mieux$lorsque$ce$qu'ils$apprennent$est$relié$à$
quelque$ chose$ qu'ils$ connaissent$ déjà.$ C'est$ pourquoi$ nous$ devons$ abandonner$ nos$ plans$
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d'arriver$ avec$ un$ gros$ tas$ de$ livres$ bleus$ et$ de$ les$ planter$ là,$ devant$ tous$ ceux$ que$ nous$
rencontrons.$Nous$devons$rencontrer$nos$étudiants$là$où$ils$sont$et$leur$enseigner$quelque$
chose$ qui$ rehaussera$ leur$ vie$ et$ l'enrichira,$ quelque$ chose$ qui$ rendra$ plus$ facile$ et$ plus$
productive$ leur$ existence$ humaine.$ Ainsi$ nous$ nous$ rendons$ compte$ qu'il$ se$ peut$ que$ la$
seule$ manière$ d'enseigner$ les$ valeurs$ spirituelles$ soit$ en$ nous$ reliant$ tout$ d'abord$ à$ des$
problèmes$terrestres,$en$enseignant$quelque$chose$de$pratique,$qui$résoudra$un$problème$
dans$la$vie$quotidienne$de$nos$étudiants.$Ainsi,$le$problème$banal$devientAil$un$canal$en$vue$
d'un$ enseignement$ de$ niveau$ supérieur.$ Ces$ occasions$ se$ présentent$ souvent$ dans$ des$
rencontres$individuelles$avec$des$gens,$rencontres$qui$peuvent$ne$ressembler$en$rien$à$des$
arrangements$d'enseignement$formel.$
$
L'enseignement$ est$ quelque$ chose$ de$ plus$ vaste$ que$ l'étroite$ définition$ que$ nous$ en$
donnons.$ Revenons$ un$ peu$ en$ arrière$:$ l'enseignement$ est$ un$ savoirAfaire$ uniquement$
humain$ que$ nous$ avons$ pratiqué$ toute$ notre$ vie.$ Nous$ sommes$ appelés$ à$ enseigner$ aux$
autres$ le$ savoirAfaire$ dont$ ils$ ont$ besoin$ pour$ avancer$ dans$ la$ vie.$ Chaque$ fois$ que$ nous$
enseignons$ quelque$ chose$ à$ quelqu'un,$ nous$ enseignons$ aussi$ des$ valeurs.$ La$ majorité$ de$
l'enseignement$donné$dans$notre$vie$l'est$de$personne$à$personne,$en$relation$personnelle$
plutôt$que$dans$le$cadre$formel$d'une$salle$de$classe.$
$
Or,$si$nous$pensons$à$l'enseignement$ainsi,$nous$serons$peutAêtre$capables$d'identifier$plus$
d'occasions$à$cet$effet$dans$notre$vie$quotidienne.$
$
Alors,$maintenant$vous$êtes$au$seuil$du$voyage.$Vous$pouvez$dire;$«$Non,$ce$n'est$pas$pour$
moi.$ Je$ n'ai$ pas$ vocation$ d'enseigner.$ Je$ préfère$ attendre$ ma$ nouvelle$ forme.$»$ S'il$ en$ est$
ainsi,$je$vous$reverrai$dans$les$mondes$des$maisons$et$peutAêtre$alors$pourronsAnous$parler.$
Si$ vous$ recherchez$ ces$ moments$ de$ votre$ vie,$ vous$ les$ trouverez$ et$ vous$ découvrirez$ que$
vous$êtes$déjà$enrôlé$à$la$fois$comme$enseignant$et$comme$étudiant$dans$la$vaste$école$de$
l'univers.$
$
Ou$bien$vous$pouvez$faire$face$à$votre$destinée$dans$cette$vie$et$commencer$maintenant.$Si$
vous$voulez$bien$poursuivre,$voilà$ce$que$je$vous$demande$de$faire.$À$la$fin$de$cet$article,$il$y$
a$ des$ devoirs$ à$ faire$:$ vous$ devrez$ lire,$ vous$ devrez$ réfléchir$ et$ vous$ devrez$ commenter.$
RappelezAvous$ que$ c'est$ l'étape$ du$ début$ de$ la$ conscience.$ Je$ vous$ demande$ de$ consacrer$
deux$ heures$ (ou$ plus)$ par$ semaine$ à$ réfléchir$ à$ ces$ devoirs.$ Le$ but$ de$ ces$ réflexions$ est$
d'ouvrir$votre$cœur$et$votre$mental$à$l’Enseignant$Divin$intérieur,$pour$qu’il$vous$montre$
comment$ il$ vous$ appelle$ à$ être$ enseignant,$ et$ les$ occasions$ qu’il$ vous$ donne$ d’enseigner$
dans$votre$vie.$$$
$
Si%vous%recherchez%ces%moments%de%votre%vie,%vous%les%trouverez%et%vous%découvrirez%
que%vous%êtes%déjà%enrôlé%à%la%fois%comme%enseignant%et%comme%étudiant%dans%la%vaste%
école%de%l'univers.%
$
Apprendre$nécessite$l’acquisition$de$connaissances,$la$pratique,$la$répétition$et$la$réflexion$
sur$la$pratique.$SouvenezAvous$que$cette$série$comporte$quatre$parties.$Vous$ne$serez$pas$
un$enseignant$habile$du$jour$au$lendemain,$mais$vous$enseignez$déjà.$Vous$vous$embarquez$
pour$un$voyage$qui$exige$beaucoup$de$pratique.$Nous$tous$faisons$ce$voyage$tout$au$long$de$
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notre$ vie,$ enseigner$ et$ apprendre,$ mais$ maintenant$ nous$ l'entreprenons$ consciemment,$
avec$dévouement,$comme$un$service$offert$à$nos$compagnons$humains.$
$
Prenez$votre$temps.$Vous$obtiendrez$plus$de$ce$projet$si$vous$réfléchissez$à$ces$questions$
au$cours$des$trois$mois$à$venir$que$si$vous$vous$précipitez$pour$y$répondre.$Il$n'y$a$pas$de$
raccourcis;$ pas$ de$ «$trucs$ faciles$»$ pour$ l'enseignement.$ Faites$ confiance$ au$ processus.$ La$
réflexion$ est$ une$ partie$ critique$ de$ l'apprentissage.$ Se$ forcer$ à$ réfléchir$ par$ écrit$ est$
important;$cependant,$si$vous$avez$des$difficultés$à$écrire$vos$pensées,$essayez$d'en$parler$
avec$d'autres$personnes$ou$même$de$les$enregistrer$sur$un$magnétophone.$
$
Je$vous$encourage$à$toujours$«$penser$hors$de$la$boite$».$Dans$ce$cas$«$la$boite$»,$c'est$notre$
définition$ étroite$ de$ l'enseignement$ dans$ le$ cadre$ d'une$ classe$ ou$ d'enseigner$ des$ vérités$
spirituelles$ dans$ un$ cadre$ évangélique.$ Sortez$ de$ la$ boite$ de$ la$ classe$ et$ cherchez$ les$
occasions$d'enseignement$dans$votre$vie$quotidienne.$
$
Cet$ entrainement$ du$ mental$ et$ cette$ éducation$ de$ l'esprit$ se$ poursuivent$ depuis$ les$ mondes$
d'origine$humaine,$en$passant$par$les$mondes$des$maisons$du$système$et$les$autres$sphères$de$
progrès$ associées$ à$ Jérusem,$ jusqu'aux$ 70$ royaumes$ de$ socialisation$ rattachés$ à$ Edentia$ et$
aux$490$sphères$de$progrès$spirituel$entourant$Salvington.$Au$siège$même$de$l'univers,$il$y$a$
de$ nombreuses$ écoles$ Melchizédeks,$ les$ collèges$ des$ Fils$ de$ l'Univers,$ les$ universités$
séraphiques$ ainsi$ que$ les$ écoles$ des$ Fils$ Instructeurs$ et$ de$ l'Union$ des$ Jours.$ Toutes$ les$
dispositions$possibles$sont$prises$pour$mettre$les$diverses$personnalités$de$l'Univers$en$état$de$
rendre$de$meilleurs$services$et$d'améliorer$leurs$fonctions.$L'univers$tout$entier$est$une$vaste$
école.$[412:2]$
$
Devoirs%
$
SouvenezAvous$que$ce$premier$pas$est$le$Début$de$la$Conscience.$Nous$reconnaissons$que$ce$
savoirAfaire$ améliorera$ notre$ existence$ humaine,$ que$ nous$ pouvons$ apprendre$ ce$ savoirA
faire$ et$ que$ l’apprendre$ va$ rehausser$ notre$ vie$ et$ la$ vie$ des$ gens$ autour$ de$ nous.$ Si$ vous$
savez$ déjà$ cela$ et$ si$ vous$ ressentez$ la$ vocation$ d'enseigner,$ soyez$ patient$ et$ croissez$ au$
travers$ de$ ces$ exercices.$ Il$ y$ a$ six$ périodes$ dans$ cette$ étape.$ Vous$ pouvez$ passer$ deux$
semaines$ sur$ chaque$ période$ de$ manière$ à$ avoir$ terminé$ toutes$ les$ six$ au$ moment$ où$
viendra$ la$ suite.$ Une$ autre$ méthode$ est$ de$ passer$ une$ semaine$ sur$ chaque$ période$ et$ à$ y$
revenir$ une$ seconde$ fois$ en$ attendant$ la$ suite.$ AssurezAvous$ de$ bien$ lire$ et$ relire$ les$
passages$indiqués.$
$
Période$1$:$explorer$vos$sentiments$visAàAvis$de$l'enseignement.$Lisez$le$début$de$la$vie$de$
Jésus$comme$étudiant$et$comme$enseignant,$ses$expériences$éducatives,$ses$enseignants$et$
sa$préparation$pour$être$enseignant.$Ces$sujets$sont$couverts$par$les$fascicules$123$à$134.$
Lisez$ ces$ 12$ fascicules$ dans$ les$ 12$ semaines$ à$ venir,$ cherchez$ plus$ particulièrement$ les$
passages$sur$Jésus$étudiant$ou$enseignant.$
$
Vous% pouvez% beaucoup% apprendre% par% la% réflexion% sur% le% type% d'enseignement% qui% a%
marché%pour%vous.$$$$$
$
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Pendant$ la$ première$ période,$ lisez$ aussi$ les$ passages$ suivants$ pour$ amplifier$ votre$
compréhension$du$rôle$de$l'enseignement$dans$votre$carrière$universelle$:$763:2;$806:1A2;$
412:4;$572:2A9.$
$
1. Après$ avoir$ lu$ ces$ courts$ passages,$ écrivez$ un$ bref$ résumé$ de$ ce$ que$ vous$ avez$
appris$ sur$ l'enseignement$ ou$ de$ ce$ que$ vous$ appris$ d’un$ passage$ particulier.$
Explorez.$ Si$ vous$ ne$ trouvez$ rien$ à$ dire,$ écrivez$ trois$ fois$ «$Je$ ne$ trouve$ rien$ à$
écrire$».$ Généralement,$ à$ la$ troisième$ fois,$ vous$ penserez$ à$ quelque$ chose$ à$ dire.$
Mais,$si$cela$ne$fonctionne$pas,$passez$à$la$suite$du$devoir$et$vous$reviendrez$à$cette$
partie$plus$tard.$
$
2. Explorez$dans$votre$journal$vos$sentiments$sur$l'enseignement,$faites$une$liste$que$
vous$ diviserez$ en$ deux$ parties$:$ le$ positif$ et$ le$ négatif.$ Quels$ sont$ vos$ espoirs$ et$
quelles$sont$vos$craintes?$Pourquoi$voulezAvous$enseigner?$Pourquoi$ne$voulezAvous$
pas$ enseigner?$ Il$ est$ possible$ que$ votre$ liste$ personnelle$ penche$ d'un$ côté$ ou$ d'un$
autre,$ que$ le$ positif$ soit$ plus$ long$ que$ le$ négatif$ ou$ vice$ versa.$ Cependant,$ essayez$
d'en$ avoir$ des$ deux$ côtés.$ Il$ est$ normal$ que$ les$ gens$ soient$ tirés$ dans$ les$ deux$
directions.$ Vous$ n'avez$ pas$ à$ partager$ cette$ liste$ avec$ qui$ que$ ce$ soit,$ alors$ soyez$
honnête$ avec$ vousAmême.$ Qu'estAce$ que$ vous$ envisagez$ comme$ étant$ bon$ ou$
mauvais$dans$l’enseignement?$
$
$
Période$2$:$ À$ quoi$ êtesAvous$ bon?$ Qu'estAce$ que$ vous$ pourriez$ enseigner?$ Qu'avezAvous$
enseigné?$
$
Lectures$:$Continuez$à$lire$les$fascicules$123$à$134.$
$
1. Établissez$ une$ liste$ de$ ce$ que$ vous$ pourriez$ peutAêtre$ enseigner$ aux$ autres.$ De$
nouveau,$ personne$ ne$ verra$ cette$ liste.$ Commencez$ petitement.$ PourriezAvous$ par$
exemple$ enseigner$ à$ un$ enfant$ à$ lacer$ ses$ chaussures?$ PourriezAvous$ enseigner$ à$
votre$ neveu$ le$ golf?$ PourriezAvous$ enseigner$ à$ la$ nouvelle$ recrue$ du$ bureau$
comment$ fonctionne$ la$ photocopieuse?$ Poursuivez.$ Travaillez$ cette$ liste$ pendant$
quelques$semaines.$Le$but$de$cet$exercice$est$de$vous$démontrer$que$vous$avez$un$
savoirAfaire$ que$ vous$ pouvez$ enseigner$ et$ que$ vous$ avez$ des$ occasions$ de$ le$ faire.$
Essayez$d'ajouter$quelque$chose$à$la$liste$chaque$jour$et$essayez$d'ajouter$un$champ$
étendu$de$«$savoirAfaire$»$que$vous$pourriez$enseigner.$
$
2. Réfléchissez$à$l’enseignement$que$vous$avez$donné$dans$votre$vie.$À$qui$avezAvous$
enseigné?$Que$leur$avezAvous$enseigné?$Qu'apportezAvous$à$l'art$d'enseigner?$À$quoi$
êtesAvous$ bon?$ Quelles$ sont$ vos$ faiblesses$ dans$ l'enseignement$ aux$ autres?$ Quelle$
est$l'importance$de$la$relation$humaine$dans$l'enseignement?$
$
Période%3%:% Penser% hors% de% la% boite.% Reconnaître% les% moments% d'enseignement% ou%
d'apprentissage%dans%la%vie%quotidienne.%
$
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Lecture$:$ Continuez$ à$ lire$ les$ fascicules$123$ à$ 134,$ de$ même$ que$ les$ passages$ de$ 412:2$ et$
558:1.$
$
1.
Pendant$ cette$ période,$ tout$ en$ vaquant$ à$ votre$ vie$ quotidienne,$ recherchez$ des$
moments$ d'enseignement$ dans$ votre$ expérience.$ Ces$ moments$ peuvent$ être$
quand$ vous$ êtes$ le$ maître$ ou$ quand$ vous$ êtes$ l'étudiant$ ou$ simplement$ des$
moments$ d'enseignement$ —$ apprentissage$ quand$ vous$ observez$ d'autres$
personnes.$Chaque$jour$de$votre$vie,$vous$apprenez$quelque$chose$des$autres$ou$
vous$enseignez$quelque$chose$à$quelqu'un.$Pendant$cette$période,$réfléchissez$à$
ces$expériences$et$écrivez$quelque$chose$à$leur$sujet$dans$votre$journal.$Décrivez$
la$situation,$ce$qu'était$la$leçon,$quelles$techniques$furent$utilisés,$comment$vous$
vous$ sentiez$ ou$ comment$ vous$ avez$ réagi$ à$ l'expérience.$ Pensez$ plus$
particulièrement$ aux$ valeurs$ qui$ ont$ été$ communiquées$ ou$ apprises$ durant$
chacun$ de$ ces$ moments$ d'enseignement.$ Passez$ en$ revue$ la$ liste$ des$ activités$
d'enseignement$ de$ l'article$ ciAdessus.$ Si$ vous$ recherchez$ ces$ moments$ de$ votre$
vie,$ vous$ les$ trouverez$ et$ vous$ découvrirez$ que$ vous$ êtes$ déjà$ enrôlé$ à$ la$ fois$
comme$enseignant$et$comme$étudiant$dans$la$vaste$école$de$l'univers.$
$
2.
Au$cours$de$cette$étape,$alors$que$vous$étudiez$les$lectures$proposées,$retournez$
fréquemment$à$votre$liste$du$positif$et$du$négatif$relativement$à$l'enseignement.$
Voyez$ si$ votre$ attitude$ change$ par$ rapport$ à$ l'un$ ou$ à$ l'autre.$ Essayez$ aussi$ de$
réagir$ par$ rapport$ à$ chaque$ aspect$ négatif,$ par$ exemple$ si$ vous$ avez$ écrit$:$ «$Je$
n'aime$pas$parler$devant$une$foule.$»,$écrivez$quelque$chose$sur$votre$peur$et$si$
oui$ ou$ non$ cette$ peur$ devrait$ vous$ empêcher$ d'enseigner.$ Quant$ à$ la$ liste$ du$
positif,$ écrivez$ quelque$ chose$ d'encourageant$ pour$ vousAmême.$ Par$ exemple,$ si$
vous$avez$écrit$:$«$J'espère$qu'en$apprenant$à$enseigner,$je$changerai$le$monde,$»$
écrivez$la$raison$pour$laquelle$vous$voyez$dans$l'enseignement$une$composante$
importante$du$changement.$
$
$
Période%4%:%Penser%aux%enseignants%qui%ont%marqué%votre%vie.%
$
Lecture$:$continuer$à$lire$les$fascicules$123$à$134.$
$
1.
Pendant$cette$période,$tout$en$vaquant$à$vos$tâches$de$la$vie$quotidienne,$pensez$
à$votre$savoirAfaire,$à$la$connaissance$et$aux$valeurs$que$vous$avez$apprises,$dont$
certains$ou$certaines,$par$vousAmême$:$creusez$plus$profondément.$AvezAvous$lu$
un$ livre$ sur$ le$ sujet?$ AvezAvous$ appris$ quelque$ chose$ de$ différent$ de$ ce$ que$
quelqu'un$vous$a$enseigné?$Quelles$techniques$utilisées$par$vos$enseignants$ont$
fonctionné$ou$n'ont$pas$fonctionné$avec$vous?$Analysez$vos$réactions$visAàAvis$de$
ces$enseignants.$Comment$les$circonstances,$le$sujet$ou$vos$propres$besoins$ontA
ils$ eu$ de$ l'influence$ sur$ l'apprentissage$ ou$ le$ nonAapprentissage$ de$ la$ leçon?$
Qu'est$ce$que$ces$souvenirs$vous$disent$quant$à$l'enseignement?$
$
2.
Qui$ ont$ été$ vos$ enseignants?$ Que$ vous$ ontAils$ enseigné?$ Qu'estAce$ qui$ a$ été$
efficace$ dans$ la$ manière$ dont$ ils$ vous$ ont$ enseigné?$ Prenez$ en$ considération$

017

toutes$ sortes$ d'enseignants$:$ les$ professeurs$ de$ math$ et$ de$ science,$ les$
professeurs$de$sport,$les$membres$de$la$famille$et$les$amis.$Comment$avezAvous$
appris$ à$ pêcher,$ à$ faire$ la$ cuisine,$ à$ jouer$ au$ foot,$ à$ repasser,$ à$ multiplier$ des$
fractions$et$à$écrire$correctement?$Comment$chacun$de$ces$«$savoirAfaire$»$aAtAil$
rehaussé$votre$vie$tant$physique$que$spirituelle?$

$
3.

Pendant$que$vous$pensez$à$vos$enseignants,$pensez$à$ceux$qui$étaient$bons$et$à$
ceux$ qui$ étaient$ mauvais.$ Identifiez$ les$ habitudes$ qui$ rendent$ bons$ les$ bons$
professeurs$ et$ mauvais$ les$ mauvais.$ Vous$ pouvez$ beaucoup$ apprendre$ par$ la$
réflexion$ sur$ le$ type$ d'enseignement$ qui$ a$ 'marché'$ pour$ vous.$ Établissez$ une$
liste$des$comportements$d'enseignant$que$vous$voudriez$imiter$et$ceux$que$vous$
voudriez$ éviter.$ Prêtez$ attention$ à$ ces$ bonnes$ et$ mauvaises$ techniques$ dans$
votre$vie$quotidienne,$dans$votre$propre$comportement$et$dans$celui$des$autres.$

$
$$
Période%5%:%Penser%à%Jésus%comme%étudiant%et%comme%enseignant.%
$
Lecture$:$Continuez$à$lire$les$fascicules$123$à$134.$
$
1.
Qui$ a$ enseigné$ Jésus$ et$ comment$ Jésus$ aAtAil$ réagi$ à$ ces$ diverses$ techniques$
d'enseignement?$ Jésus$ aAtAil$ eu$ des$ expériences$ d'apprentissage$ négatives?$
Quelles$ sontAelles?$ Comment$ s'y$ estAil$ pris$ dans$ ces$ situations?$ Qu'en$ aAtAil$
appris?$
$
2.
Qu'estAce$ qui$ faisait$ de$ Jésus$ un$ enseignant$ efficace$ pour$ les$ membres$ de$ sa$
famille,$pour$Ganid$et$pour$les$autres$personnes?$
$
3.
Pour$Jésus,$d'où$lui$venaient$les$occasions$d'enseigner?$AvezAvous$des$occasions$
similaires?$Quelles$sont$vos$réactions$face$à$ces$occasions?$
$
4.
Continuez$à$réfléchir$sur$votre$liste$du$positif$et$du$négatif$dans$l'enseignement.$
$
$
Période%6%:%Penser%à%la%façon%dont%Jésus%s'est%préparé%à%enseigner.%
$
Lecture$:$Revoyez$les$fascicules$123$à$134$et$aussi$1363:1;$1775:2A4$
$
1.
Notez$combien$souvent$les$fascicules$mentionnent$que$Jésus$passait$du$temps$à$
apprendre$ au$ sujet$ des$ êtres$ humains,$ ce$ qu'ils$ faisaient,$ ce$ à$ quoi$ ressemblait$
leur$vie$quotidienne.$
$
2.
Que$ pouvezAvous$ faire$ dans$ votre$ vie$ quotidienne$ pour$ en$ savoir$ plus$ sur$ les$
êtres$ humains?$ Écrivez$ dans$ votre$ journal$ plusieurs$ fois$ par$ semaine,$ sur$ des$
choses$que$vous$avez$remarquées$et$apprises$au$sujet$des$êtres$humains.$
$
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$

3.

Remarquez$ comment$ Jésus$ utilisait$ les$ occasions$ qui$ lui$ étaient$ offertes$ pour$
enseigner.$ Quelles$ exigences$ avezAvous$ et$ quelles$ occasions$ vous$ sont$ offertes$
dans$la$vie$pour$enseigner$aux$autres?$Comment$réagissezAvous$dans$ce$cas?$De$
nouveau,$considérez$les$occasions$d'enseigner$des$choses$banales,$pas$seulement$
des$ choses$ spirituelles.$ Commencez$ à$ rechercher$ des$ occasions$ de$ mettre$ en$
pratique$ votre$ savoirAfaire$ et$ votre$ art$ d'enseigner.$ Ceci$ a$ pour$ but$ d'enrichir$
votre$ trainAtrain$ de$ l'existence$ quotidienne.$ Quelles$ occasions$ se$ présentent$ à$
vous$ au$ quotidien$ pour$ enseigner$ aux$ autres$ quelque$ chose$ qui$ enrichira$ leur$
vie?$

4.

Tout$en$vous$préparant$pour$l'étape$suivante,$identifiez$un$cas$dans$lequel$vous$
pourriez$vous$engager$au$moins$deux$fois$par$mois$pour$faire$au$moins$un$petit$
peu$ d'enseignement.$ Ce$ pourrait$ être$ dans$ votre$ groupe$ d'étude,$ dans$ votre$
église,$ à$ votre$ travail$ ou$ dans$ une$ organisation$ à$ laquelle$ vous$ appartenez.$
SouvenezAvous$ qu'il$ n'est$ pas$ nécessaire$ que$ ce$ soit$ un$ enseignement$ spirituel.$
D'une$ certaine$ manière,$ il$ se$ pourrait$ que$ vous$ soyez$ beaucoup$ plus$ à$ l'aise$ en$
commençant$par$enseigner$quelque$chose$de$beaucoup$plus$terre$à$terre.$Tout$en$
vous$ préparant$ pour$ la$ prochaine$ étape$ de$ ce$ projet,$ identifiez$ cette$ occasion,$
commencez$par$faire$attention$à$cette$occasion$et$à$y$réfléchir,$apprenez$plus$sur$
les$êtres$humains$avec$lesquels$vous$allez$entrer$en$interaction$et$engagezAvous$
mentalement$ à$ entreprendre$ un$ vrai$ travail$ d'enseignement$ dans$ la$ phase$
suivante.$

$
Notez% combien% souvent% les% fascicules% mentionnent% que% Jésus% passait% du% temps% à%
apprendre%au%sujet%des%êtres%humains,%ce%qu'ils%faisaient,%ce%à%quoi%ressemblait%leur%
vie% quotidienne.% Pourquoi% ces% informations% sontRelles% si% importantes% pour% celui% qui%
se%prépare%à%être%enseignant?%
$
$
Matériel$ supplémentaire$:$ Considérons$ avec$ un$ peu$ d'avance$ la$ prochaine$ étape$ de$ la$
Pratique$Maladroite.$Pensez$à$tel$ou$tel$savoirAfaire$que$vous$vouliez$apprendre$dans$votre$
vie,$ mais$ que$ vous$ avez$ abandonné$ après$ essai.$ AvezAvous$ essayé$ d'apprendre$ le$ patin$ à$
roulettes$ quand$ vous$ étiez$ enfant?$ Non,$ parce$ que$ vous$ étiez$ trop$ tenaillé$ par$ la$ peur$ de$
tomber$devant$les$autres?$AvezAvous$pris$des$leçons$de$Kung$Fu$et$découvert$soudain$que$
vous$n'aviez$pas$le$temps$pour$cela$ou$que$ce$n'était$pas$aussi$amusant$que$ça?$SouvenezA
vous$de$ce$que$vous$ressentiez$à$cette$époque$et$de$la$raison$pour$laquelle$vous$vous$êtes$
détourné$de$l'apprentissage$de$ce$savoirAfaire$qui,$au$début,$vous$semblait$si$prometteur.$
$
Suggestion$ supplémentaire$:$ InscrivezAvous$ à$ un$ cours$ de$ l’UBIS$ (École$ Internet$ du$ Livre$
d’Urantia)$
à$
http://www.urantia.org/fr/urantiaAbookAinternetAschoolAubis,$
cette$
merveilleuse$occasion$d’éducation$vous$offre$la$possibilité$d’étudier$Le$Livre$d’Urantia$avec$
d’autres,$ d’observer$ comment$ un$ enseignant$ entraîné$ enseigne$ et$ vous$ donne$ l’occasion$
d’écouter,$ d’apprendre,$ de$ réfléchir$ et$ d’écrire.$ Au$ cours$ des$ discussions,$ vous$ ferez$
l’expérience$de$moments$d’enseignement$à$la$fois$comme$enseignant$et$comme$étudiant.$$
$
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ContactezAmoi$:$ de$ nouveau,$ si$ vous$ avez$ des$ questions$ ou$ si$ vous$ voulez$ partager$ votre$
expérience$ avec$ moi$ tandis$ que$ vous$ travaillez$ à$ ce$ projet,$ veuillez$ me$ contacter$ à$
Carolyn.Prentice@gmail.com.$Si$un$certain$nombre$de$gens$me$contactent,$nous$pourrions$
peutAêtre$démarrer$une$liste$de$discussion$et$partager$nos$expériences$et$nos$réflexions.$Je$
serais$heureuse$d’avoir$de$vos$nouvelles!$
$
En$ écrivant$ ces$ articles,$ je$ me$ suis$ inspiré$ de$ trois$ autres$ sources,$ non$ pas$ de$ manière$
spécifique,$mais$pour$les$idées$générales.$Tout$d’abord,$l’École$Internet$du$Livre$d’Urantia,$
qui$ est$ une$ merveilleuse$ ressource$ pour$ observer$ et$ participer$ dans$ un$ milieu$
d’apprentissage$centré$sur$Le$Livre$d’Urantia.$Ensuite$une$série$de$livres$de$Parker$Palmer,$
notamment$ Le$ courage$ d’enseigner*,$ connaître$ comme$ nous$ sommes$ connus*$ et$ laisser$
parler$votre$vie*$(The$Courage$to$teach,$To$Know$as$We$Are$Known,$Let$Your$Life$Speak)$
qui$ sont$ centrés$ sur$ l’enseignement$ et$ l’enseignant$ intérieur.$ La$ troisième$ source$ est$
l’œuvre$de$Julia$Cameron,$Le$chemin$de$l’artiste*$(The$Artist$Way)$qui$traite$de$ce$que$l’on$
tire$de$la$créativité$intérieure,$être$un$canal$pour$Dieu.$Je$vous$recommande$ces$ressources$
parce$ que$ ce$ sont$ de$ grandes$ œuvres$ en$ ellesAmêmes,$ en$ résonance$ avec$ les$ concepts$ du$
Livre$d’Urantia$et$que$vous$pourriez$les$trouver$utiles$dans$votre$voyage.$
$
$
$
$
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!

2e!partie!
!
Embarquement!pour!le!voyage!:!la!pratique!maladroite!
Chaque' instructeur' apostolique' enseignait' son' propre' point' de' vue' sur' l'évangile' du'
royaume.' Ils' ne' s'efforçaient' pas' d'enseigner' tous' exactement' de' la' même' manière.' Il' n'y'
avait' ni' uniformisation' ni' formulation' dogmatique' des' doctrines' théologiques.' Ils'
enseignaient'tous'la'même'vérité,'mais'chaque'apôtre'présentait'sa'propre'interprétation'
personnelle' de' l'enseignement' du' Maître.' Jésus' approuvait' cette' présentation' des'
expériences'personnelles'diverses'dans'les'choses'du'royaume.[1658:1]!
!
J'espère! que! vous! avez! travaillé! les! six! périodes! du! Début! de! la! conscience.! Le! but! de!
cette!partie!du!voyage!était!de!vous!faire!prendre!conscience!de!ce!que!vous!êtes!appelés!
à! enseigner,! que! les! occasions! d'enseigner! vous! sont! fournies! et! que! vous! pouvez!
apprendre! à! enseigner! par! une! approche! guidée! et! de! réflexion.! J'espère! aussi! qu'en!
réfléchissant! aux! différents! enseignants! de! votre! expérience,! vous! avez! réalisé! que!
l'enseignement! se! présente! sous! plusieurs! formes! et! qu'il! n'y! a! pas! de! technique!
d'enseignement! absolument! infaillible.! Vous! aurez! probablement! noté! que! les! bons!
enseignants!de!votre!expérience!avaient!quelque!chose!en!commun!:!une!passion!pour!la!
matière! et! une! façon! de! présenter! ou! de! vous! permettre! de! la! découvrir,! qui! avait! un!
sens!pour!vous!en!tant!qu'individu.!!
!
Alors,!je!présume!que!le!fait!que!vous!vous!embarquiez!pour!ce!voyage!indique!que!vous!
êtes! passionnés! par! Le! Livre' d'Urantia! et! d'autres! sujets! que! vous! pourriez! enseigner.!
Cet!article!vous!offrira!trois!techniques!de!base!utilisées!par!les!enseignants!pour!rendre!
la! matière! attrayante! et! utile! aux! étudiants.! De! plus,! vous! apprendrez! pourquoi! cette!
étape! s'appelle! la! pratique! maladroite,! puis! vous! aborderez! la! partie! suivante! de! votre!
voyage!d'enseignement.!
!
Techniques*de*base*
1.!Écouter*!!
!!
Le'vrai'maître'maintient'son'intégrité'intellectuelle'en'restant'toujours'un'élève.![1433:2]!
Si!vous!avez!lu!les!Fascicules!123!à!134,!comme!il!vous!a!été!demandé,!vous!vous!êtes!
probablement! aperçus! que! Jésus! passait! beaucoup! de! temps! à! observer,! écouter! et!
essayer!de!connaître!les!gens.!Ainsi,!le!premier!conseil!qui!vous!sera!donné!ici!pour!être!
un! enseignant! efficace! sera! de! devoir! connaître! vos! étudiants;! vous! devez! toujours!
vouloir!en!apprendre!plus!sur!les!êtres!humains.!C'est!la!base!de!l'enseignement.!Alors!
que! vous! lisiez! ces! fascicules,! vous! avez! peutWêtre! pensé! que! tout! le! temps! que! passait!
Jésus! à! apprendre! comment! vivaient! les! hommes! avait! quelque! chose! à! voir! avec! son!
expérience! d'effusion.! Et! c'est! vrai.! Mais! cette! profonde! compréhension! intime! a! aussi!
aidé!Jésus!à!devenir!un!maître!enseignant.!On!ne!peut!pas!enseigner!quelqu'un!si!l'on!ne!
voit!pas!le!problème,!ou!la!matière,!de!son!point!de!vue.!C'est!ici!la!clé.!C'est!une!chose!
que!d'avoir!une!sorte!de!compréhension!intellectuelle!des!autres,!par!exemple!de!savoir!
que! la! personne! qui! est! devant! vous! est! un! homme,! blanc,! de! 27! ans,! qui! travaille! en!
usine! et! a! un! diplôme! d'éducation! universitaire! générale! (DEUG);! mais! c'est! une! tout!
autre!connaissance!que!celle!de!comprendre!à!quoi!ressemble!sa!vie,!quelle!peut!être!sa!
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vision!de!la!réalité.!On!ne!peut!pas!apprendre!la!perception!des!gens!dans!un!livre.!Il!faut!
apprendre! d'euxWmêmes! ce! qu'ils! ont! à! en! dire.! Le! canal! principal! de! cette!
compréhension!est!de!se!mettre!à!leur!écoute!et!de!les!entendre.!
!
Beaucoup!d'entre!nous!ont!eu!cette!expérience!frustrante!:!nous!avons!un!problème!avec!
notre!ordinateur,!nous!appelons!un!technicien,!ledit!"service!d'assistance".!La!personne!
qui!répond!au!téléphone!ne!nous!écoute!pas!vraiment.!Elle!ne!fait!que!vous!inonder!de!
conseils!:! faites! ceci! ou! faites! cela.! Et! nous! savons! qu'elle! ne! nous! a! pas! vraiment!
entendus,!qu'elle!n'a!pas!prêté!attention!à!notre!problème.!Pour!cette!personne,!nous!ne!
sommes!qu'un!appel!de!plus.!Elle!ne!cesse!de!suggérer!des!solutions!à!un!problème!que!
nous!n'avons!pas!et!nous!ne!cessons!pas!de!lui!dire!que!ses!solutions!ne!résolvent!pas!
notre!problème.!Nous!allons!vers!l'avant,!vers!l'arrière,!plusieurs!fois,!et!finalement!elle!
transfère!notre!appel!vers!un!autre!technicien.!Après!que!notre!appel!a!passé!par!quatre!
personnes! différentes,! nous! parlons! à! une! personne! qui! nous! écoute! effectivement!
attentivement.!Cette!personne!peut!même!nous!poser!quelques!questions!avant!de!nous!
donner! un! conseil,! peutWêtre! en! paraphrasant! ce! que! nous! avons! dit,! puis! en! nous!
demandant!si!c'est!bien!ce!que!nous!avons!voulu!dire.!Et!alors,!parce!que!cette!personne!
comprend! effectivement! le! problème! de! notre! point! de! vue,! ! nous! arrivons! à! une!
solution!qui!marche.!!!
!
SouvenezWvous! de! ce! que! vous! ressentez! quand! cela! vous! arrive,! vous! êtes! étonnés,!
confus,! et! même! irrités.! Quelqu'un! vous! a! fait! passer! pour! bête,! en! essayant! de! vous!
enseigner! quelque! chose! que! vous! connaissiez! déjà,! au! lieu! de! répondre! à! ce! que! vous!
demandiez! réellement.! C'est! une! leçon! fondamentale! qu'il! faut! apprendre,! il! est!
important! de! l'apprendre! tôt! dans! la! carrière! d'enseignant,! et! il! faut! continuer! à!
l'apprendre!tous!les!jours.!!
!
J'ai!fait!l'expérience!de!ce!problème!d'enseignement!des!deux!côtés,!comme!professeur!
et! comme! étudiante,! dans! l'enseignement! quotidien! et! banal,! dans! l'enseignement!
académique! et! dans! l'enseignement! spirituel.! AssurezWvous! de! comprendre! ce! que!
demandent! les! étudiants.! Prenez! le! temps! d'écouter,! de! poser! des! questions! et! de!
paraphraser! avant! de! déverser! votre! réponse! à! vos! étudiants.! Dans! de! nombreux!
évènements!de!la!vie!de!Jésus,!nous!n'avons!pas!toutes!les!séquences!de!ce!qu'a!dit!ou!
demandé!Jésus.!Mais!nous!voyons!qu'il!engageait!la!conversation!avec!les!gens,!qu'il!leur!
posait! des! questions! et! qu'il! apprenait! des! choses! sur! eux! avant! de! leur! donner! un!
conseil.!Et!il!savait!que!parfois!ils!ne!voulaient!pas!de!conseil.!
!
Donc,!en!réalité!cette!technique!d'enseignement!comporte!trois!parties!:!écouter,!poser!
des! questions! et! paraphraser! avant! d'essayer! de! répondre! à! n'importe! quelle! question!
ou! de! vouloir! impartir! un! quelconque! enseignement.! Vous! devriez! prendre! cette!
habitude! dans! toutes! vos! interactions! quotidiennes! avec! les! gens! avant! même! de!
considérer!vouloir!leur!enseigner!quoi!que!ce!soit.!Les!gens!apprécient!vraiment!qu'on!
les! écoute! et,! s'ils! pensent! que! vous! les! avez! vraiment! compris,! ils! sont! plus! à! même!
d'accorder!de!la!valeur!à!vos!idées!et!ils!seront!plus!réceptifs!à!votre!enseignement.!!!
!
2.!Utiliser*des*histoires*pédagogiques!!
J'emploie! cette! expression! histoires' pédagogiques,! peutWêtre! à! la! grande! consternation!
d'autres! éducateurs! et! érudits,! pour! désigner! diverses! techniques! telles! que! des!
modèles,! des! organigrammes,! des! paraboles,! des! anecdotes,! des! métaphores! et! des!
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analogies.!Ce!que!signifie!ce!terme,!c'est!que!vous!donnez!à!la!leçon!une!forme!qui!soit!
familière!aux!étudiants.!Les!chercheurs!en!pédagogie!ont!montré!l'importance!de!cette!
technique!et!les!maîtres!enseignants!ont!utilisé!cette!technique!depuis!des!millénaires.!
Jésus! est! renommé! pour! avoir! usé! de! cette! technique.! Le! concept! est! simple!:! les! gens!
n'apprennent!que!si!cela!se!rapporte!à!quelque!chose!qu'ils!connaissent!déjà.!
Ainsi,! vous! devriez! utiliser! quelques! espèces! d'histoires! pédagogiques! pour! rendre! la!
leçon! compréhensible! aux! étudiants.! La! sorte! d'histoire! dépend! de! vous! et! de! vos!
étudiants,! et! c'est! pourquoi! la! première! technique,! l'écoute,! est! si! cruciale.! Il! vous! faut!
comprendre! comment! vos! étudiants! voient! le! monde,! et! peutWêtre! aussi! leurs!
antécédents,! avant! de! pouvoir! formuler! une! leçon! en! des! termes! signifiants! pour! ces!
personnes.!
!
On! voit! ces! histoires! pédagogiques! utilisées! avec! les! enfants.! Par! exemple! on! peut!
enseigner!à!un!enfant!à!nouer!ses!lacets!de!chaussures!au!moyen!d'une!petite!histoire!ou!
d'une!comptine.!Il!en!existe!plusieurs,!l'une!parle!d'un!lapin!à!longues!oreilles,!une!autre!
de! la! construction! d'un! tipi! avec! un! ami.! PeutWêtre! en! connaissezWvous! d'autres.! L'idée!
est!de!rendre!facile!à!l'enfant!!le!processus!de!compréhension!et!de!mémorisation.!!
!
En! devenant! plus! érudits,! nous! n'abandonnons! pas! derrière! nous! notre! besoin!
d'histoires! pédagogiques.! Les! savants! utilisent! les! histoires! pédagogiques! pour! faire!
partager! leur! savoir! sur! l'univers,! ils! appellent! cela! des! modèles! ou! des! théories.! Il! se!
peut!que!ces!histoires!pédagogiques!élaborées!n'aient!pas!le!même!impact!littéraire!que!
l'histoire!du!lacet,!mais!c'est!la!même!technique!qui!est!à!l'œuvre,!à!savoir!impartir!une!
nouvelle! connaissance! en! termes! de! quelque! chose! de! déjà! connu! ou! facilement!
envisagé.! Les! érudits! nous! montrent! un! modèle! d'atome! qui! ressemble! au! système!
solaire.!Ils!dessinent!des!machines!qui!ressemblent!curieusement!à!des!parties!de!corps!
avec! des! membres! et! leurs! tendons.! Ils! imaginent! des! organisations! qui! peuvent! être!
représentées!comme!des!branches!d'arbre!ou!des!cours!d'eau.!Et!nous!les!comprenons!
parce! que! nous! sommes! familiarisés! avec! le! concept! de! base! sur! lequel! ils! prennent!
modèle.!
!
Mais! vous! ne! pourrez! utiliser! une! histoire! pédagogique! efficacement! que! si! vous! avez!
vraiment! écouté! vos! étudiants,! si! vous! avez! essayé! de! les! comprendre! et! si! vous! avez!
essayé! d'accroître! votre! connaissance! de! la! façon! dont! les! gens! vivent! et! pensent.! J'ai!
l'expérience! d'enseignants! terribles! qui! avaient! des! explications! parfaitement!
merveilleuses! de! concepts! complexes.! Le! problème! était! que! leurs! étudiants! ne!
pouvaient! pas! comprendre! leurs! explications! qui! étaient! fondées! sur! des! histoires!
pédagogiques!bien!auWdelà!de!l'expérience!des!étudiants.!!
!
Alors,! pour! utiliser! cette! technique,! il! vous! faut! d'abord! écouter! les! étudiants! et!
comprendre! ce! que! leur! expérience! leur! a! appris.! Parfois,! alors! qu'ils! tentent! de!
résoudre!un!problème!physique,!comme,!par!exemple,!d'enlever!du!papier!bloqué!dans!
la!photocopieuse,!ils!vont!formuler!leur!problème!en!utilisant!une!histoire!pédagogique!
(c'estWàWdire! un! modèle,! une! analogie,! une! métaphore,! une! anecdote,! etc.).! Écoutez!
attentivement,!car!vous!pouvez!utiliser!leur!modèle!pour!leur!enseigner!quelque!chose!
ou!vous!pouvez!embellir!leur!modèle!pour!les!aider!à!trouver!la!réponse!à!leur!question.!
!
3.!Concentrez9vous*sur*le*positif!
!
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…et'voici'comment'il'les'instruisit.'Il'ne's'attaqua'pas'une'seule'fois'à'leurs'erreurs'et'ne'
mentionna'même'jamais'les'défauts'de'leurs'enseignements.'Dans'chaque'cas,'il'choisissait'
la'part'de'vérité'dans'leurs'leçons,'et'ensuite'il'entreprenait'd'embellir'et'd'éclairer'cette'
vérité'dans'leur'mental'de'telle'sorte'qu'en'très'peu'de'temps,'ce'rehaussement'de'la'vérité'
chassait'efficacement'l'erreur'antérieure.1455!:!5!!
!
Jésus!a!rencontré!de!nombreuses!personnes!érudites,!des!maîtres!révérés!à!Rome!et!en!
d'autres!lieux.!Remarquez!que!Jésus!ne!les!a!jamais!corrigés,!ni!dit!que!leur!point!de!vue!
était!faux.!Il!les!écoutait,!comprenait!leur!point!de!vue,!puis,!quoi!qu'il!trouvât!dans!leurs!
idées!qui!soient!le!reflet!de!sa!propre!vérité!supérieure,!il!l'amplifiait.!
!
Le! Livre' d'Urantia!nous!rappelle!de!faire!simple!:!la!paternité!de!Dieu,!la!fraternité!des!
hommes! (2086:7)! et! l'amitié! avec! Dieu! (1534:1;! 1535:5).! Ces! concepts! ne! sont! pas!
étrangers!à!de!nombreuses!traditions!religieuses,!mais!sont!plutôt!en!consonance!avec!
elles.! Par! conséquent! nous! pouvons! trouver! là,! dans! ces! concepts! simples,! mais!
profonds,! un! point! d'accord! que! nous! pouvons! développer.! Beaucoup! d'entre! nous!
pourraient! être! tentés! d'aller! auWdelà,! mais! nous! allons! découvrir! que! mentionner! des!
concepts!comme!les!mondes!morontiels,!les!médians!ou!la!vie!sur!une!planète!proche!ne!
fera!probablement!que!consterner!nos!auditeurs.!!
!
Alors,!pour!suivre!les!enseignements!de!Jésus,!nous!ne!devrions!pas!essayer!de!corriger!
le!point!de!vue!de!la!personne,!au!lieu!de!cela,!nous!devrions!prendre!ce!qui!est!bon!et!
l'amplifier!un!peu.!Nous!devons!nous!rendre!compte!que!la!plupart!des!gens!ne!sont!pas!
prêts! pour! des! révélations! époustouflantes! qui! menacent! leur! compréhension.! Donc,!
pensez!petit!et!pensez!positif.!
!
Cette!technique!va!de!pair!avec!les!deux!précédentes.!En!comprenant!le!point!de!vue!de!
l'autre!personne,!et!en!développant!un!modèle!avec!lequel!elle!est!déjà!familière,!nous!
pouvons!lui!montrer!quelque!chose!de!nouveau.!!
!
Rassembler*les*techniques*:*servir*
!!
L'expérience''religieuse'est'la'réalisation'de'la'conscience'd'avoir'trouvé'Dieu.'Et,'quand'un'
être' humain' trouve' Dieu,' le' triomphe' de' sa' découverte' fait' éprouver' à' son' âme' une'
effervescence' tellement' indescriptible' qu'il' est' poussé' à' rechercher' un' affectueux' contact'
de'service'avec'ses'compagnons'moins'éclairés,'non'pour'révéler'qu'il'a'trouvé'Dieu,''mais'
plutôt' pour' permettre' au' débordement' de' la' bonté' éternelle' qui' surgit' dans' son' âme' de'
réconforter'et'ennoblir'ses'compagnons.'La'religion'réelle'mène'à'un'service'social'accru.!
[1121:6]!
!
Vous! avez! peutWêtre! noté! que! dans! sa! vie! Jésus! saisissait! toutes! les! occasions! qui! se!
présentaient!à!lui!pour!servir!les!gens.!Par!exemple,!sur!le!chemin!de!Rome,!avec!Ganid!
et!Gonod,!la!rameWgouvernail!de!leur!bateau!s'était!brisée!et!Jésus!s'est!porté!volontaire!
pour!aider!à!la!réparer.!Ceci!lui!a!donné!l'occasion!de!parler!avec!plus!de!gens!et!aussi!
d'être!vu!comme!une!bonne!personne,!une!personne!utile!et!bien!informée.!Ce!service!le!
mettait!en!situation!de!pouvoir!enseigner!aux!gens.!
!
Beaucoup!d'entre!nous!pensent!que!l'enseignement!n'est!que!relatif!au!service!spirituel,!
mais!en!réalité!les!occasions!liées!à!ce!type!d'enseignement!apparaissent!souvent!dans!
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des! circonstances! triviales.! Ce! qui! convainc! les! autres! que! nous! pourrions! être! des!
témoins! dignes! de! foi! est! que! nous! connaissons! quelque! chose! du! monde! et! que! nous!
n'avons! pas! peur! de! nous! salir! les! mains.! Nous! sommes! prêts! à! les! aider,! à! travailler!
main! dans! la! main! avec! eux;! nous! ne! restons! pas! sur! la! touche! à! attendre! l'arrivée! de!
quelque! chose! de! spirituel.! Quand! nous! entreprenons! de! servir! les! autres,! et! que! nous!
travaillons!ensemble,!les!gens!s'ouvrent,!ils!partagent!leurs!idées!et!leur!philosophie.!Ce!
sont! là! des! occasions! d'enseignement! inattendues! et! sans! prix.! Si! vous! vous! tenez! à!
l'écart! et! si! vous! dites! toujours! "je! suis! trop! pris"! ou! "je! ne! veux! pas! faire! ce! type! de!
travail",!alors!vous!ratez!nombre!d'occasions!d'aider!et!d'enseigner.!En!prenant!la!vie!de!
Jésus! comme! modèle,! nous! aussi! devrions! rechercher! plus! de! contact! avec! les! gens,!
chercher!à!les!servir!de!diverses!manières,!car,!par!ce!service,!nous!en!apprenons!plus!
sur!les!gens!et!nous!sommes!bénis!par!des!occasions!d'enseignement!et!d'apprentissage.!
Remarquez!aussi!que!ce!sont!des!occasions!d'enseigner!des!choses!banales.!!
!
Je!vous!ai!donc!demandé!dans!l'article!précédent!de!penser!à!un!projet!de!service!que!
vous! pourriez! entreprendre.! Vous! trouverez! vos! occasions! d'apprendre! à! enseigner! en!
vous! engageant! dans! quelque! service.! Nous! reparlerons! de! cela! dans! la! suite! de! cet!
article.!
!
Pourquoi**"Une*pratique*maladroite"?***
Je!me!souviens!que!mon!fils,!alors!âgé!de!dix!ans,!avait!été!invité!à!une!partie!de!patins!à!
roulettes.! Alors! qu'en! réalité! il! voulait! s'y! rendre! avec! les! autres! enfants,! il! refusa! d'y!
aller.!Il!me!dit!qu'il!ne!savait!pas!patiner!et!que!tout!le!monde!se!moquerait!de!lui.!Cela!
m'attrista! parce! que! je! pensai! qu'aussi! jeune! il! montrait! déjà! une! attitude! négative!
d'adulte.! Il! refusait! d'apprendre! quelque! chose! de! neuf! parce! que! cela! le! gênait.! Il!
refusait!de!grandir.!!
!
Ne! laissez! pas! cela! se! produire! avec! vous! à! cette! phase! de! pratique! maladroite.! Vous!
apprenez!une!nouvelle!pratique!et!vous!vous!sentirez!gênés!et!mal!à!l'aise!parfois,!peutW
être! même! la! plupart! du! temps;! mais! persévérez,! parce! que! c'est! la! seule! manière!
d'apprendre!et!de!grandir.!!
!
Nous!en!arrivons!à!cet!appel!à!enseigner!tels!que!nous!sommes,!avec!nos!talents!et!nos!
fautes.!Certains!d'entre!nous!peuvent!déjà!avoir!le!talent!d'écouter!les!autres.!PeutWêtre!
que! nous! pensons! déjà! en! termes! d'histoires! pédagogiques! ou! que! nous! avons! déjà!
appris!à!rechercher!le!positif!chez!les!autres.!Certains!d'entre!nous!sont!plus!expansifs!
ou! aventureux! que! d'autres! et! peuvent! se! sentir! enflammés! à! l'idée! d'entreprendre! un!
projet!de!service!qui!nous!sort!de!la!routine.!Ainsi,!quelquesWuns!d'entre!nous!peuvent!
déjà!avoir!une!bonne!pratique!et!être!prêts!à!prendre!leur!essor.!Si!vous!appartenez!à!
cette!catégorie,!c'est!bien!!AllezWy!et!faites!ce!à!quoi!vous!êtes!bons.!Mais!attention!:!vous!
allez! finalement! rencontrer! un! mur! de! briques,! quelque! chose! qui! ne! va! pas! se! passer!
aussi!facilement!que!vous!l'espériez.!Si!vous!êtes!quelqu'un!qui!a!un!don!d'enseignement!!
naturel!ou!un!talent!pour!l'écoute,!lorsque!vous!vous!sentirez!finalement!mis!au!défi!ou!
en! mauvaise! position,! il! se! pourrait! qu'il! soit! plus! difficile! pour! vous! de! continuer! que!
pour! ceux! qui! ne! sont! pas! habitués! au! succès! facile.! Après! avoir! fait! preuve! de!
promesses!si!tôt,!vous!pourriez!trouver!que!vous!ne!réussissez!pas!toujours!et!qu'il!est!
difficile! de! recommencer! à! progresser.! Néanmoins,! haut! les! cœurs!! Nous! en! sommes! à!
l'étape! de! la! pratique! maladroite.! C'est! l'étape! dans! laquelle! nous! devons! penser! à! la!
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pratique,!l'appliquer!consciemment!et!nous!sentir!mal!à!l'aise.!Nous!nous!améliorons!et!
nous!croissons!comme!cela.!
!
Les!autres!ne!se!sentent!peutWêtre!pas!aussi!à!l'aise!et!aussi!talentueux!dès!le!départ.!Ce!
sont! de! nouvelles! pratiques! qu'il! faut! apprendre.! Nous! ne! sommes! pas! habitués! à!
vraiment!écouter!les!gens,!c'est!pourquoi!nous!avons!besoin!d'un!effort!conscient!et!cela!
nous!met!mal!à!l'aise.!Il!se!peut!que!nous!ne!comprenions!pas!tout!de!suite!ce!concept!
d'histoires!pédagogiques!et!que!nous!ayons!quelques!difficultés!à!les!reconnaître.!Nous!
pourrions! alors! nous! sentir! gênés! et! même! ridicules,! car! nous! ne! sommes! tout!
simplement!pas!appelés!à!cette!pratique.!Nous!pourrions!avoir!une!certaine!difficulté!à!
trouver!quelque!chose!de!positif!dans!le!point!de!vue!des!autres.!Et!nous!pourrions!ainsi!
nous!démoraliser.!!
!
À! vous! aussi,! haut! les! cœurs!! Ce! sont! des! émotions! normales.! Ne! doutez! pas! que! vous!
êtes!appelés!à!être!enseignants.!L'univers!attend!que!vous!vous!embarquiez!pour!votre!
carrière!céleste.!Vous!avez!de!quoi!contribuer!à!l'éducation!des!gens!qui!sont!autour!de!
vous.! Comme! Jésus,! vous! pouvez! aider! les! gens! en! passant.! Jésus! a! perfectionné! sa!
technique! par! la! pratique! pendant! toute! son! enfance! et! sa! prime! jeunesse,! pendant!
quelque!30!ans.!Vous!n'allez!pas!développer!votre!technique!en!quelques!jours.!Parfois!
vous!ne!réussirez!pas!autant!que!vous!le!voudriez,!mais!vous!continuerez!à!progresser!
en!apprenant!par!vos!erreurs.!!!
!
L'effort' ne' produit' pas' toujours' de' la' joie,' mais' il' n'est' pas' de' bonheur' sans' effort'
intelligent.![556:10]!
!
Dans' le' cosmos,' la' plus' grande' affliction' est' de' n'avoir' jamais' été' affligé.' Les' mortels'
n'apprennent'la'sagesse'qu'en'subissant'des'tribulations.![556:14]!
!
Devoirs*:*
RappelezWvous!que!c'est!l'étape!de!la!pratique!maladroite.!C'est!une!étape!fondamentale.!
Soyez!patients!!Bien!qu'écrire!dans!votre!journal!puisse!vous!sembler!une!corvée,!c'est!
une!façon!sûre!pour!vous!de!réfléchir!à!vos!expériences.!Au!début,!réservez!15!minutes!
au!moins,!trois!fois!par!semaine,!pour!réfléchir!à!vos!expériences!et!progresser!dans!ce!
programme! d'enseignement.! Chaque! semaine,! ajoutez! –! y! encore! 15! minutes,! soit! des!
jours! différents! soit! les! mêmes! jours,! de! sorte! qu'à! la! fin! des! trois! mois! suivants! vous!
ayez!pris!l'habitude!de!réfléchir!environ!une!demiWheure!par!jour.!
!
Personne!d'autre!ne!lira!votre!journal,!alors!ne!vous!inquiétez!pas!de!l'orthographe!ou!
de!la!ponctuation.!L'idée!est!de!penser!sur!le!papier!parce!que!c'est!la!manière!dont!vous!
formalisez!vos!pensées!et!créez!une!archive.!Quand!vous!en!aurez!pris!l'habitude,!vous!
en!viendrez!à!apprécier!ce!temps!passé!avec!vousWmême,!ce!temps!passé!à!éclaircir!vos!
idées.! Soyez! patients! avec! vousWmême.! AttendezWvous! à! changer! et! à! croître.! Vous! ne!
changerez! pas! et! ne! croîtrez! pas! si! vous! ne! faites! que! continuer! comme! vous! l'avez!
toujours!fait.!La!croissance!et!l'apprentissage!exigent!que!vous!changiez!quelque!chose!
dans!votre!vie.!
!
Continuez! à! lire! dans! Le! Livre' d'Urantia! la! quatrième! partie,! les! Fascicules!137! à! 150.!
Faites! attention! aux! histoires! pédagogiques! utilisées! par! Jésus! et! à! la! façon! dont! les!
apôtres! furent! entraînés! pour! enseigner! ainsi! qu'à! la! façon! dont! ils! réagissaient! à! cet!
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entraînement.!Considérez!aussi!combien!ils!étaient!tous!différents!et!comment!pourtant!
ils! servaient! et! enseignaient! tous,! attirant! différentes! sortes! de! gens! dans! des!
circonstances!différentes.!Jésus!les!a!choisis!parce!qu'ils!n'étaient!pas!tous!semblables!et!
il!ne!s'attendait!pas!à!ce!qu'ils!enseignent!ni!ne!servent!!de!la!même!manière,!mais!tous!
ont!servi!et!tous!ont!enseigné.!
!
Voici!les!activités!pour!les!douze!semaines!à!venir.!Je!ne!les!ai!pas!divisées!en!périodes!
cette! foisWci! parce! qu'elles! forment! un! processus! circulaire! plutôt! qu'un! processus!
linéaire.! Passez! autant! de! temps! que! nécessaire! sur! chacune! d'elles! et! revenezWy! peutW
être!plusieurs!fois!pendant!les!quelques!mois!suivants.!!
!
1. Engagement* à* un* projet* de* service*:! L'intention! de! cette! étape! est! de! vous!
sortir!de!votre!expérience!ordinaire!du!quotidien,!de!vous!mettre!en!contact!avec!
différentes!personnes!de!diverses!manières.!Soyez!créatifs!dans!votre!choix!d'un!
projet! de! service.! Vous! pourriez! travailler! avec! un! groupe! déjà! établi,! comme!
volontaire! dans! un! restaurant! du! cœur! ou! dans! une! troupe! de! scouts.! Vous!
pourriez! vous! engager! à! visiter! régulièrement! quelqu'un! qui! serait! heureux! de!
vos! visites.! Votre! projet! de! service! pourrait! être! de! rejoindre! un! groupe! de!
théâtre! communautaire! pour! aider! à! construire! des! décors! ou! à! vendre! des!
billets.! Vous! pourriez! accepter! de! rencontrer! une! fois! par! semaine! un! étudiant!
étranger!qui!veut!pratiquer!votre!langue!en!conversation.!Votre!service!pourrait!
même! être! à! l'intérieur! de! votre! propre! famille! en! réservant! une! heure! par!
semaine!pour!parler!avec!eux!et!les!écouter.!L'idée!est!de!trouver!quelque!chose!à!
faire! qui! aide! vraiment! les! autres! et! qu'ils! apprécient,! en! même! temps! que! cela!
vous* place* dans* des* circonstances* nouvelles.! Ce! n'est! pas! tant! ce! que! vous!
faites! qui! importe,! que! d'entreprendre! quelque! chose! dans! un! nouvel! esprit! de!
service,!dans!un!esprit!d'engagement!pour!voir!où!l'esprit!vous!mène.!!
!
Approchez! ce! service! par! la! prière! et! la! réflexion.! Ne! prenez! pas! une! décision!
hâtive.!Faites!d'abord!une!liste!des!possibilités!dans!votre!journal.!Pensez!et!priez!
sur!chacune!d'elles.!Il!est!important!que!vous!vous!engagiez,!c'estWàWdire!que!vous!
décidiez! de! poursuivre! ce! projet! sur! les! six! mois! à! un! an! à! venir.! De! nouveau,!
souvenezWvous! que! vous! devez! être! patients.! Vous! devez! vous! manifester!
loyalement,!faire!votre!travail,!observer,!écouter!et!apprendre.!Demandez!à!votre!
Ajusteur!de!vous!guider!et!suivez!la!piste!jusqu'au!bout.!!
!
2. Réfléchir*au*sens*de*la*pratique*maladroite.*Considérez!sérieusement!les!fois!
où!vous!aussi!vous!auriez!pu!refuser!d'apprendre!quelque!chose!parce!que!vous!
ne!vouliez!pas!paraître!ridicules.!Cherchez!des!exemples!de!ce!sentiment!chez!des!
gens!mentionnés!dans!vos!lectures.!ÉcrivezWle!dans!votre!journal.!Vous!souvenezW
vous!d'un!sentiment!de!malaise!quand!vous!essayiez!d'apprendre!quelque!chose?!
La! peur! de! sembler! ridicule! vous! empêcheWtWelle! d'apprendre! quelque! chose?!
Cette!réflexion!vous!aidera!à!ce!stade!de!deux!manières!:!tout!d'abord!elle!vous!
encouragera! en! remarquant! que! vous! pouvez! apprendre! de! nouvelles! choses! et!
que!vous!n'avez!pas!à!avoir!peur.!Ensuite,!cela!vous!aidera!à!comprendre!d'autres!
personnes! qui! semblent! ne! pas! vouloir! apprendre! de! nouvelles! pratiques.! Vous!
vous!sentirez!plus!en!empathie!avec!leurs!peurs!et!leur!insécurité!pendant!qu'ils!
luttent!avec!l'apprentissage.!!
!
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!Revenez! sur! cette! réflexion! plusieurs! fois! au! cours! des! trois! mois! suivants.!
Réfléchissez! aux! fois! où! vous! vous! sentez! mal! à! l'aise! en! faisant! les! autres!
exercices! de! cette! étape.! Explorez! les! raisons! pour! lesquelles! vous! vous! sentez!
mal! à! l'aise! et! les! voix! négatives! que! vous! entendez! quand! vous! êtes! dans! cette!
humeurWlà.! RappelezWvous! que! vous! êtes! étudiants,! que! vous! apprenez! et! que!
vous! devez! être! patients.! Célébrez! les! succès! dont! vous! faites! l'expérience,! les!
moments!où!vous!écoutez!vraiment!les!gens!ou!bien!ceux!où!vous!reconnaissez!
une!histoire!pédagogique.!ConcentrezWvous!sur!le!progrès!que!vous!accomplissez.!
La!raison!pour!laquelle!vous!écrivez!dans!votre!journal!est!de!pouvoir,!plus!tard,!
voir!les!progrès!accomplis.!!
3. Écouter* les* autres* et* réfléchir* sur* ce* qu'on* apprend* d'eux.! FaitesWen! une!
habitude!quotidienne!avant!de!vous!endormir!le!soir!ou!alors!le!matin!au!saut!du!
lit.!Avec!qui!êtesWvous!entré!en!contact!aujourd'hui,!qu'avezWvous!appris!d'eux!et!
qu'ontWils!gagné!de!leur!interaction!avec!vous?!Le!but!de!cette!phase!est!de!vous!
sensibiliser! aux! gens! que! Dieu! envoie! dans! votre! vie.! Vous! ne! pouvez! pas!
enseigner! les! gens! "en! passant"! si! vous! ne! les! voyez! même! pas! ou! si! vous! les!
dédaignez! parce! que! vous! attendez! une! situation! spécifique.! Chaque! jour,!
consacrez!environ!15!minutes!à!écrire!dans!votre!journal!quelque!chose!sur!les!
gens! que! vous! avez! rencontrés! dans! la! journée! ou! la! veille! et! à! réfléchir! à! leur!
sujet.!!
!
Pendant! cette! période,! abstenezWvous! de! toute! tentative! d'enseignement.! Il! y! a!
une!raison!à!cela.!L'idée!est!de!vous!concentrer!sur!l'écoute!au!lieu!de!penser!à!
votre! réponse.! Essayez! d'écouter! et! de! poser! des! questions! qui! clarifient! votre!
compréhension.! Faites! attention!:! Souvent! vos! questions! sont! des! critiques!
voilées!ou!des!tentatives!pour!faire!en!sorte!que!les!gens!voient!les!choses!comme!
vous.! Évitez! les! questions! telles! que!:! AvezWvous! considéré! ceci?! ÊtesWvous! au!
courant! de! cela?! Ces! questions! éloignent! généralement! du! sujet! et! fixent!
l'attention! sur! vous,! le! questionneur.! AssurezWvous! que! vos! questions! ramènent!
bien!à!leur!point!de!vue.!
!
*
Être*positif*:!Tout!en!réfléchissant!à!votre!interaction!avec!les!gens,!demandezW
vous! ce! qu'il! y! avait! de! positif! ou! de! bon! dans! leur! point! de! vue.! Qu'estWce! que!
vous!pourriez!amplifier?!Pendant!cette!étape,!faites!un!pas!de!plus.!Lorsque!vous!
écoutez,! évitez! de! répondre! rapidement.! Écoutez! plutôt! une! chose! avec! laquelle!
vous! êtes! d'accord,! une! chose! pour! laquelle! vous! pouvez! dire!:! "! Je! comprends!
pourquoi!vous!pensez!ainsi."!Ou!"!Il!est!vrai!que…"!"C'est!bien!d'avoir!vu!que…"!!
!
De!nouveau,!abstenezWvous!d'offrir!un!conseil!ou!d'enseigner!immédiatement.!J'ai!
conscience! que! certaines! circonstances! exigeront! que! vous! enseigniez! quelque!
chose.! Par! exemple,! si! votre! collègue! essaie! de! savoir! comment! fonctionne! la!
nouvelle! photocopieuse,! il! vaut! mieux! que! vous! lui! donniez! quelques! conseils.!
Mais!ne!le!faites!qu'après!avoir!écouté!et!essayé!de!clarifier!ce!qu'il!ou!elle!avait!
compris! et! après! avoir! indiqué! quelque! chose! de! positif! et! de! correct! sur! son!
raisonnement.!
!
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De! nouveau,! c'est! quelque! chose! sur! lequel,! vous! devriez! mettre! vos! réflexions!
dans!votre!journal.!Célébrez!vos!succès.!
!
4. Remarquer* les* histoires* pédagogiques.! Alors! que! vous! interagissez! avec! les!
gens,!essayez!de!voir!le!monde!avec!leurs!yeux.!Écoutez!les!modèles,!les!analogies!
et!les!histoires!pédagogiques!qu'ils!utilisent.!Cela!nécessite!de!la!pratique!et!il!se!
pourrait!que!vous!ne!remarquiez!pas!les!histoires!pédagogiques!des!autres!avant!
d'y! avoir! réfléchi! plus! tard.! De! nouveau,! c'est! pourquoi! la! réflexion! est! si!
importante.!!
!

Vous!pouvez!poursuivre!cette!réflexion!un!peu!plus!loin.!Au!fur!et!à!mesure!que!
vous!percevez!les!histoires!pédagogiques!et!les!modèles!que!les!autres!utilisent,!
essayez! de! voir! vos! propres! vérités,! à! quoi! ressemblerait! ce! que! vous! savez! ou!
voudriez! enseigner! d'après! leur! propre! point! de! vue.! Essayez! de! former! un!
modèle! ou! une! histoire! pédagogique! qui! illustre! cette! vision;! qui! peut!
s'harmoniser!avec!leur!expérience.!
!
Cela!aussi!nécessite!de!la!pratique.!Vous!reviendrez!sur!cette!technique!maintes!
et! maintes! fois,! alors! soyez! patients.! Reconnaissez! que! l'histoire! pédagogique! la!
plus!utilisée!du!Livre'd'Urantia!est!celle!de!la!paternité!de!Dieu!et!de!la!fraternité!
des!hommes.!
!
5. Considérer*ce*que*vous*avez*en*commun*avec*les*apôtres.!En!particulier!dans!
la! lecture! du! Fascicule! 139,! comparezWvous! aux! apôtres! et! voyez! en! quoi! vous!
différez! d'eux,! ce! que! vous! admirez! chez! eux! et! quelles! étaient! leurs! faiblesses.!
ChoisissezWen!un!auquel!vous!pourriez!ressembler!et!observez!comment!il!agit!au!
cours!des!fascicules.!Écrivez!sur!ce!sujet!dans!votre!journal.!Le!but!de!cet!exercice!
est! de! vous! aider! à! reconnaître! votre! propre! fragilité! et! le! fait! que! vous! deviez!
néanmoins! persévérer.! ! ! La' vie' n'est' que' le' travail' d'un' jour' —' exécutezPle' bien.'
L'acte'est'à'nous,'ses'conséquences'appartiennent'à'Dieu.![556:13]!!
!
!!!!!!!!!!!!!
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Embarquement pour le voyage:
Le savoir-faire conscient
PAR C AROLYN P RENTICE
Etats-Unis
“Le pêcheur” aquarelle, Paul Klee, 1921

Ceci est le troisième article d’une série qui a été présentée dans le
Journal de mai 2006. Le but de cette série est d’exposer les grandes
lignes d’un plan de développement personnel de l’art d’enseigner.
Les quatre articles de cette série vous amèneront aux quatre étapes
de l’apprentissage d’un savoir-faire: le début de la conscience,
la pratique maladroite, le savoir-faire conscient et le savoir-faire
intégré. Si vous avez manqué les articles précédents, lisez-les à:
http://www.urantia-uai.org/Journal/index.html
(choisissez mai, août ou novembre 2006 et votre langue préférée).

“…chaque chose doit venir en son temps. Tu es né dans le
monde, mais nulle somme d’anxiété et nulle manifestation
d’ impatience ne t’aideront à grandir. En tout cela, tu dois
laisser faire le temps. Le temps seul fait mûrir le fruit vert
sur l’arbre. Les saisons ne succèdent aux saisons et le coucher
du soleil ne succède à son lever qu’avec l’ écoulement du
temps.” [1436:4]
“Intéresse-toi à tes semblables ; apprends à les aimer
et guette l’occasion de faire pour eux une chose dont tu es
sûr qu’ ils la désirent.” Puis il cita l’ancien proverbe juif:
“Un homme qui souhaite avoir des amis doit lui-même se
montrer amical.” [1439:0]

L

E TEMPS PASSE VITE et nous nous trouvons à une
nouvelle étape de l’acquisition d’un savoir-faire.
J’espère que vous avez participé à cette série et vous
êtes engagé avec persistance. Au cours des trois mois
qui se sont écoulés, vous avez réfléchi sur l’étape de la
pratique maladroite, vous l’avez mise en pratique et en
avez fait l’expérience. Vous avez lu la quatrième partie du
Livre d’Urantia, les Fascicules 137 à 150, en remarquant
comment Jésus formait les apôtres à l’enseignement et
comment ils réagissaient de façon individuelle à cette
formation, chacun fournissant diverses sortes de service
et d’enseignement qui plaisaient à différentes sortes de
gens dans des circonstances diverses. J’espère que vous
vous êtes engagés dans quelque projet de service afi n
de sortir de votre expérience quotidienne et de vous

consacrer loyalement à ce projet de développement de
votre technique d’enseignement.
De plus, vous avez travaillé plus spécialement votre
écoute des gens, en reconnaissant et en utilisant les histoires pédagogiques ainsi qu’en vous concentrant sur vos
interactions positives avec les gens. Vous avez recherché
des moments d’enseignement, des moments où vous étiez
en position d’enseigner quelqu’un ou bien quelqu’un
d’autre était en position de vous enseigner. Vous avez
probablement fait l’expérience de quelques succès et de
quelques déceptions. C’est normal à cette étape de savoirfaire maladroit et c’est quelque chose sur lequel vous avez
réfléchi. J’espère particulièrement
que vous avez pris l’habitude de Le savoir-faire conscient n’est
prendre du temps chaque jour pas un temps dans lequel
pour réfléchir sur vos interactions vous vous sentiriez simplement sûr de ce que vous avez
avec les gens.
Donc, dans cette période accompli. C’est un temps dans
de trois mois à venir, vous allez lequel vous devez consciempoursuivre votre projet de service, ment améliorer votre savoirvotre lecture, votre application faire, dans lequel vous êtes
consciente de s tech n ique s conscient(e) de ce que vous
d’enseignement et la réflexion faites et dans lequel vous apsur vos expériences. Et vous allez préciez votre savoir-faire.
croître.
La prochaine étape s’appelle le savoir-faire conscient
parce que vous allez trouver que vous faites mieux, vous
pourriez même sentir que le processus se déroule bien
et que vous vous sentez à l’aise. Mais ne vous sentez pas
trop à l’aise. Vous avez du savoir-faire, mais c’est encore un
savoir-faire conscient. Il vous faut penser à l’enseignement,
vous concentrer, toujours avoir conscience de ce que vous
faites parce que ce n’est pas encore intégré dans votre
comportement. Ce n’est pas encore une habitude.
Souvenez-vous de la façon dont vous avez appris
à conduire une voiture. Après un temps de pratique
(après que vous avez survécu à la période de pratique
maladroite), vous ne vous en tiriez pas mal, mais, si
vous ne faisiez pas attention, vous pouviez facilement
être distrait(e) et vous planter. Vous aviez le savoir-faire
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pour conduire la voiture, mais il vous fallait toujours
faire attention, toujours penser intérieurement: “Il faut
que je mette mon clignotant, il faut que je freine avant
l’intersection, il faut que j’avance puis que je recule pour
me garer sur cette place de parking.” Vous pouviez faire
ce qu’il fallait, mais il vous fallait en être conscient(e)
pour le faire correctement.
Alors, ce qu’il vous faut faire au cours de cette étape,
c’est tirer le maximum de votre pratique consciente. Au
fur et à mesure que vous vous sentez plus à l’aise avec
un savoir-faire, vous pouvez voir des points sur lesquels
vous pouvez améliorer ou embellir votre pratique. Vous
pouvez analyser vos succès et vos faiblesses. Vous pouvez
appliquer votre technique mentale à des problèmes
particuliers difficiles. Le savoirAu lieu de me précipiter pour faire conscient n’est pas un temps
me montrer là en experte, je dans lequel vous vous sentiriez
me tiens sur le côté en lais- simplement sûr de ce que vous
sant nos esprits communier avez accompli. C’est un temps
et parler. Je me retire et je dans lequel vous devez consciemréduis ma propre importance ment améliorer votre savoir-faire,
dans l’interaction. dans lequel vous êtes conscient(e)
de ce que vous faites et dans lequel
vous appréciez votre savoir-faire. Les techniques qui vous
sont présentées ci-dessous vous aideront à aff ûter votre
savoir-faire d’enseignant de façon plus consciente au
cours des quelques mois à venir.
Techniques d’enseignement
Dans les articles précédents, vous avez appris quelques
techniques de base de l’enseignement. Au cours de vos
lectures, vous avez vu que Jésus attendait de ses disciples
qu’ils enseignent la même vérité de base, mais que chacun
l’enseigne à sa façon. Si vous avez vraiment compris vos
étudiants et que vous ayez essayé de présenter une leçon
désirée et de valeur en termes qui font sens pour eux, alors
vous avez tout appris de ce qu’il vous faut savoir de la
technique spécifique de l’enseignement. Mais enseigner
n’est pas une simple technique, c’est un art. Pour être un
enseignant efficace, il vous faut donc développer votre
propre art, votre propre créativité. Alors, pour améliorer
le sens artistique de votre enseignement, voici quelques
autres points à prendre en considération:
1. Faites appel à l ’esprit intérieur de vos
étudiants.
“Vous voyez, mes enfants, que l’appel aux sentiments
humains est transitoire et totalement décevant; de même,
l’appel exclusif à l’ intellect est vide de sens et stérile; c’est
seulement en adressant votre appel à l’esprit qui vit dans le
mental humain que vous pouvez espérer obtenir un succès
durable et accomplir les merveilleuses transformations
de caractère qui se traduiront bientôt par une abondante
récolte des véritables fruits de l’esprit dans la vie quotidienne
de tous ceux qui sont ainsi délivrés des ténèbres du doute
par la naissance de l’esprit dans la lumière de la foi — dans
le royaume des cieux.” [1705:3]

Comme Jésus l’a dit à ses apôtres dans la citation cidessus, il est important de se souvenir que si vous espérez
avoir un quelconque succès, il faut faire appel à l’esprit
intérieur de vos étudiants et le nourrir. C’est un concept
fondamental. Comme vous vous en souvenez, les articles
antérieurs de cette série indiquaient qu’il n’y a pas de
frontière absolue entre le royaume physique et le royaume
mental. En tant qu’êtres humains, nous existons dans les
deux et il est crucial que nous apprenions dans les deux.
Mais notre apprentissage dans le monde matériel répond
aussi aux questions spirituelles. Nous apprenons à être
humains, c’est- à-dire, au moins sur cette sphère, à être à
la fois spirituels et physiques. Originellement, nous avons
considéré ce concept du point de vue de la non-nécessité
d’avoir à enseigner des vérités spirituelles pour apprendre
à être enseignant. Considérons maintenant ce concept
d’une manière un peu différente. Si vous enseignez même
les tâches ou les faits les plus terre-à-terre, vous aurez plus
de succès si vous incluez dans votre leçon votre esprit et
ceux de vos étudiants. Vous enseignerez quelque chose
de spirituel en même temps qu’un contenu matériel.
Vous enseignez cela non pas comme une leçon préparée,
mais en prêtant attention à la nature spirituelle de votre
interaction.
Du point de vue pratique, cela signifie que vous
preniez le temps de prendre en considération l’esprit
intérieur de l’étudiant. Priez pour que votre propre
Ajusteur vous guide afi n de répondre aux besoins de
l’étudiant qui est devant vous. Par expérience, j’ai trouvé
que mes classes ont beaucoup plus de succès si, au lieu de
préparer frénétiquement une classe à ce que je pense que
les élèves devraient savoir, je prends le temps de considérer
ce dont ils pourraient avoir besoin ou ce qu’ils veulent
apprendre. Je demande à mon Ajusteur de Pensée de me
guider et je pense à l’Ajusteur de Pensée de mes étudiants.
Quand je suis devant eux, je m’adresse en quelque sorte au
Père avec mes étudiants au travers des esprits intérieurs.
Ce peut être une idée étonnante, presque intimidante!
Mais alors je me souviens que moi aussi je suis habitée
par un fragment du Père, que je suis en ce lieu et place à
ce moment, que ce rôle m’a été confié pour que j’écoute
et que je parle, pour apprendre et pour enseigner et que
j’ai toute l’aide dont j’ai besoin.
En tant que personne dont la carrière consiste à
étudier les mots et la communication, je suis constamment
frappée par la pauvreté du langage, par l’impossibilité de
vraiment communiquer. Quels mots puis-je dire qui aura
vraiment du sens pour l’autre, qui pourra combler le fossé
entre nous, qui aboutira à la croissance et à une connaissance appropriée de l’autre? Il n’y a pas de mots magiques
qui transmettent la compréhension instantanée. Nous
sommes à jamais séparés de la vie intérieure les uns des
autres, or c’est là que gît notre compréhension réelle.
Mais, en partageant notre vie intérieure avec Dieu,
en partageant avec l’Ajusteur de Pensée, nous pouvons
nous connecter à la vie intérieure de nos étudiants.
Nous ne pouvons pas connaître leurs pensées ni leurs
luttes internes, mais nous pouvons compter sur les
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aperçus spirituels de l’Ajusteur de Pensée pour rendre
significatifs nos mots à l’étudiant. J’ai trouvé qu’il était
utile de passer quelques minutes à méditer sur ce fait
devant une véritable classe. Et, lors d’un face à face, j’ai
trouvé que si je prenais quelques instants (agissez comme
je pense!) pour reconnaître l’esprit intérieur chez mon
étudiant, alors mes mots semblaient avoir plus de sens
pour l’étudiant.
En pratique, cette technique fait partie de l’écoute et
de la réflexion que nous avons apprises ces derniers mois.
Au lieu de me précipiter pour me montrer là en experte,
je me tiens sur le côté en laissant nos esprits communier
et parler. Je me retire et je réduis ma propre importance
dans l’interaction.
Mais, bien que le travail soit important, le moi
ne l’est pas. Quand vous vous sentez important, vous
perdez tant d’ énergie à justifier la fierté de votre ego
qu’ il reste peu d’ énergie pour faire le travail. C’est
l’ importance attachée au moi et non l’ importance
attachée au travail qui épuise les créatures immatures.
C’est l’ élément moi qui épuise, et non l’effort pour
aboutir. Vous pouvez faire une oeuvre importante si
vous ne vous attribuez pas d’ importance. Vous pouvez
faire plusieurs choses aussi facilement qu’une seule si
vous laissez votre moi de côté. [555:5]
Nous apprenons à nous retirer tandis que nous
apprenons à reconnaître l’esprit intérieur tant en nous
que chez nos étudiants. Les deux autres techniques se
construisent sur la première.
2. Reconnaissez et révélez vos limitations et vos
faiblesses humaines.
Une des manières de vous retirer est d’apprendre à
admettre, quand vous avez tort ou quand vous ne savez
pas. Même si vous pouvez vous sentir qualifié(e) et
confiant(e) vous ne savez pas tout, et les bons enseignants
sont prêts à l’admettre.
Dans Le Livre d’Urantia, les révélateurs utilisent
l’expression “ Nous ne savons pas vraiment” ou quelque
chose d’équivalent, plus de cent fois. [Voyez par exemple:
104:6; 115:7; 123:6; 124:5; 133:4; 203:7; 220:1; 262:4;
351:5; 631:1; 636:3; 844:5; 1166:6; 1310:3; 2015:0.]
Ce sont là certains de mes passages favoris, simplement parce qu’ils me font souvenir que, si un Conseiller
Divin ou un Puissant Messager ignore certaines choses,
je ne peux certainement pas m’attendre à tout connaître.
De plus, ces êtres supérieurs ont apparemment quelque
chose à apprendre de moi. Après tout, ceci fait partie de la
totalité du concept d’eff usion et des fragments du Père, à
savoir faire l’expérience de toutes les facettes de la création
du point de vue des habitants qui en sont originaires et
pas simplement du point de vue divin.
Admettre que vous ne savez pas, que vous n’êtes
qu’humain, est important de plusieurs manières. Tout
d’abord, les étudiants trouveront inévitablement des
erreurs que vous aurez faites, des faiblesses dans votre
logique ou des points sur lesquels vous avez entièrement
tort, parce que vous n’êtes pas parfait(e). Reconnaître et

admettre vos limitations crée un espace dans lequel les
étudiants s’identifient à votre faillibilité et se rendent
compte qu’on ne peut pas attendre d’eux non plus qu’ils
sachent tout.
Ensuite, en admettant que vous ne savez pas, vous
laissez aux étudiants un espace de croissance. Si tout est
connu, si tout est couvert et si tout est absolu, alors les
étudiants n’auront pas grande raison d’explorer les choses
par eux-mêmes. C’est souvent le mystérieux qui attire les
étudiants vers de plus larges aperçus. Vous apprendrez
quelque chose de vos étudiants si vous admettez votre
faillibilité!
Enfin, en admettant vos limitations, vous permettez
aux étudiants de se concentrer plus sur le sujet traité et
moins sur vous. Bien sûr, vous aimez être reconnu(e)
comme une autorité, comme quelqu’un qui sait quelque
chose, comme quelqu’un d’admirable, et c’est pourquoi
vous pourriez hésiter à admettre que vous avez tort, mais
alors, vous tombez dans le piège noté dans la citation de
la page 555: 5 en vous attribuant trop d’importance.
Quand vous vous laissez aller à vous sentir
important(e), ce n’est pas seulement à vous que vous rendez …être attentif au moment.
un mauvais service, quand vous C’est essentiel pour écouter
permettez que l’on vous voie et pour enseigner. Donplus grand(e) que nature, comme nez aux gens toute votre
un véritable expert, vous bernez attention.
aussi vos étudiants. Ils pourraient commencer à se focaliser sur vous et moins sur
l’enseignement. Ils pourraient cesser de mettre en
question ce que vous dites et le prendre simplement pour
La Vérité. Tout comme les premiers chrétiens se sont à
tort focalisés sur Jésus plutôt que sur son enseignement,
vos étudiants pourraient devenir des groupies ou un
fan club plutôt que des étudiants en partance pour leur
propre voyage de découverte.
Quand vous admettez vos limitations et vos
faiblesses, vous démontrez qu’il y a toujours plus à
apprendre et vous donnez le pouvoir à vos étudiants de
trouver leurs propres réponses. Et vous apprendrez plus
encore de vos étudiants!
3. Prenez le temps qu’il vous faut.
Les choses que vous auriez pu apprendre sur terre,
mais que vous n’y avez pas apprises, doivent être
assimilées sous la tutelle de ces maîtres fidèles et patients.
Il n’existe ni routes royales, ni raccourcis, ni sentiers
faciles pour atteindre le Paradis. Indépendamment des
variantes individuelles d’ itinéraires, vous maîtrisez les
leçons d’une sphère avant de passer sur une autre. Il en
est du moins ainsi une fois que vous avez quitté votre
monde de nativité. [551:2]
Au cours de toute votre ascension au Paradis, vous ne
gagnerez jamais rien en essayant impatiemment de vous
dérober au divin plan établi, au moyen de raccourcis,
d’ inventions personnelles ou d’autres expédients pour
améliorer le chemin de la perfection, vers la perfection
et pour la perfection éternelle. [846:4]
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Il n’y a pas de raccourcis dans notre carrière céleste,
et il n’y a pas de raccourcis dans l’enseignement dispensé
ou reçu. Les gens veulent toujours apprendre vite
et facilement, des techniques “avec des trucs”, mais
fi nalement, l’enseignement est une affaire de contact
d’humain à humain. L’enseignement se fait par relations
humaines. Et souvenez-vous de ce qui nous est dit sur
les relations: Dans l’expérience humaine, tout ce qui
n’est pas spirituel, sauf la personnalité, est un moyen en
vue d’une fi n. Toute véritable relation entre un mortel
et d’autres personnes humaines ou divines est une fin en
soi. [1228:3] L’enseignement constitue notre carrière
spirituelle et l’enseignement est une affaire de relations;
chaque relation est importante.
Cela signifie pour un enseignant qu’il vous faut
consacrer le temps qu’il faut dans cette relation pour
enseigner ce qui doit l’être.
En tant qu’enseignante professionnelle, j’ai appris
et ré-appris cela un nombre incalculable de fois; et
pourtant, je l’oublie encore et encore. Je prends du retard
sur mon programme, je me sens submergée par ce que je
crois que les étudiants devraient
Votre engagement dans le apprendre, je m’inquiète de ce
royaume ne concerne pas la que l’épreuve devrait couvrir et
lecture de la révélation, mais je commence à me dépêcher. Ou
le service des autres. bien alors, je m’impatiente de ce
qu’un étudiant particulier prend
plus de temps que les autres. J’ai
dû apprendre cela aussi comme mère. J’entends quelque
chose à la radio sur les multitâches et la façon dont je
peux devenir plus efficace etc. et, quand j’essaie de le
faire, finalement, je lèse mes enfants parce que je ne leur
donne pas le temps dont ils ont besoin pour apprendre.
J’oublie que l’efficacité de l’âme est de toujours laisser le
temps nécessaire pour la tâche qui est donnée.
Dans la pratique de l’enseignement, cela signifie
qu’il faut être attentif au moment. C’est essentiel pour
écouter et pour enseigner. Donnez aux gens toute votre
attention. Tout d’abord, les gens s’en rendent bien
compte et l’apprécient. Ensuite, l’idée des multitâches
ne fonctionne qu’avec des tâches physiques répétitives
et qui ne nécessitent pas d’effort mental. Oui, je peux
laver le linge et faire la cuisine en même temps, je peux
faire des haltères et regarder une comédie à la télé. Mais,
pour faire l’expérience véritable de quelque chose, pour
vraiment contacter une autre personne, il faut que je sois
là mentalement, physiquement et spirituellement. Cette
relation est une fin en soi, je dois donc me concentrer sur
elle. Le fait que je sois distrait(e) est apparent à l’autre
personne et cette distraction me fait hésiter dans mon
appréciation de ce que veut l’autre personne ou sur ce dont
elle a besoin. Souvenez-vous de l’exemple de ce technicien
informatique dont j’ai fait mention dans le dernier article,
c’est quelqu’un de trop occupé pour écouter. Alors, prenez
le temps qu’il faut pour enseigner quelqu’un.
Mais une partie de prendre le temps est aussi de ne
PAS prendre trop de temps. Veillez à ne pas sur-enseigner.
Soyez conscient que, bien que vous n’ayez pas achevé ce

que vous estimez être la leçon, vos étudiants ont peut-être
atteint leur point de saturation. Laissez-leur un peu de
répit, abrégez la leçon, ne leur en donnez pas plus que ce
dont ils ont besoin en ce moment. Abréger la leçon donne
à vos étudiants le temps de penser et de réfléchir.
Il avait fallu des âges à la race humaine pour acquérir
le peu de religion et de morale qu’elle possédait, et ces
surhommes [les instructeurs de Dalamatia] étaient
trop avisés pour dérober à l’ humanité ces quelques
progrès en la jetant dans la confusion et la consternation
qui apparaissent toujours quand des êtres éclairés et
supérieurs entreprennent d’ élever les races arriérées en
les instruisant et en les éclairant à l’excès. [750:3]
Jésus enseigna à ces hommes tout ce qu’ ils pouvaient
assimiler. Il ne commit pas la faute de les instruire à
l’excès. Il ne provoqua pas la confusion en présentant des
vérités dépassant par trop leur capacité de compréhension. [1535:6]
Je suspecte que, lorsque nous essayons d’enseigner
plus que ne peut comprendre un étudiant, nous essayons
simplement de faire étalage de nos propres capacités.
Souvenez-vous, encore une fois, de vous retirer.
Devoirs
Ainsi, nous en sommes à l’étape du savoir-faire
conscient. Vous commencez à vous sentir compétent(e) et
à l’aise dans l’enseignement, mais il est facile de régresser,
de retomber dans de mauvaises habitudes ou d’atteindre
un plateau parce que vous oubliez d’appliquer la pensée
consciente à ce que vous faites.
Voici quelques activités pour les trois mois à venir.
Vous pouvez les pratiquer de diverses manières. Vous
pourriez prendre un jour par semaine pour réfléchir à
chacune d’elles ou passer une semaine sur chacune, puis
répéter le cycle si nécessaire. C’est un projet récursif;
vous allez voir que de nouvelles idées et de nouveaux
concepts émergent lorsque vous revenez plusieurs fois
sur chaque point de vue.
Tout d’abord, continuez à lire la quatrième partie, des
fascicules 151 à 164. Le but de cette lecture est d’examiner
comment Jésus enseignait et acquerrez comment les
apôtres progressaient dans leur enseignement et leur
compréhension. Vous aussi, vous acquerrez une plus
grande familiarité avec les concepts spirituels.
Souvenez-vous que réfléchir chaque jour et écrire
dans votre journal fait partie de votre croissance et de
votre progrès.
1. Réengagez-vous dans votre projet de service et
réfléchissez-y—ou bien lancez-vous dans un projet si
vous ne l’avez pas encore fait. Remarquez qu’en 1671:1,
la renommée de Jésus reposait principalement sur le fait
qu’il était guérisseur, mais le temps passant, les gens se
tournèrent vers lui pour obtenir de l’aide spirituelle. Ce
que cela signifie pour vous, c’est qu’au fur et à mesure
que vous vous engagerez au service des autres, ils commenceront par vous percevoir comme une personne
qui pourrait avoir autre chose à leur offrir en fait de
connaissance.
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Mon royaume est fondé sur l’amour, proclamé
en miséricorde et établi par le service désintéressé.
[1725:3]
Votre engagement dans le royaume ne concerne
pas la lecture de la révélation, mais le service des autres.
Réfléchissez à votre service, à ce que vous en apprenez,
aux occasions qui se présentent à vous par votre projet
de service, à votre façon de croître.
2. Réfléchissez de nouveau aux enseignants que
vous avez eus dans la vie—tant dans le passé que dans
le présent. Considérez ce que vous avez appris de chacun
(même si vous n’aimiez pas un(e) enseignant(e) et pensiez
qu’il ou elle était incompétent(e), vous avez pourtant
appris quelque chose.) Considérez ce qu’ont pu ressentir
d’autres personnes à propos de ce même enseignant et ce
qu’elles ont pu en apprendre.
En même temps, remarquez la façon dont d’autres
personnes enseignent et réfléchissez-y. Leur stratégie
et leurs techniques spécifiques pourraient ne pas
être votre style, mais vous pouvez apprendre quelque
chose en réfléchissant sur ce qu’enseignent les autres
et comment réagissent leurs étudiants. Souvenez-vous
que ce programme vise à ce que chacun de vous trouve
sa propre façon d’enseigner tout en apprenant aussi des
uns et des autres.
Chaque instructeur apostolique enseignait son
propre point de vue sur l’ évangile du royaume. Ils ne
s’efforçaient pas d’enseigner tous exactement de la même
manière. Il n’y avait ni uniformisation ni formulation
dogmatique des doctrines théologiques. Ils enseignaient
tous la même vérité, mais chaque apôtre présentait sa
propre interprétation personnelle de l’enseignement du
Maître. [1658:1]
[Jésus] se contentait entièrement de moyens et de
personnalités que la plupart des gens auraient considérés
comme inadéquats et estimés insignifiants. [1543:3]
3. Réf léchissez sur vos résultats en matière
d’écoute et d’enseignement. Nous en sommes à
l’étape du savoir-faire conscient. Ce qui se passe souvent
lorsqu’on atteint ce stade, c’est que l’on commence à se
satisfaire de ce à quoi on est bon et alors on ne fait pas
d’effort supplémentaire pour améliorer ses points faibles
et pour croître encore un peu plus. Souvent, nous refusons
de corriger nos mauvaises habitudes parce qu’il faudrait
faire trop d’efforts pour cela. Mais nous savons tous que
notre carrière céleste est une affaire de progrès. Donc,
continuez à faire des progrès. Reconnaissez vos faiblesses,
non pas tant pour attirer l’attention sur elles que pour
en tirer quelque chose et pour vous rendre compte que
vous êtes imparfait(e). Mais célébrez aussi vos succès et
assurez-vous de continuer à faire des progrès.
Il est vrai que les progrès de l’enfant peuvent d’abord
être lents, mais ils n’en sont pas moins sûrs. La chose
importante n’est pas tant la rapidité de vos progrès que
leur certitude. Vos accomplissements actuels sont moins
importants que le fait que la direction de vos progrès
soit orientée vers Dieu. Ce que vous devenez, jour après

jour, a infiniment plus d’ importance que ce que vous
êtes aujourd’ hui. [1653:1]
4. Remerciez les enseignants que vous avez eus
dans la vie. Il peut y en avoir plusieurs. Remerciez la
personne qui vous a transformé ne serait-ce que de façon
infime. Les enseignants ne reçoivent pas suffisamment
de remerciements et de retour d’information de la part
de leurs étudiants, alors qu’ils sont contents d’avoir des
nouvelles de leurs étudiants qu’ils le soient officiellement
ou de façon informelle. Essayez d’écrire ou de dire oralement au moins un mot de remerciement à un enseignant
chaque semaine pendant cette période. Par exemple, j’ai
récemment remercié ma sœur aînée pour m’avoir appris à
tricoter, il y a bien longtemps, quand nous étions enfants.
Elle ne se souvenait même plus qu’elle me l’avait appris.
Mais mon appréciation a changé notre relation présente et
a aussi changé la façon dont nous considérions le passé que
nous avions partagé. Vous aurez peut-être l’impression
que cette activité est un peu bête, mais elle vous aidera
vraiment à voir la valeur des choses même terre à terre que
l’on vous a enseignées. De plus, les enseignants apprécient
d’être appréciés!
Souvent, nous refusons de
5. Adressez-vous à votre
corriger nos mauvaises habiesprit intérieur. Chaque jour,
tudes parce qu’il faudrait
passez une partie de votre temps
faire trop d’efforts pour cela.
de réflexion à parler avec votre
Mais nous savons tous que
Ajusteur de Pensée et demandeznotre carrière céleste est une
lui de vous guider lorsque vous
affaire de progrès. Donc, convous adressez à l’esprit qui habite
tinuez à faire des progress.
vos étudiants. De plus, pendant
la journée, alors que vous parlez
aux gens, faites une pause pendant un moment au milieu
de votre conversation pour penser à leur Ajusteur de
Pensée. Cela ne prend pas beaucoup de temps. Pour
l’autre personne, il semblera que vous preniez un peu
de temps pour penser avant de parler. Cette pratique
vous donne l’occasion de ralentir, de vous concentrer sur
l’instant et sur la personne, et d’ajuster votre réaction
émotionnelle. Vous serez surpris de constater combien
cette petite prière enrichira vos interactions.
Jésus n’ était jamais pressé. Il avait le temps de
réconforter ses semblables “en passant”. [1874:8]
Donc, lisez, réfléchissez et allez vers les autres dans le
service pendant les quelques mois à venir. Vous croissez
et vous changez, et parfois c’est difficile. Mais souvenezvous que le progrès est le mot de passe de l’univers. [54:5]
Faites des progrès!
Note:
Jeffrey Wattles a écrit un article paru dans le Journal en 1999
dans lequel il citait et explorait brièvement quelques 30 principes
d’enseignement qui se trouvent dans Le Livre d’Urantia. Jeff a récemment révisé cet article et l’a rendu disponible sur son site Web à:
http://www.personal.kent.edu/~jwattles/teaching.htm
Vous trouverez cela utile si vous désirez avoir des citations plus
spécifiques du Livre d’Urantia.
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ne année s’est écoulée depuis le début du

voyage et il est temps de réfléchir sur notre point de
départ et notre point d’arrivée. Vous êtes peut-être
partis en ne sachant pas si vous étiez appelé(e) à être
enseignant(e), mais vous avez lentement été convaincu(e)
que l’enseignement était votre vocation et votre destinée.
Et c’est pourquoi vous vous êtes mis en route.

“Intégré” collage avec ‘École de Athènes’ par Raphael

Embarquez-vous pour votre carrière
céleste! Le savoir-faire intégré

Nous devons aussi remercier les Ajusteurs, les anges et
ceux des humains qui nous ont réunis pour partager cette
expérience, qui nous ont encouragés à poursuivre dans cette
voie et qui maintenant se joignent à nous pour célébrer une

Si vous avez soigneusement suivi ce voyage, vous avez
alors laissé un sillage d’écrits, de réflexions et d’aperçus tout
comme des expériences de service. Par
…que l’univers soit une votre application d’un projet de service,
vaste et unique école et vous avez rendu le monde un tout petit
que nous soyons à la fois peu meilleur, pour une autre personne
étudiants et enseignants au moins. Vous avez réfléchi positivedans cette école, même dès ment sur les enseignants qui ont jalonné
maintenant dans cette vie. votre vie et vous vous êtes avancé pour
les remercier. Vous avez grandi en tant
que personne. C’est là un grand accomplissement de votre part
et vous devriez y réfléchir et célébrer votre métamorphose.
J’ai moi-même grandi en tant que personne en écrivant
ces articles, en enseignant par ce moyen. C’est une merveilleuse gratification de l’enseignement ; quand on enseigne
aux autres, on apprend, on grandit, parfois même peut-être
plus que ses étudiants!
Je vous remercie de vous être embarqué dans ce
voyage.
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Embarquez-vous pour votre carrière céleste!
Suite de la page 1

Retour sur ce que nous avons appris
Tout au long de cette année, nous avons embrassé
de nouvelles perspectives et de nouvelles pratiques, parmi
lesquelles:
1. Nous avons accepté que l’univers soit une vaste
et unique école et que nous soyons à la fois étudiants et
enseignants dans cette école, même dès maintenant dans
cette vie.
2. Nous avons commencé à reconnaître les occasions
d’enseigner les gens que nous rencontrons dans notre vie
quotidienne.
3. Nous avons reconnu que les occasions d’enseigner
sont souvent apparemment terre à terre, mais que c’est par
ces occasions banales d’enseignement que nous apprenons à
enseigner, en fait que nous sommes appelés à enseigner.
4. Nous nous sommes engagés à servir parce que, par
le service, nous nous rendons disponibles pour apprendre et
pour enseigner. Si nous croyons vraiment les enseignements
du Livre d’Urantia, nous devons embrasser l’idée de servir nos
frères et nos sœurs.
5. Nous avons passé du temps chaque jour à lire le Livre
d’Urantia, en essayant d’apprendre comment Jésus, le maitre
enseignant, enseignait aux gens avec lesquels il entrait en
contact.
6. Nous avons ouvert nos cœurs pour être plus attentifs
aux autres. Nous avons fait la preuve de cette attention en

Editorial
Suite de la page 2

sont, l’amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance,
la bonté, la foi, la douceur et la tempérance.
L’acquisition du potentiel d’aptitude à apprendre par
expérience marque l’entrée en fonction des esprits adjuvats,
fonctions qu’ils exercent depuis le mental le plus humble
des existences primitives et invisibles jusqu’aux types les
plus élevés sur l’échelle évolutive des êtres humains. Ils sont
la source et le modèle du comportement, qui autrement
serait plus ou moins mystérieux, et des réactions rapides
incomplètement comprises du mental envers le milieu
matériel ambiant. Ces influences fidèles et toujours sûres
doivent poursuivre longtemps leur ministère préalable
avant que le mental animal n’atteigne les niveaux humains
de réceptivité spirituelle. [739:2]

Quand nous nous donnons du temps pour développer
notre vie intérieure, tout devient nouveau. À partir de notre
nouveau mental, nos perspectives sur la vie sont meilleures,
nos significations sont plus profondes et nos valeurs sont
grandement rehaussées. Il en va ainsi avec Dieu; il en va ainsi
avec la mental morontiel.
Avez-vous un mental fécond?
Puisse l’amour et la paix de Dieu être avec vous et en
vous à jamais.
Votre frère
–Guy

les écoutant, en leur prêtant une attention entière et en
reconnaissant l’esprit intérieur qui est en eux.
7. Nous avons passé du temps chaque jour à réfléchir
sur nos expériences et sur notre progrès. Et nous avons fait
des progrès!
Au centre de notre voyage de cette année se situe
notre prise de conscience que l’enseignement est quelque
chose de plus large que ne le laissait supposer notre étroite
définition antérieure. Nous en sommes venus à réaliser que
l’enseignement est un art uniquement humain que nous
avons pratiqué toute notre vie. Nous sommes appelés à
enseigner aux autres le savoir-faire qui leur est nécessaire
pour progresser dans leur vie en tant qu’êtres humains. Nous
reconnaissons qu’enseigner même les choses les plus triviales
est aussi une façon d’enseigner les valeurs. Nous reconnaissons que la plus grande partie de notre enseignement se fait
de personne à personne, par relation personnelle, plutôt que
dans le cadre formel d’une classe.

Ce que signifie un savoir-faire intégré
Au fur et à mesure que nous avons pris conscience
que l’enseignement était notre vocation et notre destinée,
nous avons patiemment supporté les frustrations de notre
maladresse alors que nous progressions lentement pour
devenir consciemment habiles. Finalement, nous pourrions
aussi découvrir, au point où nous en sommes, que nous
avons suffisamment bien acquis le savoir-faire, que nous
pouvons agir sans penser consciemment aux techniques
d’enseignements spécifiques. En vérité, écouter les gens,
se concentrer sur le positif, s’adresser à l’esprit intérieur de
chacun, utiliser des histoires pédagogiques adaptées aux
étudiants, admettre nos limites,
voilà autant de techniques utilisées
Votre mental, votre talent et
pour qu’elles nous deviennent des
habitudes lors de nos interactions votre croissance spirituelle
avec les gens. Nous pouvons faire ne sont pas limités par une
usage de ces techniques sans y barrière physique, comme le
penser consciemment. À ce niveau, sont les coureurs de mile par
notre mental est assez libéré pour les quatre minutes.
que nous nous concentrions sur les
additifs artistiques qui vont rendre ce savoir-faire vraiment
nôtre. Notre pratique dévouée a eu pour résultat un nouveau
savoir-faire qui commence à être totalement intégré à notre
vie. Nous avons commencé à entrevoir la grande école dans
laquelle nous vivons.
Il est temps de célébrer nos accomplissements et notre
progrès. C’est le moment de faire une pause et de regarder en
arrière le chemin que nous avons parcouru en tant que pèlerin
individuel pour arriver là où nous sommes. Nous retournons
dans le passé et nous lisons certains articles de notre journal,
nous revoyons et nous nous remémorons les tribulations et
les incertitudes dont nous avons fait l’expérience plus tôt.
Nous lisons et nous réfléchissons à la joie que nous avons
ressentie quand nous avons surmonté les frustrations et les
obstacles. Maintenant que nous sommes en un lieu différent,
nous pouvons apprécier le voyage pour ce qu’il était. Nous
faisons l’expérience de la joie de savoir qu’une année d’efforts,
de pratique et de réflexion a abouti à une année de croissance
spirituelle.
Ce qui assure la survie n’est pas tellement ce que
le mental comprend, mais plutôt ce que le mental
cherche à comprendre. Ce n’est pas tellement ce à
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quoi le mental ressemble, mais ce à quoi le mental s’efforce
de ressembler, qui constitue son identification à l’esprit. Ce
n’est pas tant le fait pour l’homme d’être conscient de Dieu
qui se traduit par son ascension de l’univers, mais plutôt son
désir ardent de rencontrer Dieu. Ce que vous êtes aujourd’hui
n’est pas aussi important que ce que vous devenez jour après
jour et dans l’éternité. [1216:6- 1217:0]

Et maintenant?
Un savoir-faire se perpétue par une pratique continue.
Ce dont on se rend compte et qui est merveilleux dans
l’enseignement, c’est qu’il n’y a pas de limite supérieure.
L’univers est une seule et vaste école et vous avez devant vous
une longue carrière céleste. Ceci n’est pas la fin du voyage,
c’est simplement un diplôme et une célébration. Votre mental,
votre talent et votre croissance spirituelle ne sont pas limités
par une barrière physique, comme le sont les coureurs de
mile par les quatre minutes. Contrairement à un savoir-faire
physique et mental, vous n’atteindrez pas un plateau absolu
et défini par l’âge et l’infirmité. Vous continuerez d’avancer
et de croître si vous continuez à
faire des efforts d’enseignement et
Dans mon projet de serd’apprentissage.
vice, je rencontre des
Bien entendu vous n’êtes pas
étudiants internationobligé d’avancer. Vous pouvez vous
aux pour quelques heures satisfaire de ce que vous avez fait,
de conversation heb- mettre un ruban à votre journal, le
domadaire. Bien que cela ranger et poursuivre votre vie. Vous
puisse paraître assez pouvez refuser de croitre en tant
agréable, quelquefois ce qu’enseignant dans cette vie. Vous
fut une corvée. pouvez dire: “ Oh, c’était bien, mais
maintenant il faut que je passe à
autre chose.” Vous pouvez abandonner votre projet de service
et réclamer un peu plus “de temps pour vous-même”.
A moins peut-être que vous n’ayez remarqué que ce
programme d’apprentissage de l’enseignement vous a donné
plus de temps pour vous-même. Au lieu de vous occuper
frénétiquement des choses, vous avez dégagé du temps
pour réfléchir et pour prier, pour écouter les gens que vous
rencontrez et pour faire l’expérience des joies quotidiennes de
l’apprentissage et du partage. Peut-être avez-vous découvert
que la réflexion et la prière de chaque jour vous donnent de
l’énergie, tout comme il en allait pour Jésus. Le Livre d’Urantia
nous rappelle souvent que Jésus ne permettait pas à son
emploi du temps chargé de consumer sa vie:
L’excitation émotive… n’accroît pas l’énergie ; elle épuise
plutôt les forces du mental et du corps. D’où vient, alors,
l’énergie permettant d’accomplir ces grandes choses ?
Observez votre Maître. À cette heure même, il est dans les
collines, récupérant de la puissance pendant qu’ici nous
dépensons de l’énergie. Le secret de tout ce problème gît
dans la communion spirituelle, dans l’adoration. Du point
de vue humain, il s’agit de conjuguer la méditation et la
détente. La méditation établit le contact du mental avec
l’esprit ; la détente détermine la capacité de la réceptivité
spirituelle. [1177:2]
C’est dans cette habitude, qu’a Jésus d’aller si fréquemment
seul pour communier avec le Père qui est aux cieux, que
réside la technique non seulement pour prendre des forces
et acquérir de la sagesse en vue des conflits ordinaires de
la vie, mais aussi pour s’approprier l’énergie nécessaire en

vue de résoudre les problèmes supérieurs de nature morale
et spirituelle. [1774:2]

C’est pourquoi j’espère que vous poursuivrez ce voyage,
que vous continuerez à mettre en pratique et à réfléchir. A ce
stade du savoir-faire conscient, vous commencez à surajouter
votre propre sens artistique à votre savoir-faire. Vous trouvez
des façons de faire qui vous sont propres, votre savoir-faire
devient votre art. C’est le moment de développer vos propres
méthodes d’enseignement et de relations avec les autres,
guidés par votre Ajusteur de Pensée intérieur.
Jésus savait que tous les hommes étaient différents, et il
l’enseigna à ses apôtres. Il les exhortait constamment à
s’abstenir de toute tentative pour former les disciples et les
croyants selon un modèle préétabli. Il cherchait à permettre
à chaque âme de se développer à sa propre manière, à
titre individuel, en se perfectionnant au regard de Dieu.
[1582:7]

Ainsi dans le voyage qui s’étend devant vous, tout en
continuant à reconnaître les temps d’enseignement, vous
allez découvrir qu’il vous faut apprendre d’autres savoir-faire
et techniques. Quand vous les apprendrez, vous passerez
de nouveau par les étapes de l’apprentissage d’un nouveau
savoir-faire: vous serez d’abord conscients qu’il vous faudrait
apprendre ce savoir-faire. Puis, en commençant à le mettre
en pratique, vous vous rendrez compte de votre maladresse.
Avec dévouement et réflexion, vous parviendrez à un
savoir-faire conscient et finalement à un savoir-faire intégré.
Vous continuerez votre voyage, mais seulement pour vous
rendre compte qu’il reste encore des choses à apprendre.
Vous parcourrez ces cycles maintes et maintes fois. Mais en
reconnaissant ces étapes et en sachant que vous les avez
parcourues de nombreuses fois auparavant, vous serez
encouragés tout au long du chemin.
Nous avons tous beaucoup à enseigner; nous avons
tous beaucoup à apprendre.

Se centrer sur le service
“ Que celui qui veut être grand parmi vous, soit le
serviteur de tous.” Il est si important de bien connaître ce
concept que le Livre d’Urantia le répète explicitement à au
moins sept endroits différents. (316:5; 647:5; 1536:8; 1569:3;
1758:4; 1761:2; 1907:2) L’univers est fait de telle manière que
nous apprenons en faisant, nous apprenons des choses
sur les autres en les servant. En fait, l’idée qui sous-tend le
plan d’effusion est ce processus de promotion de l’intérieur,
gagner son autorité en servant, comprendre l’état critique
de ceux que l’on sert, être l’un d’eux. Les fils élevés de Dieu
acquièrent la pleine souveraineté en servant leurs créatures
au cours de différentes effusions. On nous demande de faire
la même chose.
Ce programme d’apprentissage s’est centré sur le service
comme moyen d’apprendre à enseigner. Si vous servez les
autres, vous serez en position de les enseigner en même
temps que d’apprendre d’eux. S’engager, servir, réfléchir sur
le service, voilà le programme d’études de cette unique et
vaste école.
Au point où nous en sommes, plutôt que se centrer sur
l’enseignement, il vaut mieux se réengager dans le service.
L’idée de service n’est pas celle d’une grande entreprise, mais
de quelque chose de régulier. Il faut que le projet soit assez
vaste pour que vous le ressentiez comme un engagement,
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mais pas énorme au point qu’il vous effraie chaque semaine.
Évaluez votre projet originel pour voir s’il vaut la peine, s’il est
faisable et satisfaisant. Si ce n’est pas le cas, choisissez quelque
chose d’autre. Mais, je vous en supplie, ne choisissez pas de
ne rien faire. S’il ne vous satisfait pas, priez à ce sujet.
Dans mon projet de service, je rencontre des étudiants
internationaux pour quelques heures de conversation
hebdomadaire. Bien que cela puisse paraître assez agréable,
quelquefois ce fut une corvée. Je pensais à des choses plus
agréables avec lesquelles j’aurais pu occuper mon temps,
par exemple, j’aurais pu faire plus de travail ou regarder un
programme de télévision ou passer une heure à lire tranquillement. Il y a eu des moments où je sentais que je ne voulais
tout simplement pas aller où que ce soit, et encore moins
parler ou écouter qui que ce soit.
Néanmoins, j’ai persévéré dans mon engagement
parce que je reconnais qu’il est important que ces étudiants
internationaux aient une amie américaine, une personne qui
les écoutera (en anglais) pendant une heure ou deux. J’ai prié
et les choses se sont améliorées. Tout d’abord, je parviens
toujours à faire le travail dans le temps imparti. Plus important
encore, quand je vois que les étudiants s’attendent à mon
engagement et l’apprécient, je vois que ce que je fais en vaut
vraiment la peine. Lorsque j’entr’aperçois la personne réelle
derrière la barrière linguistique, je suis comblée de joie. Je
dois aussi reconnaître que ce temps de relation de personne
à personne est une occasion dont je ne fais pas l’expérience
dans le contexte plus large de ma carrière d’enseignante. Et
la grande gratification est que j’apprends tant de choses de
mes étudiants.
Ne vous attendez pas à recevoir de grands honneurs de
votre service d’enseignant, mais attendez-vous à apprendre,
à ressentir que vous valez quelque chose, à ressentir que vous
avez fait la différence dans la partie du monde où vous vous
trouvez. Le service est le plan de l’univers:
Le plan de survie des mortels a un but pratique et utile. Si
vous êtes les récipiendaires de tout ce travail divin et de c’est
entrainement soigné, ce n’est pas simplement en vue de
survivre pour jouir d’une félicité perpétuelle et d’un bien-être
éternel. Il y a un but de service transcendant caché au-delà
de l’horizon du présent âge de l’univers. [558:1]

Une proposition
Si vous, vous êtes arrivé jusque-là, alors c’est que vous
êtes relativement doué pour servir, écouter, lire, réfléchir,
reconnaître les moments d’enseignements et considérer le
monde du point de vue des autres. Vous pouvez continuer à
croître. Les gens autour de vous ont besoin de votre service,
le monde a besoin de votre service, le mouvement Urantia
a besoin de votre service. Voici quelques suggestions pour
aller plus loin dans le service et pour croître encore plus en
tant qu’enseignant:
1. Tandis que vous poursuivez votre projet de service,
écrivez et réfléchissez sur ce que vous écrivez et aussi partagez
cette réflexion avec d’autres. Parlez-en dans votre groupe
d’étude. Soyez brave et présentez-le lors d’une conférence.
Écrivez et envoyez ce que vous avez écrit à Tidings, à votre
bulletin local ou au Journal. Écrivez et envoyez-le à d’autres
publications, à un autre groupe qui pourrait être ouvert à cela.
Il n’est pas nécessaire de mentionner le Livre d’Urantia, et nous,
en tant que lecteurs, n’avons pas à nous focaliser seulement

sur nos compagnons lecteurs. Le principal est de montrer ce
que nous faisons pour inspirer les autres à faire de même.
2. Encouragez les autres à suivre cette voie. Invitez-les à
vous rejoindre dans votre projet de service ou à entreprendre
quelque chose de similaire. Les gens aiment sentir qu’ils font
partie de quelque chose de plus grand que leur propre vie. S’ils
reconnaissent que les lecteurs du Livre d’Urantia sont engagés
dans le service et dans la formation d’enseignants, ils seront
plus désireux de soutenir nos activités. Les gens veulent faire
quelque chose. Il nous faut démontrer au monde extérieur
que nous faisons quelque chose, que nous faisons plus que
lire simplement un livre, que nous vivons ses enseignements
dans une vie de service.
3. Joignez-vous à d’autres
...transformer les coins de
et continuez la conversation et la
l’univers que nous touchons;
formation. On ne possède la connous
aider les uns les aunaissance qu’en la partageant ; elle
tres,
nous sauver nous-mêmes
est sauvegardée par la sagesse et
en
servant
les autres…
rendue sociale par l’amour. [557:12] Ce
service d’enseignement est comme
une chaîne de lettres à l’univers. Si vous recevez ce message,
alors sortez et envoyez-le à six autres personnes. Et, chaque
fois que vous recevez le message, vous le renvoyez. Pensez
que le monde deviendrait combien meilleur si nous nous
consacrions tous à l’enseignement par le service, au service
par l’enseignement! La chaîne comme ici, avec vous. Il est
temps que vous vous montriez comme enseignants et comme
dirigeants.
Me voici dans mon
petit bureau, situé sous les
toits, peinture orange et
lavande, fenêtres ouvrant
sur le sud et l’ouest. Il fait
gris en ce dernier jour de
mars 2007, il fait frais et
il pleut sur le Dakota du
Sud ; par ma fenêtre je
vois l’herbe qui verdoie
L’auteure C. Prentice est 4ièm, de gauche à droite
et je pense à vous tous,
étudiants présents ou futurs, embarqués pour ce voyage, lisant
ces mots, apprenant à enseigner, réfléchissant sur le processus, reconnaissant l’appel et la destinée de l’enseignement
et de l’apprentissage. Je sais que vous serez fidèles à votre
vocation. Et je suis tellement reconnaissante envers vous tous.
Je vous salue et je salue l’esprit de Dieu qui est en vous tous.
Je rencontrerai certains d’entre vous au cours des années
qui me reste à passer sur cette planète ; quant aux autres,
j’espère les rencontrer sur des rives distantes alors que nous
voyagerons ensemble vers l’intérieur et vers l’extérieur pour
fusionner avec notre Ajusteur de Pensée et pour trouver Dieu
au Paradis; et nous danserons ensemble cette danse, nous
nous enseignerons les uns les autres et nous apprendrons
les uns des autres.
C’est là notre tâche sacrée pour les millénaires à venir:
enseigner et apprendre; croître et changer; transformer les
coins de l’univers que nous touchons; nous aider les uns les
autres, nous sauver nous-mêmes en servant les autres; être
parfaits dans notre sphère humaine comme Dieu l’est dans
sa sphère divine.
Je vous aime tous, et je suis à la fois très reconnaissante
de cette expérience qui m’a même rendue humble. Merci
beaucoup.
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De l’éducation et de la formation
S EPPO K ANERVA
Helsinki, Finlande

I

Q

uiconque connait bien Le livre d’Urantia sait que
notre carrière éternelle sera faite d’entrainement
c o n tin u e t in c essa n t, d ’av en tu re e t d e
découverte de l’inconnu. Ceci est dû au fait que nous

so m m es d estin és à co nn aitre le D ie u A b s o lu et la
volonté Absolue; après qu’un but ait été atteint, il se
présente toujours d’autres nouveaux défis à relever,
d’autres nouveaux buts à atteindre, c’est un processus
sans fin. Le term e ang lais ‘training’ ( tradu it ici par
formation) se trouve 305 fois dans le Livre tandis que
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mot ‘éducation’ apparaît 109 fois. Ces chiffres sont un
re fle t, a u m o in s p a rt ie l, d e l’im p o rta n c e e t d e la
signification d e l’éd ucation et de la form ation. Les
instructions qui ont accompagné Le Livre d’Urantia nous
conseillent de former des enseignants et des dirigeants.
Pour quelle autre raison le Livre nous aurait-il été donné
si ce n’est pour que n ou s l’étu d ion s et que nous en
a p p ren ion s q u elqu e ch ose ? A tit re p e rs o n n e l, je
considère l’éducation et la form ation comme étant la
plu s im po rtan te form e d ’activité d e l’A ssociation
Urantia Finnoise.
Par les enseignem ents du Livre nous savons,
cependant, que la chose la plus importante est la foi; que
tout semble être organisé pour notre spiritualisation,
pour que nous devenions des esprits, pour que nous
parvenions à la perfection. Par ces m êm es
e n s e ig n e m e n t s n o u s s a v o n s a u s s i q u e l’é t u d e e t
l’apprentissage appartiennent au domaine du mental et
que le mental est inférieur à l’esprit Pourquoi donc alors,
devrions-nous considérer l’étude du Livre comme étant
d’une telle importance si la foi est, après tout, la chose la
plus importante, et si le mental — condition préalable à
l’apprentissage — est moindre que l’esprit ? La plus
importante obligation de notre organisation Urantia ne
d evrait-elle pas être de dissém iner la foi, de raviver
spirituellement les hommes et les femmes, d’avoir des
activités spirituelles e t d ’org an iser d e s ren c o n tres
spirituelles ? Ne devrions-nous pas créer une nouvelle
re lig io n p lu tô t q u e d e nou s fo rm e r p a r u ne étu d e
laborieuse, voire ennuyeuse, du Livre ? Ne devrionsnous pas proposer un culte communautaire et d’autres
rencontres où nous pourrions exprimer notre unité dans
la foi et partager nos expériences spirituelles ?
Le Livre d’Urantia nous donne une nouvelle définition
se lo n la q u e lle la religion est u n e e x p é rie n c e
personnelle; ce n’est pas une action de groupe. Dieu le
Père a doté chacun d’entre nous du libre arbitre pour
que nous décidions si nous ferons partie de la réalité et
nous nous impliquerons dans le succès de sa volonté ou
s i n o u s s e ro n s h o r s d e la ré a lité et re fu se ro ns d e
participer à l’actualisation de sa volonté divine. Nous
avons la liberté de choisir entre croire ou ne pas croire.
Nul n’a besoin du Livre d’Urantia pour croire ou pour
utiliser son libre arbitre, pour faire un libre choix par
lequel on peut être sauvé pour la vie éternelle. Le Livre
nous enseigne que nous parvenons à intéresser les autres
à notre religion par la façon dont nous vivons. ‘Vous les
reconnaîtrez à leurs fruits’.
Bien que le mental soit au dessus de la matière et
fonctionne com m e interm éd iaire entre l’esprit et la
matière, cela ne le rend pas sans valeur ou insignifiant.
C’est dans le mental que l’homme prend les décisions
qui déterminent sa destinée éternelle. L’homme utilise
son libre arbitre dans son mental. Et le mental lui-même
est un do n des D éités, une dotation à laquelle elles
donnent leurs soins de tant de manières.
Les décisions fondamentales qui nous concernent,
nous les prenons nous-mêmes, et nous ne le faisons que
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dans notre mental. Chacun d’entre nous vit sa vie selon
son propre choix et personne ne peut le faire à notre
place. Chacun de nous fait ses prières dans son mental
et dans son cœur. Chacun adore le Père en son esprit et
en so n m en tal. E t, parce q u e la relig io n d e ch aq u e
individu est une expérience personnelle, elle est unique.
C hac u n s’efforce de parvenir à u ne m eilleu re
compréhension de la volonté du Père afin de pouvoir
accom plir cette volonté. Par ses actes personnels ses
d écision s et se s c h o ix to u t le m o n d e re c h e rc h e la
perfection, tout le monde essaie de se transformer et
d’être plus à la ressemblance de Dieu. Chacun d’entre
no u s te n te d e réaliser sa filiation av ec D ieu et sa
fraternité avec ses semblables, chacun lutte en vue d’un
amour toujours plus grand et d’un service toujours plus
étendu.
A aucun moment nous n’avons besoin du Livre ou
d e l’A sso c iation pou r ce faire. M ais le Livre et
l’organisation peuvent nous aider à comprendre et nous
assister dans nos décisions et nos choix. Ils peuvent
nous aider à prendre conscience de notre filiation avec
D ieu et de notre fraternité avec nos sem blables. Ils
peuvent nous aider à comprendre la vérité, à trouver le
beau et à apprécier la bonté. Ils peuvent nous aider à
comprendre en même temps notre imperfection actuelle
et notre perfection potentielle. Ils peuvent nous aider à
écarter nos p eu rs et, d e cette m anière, nous aider à
comprendre que l’univers est bienveillant, que Dieu est
amour, que Dieu est le Père. Ils nous aident à corriger
le s id é e s fa u s se s d e s relig io n s é v o lu t io n n a ire s
institutionnalisées relativement à l’existence, la réalité,
Dieu, Jésus, le Fils de l’Homme et le Fils de Dieu. Ils
nous aident à élargir notre horizon et nos points de vue.
Ils étendent notre philosophie et développent notre
compréhension de l’existence. Ils peuvent nous aider à
saisir q ue la foi q ue l’on a, si c’est u ne foi vivante,
produira les fruits de l’esprit. Mais pour que tout cela se
produise, il faut que nous étudiions et apprenions cette
connaissance qui nous est révélée. Aucun des faits et des
vérités révélés ne peuvent être discernés par la foi seule,
par l’esprit seul; ils présupposent la fonction mentale. Et
l a t â c h e e t l ’o b lig a t io n m ê m e d ’u n e A s s o c i a ti o n
Urantia est de favoriser l’étude du Livre d’Urantia.

II
Quand on en vient à sélectionner des enseignants, des
leaders de groupes d’étude, des dirigeants d’association
ou des m em bres de com ité, la plupart des gens
expliquent qu’ils ne sont pas encore prêts pour de telles
missions, qu’ils ont eux-mêmes besoin d’être enseignés,
qu’ils ont eux-mêmes besoin d’étudier et d’apprendre.
Pourtant, L e L ivre d’Urantia nous enseigne que nous
somm es imparfaits et que nous ne serons parfaits que
dans des milliards et des milliards d’années peut-être, en
tout cas dans un futur lointain. Nous ne devons pas être
honteux de notre imperfection. Personne ne peut être
un enseignant parfait, un leader de groupe d’étude ou
d’organisation parfait. Le mêm e Livre nous révèle la
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façon dont nous allons procéder dans nos études lors de
la vie future. On devient professeur im m édiatem ent
après avoir appris quelque chose, et l’on enseigne à ceux
qui viennent juste après nous. Ainsi, personne ne devrait
essayer d’échapper à ces tâches en pensant n’être pas
encore prêt ou n’être pas assez bon. Personne n’est prêt
ou assez bon. Nous ne devons pas non plus oublier que
partager son expérience, sa compétence, son savoir-faire
et ses d ons c’est être sem blable à D ieu— divin
« Partager, c’est être semblable à Dieu — divin. » [1221:2]
Pour dire la même chose, mais d’une manière plus
fam ilière : enseigner, agir com m e leader de groupe,
p lacer so n sav oir-faire et ses do ns à d isp ositio n d e
l’o rg anisation c’est, par dessus to ut, u ne ch an ce d e
p o u v o i r re n d re s e rv i c e , u n e c h a n ce d e se r vir n o s
semblables. A mon avis, il n’est pas sage, et m êm e il
n’est pas permis, d’en vouloir à quelqu’un qui se porte
volontaire à un poste ou qui, du moins, ne refuse pas un
poste offert, que ce soit dans un groupe d’étude ou à la
tête d’une association, et de penser que qu’il se croit en
quelque sorte meilleur que les autres, ou du moins plus
en avance qu’eux. Nous devrions plutôt le considérer
comme une personne qui a compris son devoir et ses
responsabilités et dont le seul mobile est de servir ses
semblables et qui est prêt à faire de son mieux, et même
à tout faire, au bénéfice des autres. « ...la moisson est
abondante, mais... les ouvriers sont peu nombreux. » [1681:8]

III
U n le c te u r in d iv id u e l d u L iv r e d ’U ra n tia lit , b ie n
entendu, le livre à sa guise, de la manière qui le satisfait
lui. Mais, même dans ce cas, l’association peut lui rendre
service en produ isant et en o ffran t divers ouvrages
explicatifs et dérivés, des aides d’étude, des étud es
comparatives sur la connaissance hum aine d’un sujet
donné et les informations que donne le Livre.
La formation et l’éducation effectivement données
par l’association a pour cible ses membres et d’autres
amis du Livre d’Urantia, les groupes d’étude, les leaders
potentiels ou actuels de groupes d’étude ainsi que ceux
q u i, actu ellem ent ou po tentielle m e n t, se rv e n t à la
direction de l’association. Nous devrions toujours nous
so uv en ir q u e no us ne so m m es pas parfaits. A u cu n
programme de formation n’est parfait. Mais ce fait ne
devrait pas nous faire peur et nous empêcher de nous
attaqu er à cette tâche avec fo rce et confiance. Les
p ro g ram m e s d e f o rm a t io n p e u v e n t t o u jo u rs êt re
améliorés, changés, modifiés et complétés.
Les nouveaux membres. Bien que, d’une manière
générale, ils puissent bien connaitre l’organisation qu’ils
ont rejoint si récemment, il n’est pas déplacé de donner
d e s in fo rm a tio n s o ra le s, o u m ie u x d e s é c rit s, au x
n o u v e a u x m e m b r e s . C e s i n f o r m a t io n s p o u r ro n t
concerner les activités de l’association, l’importance de
la motivation de service, la Fondation Urantia, l’IUA, les
bulletins ou journaux de l’associations, l’expérience
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accrue dans l’organisation, les efforts de traduction, etc.
Les membres des Associations et amis du Livre.
Ils sont éduqués dans des groupes d’étude, dans des
rencontres éducatives particulières et aux conférences
d ’é té e t d ’ h iv e r . L e s g ro u p es d ’é tu d es s o n t , b ie n
entendu, indépendants et peuvent librement décider de
la manière dont ils conduisent leur étude comme de leur
programme. Mais l’association se doit, sur demande, de
parrainer les groupes d’étude en leur offrant un canal de
communication et d’information, en payant leurs frais
dans la lim ite du raisonnable, et, dans la m esure du
p o s sib le, s’ils en fo nt la d em an d e, e n e n v o y a n t a u
groupe un intervenant, enseignant ou un conférencier.
De même elle peut fournir des ouvrages secondaires,
d es articles, et a u tres choses d ont le grou pe au rait
b e s o i n . L ’ a s s o c i a t i o n p e u t a u s s i d is sé m in e r d e s
inform ations sur les nom breuses façons de tenir un
groupe d’étude: par fascicule, par sujet, par la lecture à
voix haute d u tex te trad uit, par la lectu re et la
discussion, par la lecture seule, par la comparaison avec
d ’a u tre s so u rc e s, e n é q u ip es q u i ré p o n d e n t à d e s
questions particulières, par discussion de la présentation
faite par un conférencier, par un système de questions et
réponses, ou encore en combinant diverses méthodes,
etc. E t n’oublion s pas q u e nos conférences d’été et
d’hiver sont, à leur façon, aussi des groupes d’étude.
L e s le a de rs d e g ro upes d’étu d e e t le s
enseignants. La formation des leaders de groupes et
des enseignants doit être organisée séparément et je
pense que ce doit être un processus continu. Nul ne
peut être un chef ou un enseignant qui sait tout. Le but
de ce type de formation est de doter un enseignant actif,
ou quelqu’un qui se prépare à cette mission de grande
responsabilité, d’une connaissance constamment plus
approfondie du Livre d’Urantia. Toutefois, en plus de
cela, il devrait y avoir, parallèlement, une formation aux
te ch niq u es d ’a ctiv ité s d e g ro u p e, en pré se nta tio n
publique, en méthode de préparation d’une
présentation, en aides audio-visuelles etc. Il ne faudrait
pas oublier non plus de familiariser les enseignants avec
les organisations Urantia, avec l’usage du mot Urantia et
du symbole des cercles concentriques, de même qu’avec
la déclaration de l’Association Urantia Finnoise sur la
dissémination du Livre d’Urantia et de ses enseignements.
A mon avis, personne ne peut présumer choisir ceux
qui doivent recevoir une formation de leader de groupes
o u d ’e n s e i g n a n t . L a p a r t i c i p a t i o n à c e t t e fo rm e
d’éducation et de formation doit être ouverte à tous les
volontaires. Le comité d’éducation de l’association peut,
bien sûr, inviter tout spécialement les personnes que ce
comité aimerait voir s’impliquer dans cette formation.
Les dirigeants. Le programme de formation des
dirigeants doit viser les personnes qui désirent une telle
formation. L’idéal serait que les membres de l’association qui ont une affectation de dirigeant soient euxmêmes passés par tout le programme de formation, c’est
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à dire qu’ils aient été membres d’un groupe d’étude, puis
leaders de groupe et enseignants. C om m e pour les
autres programmes, celui de la formation de dirigeants
est un processus sans fin.
Dans la formation de dirigeants, l’accent devrait être
mis sur les aspects organisationnels: la raison d’être des
organisations Urantia existantes, les principes qui les
guident, leur politique, leur constitution, leurs accords,
le u r h is to ire , le u r s p ro b lèm es p assés, le s a c tiv it és
internationales d u m ou vem ent U rantia et celles de
l’association, les resp onsabilités internatio nales, la
p ré sid e n c e e t la p ré s e n c e a u x ré u n io n s , l’é t a t d e
préparation pour faire des discours publiques, les talents
d’écrivain, etc.
L e s e n s e ig n a n ts d e s e n s e ig n a n ts e t d e s
dirigeants doivent travailler sans form ation form elle
q u i l e u r s o i t d o n n é e p a r l ’ a s s o c ia t i o n , c a r , q u i
pourraient-être leurs enseignants ou leurs éducateurs ?
Cependant, même ce problème devait être résolu, et le
conseil d’administration a suivi une motion du comité
d’éducation et a organisé un séminaire expérim ental
pour les enseignants et les dirigeants en octobre 1990.
Ce séminaire fut bien suivi, ce fut un grand succès, et
toutes ses délibérations et discussions eurent lieu dans
un esprit d ’am o u r, d ’affec tio n et d e b ien v e illance
fraternelle et sororale.
Nous, lecteurs du Livre d’Urantia, savons que cette
cinquième révélation d’époque a été donnée au monde
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entier et pas seulement à nous les Finlandais. N otre
embarras et notre handicap c’est la barrière linguistique,
elle nou s em pêche d e p a rt a g e r librem ent notre
expérience avec nos frères et sœurs des autres pays. Et
du fait que nous som m es ainsi gênés, n ous gardons
fa c ile m e n t le silen ce et ne d iso ns rien à pers o n n e .
Cependant, je considère que c’est notre obligation que
d ’in fo rm e r t o u s le s le c te u rs d u L iv re d e notre
expérience, partout dans le monde. Je puis vous dire que
les activités internationales vont occuper une place de
plus en plus centrale dans notre association. Le maintien
d es contacts internationau x exige une m aitrise des
langues étrangères, à tout le moins de l’anglais. C’est
pourquoi je vous invite à accorder aussi une pensée au
problème suivant: Notre association pourrait-elle rendre
service en aidant ses membres à améliorer leur maitrise
de l’anglais ? Je pense que oui. Une façon de le faire
serait de favoriser la mise en place d’un groupe d’étude
en langue anglaise.
Quelques maigres ou insignifiants que soient les
résultats, nous avons l’obligation de les partager avec les
autres et l’obligation d’apprendre quelque chose d’eux.
Je vous rappelle l’histoire de la pauvre veuve,
misérablement vêtue, qui a jeté deux pites dans le tronc
du temple de Jérusalem et ce faisant a donné tout ce
qu’elle avait.
7 décembre 1990 [Révisé le 31 mars 2001]

Jésus en tant que Maitre Enseignant
C AROLYN P RENTICE
Chamois, Missouri, USA

Présenté à la conférence de l’USUA, à Leavenworth, Kansas, 22 juillet 2001

Pourquoi enseigner ?

L

e Livre d’Urantia nous dit: L’univers... est une vaste
école. [412:2] Lorsque je contem ple la
représentation d u m aitre univers faite par un
artiste, je pense en moi-même: « Quel grand campus! Je
suis impatiente d’aller à cette école !»
Mais, bien sûr, nous sommes déjà dans cette école et
nous suivons les cours régulièrement. Nous espérons
faire une longue carrière d’étudiant dans cette école.
Cependant, ce que nous oublions quelques fois c’est que
nous avons aussi à faire une longue carrière dans le
corps enseignant de cette école. Le plan universel, la
volonté de D ieu pour nous, est d’apprendre puis de
nous retourner et d’enseigner ce que nous avons appris.
(279:13) Nous avons une longue carrière d’enseignant
tout autant que d’étudiant. Je crois que nous devons
commencer à nous entrainer en vue de cette carrière dès
cette vie.
Je sais que certains d’entre vous sont désireux de
revêtir la to g e d ’en se ig n a n t, q u e v o u s êtes prêts à
commencer, mais d’autres restent assis là, agrippés aux

bras de leur fauteuil et ils pensent: « Qui ? Moi ? Je ne
suis pas enseignant et je préférerais attendre avant de
com m encer cette carrière. A près tou t, c’est la seule
existence dans laquelle je peux user du temps comme
moyen d’esquive. » (551:3)
Mais nous avons tous de nombreuses occasions
d’enseigner, même si nous ne sommes pas officiellement
des enseignants. La plupart d’entre nous sont, ou seront,
des parents, et nous savons que c’est là en grande partie
une expérience d’enseignement et d’apprentissage ! La
plupart d’entre nous en d’autres occasions peuvent se
voir demander d’enseigner quelque chose que ce soit par
des amis, des camarades de travail ou des employés, etc.
Nous pouvons commencer à nous entrainer ici même,
dans cette vie, pour notre carrière dans l’univers.
Mais je sais que certains vont objecter et dire que
leur carrière dans l’univers sera une affaire d’enseignem ent des vérités spirituelles, et que c’est tout à fait
différent de la manière dont on enseigne à un enfant à
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nouer sa chaussure ou dont on enseigne à un camarade
à utiliser un programme d’ordinateur.
Mais nous apprenons dans Le Livre d’Urantia qu’il n’y
a pas d e lig ne d e fractu re so udaine entre le m o nd e
s p irit u e l e t le m o n d e t e rre st re . L ’u n d e s b u t s d e
l’éducation, tel qu’il est indiqué à la page 806 paragraphe
1 est d’acquérir de l’habileté — l’habileté nécessaire à
naviguer dans ce monde sous la forme qui est la nôtre,
qu’elle soit physique, morontielle ou spirituelle.
Les gens pensent souvent à Jésus comme étant le
maitre enseignant religieux, et il l’était, mais Le Livre
d’Urantia nous révèle que la carrière d’enseignement de
Jé su s n e fu t p as lim ité e au x c ho se s re lig ie u se s o u
spirituelles. E n fait, il était un m aitre enseignant en
g é n é ra l. Il a p a ss é to u t e sa v i e à e n s e i g n e r e t p a s
seulement les trois dernières années. Il a enseigné à ses
frè re s e t s œ u rs à lire e t à é c r i r e ; i l a e n s e i g n é la
charpenterie à ses frères et aussi com m ent tenir une
maison; il a enseigné de nombreuses choses à Ganid sur
le chemin de Rome, y compris des faits concernant le
monde naturel; apparemment, il a enseigné à ses apôtres
com m ent m ieu x p ê c her et il a enseigné à Z ébéd ée
comment construire de meilleurs bateaux.
Nous voulons quelques fois, en tant que personnes
religieuses, diviser le m onde en deux: le spirituel et le
t e r r e s t r e o u l e p r a t i q u e . E n t a n t q u e p e rs o n n e s
religieuses nous donnons quelque peu plus de valeur au
spirituel qu’au pratique. La plupart d’entre nous ont
probablem ent pensé q ue Jésus était Le m aitre
enseignant Religieux, mais en fait il n’y a pas de point de
rupture entre les deux. L’éducation c’est apprendre à
naviguer en tant que l’être que vous êtes. Nous existons
d a n s u n m o n d e p h y s i q u e q u i d o it ê tre e x p lo ré e t
maitrisé ; nous avons aussi un côté spirituel qui doit être
reconnu et nourri. Les deux sont partie intégrante de
l’être humain. En lisant Le Livre d’Urantia nous pouvons
apprendre à enseigner n’importe quoi, parce que toute
connaissance est une.
Je suis enseignante depuis dix-huit ans, et, princ ip a le m e n t a u x é t u d ia n t s d e n iv e a u u n i v e rs it aire ,
j’enseigne à écrire, m ais aussi à p arler en public, les
affaires et la remise à niveau en mathématique. J’étais
environ au m ilieu de ma carrière d’enseignante quand
j’ai commencé à lire Le Livre d’Urantia et j’y ai trouvé
beaucoup de bons conseils sur l’enseignement, de ces
conseils que je m’étais déjà efforcé de découvrir par ma
propre expérience. J’en suis v enu e à voir dans m on
expérience d’enseignante un principe sous-jacent de
l’en seign em en t q u e J é su s p ro c lam e d an s L e L ivre
d’U rantia. C ’est u n principe qui sem ble parfois être
perdu dans la politique, l’économ ie et l’industrie de
l’enseignement.
Ce principe sous-jacent est le suivant: L’enseignem ent c’est quelque chose qui se passe entre des
personnes. Au cœur de l’enseignem ent il y a une
relation en tre le m aitre et l’étud iant ; c’est une
rencontre mentale.
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Mais je voudrais qu’il soit clair qu’enseigner et
apprendre sont deux choses bien différentes. Les gens
apprennent dans toutes les situations. Ils apprennent
sans professeurs, et ils apprennent quelques fois malgré
le professeur. Q uelques fois ce qu’ils apprennent n’a
rien à voir avec ce qu’on essaie de leur apprendre. Mais
l’enseignem ent introduit une autre personne dans le
p r o c e s s u s d ’ a p p re n t is s a g e . E t c e t t e r e l a t i o n e s t
importante. Selon Le Livre d’Urantia, les relations sont
des fins en elles-mêmes. (1228:3)
La carrière d’ascension implique non seulement un
nombre infini d’expériences d’apprentissage, mais aussi
un nombre infini de relations d’enseignement.
Et c’est ainsi que nous pouvons considérer Jésus
comme le maitre enseignant qui nous montre comment
m ettre en œ uvre ce concept de relation dans
l’enseignement.
Qu’est-ce qui fait de Jésus un maitre enseignant ? Eh
bien, il était D ieu, et cela doit aider. M ais, nous aussi
n ou s a v o ns D ie u e n n o u s, u n D ie u q u i v eu t no u s
enseigner, qui veut entrer en relation avec nous et qui
veut enseigner à travers nous; et nous pouvons faire
appel à ce Dieu pour nous aider.
Avec ce thème de l’enseignement en tant que
relation entre le maitre et l’étudiant et avec pour guide,
le Dieu intérieur et l’Esprit de Vérité, examinons la vie
d e Jésus. N ous pouvons glaner sept techniqu es
d’enseignement de Jésus en tant que Maitre Enseignant.
Se préparer à fond
Les enseignants doivent se préparer à leur carrière de
deux m anières. Tout d’abord ils doivent être sûrs de
pouvoir réellement faire ce qu’ils veulent enseigner, sûrs
de réellement bien connaitre leur matériel. La plupart de
ceux qui enseignent une technique sont généralement
compétents dans leur art, mais je me pose quelque fois
d e s q u e s t io n s q u an t à ce u x q u i en tre p re n ne n t u n
enseignement spirituel. J’ai rencontré des gens qui ont lu
deux fascicules du Livre d’Urantia et qui voudraient s’en
aller le prêcher. Je pense qu’il faudrait que nous soyons
tous sûrs d’avoir une connaissance approfondie avant
d’essayer d’enseigner quelque chose.
La seconde façon de se préparer pour tous les
e n se ig na n ts, c ’e st d e d é c o u v rir q u i s o n t le s ê t re s
humains. On nous dit page 1363:1 que l’éducation réelle
de Jésus fut d’apprendre comment vivaient les gens. Il
s’intéressait à des gens complètement étrangers, et il
apprit des choses su r les êtres hum ains d e tou te la
planète. Et cette connaissance le prépara à savoir s’y
prendre avec toutes sortes de gens. Page 1431:1 Jésus
dit à G anid : « Lier connaissance avec ses frères et sœurs,
conn aître leurs problèm es e t a p prend re à les aim er, c’est
l’expérience suprême de la vie. » C’est là une des clés de son
succès d’enseignant.
J’ai lu récemment un livre sur les enseignants des
collèges universitaires. Pour la plupart , à l’université les
enseignants n’ont aucune formation pédagogique, ils
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n ’é tu d ie nt q u e le u r sp éc ia lité . L ’u n d e s p l u s g ro s
problèm es qu ’ils rencontrent c’est de ne pas
comprendre pourquoi leurs étudiants ne comprennent
pas. Généralement, les professeurs sont des gens qui ont
su iv i leu rs étu d es relativ em en t facile m e n t, ils
c o m p re n a ien t, m a is ils n e se so n t ja m a is p o sé la
question de savoir pourquoi leurs camarades de classe
avaient des difficultés.
Traditionnellement, les enseignants enseignent de la
m êm e m anière d on t ils ont été enseignés, et ils ne
considèrent jamais qu’une personne puisse vraiment ne
pas comprendre leurs cours apparemment brillants. Un
professeu r d e m ath ém atiq u es peu t d onner ce qu ’il
considère être une brillante explication d’une équation
du second degré et en se retournant n’apercevoir qu’une
mer de visages perdus dans la confusion. Le professeur
de mathématique ne peut pas comprendre ce qui n’allait
pas dans son cours. La plupart des enseignants, et, à vrai
dire la plupart des gens, gagneraient à en savoir plus sur
les êtres hum ains, sur la façon dont fonctionne leur
mental, sur leur manière de vivre et de voir le monde.
C’est pourquoi Jésus s’intéressait tant aux autres.
Et c’est encore vrai si vous enseignez aux gens Le
Livre d’Urantia ou si vous enseignez quelque activité
pratiq u e. Il vous faut com prendre la façon dont ils
voient l’univers, leur expérience passée, et la raison de
leur résistance à la vérité.
N’importe laquelle des techniques de Jésus peut être
déform ée par un surem ploi. D ans le cas d’une
préparation approfondie on peut passer tellement de
temps à se préparer que l’on ne peut jamais commencer
à mettre en pratique ce que l’on sait. Ou bien, d’un autre
côté, le candidat enseignant peut devenir si passionné
par ce qu’il apprend au sujet des autres qu’il n’applique
jamais cette connaissance.
Utiliser des histoires et des métaphores
pour enseigner
Nous savons tous que Jésus utilisait, pour enseigner,
u n e fo rm e d ’h is t o ire a p p e lé e p a ra b o le . Il p re n a it
l’e x périence q u otid ienne de ses étu diants et la
transformait en une histoire qui démontrait ou révélait
une leçon spirituelle. Sa connaissance des gens était une
bonne base pour sa technique parce qu’il pouvait utiliser
une expérience du quotidien qui était familière à ses
étudiants.
La parabole est une forme de ce que j’appelle « des
histoires pour enseigner » ou des « métaphores ». Une
définition large de la m étapho re serait : utiliser une
image familière ou modèle, pour expliquer un concept
plus complexe. Cette technique peut être utilisée pour
expliquer un concept d’interaction sociale, une vérité
religieuse ou une loi physique. Les cultures du monde
entier ont utilisé les m étaphores, les histoires pour
enseigner, pour transmettre la connaissance. Nous les
a p p e l o n s f a b l e s , m y t h e s , c o n t e s d e fé e s , c o n t e s
folkloriques ou poésie. M ais les métaphores incluent

7

SEPTEMBRE 2001

aussi les m odèles scientifiques et les théories scientifiques. Elles sont très efficaces pour transm ettre les
concepts. Par exem ple, pour com prendre com m ent
fonctionne un courant électrique, que l’on ne voit pas,
on peut le comparer à de l’eau qui coule dans un tuyau
avec sa pression, son volume, sa puissance. Le système
n e rv e u x d u co rp s p e u t être v u co m m e le sy stè m e
électrique d’une maison.
Mais Jésus reconnaissait aussi que les histoires pour
enseigner, les métaphores, peuvent entrainer trop loin.
Dans le fascicule 151 il avertit ses apôtres de ne pas surin t e rp ré te r s a p a r ab o le , c a r c e la n’ap po rterait q u e
confusion et incom préhensio n . E t c e la e st vrai en
général lorsque, en tant qu’enseignants, nous utilisons
des m étaphores. L’une des plus grosses erreurs dans
l’usage de la métaphore est la confusion du modèle avec
la réalité. Par exemple, l’usage de la métaphore du tuyau
d’eau pour parler du courant électrique a ses limites. Si
vous essayez de trouver un court-circuit dans votre
clôture électriq u e en cherchant une fuite com m e si
c’était un tu yau d’eau , vou s ne réso u d rez jam ais le
problème parce que l’électricité c’est de l’électricité et
pas de l’eau. Autre exemple : ( et rappelez-vous que je
suis profe sse u r d ’an g lais e t ne fais pas autorité en
m atière de physique ) pour com prendre ce qu’est la
lum ière, les physiciens o nt tout d’abord em ployé la
métaphore de la lumière comme étant une onde. Cette
théorie a assez bien fonctionné et a permis d’expliquer
certaines des découvertes sur la lum ière; m ais elle a
rendu tout à fait inexplicables certaines propriétés de la
lumière. Et finalement les physiciens ont proposé une
métaphore tout à fait différente, la lumière qui vient en
p e tit s p a q u e ts appelés ph ot o n s. E t c e tt e n o u v e lle
métaphore a permis d’expliquer d’autres caractéristiques
d e la lu m ière. N ou s no u s d em and on s c o m m e n t la
lu m ière p e u t ê tr e à la f ois u ne on d e et d es pe tits
paquets. La réponse est : la lumière est la lumière. Notre
théorie, notre métaphore, n’est qu’une manière de comprendre, mais non de décrire. Confondre la métaphore
avec la réalité c’est, en fin de compte, passer à côté de la
métaphore.
Ainsi, en tant qu’enseignants nous devrions faire
usage des histoires pour enseigner, des m étaphores,
mais reconnaître leurs limites.
Apprendre en faisant
Jésus en seignait à sa fam ille et à ses apôtres en leur
donnant l’occasion de faire des choses. Il enseigna à son
frère Jacques comment tenir une maison en le formant
puis finalement en le laissant tout simplement faire. Il
enseignait les apôtres et puis il les envoyait enseigner.
Lorsqu’ils eurent des difficultés avec les apôtres de Jean
B a ptiste, Jésu s ne leu r fit pas u n cours pen d an t d e
longu es heures sur la m an ière d e résou d re les
problèmes, il n’essaya pas d’intervenir personnellement.
Il leur donna l’occasion de trouver comment s’en sortir
p ar eu x -m êm es. E t il n e resta pas à to urn er au to ur
d’eux.
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De même, nous voyons Jésus comme toujours
occupé à faire q u elq u e chose. Il se p répara pour sa
carrière d’enseignement en utilisant toutes les occasions
que lui fournissait la vie, y compris enseigner dans le
temple, enseigner à ses frères et sœurs, enseigner Ganid.
Personnellement, bien que je fus bonne en grammaire,
je n’ai jamais compris la grammaire anglaise, jusqu’à ce
que j’ai dû essayer de l’expliquer à mes étudiants.
Le Livre d’Urantia met encore l’accent sur cette
technique ‘ d’apprendre en faisant ’ en décrivant comm ent l’on enseigne aux étud iants dans les écoles de
l’univers: Sur toute la route du Paradis, les pèlerins ascendants
poursuivent leurs études dans les écoles pratiques de connaissances
appliquées — ils s’entrainent en faisant effectivement les choses
qu’on leur enseigne. Le système éducatif universel parrainé par les
Melchizédeks est pratique, progressif, significatif et expérientiel. Il
englobe l’entrainement dans les choses matérielles, intellectuelles,
morontielles et spirituelles. [394:5]
D’après ma propre expérience d’enseignante, j’ai
découvert que la seule façon d’enseigner l’écriture c’est
de faire écrire les étudiants. Ils apprennent à faire des
discours en faisant des d iscou rs. Ils appren nent les
affaires ou la bourse en essayant de faire des affaires ou
en achetant des actions. Utiliser un vrai problèm e à
résoudre exige que les étudiants pensent effectivement
aux choses qu’ils ont apprises et qu’ils les mettent en
application. Ils se souviennent de ces choses dans le
contexte du problème qu’ils ont résolu au lieu de ne les
apprendre que pour passer un test.
Comme les autres approches, celle ‘ d’apprendre en
faisant ’ peut être faussée et sur-utilisée. Par exemple
certains enseignants ne fournissent pas de bases à leurs
étudiants. Leur attitude est de laisser les étudiants tout
trouver par eux-mêmes ou de le chercher dans un livre.
D’autres enseignants rendent le projet trop difficile de
sorte que les étudiants n’en retirent que de la frustration.
Prenons l’exemple de Jésus: Après avoir enseigné ses
apôtres pendant plusieurs mois, il les a envoyé deux par
deux pour qu’ils pratiquent un enseignement personnel
pendant deux semaines. Puis ils se sont réunis pendant
un tem ps, il leu r a d on né un enseignem ent
complémentaire et ensuite ils ont fait un tour d’essai
d’enseignement. Ce n’est qu’après que les apôtres aient
acquis de l’expérience dans ces tâches mineures que
Jésus les a envoyé à Jérusalem.
Utiliser l’approche positive
E n plu sie u rs e nd roits nou s voyons que Jésus a
encouragé une approche positive de l’enseignement :
Dès le début de cette année, Jésus avait complètement gagné sa
mère à ses méthodes d'éducation pour les enfants — l'injonction
po sitive de bien faire au lieu d e l’an cienn e m éth od e juive
in t e r d is a n t d e m a l fa ire. C h ez lu i e t d u r a n t s a ca r r iè r e
d’enseignement public, Jésus se servit invariablement de la forme
positive d’exhortation. Toujours et partout, il disait : « Vous ferez
ceci, vous devriez faire cela. » Jamais il n’employait le mode négatif
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d’enseignement dérivé des anciens tabous. Il s’abstenait de donner
de l'importance au mal en l’interdisant, tandis qu’il prônait le
bien en ordonnant de l’accomplir. [1401:2]
Plus tard, il dit à ses apôtres de ne pas essayer
d’enseigner quelqu’un en lui montrant ce qu’il y a de
fau x dans ses id ées. ( 1592:4 ) N ous savons tou s la
ju stesse de cette appro ch e po sitiv e parce q u e no us
avons tous été blessés, à un moment ou à un autre, par
un professeur qui nous a critiqué sévèrement pour avoir
fait des fautes, nous traitant d’idiot et signalant tant
d’erreurs que nous avons pensé ne rien pouvoir faire de
juste. E t pourtant, beaucoup d’entre nous pensent
e n c o r e q u e l’o n p e u t e n s e i g n e r q u e l q u e c h o s e à
quelqu’un en lui montrant toutes ses erreurs. Mais c’est
p e u t -ê t re le s p a re n t s q u i so nt le s p lu s c o u p a b l e s
d’utiliser l’approche négative avec leurs enfants.
Je sais, pour avoir enseigné à écrire aux gens, que
beaucoup d’entre eux ont été blessés par leurs anciens
professeurs. Des étudiants se sont plaints à moi de ce
que certains enseignants couvraient leurs copies de tant
d e m a rq u e s ro u g e et d e ta n t d e co rre c tio n s q u ’ils
n’osaient même pas les regarder. Les étudiants étaient
juste gênés et frustrés.
J’ai trouvé qu’il vaut mieux commenter ce qui est
bon dans une copie et essayer de reconstruire à partir de
là. Au lieu de dire « votre argument est si peu clair que
votre copie est dépourvue de sens. Ça ne vaut pas plus
de E », je dis : « c’est une idée intéressante, mais je ne
suis pas sûre de la comprendre. Pouvez-vous me donner
u n ex em ple ?» A lors, les étudiants com m en cen t à
com prendre que peut-être le professeur est u n am i,
quelqu’un qui essaie de les aider à apprendre, au lieu
simplement d’essayer de prouver combien lui-même est
brillant.
Cette technique positive peut aussi être outrée et
dans la société américaine moderne je l’ai souvent vue
o u tré e . N o u s e n so m m e s v e n u s à c o n s id é re r q u e
l’amour- propre d’un enfant est si fragile qu’il faut tout
louer. N ous av ons peu r de donner qu elq u e conseil
correcteur de peur que l’enfant se rende compte qu’il a
fait une faute. L’enfant s’habitue à la louange et pense
que la moindre action de sa part m érite des louanges.
Utiliser l’approche positive n’est pas la même chose que
tout louer. L’amour-propre croit chez une personne qui
se rend compte qu’elle est vraiment compétente dans
u ne tech niq u e p a rt ic u liè re. U ne person ne q u i est
habituée à la louange ne se sent jamais authentiquement
compétente.
Utiliser une approche
de personne à personne
Nous sommes quelque peu surpris lorsque nous lisons
L e L ivre d’Urantia et que nous découvrons que Jésus
enseignait rarement la foule. Une fois qu’il avait formé
ses apôtres, c’est eux qui prêchaient — et pourtant,
s e u l s q u e l q u e s - u n s d ’ e n t r e e u x é t a ie n t d e b o n s
prêcheurs. L ’œ u v re d u M aitre s’accom plissait
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principalement par un travail personnel, de personne à
personne, par exemple la préparation des enseignants à
Rome. ( 1455:4 — 1456:6 ) et il ne choisit que douze
apôtres pour commencer son travail ( Je me demande
souvent si ce fait pourrait avoir une valeur significative
quant à la taille optimale d’une classe. )
Dans ma propre carrière d’enseignante du « savoir
é c rire » j’a i t ro u v é q u e l’a p pro ch e d e p e r s o n n e à
personne était très efficace. Tout comme la plupart des
au tres sujets, on enseign e tradition nellem ent cette
m atière en se t e n an t d e b o u t d e vant la classe et en
expliquant la beauté de l’écriture de certains auteurs —
certaines techniques à employer et les choses à éviter.
E nsuite les étud iants sont invités à écrire une copie,
cette copie est évaluée et rendue, tout cela est très
impersonnel.
M a is , c o m m e je n e su is p a s u ne p e rs o n n e
intarissable, j’ai découvert que je ne pouvais pas passer
d e s h eu re s à p arle r d e l’écritu re . Je c ro is q u e l’o n
apprend à écrire en écrivant ( rappelez-vous, ‘apprendre
en faisant’ ). Mais faire simplement écrire pendant des
heures n’est pas très productif non plus. C’est pourquoi
j’ai ajouté une dim ension à ce processus: Je rencontre
individuellem ent chaque étudiant et ensem ble nous
parlons de sa copie. Cette technique change
complètement le processus. La façon dont un lecteur,
une véritable personne vivante, réagit à leur écriture,
leur devient évidente. Quelque fois , si je ne comprends
pas ce qu’ils veulent dire, on peut tout simplement en
discuter. Puis, je peux leur dire: « Ecrivez ce que vous
venez de dire. » Les étudiants comprennent beaucoup
mieux les tenants et les aboutissants de la grammaire si
on l’applique aux fautes qu’ils font eux-mêm es et non
pas à un exem ple d’erreur artificiel. Ils se souviennent
beaucoup mieux de la règle d’emploi du ‘je’ ou du ‘moi’
quand on la leur montre sur leur propre copie.
Cette technique personnalisée fonctionne dans
l’e n se ig n e m e n t d e s m a t h s, d e l’é le c tric ité , o u d e
pratiquement n’importe quoi. Les gens comprennent
bien mieux les concepts s’ils s’appliquent à un problème
qu’ils ont effectivement à résoudre.
Je sais que nombre d’enseignants disent : « Mais je
n’ai pas le temps de faire ça avec tous mes étudiants. J’ai
trop d’étudiants ; j’ai un programme trop chargé. » A
cela je réponds d’abord par une question au système qui
affecte tant d’étudiants à un enseignant : A quoi sert-il
de rechercher l’efficacité si les étudiants ne maitrisent
pas vraiment le programme ? Ensuite à ces enseignants
q u i p e n se n t a v o ir u n p ro g ra m m e tro p c h a rg é , je
demande : A quoi sert-il de couvrir plus de programme
si les étudiants ne maitrisent pas les bases ?
Et de même, dans la mesure où on peut l’appliquer
à l’enseignement religieux : Pourquoi vouloir parler aux
gens de la rébellion d e L u cifer ou d es m ond es des
maisons, quand ce dont ils ont personnellement besoin
est un simple encouragement à croire que Dieu les aime
en tant que fils individuels ?
Une nouvelle fois, cependant, cet enseignement de
personne à personne peut être outré. D e nom breux
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c o n c e p t s p e u v e n t ê t re e n s e ig n é s à u n g ro u p e, e t
accompagnés d’un suivi personnel de chaque étudiant.
U n e n se ign an t d o it u tilise r so n t em ps d e m an ière
efficace et ne peut se permettre de répéter les mêmes
co nc epts ind ividuellem ent à chaque étu d iant.
L’approche de personne à personne est destinée à aider
les étudiants à appliquer le program m e à leur propre
expérience.
Révéler votre côté humain
Un des grands cadeaux que nous fait Le Livre d’Urantia
est le portrait qui fait ressortir Jésus comme un véritable
être humain. Nous voyons les luttes de sa vie et nous
avons un aperçu des conflits auxquels il a dû faire face
et auxquels nous devons tous faire face. Ainsi, il ne nous
apparait pas comme un Dieu inapprochable qui a vécu
une vie parfaite simplement parce qu’il avait l’avantage
d’être D ieu. Il nous apparait comme un être humain
bien réel, u n e personne qu i a lutté com m e nou s le
faisons nous-mêmes.
Cette révélation du côté humain est une importante
composante de la relation d’enseignem ent. Quelques
f o i s le s e n s e ig n a n t s d o n n e n t l’im p r e s s io n d ’ê t r e
hautains, arrogants et d’avoir toujours raison. N ous
commençons alors à nous demander s’ils sont vraiment
hum ains et nous nous dem andons si nous pourrons
atteindre leur niveau.
Je prépare, en ce moment, un doctorat. Depuis
longtemps je pensais présenter mon doctorat parce que
j’adore aller à l’école, que je suis bonne en lecture et que
j’ai un bon style. La partie étude ne m’effrayait pas. Ce
qui m ’effrayait c’était qu’au niveau du doctorat il m e
fa u d ra it tra v aille r d e f a ço n ra pp ro ch ée a v ec m o n
conseiller de thèse, et j’avais peur de cette relation. Mon
attitude envers les universitaires était plutôt négative.
D’après mon expérience ils étaient arrogants, hautains et
avaient toujours raison. Je n’étais pas sûre de vouloir
entrer en relation de travail intime avec eux.
Quand je fus reçue en troisième cycle, je fus très
passionnée par la personne qui allait être ma conseillère.
E lle est b ie n c o nn u e d an s so n d o m a in e , elle a u n
doctorat d’une des grandes universités du nord-est et
e lle e s t v ic e -d o y e n n e d e la fa cu lt é . Je s a v a is q u e
j’apprendrais beaucoup d’elle. M ais j’étais vraim ent
inquiète de notre relation. A côté d’elle, je me sentais
comme une Béotienne : 18 ans d’enseignement dans un
petit institut technologique n’a rien de particulièrement
prestigieux. J’habite une ferm e et je commence m es
journées en bleus de travail et avec des cuissardes en
caoutchouc. J’ai trait les chèvres et tondus les moutons.
Je craignais vraiment que nous n’ayons pas grand chose
en commun.
Mais notre relation a été bonne. Je n’irai pas jusqu’à
prétendre que nous sommes de grandes copines, non, je
n’irai pas jusque là, mais ma conseillère m’a laissé voir
son côté humain. C’est un bon professeur et elle m’a
révélé assez de ses conflits personnels pour que je vois
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qu’elle aussi est une personne en lutte. E t cela
m’encourage. Si elle peut lutter et persévérer, alors peutêtre que moi aussi je le peux.
C’est une technique d’enseignement dont nous
pensons souvent qu’elle est inopportune parce qu’après
tout, en tant qu’enseignants, nous pensons que nous
devons être infaillibles. Mais c’est l’inverse qui est vrai.
Les gens, nos enfants, nos étudiants, nos em ployés,
a p p re n d ro n t p lu s d e n o u s s’ils peu v e n t n o u s v o ir
com m e des gens q u i lu ttent, qui n’ont pas toujours
raison et qui ne sont pas toujours parfaits.
Dans Le Livre d’Urantia Jésus nous fait un autre don
qui révèle son humanité. J’ai le sentiment que ce don a
été déform é et m al utilisé p ar p resq u e toute la
ch rétien té, et m êm e par no u s , l ecteu rs d e d u L ivre
d’Urantia. C’est un don important et c’est pourquoi je
vais m’écarter de mon sujet pendant un moment.
Je veux parler du Souper du Souvenir. J’ai été élevée
d an s le catholicism e et j’ai d on c eu l’ex périen ce d e
nom breux services de com m unions solennelles. J’ai
aussi reçu la communion dans d’autres Églises et j’ai
partagé des Soupers du Souvenir avec d’autres lecteurs.
La plupart de ces événem ents étaient très pompeux,
comportant des lectures et des gestes solennels. Il y a
pou rtant une place pour d e telles form alités et
solennités, ne croyez pas que je veuille dénigrer ces
pratiques.
Mais je pense vraiment qu’en établissant le Souper
du Souvenir Jésus voulait qu’il soit plus inclus dans le
quotidien. On nous dit qu’il a particulièrement essayé de
n e p a s établir de form ule pour un sacrem ent. Son
intention d’usage quotidien est évident d’après les mots
dont il a usés. En véritable professeur d’anglais, je vous
propose d’examiner le texte et de voir ce que les mots
signifient.
Après avoir instauré le souper du souvenir, Jésus dit aux
apôtres : « Chaque fois que vous ferez cela, faites-le en souvenir de
moi. [1943:2].
La première question que poserait un professeur
serait: A quoi se rapporte «cela» dans la cette phrase ?
C’est un pronom sans antécédent.
Cela pourrait signifier, « Cette offrande solennelle de
v in et d e pain azym e d a ns u ne co m m u nau té d e
croyants. » Cette définition est, bien sûr, la définition
étroite reconnue par la plupart des églises chrétiennes.
M a i s ce la p o u rra it a u ssi sign ifier, « partager d e la
nourriture avec des am is » ou m êm e plus largement
encore, « manger ». J’aime bien ces définitions au sens
large. Utilisons-les dans notre explication.
En poussant l’analyse un peu plus loin, nous nous
d e m a n d o n s: T o u s l e s c o m b ie n e s t -c e q u e n o u s
m angeons et nous partageons la nourriture avec nos
am is ? La réponse, b ien é videm m ent est très
fréq u em m en t. N o tre vie est po nctu ée d e rep as, d u
prem ier au dernier jour. D u prem ier jour où la mère
tient le nouveau-né contre son sein, jusqu’à la vieillesse
et la mort, en passant par tous les jours de l’enfance et
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de la vie de famille, nous mangeons presque tous les
jo urs d e no tre vie. N ous célébrons aussi les gran d s
é v é n e m e n t s e n p a rt a g e a n t d e la n o u rrit u re a v e c
d’autres : aux anniversaires, aux remises de diplômes,
aux mariages et même aux enterrements.
Aussi, lorsque Jésus nous dit que chaque fois que
nous faisons cela, nous le fassions en souvenir de lui,
peut-être nous dit-il de le faire chaque jour et plusieurs
f o i s p a r j o u r s . I l p o u rs u i t e n n o u s d o n n a n t d e s
instructions plus explicites sur la façon de se souvenir de
lui: ...
Et, quand vous vous souviendrez de moi, faites d’abord un
retour sur ma vie dans la chair, rappelez-vous que j’ai été jadis
avec vous et, ensuite, discernez par la foi que vous souperez tous un
jour avec moi dans le royaume éternel du Père. [1943:2]
De quoi Jésus veut-il que nous nous souvenions à
son sujet ? Il veut que nous nous souvenions qu’il est
humain tout comme nous. Il veut que nous pensions à
ce que nous ressentons en ce m om ent et il veut que
nous recherchions d ans sa vie un tem ps où il av ait
p a rta g é les m ê m e s se n tim e n ts . Jésu s a e u u n e v ie
comportant de nombreux moments de bonheur avec sa
famille et ses amis. Mais il a aussi eu d’autres sentiments.
Il y a eu des jours embarrassants dans la famille parce
qu’il avait été perdu dans le tem ple ou parce que son
frère Jude avait fait quelque chose d’inacceptable. Il y
a v a i t d e s j o u r s o ù i l é t a i t fa t ig u é d e t r a v a ille r si
durement. Il y a eu ce jour terrible où la famille avait
appris que Joseph avait été blessé et où Jésus avait dû
rester à la m aison avec les petits enfants et les faire
manger pendant qu’il attendait dans l’incertitude et la
terreur. Il y avait les jours où il mangeait avec sa famille
mais il se dem andait comment il allait dire à Rebecca
qu’il n’allait pas l’épouser. Et il y a eu la nuit où il s’était
assis en compagnie de ceux qu’il aimait le plus et où il
savait qu’il allait les quitter. Il s’inquiétait à leur sujet et il
avait aussi le cœur brisé de savoir que l’un de ceux qu’il
aimait le plus les avait déjà trahis.
Lorsque vous vous asseyez pour manger, tous
les jours, arrêtez vous pour songer que Jésus, le Fils
C réateur de notre univers, s’asseyait à une table
tou t co m m e vous le fa ite s m a in te n a n t et qu ’il
ressentait les m êm es choses que vous ressentez
maintenant.
Et si vous faites cela, vous allez commencer à faire
l’expérience de Jésus com m e étant un véritable être
humain qui a lutté tout comme vous luttez. Il a eu le
courage de poursuivre et vous pouvez en faire autant.
Conclusion
Ainsi, nous les avons ces six techniques offertes par le
m a i t r e e n s e i g n a n t J é s u s e t d o n t il n o u s a f a i t l a
d ém onstration. B ien sûr, n’im porte laqu elle de ces
te ch n iq u e p eu t-ê tre o u tré e. O n pe u t d o n n er tro p
d’importance à tout le concept de l’enseignement en tant
que relation. La beauté de l’enseignement de Jésus est
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que c’est une approche équilibrée.
Tous ces points reposent sur le même principe
fondateur: au cœur de l’enseignement il se passe quelque
chose entre l’étudiant et l’enseignem ent. C ’est une
relation entre personnes; c’est une rencontre mentale.
Ainsi, peut-être commencez-vous à voir que vous
devriez reconsidérer ce que vous avez enseigné et la
m anière dont vous avez enseigné. Peut-être
commencez-vous à voir que vous avez bel et bien des
occasions et des responsabilités dans l’enseignement,
tant sur le plan pratique que spirituel. Mais peut-être que
v ou s n e s a v e z p a s p a r o ù c o m m e n cer et q u e v ou s
pensez que six techniques c’est trop à se m ettre en
mémoire. Je vous laisse avec un dernier point facile à
mémoriser.
Un maitre enseignant de notre temps, un Américain,
P a rk e r P a lm e r a é c rit u n liv re i n t i t u l é L e c o u r a g e
d’enseigner. J’ai été surprise à la lecture de ce livre parce
que nombre de ses concepts concernant les relations
d’enseignement semblent être en rapport avec ceux du
Livre d’Urantia. Bien qu’il soit professeur d’université, il
a enseigné à de nombreux niveaux et il a écrit son livre
à l’intention de tous les enseignants, du jardin d’enfant
jusqu’à l’université.
L’un des principaux arguments de ce livre est : vous
enseignez ce que vous êtes. Il souligne que les leçons
que les gens apprennent de vous, que ce soit
volontairement ou involontairement, sont des leçons sur
la personne que vous êtes.
La plupart d’entre nous reconnaissent la vérité de
cette déclaration. La personne qu’est l’enseignant nous
impressionne positivement ou négativement. Certains
d’entre nous ont développé une aversion à vie pour un
sujet à cause d’un certain enseignant. Nous avons décidé
q u e n o u s n e v ou lio ns rie n av o i r à fa ire a v e c , p a r
exemple, la physique, parce que l’un de nos professeurs
d e p hy siq ue était u ne personne à laq ue lle n o u s n e
voulions ressembler en rien.
Mais les enseignants peuvent avoir, et ont, un impact
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positif. Nombre d’entre nous ont choisi une carrière
parce que nous voulions ressem bler à un professeur
particulier. Ce professeur semblait être un être humain si
riche et vivre une vie telle que nous voulions la vivre et
c’est pourquoi nous avons choisi la mêm e profession.
Par exem ple, nom bre de m es professeu rs d’anglais
étaient d es gens intéressants et ils avaient une telle
pénétration de la conduite humaine que je voulais être
comme eux. De plus, la personnalité de Parker Palmer
qui ressort de son livre m’a donné encore plus d’énergie
pour développer ma carrière d’enseignante. J’ai appris de
ce que sont mes maitres.
Et bien sûr, Jésus, le maitre enseignant, m’a enseigné
q u i il e s t . I l y a d e u x m i l l e a n s , i l a d it à G a n id ,
pratiquement la même chose sur l’en-seignement, mais
avec une approche encore plus positive. Il a dit : « Si
nous connaissons Dieu, notre véritable travail sur terre consiste à
vivre de manière à permettre au Père de se révéler à travers notre
vie. Ainsi, toutes les personnes qui recherchent Dieu verront le
Père et recourront à notre aide pour mieux connaître le Dieu qui
réussit à s'exprimer de cette manière dans notre vie. » [1466:2]
En d’autres termes: Soyez ce que vous enseignez.
C’est quelque chose que nous oublions parfois, n’estce pas ? Et pourtant, c’est si évident. Si nous voulons
que nos enfants deviennent des adultes responsables,
nous devons être des adultes responsables. Si nous
voulons que nos employés soient courtois et efficaces
avec les clients, nous devons l’être aussi. J’ai découvert
que si je veux que mes étudiants soient des écrivains, je
dois l’être aussi, et pas être seulem ent un professeur
d’écriture.
Si nous voulons aller dans le monde enseigner
aux autres la Paternité de Dieu et la fraternité des
hom m es, devinez ce qu’il faut ?Il faut que nous
soyons une famille.
Si vous ne savez pas par où commencer votre
carrière d’enseignant, commencez ici, par une simple
décision: Soyez ce que vous enseignez.
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Un enseignant enseigne
les enseignants

Dorothy Elder, Directeur de la
Urantia Book Internet School,
présentant un atelier UBIS

ETTE PRÉSENTATION FAIT partie d’une
série de deux qui essaie de définir les
enseignants et les dirigeants dans le
contexte de la cinquième révélation
d’époque. Le concept d’enseignants
et de dirigeants est tiré des instructions
contenues dans le mandat de publication
de nos amis invisibles en vue de “préparer
des enseignants et des dirigeants”. Cette
première partie tente de définir ce que
signifie être enseignant. Dans le prochain
numéro je poursuivrai cette discussion en
essayant d’éclairer
Etre enseignant n’est ni ma compréhension
une position, ni un rang ni de la manière dont
un état définitif de la con- on peut définir un
naissance. Un enseignant dirigeant.
Que signifie
est plutôt, simplement
être
enseignant?
quelqu’un qui veut bien
I
l
s
e
m
b l e q u ’u n
partager son savoir avec
enseignant,
particuquelqu’un d’autre.
lièrement en termes
académiques soit associé à l’idée de compétence. Mais est-ce là une définition correcte
de l’enseignant? Est-il correct de définir un
enseignant comme un expert? Je pense que
certains, moi-même y compris, émettront des
réserves sur la notion d’existence d’experts
dans l’étude du Livre d’Urantia. Etablir des
individus enseignants comme experts
génère une inquiétude, celle de commencer
à créer une hiérarchie institutionnelle. Si
nous établissons un programme formel de

®

formation d’enseignants en association avec
cette révélation ne sommes nous pas en train
de former une religion institutionnelle? C’est
un souci louable, mais revenons en arrière et
voyons ce que signifie être enseignant.
J’ai dit que les enseignants nous semblent souvent être des experts dans leur
domaine et ceci est vrai en de nombreuses
spécialités académiques. Mais est-il possible
d’être expert es-Livre d’Urantia qui étudie
les domaines de Dieu, son univers et nos
expériences dans cet univers? Mais d’abord,
demandons-nous ce que signifie être expert.
La plupart des définitions que j’ai trouvées
indiquent qu’un expert est quelqu’un qui a de
l’expérience ou qui a acquis de l’expérience
par entrainement. Donc, être un enseignant
expert implique que l’on a été formé et
que l’on a eu de nombreuses occasions
d’expérience d’enseignement. Mais comment
en arrive-ton là? Comment enseigne-t-on
avant d’avoir acquis une somme significative
d’expérience d’enseignement? Pour sûr, si
nous voulons être enseignants nous devons
pratiquer l’art de l’enseignement. Il nous
faut commencer par le commencement.
Cela revient à dire qu’en tant qu’enseignants
nous commençons par être des experts
inexpérimentés. Ce que je veux dire c’est que
nous commençons par enseigner ce que nous
savons, même si nous ne savons que peu de
choses. Ainsi, commencer d’enseigner n’est
pas une expression égoïste de notre savoir
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supérieur mais plutôt un honnête désir
de partager ce que nous savons avec nos
compagnons avec comme intention, par ce
partage de la connaissance, de croitre en
expérience non seulement d’enseignement
mais aussi d’apprentissage.
A la lumière de cela redéfinissons ce
qu’est être enseignant.
Un enseignant est quelqu’un qui partage le savoir avec quelqu’un d’autre.
suite à la page 3
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Etre enseignant n’est ni une position, ni un
rang ni un état définitif de la connaissance. Un
enseignant est plutôt, simplement quelqu’un
qui veut bien partager son savoir avec
quelqu’un d’autre. En vertu de quoi, chacun
est capable d’enseigner à un certain niveau
parce que nous avons tous quelque chose
que nous pouvons partager avec nos compagnons, à savoir notre connaissance et notre
expérience. Je préfère cette définition de
l’enseignant parce qu’elle supprime quelque
peu l’élitisme que l’on associe parfois avec
l’enseignement. Qui peut être enseignant?
La réponse est n’importe quelle personne
qui a des connaissances ou de l’expérience
à partager avec ses contemporains. Bien
entendu, il y en a qui ont beaucoup plus de
compétences à partager que d’autres et qui
sont en meilleure condition pour enseigner.
Mais même ceux qui connaissent bien un
nombre restreint de choses sont capables
d’enseigner.
En raison de l’incomplétude du savoir,
souvenons-nous qu’un grand enseignant
est caractérisé par l’humilité parce qu’un
tel enseignant reconnaît qu’il faut toujours
acquérir plus de connaissance et d’expérience.
Cependant, il partage ce qu’il connaît avec
d’autres. C’est ce caractère banal et cet
équilibre qui rendra un enseignant approchable par tous. Les grands enseignants de la
religion ne restent pas dans leur tour d’ivoire
mais ils se mêlent aux hommes et aux femmes
de la société. Ils devraient être disponibles
pour tous ceux qui désirent apprendre.
Si un enseignant reconnaît l’incomplétude
de ses connaissances alors il reconnaît aussi
qu’il sera toujours étudiant. Il reconnaît que
pour devenir un meilleur enseignant il devra
toujours étudier le Livre d’Urantia et plus
important encore il devra toujours étudier
Dieu et son univers. Un grand maitre est
toujours étudiant désireux d’apprendre et de
découvrir plus quelle que soit la connaissance
et l’expérience qu’il ait accumulée. La façon
dont nous considérons un enseignant ne
devrait pas être de l’associer à une institution
hiérarchique mais plutôt de le voir comme
quelqu’un qui demeure sur la voie de la
découverte de la vérité tout en partageant
ce qu’il a appris avec ses compagnons. En
gardant cela en mémoire, donnons à nouveau
une définition de l’enseignant. Remplaçons
le mot enseignant par l’expression maitreétudiant et définissons plus précisément ce
qu’est un enseignant.
Un enseignant est un maitre-étudiant
qui partage le savoir avec d’autres.

La question devi‘faire la volonté du père’.
ent alors: Comment
Pourquoi recherchonsdevenons-nous de
nous la volonté de Dieu?
meilleurs étudiants
Est-ce peut-être parce que
et comment se fait-il
nous reconnaissons qu’il
que nous puissions
existe une manière divine
gagner en expérience
de vivre notre vie? Est-ce
d’enseignement? Mais
parce que nous reconnaissons
permettez-moi de poser
que lorsque nous sommes cond’abord une autre quesfrontés à des choix nous pouvons
tion. Quelle est la source
suivre la voie du choix mortel ou
de la connaissance et de
suivre la voie divine ? Notre mental
l’expérience? Une grande
loge dans le cadre mental du choix et
Phil Taylor
partie de notre connaissance
il conviendrait de reconnaître que la
intellectuelle de Dieu et de l’univers vient plus haute consécration de notre choix serait
des révélations de Dieu, des pensées de de choisir les décisions qui reflètent le mieux
l’homme et du savoir que nous possédons la volonté du Père. Je veux dire par-là que
par notre culture. Mais cette connaissance le choix de la volonté du Père est toujours
nous serait de peu de valeur s’il n’y avait pas le choix dans notre mental des pensées qui
les influences spirituelles qui gratifient notre possèdent le degré le plus élevé de vérité,
mental et notre âme. L’esprit intérieur de Dieu de beauté et de bonté.
nourrit, développe et cultive notre croissance
La meilleure façon de comprendre les
spirituelle et notre compréhension. C’est la termes d’Ajusteur de Pensée est sous la
force motrice de notre développement qu’il forme de volonté du Père. Qu’est-ce que
soit intellectuel ou spirituel. Notre Ajusteur l’Ajusteur de Pensée?
est peut-être notre plus grande source Nous savons que Il m’est difficile d’imaginer
d’apprentissage expérientiel. L’esprit de Dieu c’est ce fragment servir et enseigner mes
est notre enseignant interne et ce grand de Dieu qui nous frères et mes sœurs sans
maitre n’est pas seul, mais il œuvre patiem- guide vers la perfec- l’aide, la directive et
ment conjointement avec l’Esprit du Fils et tion. Comment? En l’assistance de mon Père car
l’Esprit Infini. Toutes ces forces spirituelles ajustant nos pensées. c’est Lui qui me mène à mes
conspirent à nous enseigner et à élever notre Dans les domaines compagnons dans le besoin
niveau expérientiel de compréhension nous de l’existence mor- et c’est Lui qui m’enseigne
permettant ainsi d’avoir une unité mentale telle nous sommes ce que je dois dire.
qui soit capable de traiter cette connaissance. confrontés à des
Un étudiant en religion a pour partenaires décisions d’importance spirituelle. C’est
ses enseignants personnels qui guident et à ces moments que ces dons de Dieu ont
dirigent le mental de l’étudiant s’il veut bien tant d’importance pour nous parce qu’à ces
se laisser guider par les plus grandes forces moments de grande décision la volonté du
enseignantes de l’univers. Il y a en l’homme Père est toujours à notre disposition. Nichée
un Enseignant Divin qui peut être potentiel- au cœur de notre mental et nos pensées il
lement le partenaire de son étudiant mortel y a une pensée placée là par notre Ajusteur
pour peu que celui-ci le veuille.
et cette pensée est la volonté du Père. Il
Au fur et à mesure qu’évolue cette appartient à notre propre choix et à notre
définition d’enseignant, nous voyons que discernement de trouver les pensées de
le concept de maitre-étudiant a en fait deux Dieu au milieu de nos propres pensées. Mais
sens. Non seulement nous pouvons définir si nous réfléchissons sur ce que nous savons
l’enseignant comme un étudiant perpétuel de la nature et de la personnalité de Dieu
qui acquiert toujours une connaissance et nous savons qu’Il est aimant, vrai, beau et
une expérience plus profondes, mais nous bon, et par conséquent, il s’ensuit que si nous
pouvons reconnaître dans le maitre-étudi- regardions notre mental intérieur et si nous
ant un partenariat entre Dieu et l’homme triions nos pensées et que nous trouvions la
dans lequel le Père qui est aux cieux œuvre pensée qui a le plus degré d’amour, de vérité
éternellement avec son enfant pour parfaire et de bonté, alors cette pensée devrait être
son éducation. Notre Père est l’enseignant la volonté du Père.
Le Jésus humain voyait Dieu comme étant
intérieur.
C’est ce partenariat avec Dieu qui est saint, juste et grand, aussi bien que vrai, beau et
si essentiel à l’enseignant et à l’étudiant. bon. Il focalisa dans son mental tous ces attributs
Et c’est dans ce partenariat Dieu-homme de la divinité en tant que “ volonté du Père qui
que je voudrais mentionner le concept de est aux cieux.” [2087:2]
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Dans quel but recherchons-nous la volonté du Père quand nous enseignons? La connaissance de la volonté de Dieu complètera
le partenariat entre l’étudiant mortel et le
Divin Enseignant. Quand un mortel a pris la
décision suprême de rechercher la volonté de
Dieu une telle âme a aussi choisi d’être semblable à Dieu. Une telle créature a reconnu,
dans son expérience de vie, la valeur suprême
des directives de son Divin Enseignant et a
choisi l’enseignement divin. Si elle a reconnu
cette relation alors elle a aussi reconnu la
relation inévitable de l’enseignement et
du service. Si donc
Je ne cesse de m’émerveiller un mortel a choisi
de ce que lorsque je d’être semblable à
demande au Père de Dieu il a aussi choisi
m’aider à éclairer mes de servir les autres
compagnons c’est alors comme Dieu ser t
que j’apprends le plus. Ce Ses enfants. Telle est
que l’on peut dire à coup la nature de Dieu.
sûr de l’enseignement Comme Dieu nous
c’est que les bénéfices sont sert et nous apporte
réciproques — quand son ministère, de
j’enseigne je suis enseigné. même alors le mortel
connaissant Dieu,
dans sa tentative pour devenir semblable à
Dieu, choisit de servir le Père et d’apporter
son ministère à Ses enfants. L’un des plus
grands actes de service et de ministère
serait celui d’enseigner. Si nous devons servir
Dieu et Ses enfants, quel plus grand service
pourrions-nous offrir que celui d’aider nos
frères et nos sœurs à trouver Dieu? Et c’est
précisément une telle technique de service
de Dieu et de recherche de sa volonté qui
nous aide à enseigner nos compagnons.
Il m’est difficile d’imaginer servir et
enseigner mes frères et mes sœurs sans l’aide,
la directive et l’assistance de mon Père car
c’est Lui qui me mène à mes compagnons
dans le besoin et c’est Lui qui m’enseigne
ce que je dois dire. C’est Lui qui m’aide à
apprendre et c’est Lui qui aide mes compagnons à apprendre. Si Dieu n’était pas au
centre de mes efforts pour servir, apporter
mon ministère et enseigner je n’aurais pas
d’étudiants ni la capacité de partager ma
compréhension de Dieu et de Son univers.
En vérité, l’enseignement est un processus de
partenariat avec Dieu et c’est le processus de
recherche de la volonté du Père qui facilite
ce partenariat.
Si un tel maitre-étudiant s’est embarqué
sur cette voie d’apprentissage-enseignement
alors en réalité ce qui s’est passé est que
cet enseignant s’est embarqué dans un
programme de formation dans lequel on
est enseigné par expérience personnelle,
une expérience dans laquelle on enseigne et
on accède à une plus grande expérience de
Dieu. Ce programme est établi par notre Père
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céleste, pour nous, pour que nous puissions
apprendre par expérience. Ne vous y trompez
pas, c’est un véritable programme. Dieu peut
nous entrainer à devenir des étudiants et des
enseignants si nous le désirons. Il n’y a pas
d’autres programmes à notre disposition
qui offrent un ministère aussi parfait à notre
force et à nos faiblesses, qui nous lancent un
tel défi poétique et nous préparent à notre
aventure dans l’univers.
Ce programme est disponible à tous ceux
qui cherchent à servir Dieu et ses enfants et
à faire Sa volonté. Avec notre consentement,
Dieu et son Fils nous formeront expérientiellement. Et, tandis qu’un tel mortel cherche à
croitre dans la connaissance et l’expérience
de Dieu il cherchera également à partager sa
connaissance et son expérience avec d’autres.
Car il est vrai que si nous avons choisi de
rechercher la perfection du Père et les choix
de son mental parfait nous trouverons alors
que nous nous sommes engagés dans la
voie du service et de l’apprentissage. Et un
tel programme d’apprentissage et de service
entraine avec lui une carrière éternelle de
formation, d’apprentissage, de service et
d’enseignement. Un tel programme exige
de nous la discipline et le discernement de
l’étudiant mais aussi la sagesse et la charité
de l’enseignant. Telle est la belle relation
dans laquelle le mortel individuel entre
en partenariat avec Dieu en dédiant son
mental au service de Dieu et en enseignant
ses compagnons, générant ainsi une force
positive de croissance expérientielle.
A la lumière de ce partenariat, je voudrais
poursuivre plus finement ma compréhension
de ce qu’est un enseignant:
Un enseignant est un maitre-étudiant
qui, en partenariat avec Dieu, partage son
savoir et son expérience avec d’autres.

UAI Journal
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Et maintenant, bien que cette définition
satisfasse presque notre compréhension de
ce qu’est un enseignant, je dois vous poser
encore une question. Est-ce qu’un maitreétudiant a pour sujet exclusif d’enseigner le
Livre d’Urantia? Bien qu’il semble que pour
les buts des organisations qui entourent le
Livre d’Urantia, notre but principal devrait
être de disséminer les enseignements du
livre, je ne peux m’empêcher de croire que
nous avons un rôle plus grand encore en
tant qu’enseignants. Alors que le travail
d’enseignement et de partage de cette
grande révélation avec nos compagnons sera
le centre de notre travail, je me souviens de
penser que plus important encore que ce
partage du livre avec nos compagnons est
notre devoir de partager et d’enseigner au
sujet de Dieu. Peut-être bien que je coupe
là les cheveux en quatre, mais cela éclaire le

fait que notre but ultime est de rapprocher
les autres de Dieu. De multiples manières
le Livre d’Urantia est un atout inestimable
dans cette tentative. Mais il arrive souvent
que nous enseignions nos compagnons sans
jamais mentionner le Livre d’Urantia. Parfois,
la totalité de la révélation n’est pas acceptable
pour ceux qui cherchent Dieu et alors nous
partageons plutôt ces grains de vérité que
nous avons tirée du livre. Ce que je veux
dire est que nos efforts d’enseignement et
de partage ne devraient pas toujours être
centrés sur le livre mais plutôt sur la façon de
rapprocher l’individu du Père céleste.
Essayons une dernière fois de redéfinir ce
qu’est un enseignant:
Un enseignant est un maitre-étudiant
de Dieu qui, en partenariat avec Dieu,
partage son savoir et son expérience avec
d’autres.
J’ai choisi l’expression étudiant de
Dieu par opposition à enseignant du Livre
d’Urantia parce que notre capacité à servir
nos compagnons ne s’achève pas avec le
livre. Dire autre chose serait admettre que
nous ne pouvons pas fournir d’assistance
spirituelle à ceux qui ne sont pas intéressés
par le livre. Mais ce n’est pas vrai, en raison
de notre connaissance du Livre d’Urantia
nous pouvons être d’un grand service même
à ceux qui n’étant pas intéressés par cette
révélation sont pourtant intéressés par
Dieu. Finalement, notre but devrait toujours
être d’amener nos compagnons à avoir une
relation personnelle avec le Père céleste. Si
nous pouvons conduire ces individus qui
cherchent la vérité jusqu’à l’Enseignant Divin
qui est en eux, alors nous aurons fait tout ce
qui nous est exigé de nous.
Cette occasion d’enseigner est disponible
pour nous tous, indépendamment de nos
aptitudes et de notre expérience. Enseigner
est l’occasion pour nous de gagner en expérience et de faire l’expérience de la croissance
expérientielle. Le Livre d’Urantia nous dit que
lorsque nous servirons dans tout l’univers
nous enseignerons toujours à ceux dont le
niveau d’aboutissement est juste au-dessous
du nôtre et cette expérience commence
maintenant dans cette vie.
La mota morontielle nous dit qu’on
ne possède la connaissance qu’en la partageant. Et il est vrai qu’en enseignant nos
compagnons nous nous enseignerons aussi
nous-même. Je ne cesse de m’émerveiller
de ce que lorsque je demande au Père de
m’aider à éclairer mes compagnons c’est
alors que j’apprends le plus. Ce que l’on peut
dire à coup sûr de l’enseignement c’est que
les bénéfices sont réciproques — quand
j’enseigne je suis enseigné.
052

Journal AUI

Vol 17, No 4

7

Décembre 2010

Former des enseignants
Mai 2010

J EFFREY WATTLES
Transmettre la connaissance - image

États-Unis

L

E S I D É E S Q U I S U I V E N T C O N C E R NA N T
l’enseignement proviennent pour la plupart des modèles
révélés de l’enseignement. Les références, les commentaires, les questions et les exercices sont faits pour aider les
lecteurs individuels ou les groupes d’étude à apprendre du Fils
Éternel, de l’Esprit Infini et d’autres, plus particulièrement de
Jésus de Nazareth. Bien sûr, l’étude des modèles soulève des
questions sur les modèles, quand faut-il les imiter et quand
faut-il les adapter ?
Comment
l’enseignement joue-t-il un rôle dans le domaine plus vaste du
service ? De quelles manières votre groupe d’étude pourrait-il
devenir un lieu de formation d’enseignants ?

sautant (16 :7 193.2).
Néanmoins, la plupart du temps, nous apprenons en
faisant. La faculté d’apprendre, la mémoire et la réaction
différentielle au milieu ambiant, est spécifique du mental...Le
mental peut profiter de l’expérience, nous pouvons apprendre
à partir de réactions habituelles en réponse à des stimuli
(65 :6 738.1) (La vie à Dalamatia; 66 :7 751.1) (La
civilisation progressive; 50 :5 577.2) (Une nouvelle école de
S’ajuster à l’apprentissage à faire
prophètes; 148 :1 1658.2).
L’apprentissage se passe à de nombreux niveaux. Nous Quelle sorte d’apprentissage espérez-vous faciliter et quelle sorte
apprenons les faits. Nous apprenons les techniques de base et d’enseignement serait approprié ?
les langues. Nous apprenons les leçons de la vie. Les mortels
Choisir par où commencer la discussion
n’apprennent la sagesse qu’en subissant des tribulations (48 :7 ;
556.14). Et nous apprenons à faire des choses qui impliquent
Être clair quant au projet. Si le but d’un groupe
la croissance, telles que : apprendre à aimer Dieu, connaître
d’étude
est
d’étudier le Livre d’Urantia, alors en dépit de
Jésus et aimer d’autres mortels.
Pour apprendre les techniques, la pratique l’apparente générosité de permettre à chacun de proposer son
Quelqu’un pourrait est essentielle.
heure de gloire, certains sujets son subordonnés et d’autres
accumuler des dizaines Pour apprendre ce qui implique la croissance, conviennent à d’autres lieux et temps.
de citations et même les il peut y avoir des lignes de conduite, mais Dans votre groupe d’étude, comment limitez-vous et metteztraduire sous forme de il faut se colleter personnellement avec une vous de côté avec humanité la discussion de sujets qui ne
s’insèrent pas dans vos intentions ? Dans votre ministère de
lignes de conduite, mais réalité qui va au-delà d’une série donnée
d’instructions spécifiques. Quelqu’un vérité, comment vous focalisez-vous ?
tenter de les enseigner
pourrait accumuler des dizaines de citations Équilibrer les intérêts intellectuels et spirituels. Le Livre
dans une causerie ou et même les traduire sous forme de lignes de d’Urantia consacre une grande attention aux priorités
une conférence ou de les conduite, mais tenter de les enseigner dans spirituelles, tout en les plaçant dans un contexte d’un univers
mettre dans un document une causerie ou une conférence ou de les multi-dimensionnel. Nous avons raison d’étudier le livre
s’avèrerait trop mettre dans un document s’avèrerait trop comme un tout, tout comme les personnes progressent dans
ambitieux. Le résultat en ambitieux. Le résultat en serait de l’étalage, les cercles psychiques en intégrant les aspects matériels,
serait de l’étalage, pas de pas de l’enseignement. Tout au plus, celui intellectuels et spirituels de la croissance (110:6 1209.1)
qui apprend pourrait-il ramener chez lui «Ce déséquilibre entre le développement intellectuel et
l’enseignement.
un stimulant pour apprendre plus tard. le progrès spirituel fut aussi dangereux pour la Grèce qu’il
Quelqu’un pourrait faire l’esquisse d’un programme plus vaste l’avait été pour l’Inde. » [98 :1 1078.4] Les groupes d’étude
et prendre le temps de n’enseigner qu’une partie de celui-ci.
feraient bien de recevoir des types différents de personnalités,
Il est vrai que tous les apprentissages n’ont pas besoin de lignes intellectuels, émotifs et spirituels. (195 :4 2075.1)
de conduite. Ils apprenaient à rire, et à rire de bon cœur (128:6 Que signifie pour vous personnellement et pour votre groupe
1416. 4).
d’étude le concept d’équilibre ?
Tout apprentissage n’a pas non plus besoin d’expérience. Seule
une personnalité peut savoir ce qu’elle fait avant de le faire.
Apprendre à connaître ceux avec qui l’on parle
Seules les personnalités possèdent une perspicacité anticipant
toute expérience. Une personnalité peut regarder avant de sauter
Quand vous voulez enseigner, synchronisezet peut donc apprendre en regardant aussi bien qu’en sautant. vous à la RÉCEPTIVITÉ des autres. Choisissez le
Un animal non personnel n’apprend généralement qu’en bon niveau et ne visez pas trop haut. Tout comme
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le leadership et le travail en équipe sont corrélés, il
en va de même de l’enseignement et de la réceptivité.
Jésus enseigna à ces hommes tout ce qu’ils pouvaient assimiler. Il
ne commit pas la faute de les instruire à l’excès. Il ne provoqua
pas la confusion en présentant des vérités dépassant par trop
leur capacité de compréhension. (137:7 1535.6) Lorsque vous
entrez dans le royaume, vous êtes nés à nouveau. Vous ne pouvez
enseigner les choses profondes de l’esprit à ceux qui sont seulement
nés de la chair. Veillez d’abord à ce que les hommes soient nés de
l’esprit avant de chercher à les instruire dans les voies avancées de
l’esprit. N’entreprenez pas de leur montrer les beautés du temple
avant de les avoir d’abord fait entrer dans le temple. Amenez les
hommes à la connaissance de Dieu, et ce, en tant que fils de Dieu,
avant de discourir sur les doctrines de la paternité
L’amour divin se déploie de Dieu et de la filiation des hommes. Ne luttez pas
le plus là le besoin est le avec les hommes — soyez toujours patients (141:6
1592.6).
plus grand.
Pourquoi Jésus a-t-il dit à ses apôtres de ne pas
présenter les beautés du temple à ceux qui n’étaient
pas encore dans le temple ? Cela n’implique-t-il pas qu’il serait
d’ordinaire inapproprié de présenter le Livre d’Urantia à
quelqu’un qui le connait à peine ? Quels exemples de patience et
d’impatience trouvons-nous dans le Livre d’Urantia ? Quels sont
les risques à vouloir enseigner trop de choses ?
Apprendre à bien connaître les gens. Jésus parvint
à une connaissance intime d’hommes de toutes races et de toutes
classes et chercha à apprendre la réaction de ses interlocuteurs
à leur vie dans la chair [132:4 1460.5]. Il eut des contacts
personnels étroits et des associations intimes (130:0 1427.5)
et il dit Lier connaissance avec ses frères et sœurs, connaître leurs
problèmes et apprendre à les aimer, c’est l’expérience suprême de
la vie (130:2 1431.1).
Que pouvons-nous apprendre de la manière dont Jésus
en venait à connaître les gens ? Comment dans votre groupe
d’étude peut-on en venir à mieux se connaître les uns les autres ?
A la recherche des besoins spéciaux. L’amour divin
se déploie le plus là le besoin est le plus grand. Jésus demandait
à ses disciples d’apporter leur ministère aux découragés, aux
anxieux, aux affligés. Il répondit aux besoins inexprimés de
Fortune. (130:6 1437.1) Heureux les pauvres en esprit, les
humbles, car les joies de la famille de Dieu leur appartiennent.
Il est naturel d’être attiré par les personnes prospères.
Pourquoi Jésus s’intéressait-il tant aux autres? De quels besoins
dans votre groupe avez-vous conscience et que pensez-vous qu’il
serait raisonnable de faire pour y répondre ?
Interpréter avec indulgence ce que vous observez.
Considérez l’effet d’avoir une large perspective de l’homme
hargneux des cavernes (100:4 1098.2), comme le démontre
l’attitude de Jésus envers les prostituées que repoussait Ganid
(133:3 1472.5). Notez bien qu’une attitude de miséricorde
n’implique pas d’être aveugle à l’erreur et au mal. Jésus « tout
en contemplant ce temple magnifique dédié à Jupiter, Junon
et Minerve, [...] méditait sur l’ignorance servile dans laquelle
étaient maintenus les Romains. (132:0 1455.2).
Comment maintenez-vous une attitude réaliste,
miséricordieuse et constructive quand vous observez quelque
chose de ‘pas beau’ chez une autre personne – et comment d’autres
l’ont-ils fait avec vous ?
Choisir sagement votre approche
dans l’enseignement
À la lumière de ce que vous comprenez
de vos auditeurs, soyez sage dans votre choix de

méthode d’enseignement. Jésus l’a exprimé ainsi :
Soyez toujours sages dans le choix de vos méthodes pour
présenter la bonne nouvelle aux différentes races et tribus de
l’humanité. (191:4 2042.1)
Quelles sont les variables qui pourraient influencer votre choix
de méthodes d’enseignement ?
Aiguiser l’appétit (48:7 556.16)
Existe-t-il une technique plus importante
d’enseignement ? Pensez à une situation et à des façons
d’aiguiser l’appétit.
Promouvoir la découverte.
Pourquoi ne pas simplement raconter vos propres
découvertes ? Pensez à une situation et à des façons de
promouvoir la découverte.
Observer et étudier pour entrer en contact avec l’expérience
de l’autre personne.
Pensez à un exemple de quand vous l’avez effectivement fait.
Être artiste. Soyez patient : le temps est l’un des
moyens importants dans cet art. Éveillez l’attention en
faisant appel aux émotions ou à l’imagination. Puis faites
appel au mental comme porte d’entrée pour votre appel final
à l’esprit. (152:6 1705.3, 159:3 1765.4, 149:3 1672.6) À
mesure que les jours passent, tout vrai croyant devient plus habile
à entraîner ses compagnons dans l’amour de la vérité éternelle.
Avez-vous aujourd’hui plus de ressources qu’hier pour révéler
la bonté à l’humanité ? Pouvez-vous mieux recommander la
droiture cette année que l’année dernière ? Votre technique pour
conduire les âmes affamées dans le royaume spirituel, devientelle, de plus en plus, un art (156:5 1740 . 2) ? Que votre
langue soit souple. Il se peut que vous deviez faire un effort
conscient pour utiliser des mots familiers, des expressions
et des métaphores que vos auditeurs puissent comprendre.
Soyez saisissant, par exemple en racontant des histoires et en
créant vos propres paraboles. Saisissant ne veut pas dire tapeà-l’oeil. Dans tous ses enseignements Jésus évitait toujours
les détails susceptibles de distraire l’attention. Il évitait le
langage fleuri ainsi que la pure image poétique du jeu de
mot. Il mettait d’ordinaire de vastes significations dans de
petites expressions. Dans un but d’illustration Jésus inversait
le sens courant de nombreux termes tels que sel, levain, pêche
et petits enfants. Il usait très efficacement de l’antithèse,
comme comparer le minuscule à l’infini et ainsi de suite. Les
images dont il usait étaient frappantes, telles que ‘ L’aveugle
qui conduit l’aveugle’. Mais la plus grande force d’’illustration
de son enseignement était son naturel. Jésus ramenait la
philosophie de la religion du ciel sur la terre. Il décrivait les
besoins élémentaires de l’âme avec une nouvelle clairvoyance
et une nouvelle effusion d’affection (159:5 1771.1).
La religion a besoin de nouveaux slogans (195:6 2077.6) ;
trouvez-en quelques uns que vous pourriez utiliser.
L’univers ne ressemble pas aux lois, mécanismes et constantes
que les savants découvrent et qu’ils finissent par considérer
comme la science. Il ressemble plutôt au savant curieux,
pensant, choisissant, créant, combinant et discriminant, qui
observe ainsi les phénomènes de l’univers et classifie les faits
mathématiques inhérents aux phases machinales de l’aspect
matériel de la création (195:7 2080.7)
L’art d’enseigner les faits ou toute autre sorte d’enseignement
ne requiert-il pas aussi que l’on soit curieux, que l’on pense,
que l’on choisisse, que l’on crée, que l’on combine et que l’on
discrimine ?
Jésus n’a pas standardisé la formation des enseignants. La
forme artistique variée n’était pas non plus due au caprice.
054

Journal AUI
Il y eut au début, une étude de quatre mois des écritures avec
les six premiers apôtres choisis (137:7 1534.1) ; ensuite
une révision d’une semaine de la part des six premiers pour
les six autres apôtres (138:6 1542.6) ; en troisième lieu il y
eut l’école de Pierre pour les évangélistes (148:1 1657.6) et
quatrièmement l’école dans laquelle Pierre enseignait les
méthodes de prédication en public. Nathanael les instruisait dans
l’art d’enseigner ; Thomas expliquait la manière de répondre aux
questions, et Matthieu dirigeait l’organisation de leurs finances
collectives (163:0 1800.2).
Prenez un enseignement que vous présenteriez tout simplement
et préparez-le pour le présenter avec l’art de Jésus.
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familières à vos auditeurs. Observez comment Jésus utilisait
avec discrimination les écritures dans son enseignement et
la formation qu’il donnait. (130:1 1428.2, 130:8 1440.3)
Jésus était un artiste dans l’art de choisir et de séquencer les
lectures quand il enseignait dans la synagogue. (127:3 1399.7)
Regardez par exemple, la pratique du Maitre (et de l’auteur
du fascicule 2) pour présenter son enseignement sur un sujet
donné avec quelques citations mémorisées d’une source chère
à ses auditeurs.

Quelles sortes d’études cet idéal nous suggère-t-il ?
Pourquoi est-il important que nous étudions pour comprendre la
culture de ceux avec qui nous trouvons que vient le moment où ils
Avoir confiance en Dieu et l’Esprit de Vérité. Le sont enseignables ?
puissant Esprit de Vérité se trouve dans l’évangile du royaume...
Nous enseignons au mieux par une …d’autres personnes
Les fruits de l’esprit, votre service sincère et expression de l’amour,
sont le puissant levier social capable d’élever les races enténébrées, vie révélatrice. Comme enseignant, Jésus était ont tellement peur
et cet Esprit de Vérité deviendra le point d’appui qui multipliera concentré, focalisé, positif, brillant, réactif, d’offenser qu’elles ne
courageux et confiant. (171:7 1874.8) Jésus
votre pouvoir (178:1 1930.3)
n’était pas un éducateur systématique mais il font presque jamais
Comment change-t-il les choses d’avoir confiance ?
enseignait selon les besoins du moment (149 :3 entendre la vérité.
En réponse à la critique de la révélation, soyez sages 1672.4). Pour le suivre le sarment doit demeurer
comme des serpents et doux comme des colombes. (140.8 dans le cep. (180:2 1945.4). Jésus s’efforça d’expliquer qu’il
désirait que ses disciples, ayant gouté aux bonnes réalités
1580.8)
Il existe des compromis sages et pleins de tact qui frayent d’esprit du royaume, vivent dans le monde de telle sorte que
le chemin pour des présentations de la vérité ultérieures les hommes, en voyant leur vie, deviennent conscients du
plus complètes. Il ne faut bien sûr pas porter cette vertu royaume et soient ainsi amenés à s’enquérir auprès des croyants
à l’extrême. Ne soyez ni des mystiques passifs ni des ascètes sur les voies du royaume (141:7 1593.4). Le monde a besoin
insipides. Ne devenez pas des rêveurs et des indolents comptant de voir Jésus vivre de nouveau sur terre dans l’expérience des
nonchalamment sur une Providence fictive pour vous procurer mortels nés d’esprit qui révèlent effectivement le Maitre à tous
jusqu’aux nécessités de la vie. En vérité, il faut que vous soyez les hommes (195:10 2084.1) On peut cultiver l’amabilité,
doux dans vos relations avec les mortels égarés, patients dans vos mais la bienveillance est l’arôme de l’amitié qui émane d’une
rapports avec les ignorants et longanimes en cas de provocation âme saturée d’amour (171:7 1874.4). Le mobile suprême de
; mais il vous faut également être vaillants dans la défense l’enseignement est de permettre au débordement de la bonté
de la droiture, puissants dans la promulgation de la vérité et éternelle qui surgit dans son âme de réconforter et ennoblir
dynamiques dans la prédication de cet évangile du royaume, ses compagnons [102 :3 ; 1121.6]. Même vos gestes, votre
maintien et votre expression manifestent votre qualité de
même jusqu’aux confins de la terre (178:1 1931.5).
Quels compromis sages et pleins de tact Jésus a-t-il fait ? Quel dignité et d’amour. L’empereur Tibère fit cette remarque à
dynamisme accompagnait la manière naturelle d’enseigner de propos de Jésus : Si j’avais la prestance royale et les manières
Jésus en tant que « travailleur heureux » ? Comment pouvons- gracieuses de ce garçon, je serais un véritable empereur, n’est-ce
nous être vaillants, puissants et dynamiques sans colère et sans pas ? [132:0 1455.1]
Alors que certaines personnes sont si désireuses de
être odieux ?
répandre un message qu’elles repoussent les autres, alors que
Mobiliser des attitudes progressives envers les d’autres personnes ont tellement peur d’offenser qu’elles ne font
défis. On apprendra à se délecter d’incertitudes, à se nourrir de presque jamais entendre la vérité, comment les voies de la vie
désappointements, à s’enthousiasmer sur des défaites apparentes, révélatrice nous conduisent-elles au-delà de ces extrêmes ?
à se fortifier en présence de difficultés, à faire preuve d’un courage
Dire et faire
indomptable en face de l’immensité et à exercer une foi invincible
Être prêt pour les deux branches de l’alternative –
quand ils font face au défi de l’inexplicable...En liaison avec
Dieu, rien – absolument rien – n’est impossible (26:5 291.3, dire ou faire – est la marque de l’enseignant jésusonien. Le
91:9 1002.9, 181:2 1955.6). Ces attitudes sont libres de tout Maitre était également enclin à dire ou à faire quelque chose
fanatisme. La foi spirituelle de Jésus, ardente et indomptable, ne qui rende cette vie plus riche et plus digne d’être vécue (132:4
devint jamais fanatique, car elle n’essaya jamais de l’emporter sur 1460.5). Il transmettait quelques pensées spirituellement
ses jugements intellectuels bien équilibrés concernant les valeurs ennoblissantes, soit par des mots bien choisis, soit par un
relatives des situations pratiques et ordinaires de la vie sociale, service obligeant. [132:4 1461.2]
économique et morale (196:0 2088.2).
Dire
Comment apprendre ces attitudes?
Poser des questions et écouter. De la section sur le
Mettre l’accent sur les vérités que nous partageons ministère personnel de Jésus (132:4 1460.6) nous extrayons
avec ceux qui ont des croyances différentes (92:5 1008.3). les points suivants : La technique habituelle des contacts
Par exemple, il faut équilibrer notre attitude vis à vis du sociaux de Jésus consistait à poser des questions pour faire
christianisme, qui se caractérise à la fois par le cocon et le sortir les gens de leur réserve et les amener à converser avec
stade larvaire du royaume, destiné à émerger sous la forme lui. Sa pratique habituelle consistait à engager la personne
d’un beau papillon, et aussi comme un obstacle et comme dans une conversation qui conduirait naturellement à la
une tradition que Jésus a encouragée (170:5 1866.4, 195:10 discussion de questions spirituelles. Quels avantages y a-t2086.4). Faites un usage judicieux des sources qui sont il à commencer par des questions ? Avez-vous le souvenir
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d’avoir entendu quelqu’un faire sortir de sa coquille une
autre personne en lui posant des questions ? Jésus écoutait
les gens surmenés, anxieux et déprimés– ceux qui tiraient
précisément le plus grand bénéfice de son ministère personnel.
Jésus leur donnait l’occasion d’épancher leur âme à un auditeur
sympathique et compréhensif. En règle générale, c’est à ceux qu’il
enseignait le plus qu’il en disait le moins. On a observé que
beaucoup de gens ne parviennent à l’essentiel de ce qu’ils
veulent exprimer qu’à la fin de leur pensée. Les auteurs de la
quatrième partie font remarquer quand quelqu’un interrompt
Jésus. Quand Jésus parlait avec quelqu’un, il semblait que cette
personne était la plus importante du monde pour lui. Qu’estce qui a une telle valeur dans la personnalité humaine?
Quand un membre du groupe d’étude exprime son
besoin de ministère, comment les autres participants peuvent-ils
répondre de manière adéquate sans transformer le
Quelles situations groupe d’étude en une session de thérapie de groupe
stimulent chez vous amateur ?

le plus facilement
des ressentiments
ou des réactions
d’antagonisme ?
Imaginez des réactions
dans ces situations.

Répondre aux questions. Jésus était aussi
expert à enseigner en posant des questions qu’en y
répondant (132:4 1460.6). Soyez prêts à répondre
à des questions sur le mal (130:1 1429.1, 130:2
1430.2, 132:2 1457.5, 130:4 1435.3, 148:46 1659.8) Avec des questionneurs querelleurs
en public, les réponses de Jésus étaient toujours
illuminantes, pleines de dignité et définitives (149:4 1674.1). ll
est acceptable et responsable d’éviter de commenter certains
sujets. Jésus évita de commenter le bouddhisme – jusqu’à ce
que Gonod lui pose une question directe (132:7 1466.3) – et
il évita de commenter les relations entre les sexes.
Quelle est la marque d’une réponse efficace, et quelles
sortes de réponses ne font qu’envenimer les choses ?

Construire sur la vérité contenue dans ce que dit
l’autre. Jésus, conversant avec les enseignants romains les plus
avancés utilisa la méthode suivante : « Il ne s’attaqua pas une
seule fois à leurs erreurs et ne mentionna même jamais les défauts
de leurs enseignements. Dans chaque cas, il choisissait la part de
vérité dans leurs leçons, et ensuite il entreprenait d’embellir
et d’éclairer cette vérité dans leur mental de telle sorte qu’en très
peu de temps, ce rehaussement de la vérité chassait efficacement
l’erreur antérieure (132:0 1455.4) .Embellir suggère s’étendre
sur ce qui a été dit en ajoutant des détails attrayants. Éclairer
suggère placer les meilleures idées de l’autre dans un contexte
de vérité spirituelle.
Faites une liste de vérités que d’autres chérissent et sur quoi vous
pourriez construire. Puis écrivez et partagez la manière dont
vous procèderiez. Quand serait-il approprié et quand serait-il
inapproprié d’utiliser la méthode dont usa Jésus avec ces maitres
rencontrés à Rome ?
N’essayez pas de retirer quelque chose du cœur
de l’autre. Jésus expliqua à Simon Zélotès son échec pour
communiquer l’évangile à un Perse dont il avait mal compris
la religion. Quand Simon Zélotès et Jésus furent seuls, Simon
demanda au Maitre : « Comment se fait-il que je n’aie pas réussi
à le persuader ? Pourquoi m’a-t-il tant résisté et t’écoute-t-il si
volontiers ? » Jésus répondit : « Simon, Simon, combien de fois
t’ai-je recommandé de t’abstenir de tout effort pour retirer quelque
chose du cœur de ceux qui cherchent le salut ? Combien souvent
je t’ai dit de ne travailler que pour faire pénétrer quelque chose
dans ces âmes assoiffées. Conduis les hommes dans le royaume, et
ensuite les grandes vérités vivantes du royaume ne tarderont pas
à éliminer toute erreur sérieuse. » (141;6 1592.4)
En particulier, ne sapez pas la confiance d’une

personne dans les écritures qui motivent sa vie. Quand
Jésus a répondu à la question de Gadiah sur Jonas, il a pu
utiliser l’histoire de Jonas comme une parabole qui exprimait
une vérité spirituelle. (130:1 1428.2). Cet épisode démontre
la valeur d’une étude compréhensive et sérieuse des écritures,
en cherchant les potentiels spirituels même dans des histoires
que d’une certaine façon nous pourrions rejeter.
Faites une liste de doctrines désagréables dont d’autres personnes
vous ont fait part et dites comment vous pourriez y répondre
positivement.
Attitudes modèles d’ouverture dans la discussion.
Ganid était mentalement très impressionné par la largeur
d’esprit, l’équité et la tolérance de Jésus. Dans toutes leurs
discussions philosophiques et religieuses, jamais le jeune homme
n’éprouva de ressentiments, ni de réactions d’antagonismes.
(132:7 1467.4)
Quelles situations stimulent chez vous le plus
facilement des ressentiments ou des réactions d’antagonisme ?
Imaginez des réactions dans ces situations.
Pendant combien de temps Jésus s’est-il comporté
avec patience en vers les Pharisiens, et comment, même après la
déclaration de guerre, a-t-il continué à leur tendre la main ?
(153:1 1708.1).
Répondre par des mots non conventionnels à des
situations conventionnelles. Jésus, qui avait beaucoup de
tact et un grand sens de ce qui était convenable socialement,
ne permettait pas aux conventions d’interdire la vérité. Il
laissait tomber des paroles pendant qu’ils travaillaient
pour aiguiser l’appétit de vérité de ses compagnons de
travail (130:2 1430.2). Considérez la remarque que Jésus
fit en partant au garçon qui vendait des fruits (130:8
1440.3)
Pensez à des situations conventionnelles et écrivez les remarques
non conventionnelles que vous pourriez tenter de faire.
Développer sa capacité à faire des réponses plus
poussées. Certaines victoires de Jésus lors de conversations
résultaient de l’exercice audacieux du pouvoir spirituel.
Devrions-nous dire que nous ne pourrions jamais, ou ne
devrions jamais, tenter nous-mêmes pareilles choses ? Si vous
êtes prêt à laisser l’Esprit de Vérité parler pour vous et par
vous, préparez-vous sagement à croitre jusqu’à ce niveau où
vous pouvez exhorter directement, comme Jésus le fit avec le
soldat romain (132 :4) et mettre au défi comme le fit Jésus à
l’orateur du forum (132:4 1461.4). Dans quelles situations
serait-il sage de se risquer à un tel défi ?
Faites une description d’une situation appelant une exhortation
audacieuse et écrivez ce que vous pourriez dire. Discutez-en
avec d’autres.
Faire
Apporter son ministère en passant (171:7
1874.8) Jésus aimait beaucoup faire quelque chose — même de
peu d’importance — pour toutes sortes de gens (132:4 1461.2).
Comment pouvons-nous, en passant, faire quelque chose,
transmettre une pensée qui enrichisse spirituellement ?
Ayant remarqué que la majorité des personnes qu’ils avaient
rencontrées était attirée par Jésus, Ganid s’enquit de savoir
comment on pouvait se faire des amis, et son maitre lui dit :
“ Intéresse-toi à tes semblable ; apprends à les aimer et guette
l’occasion de faire pour eux une chose dont tu es sûr qu’ils la
désirent. ”
(130:7 1438.5) Se sauver de la cécité spirituelle implique
la prise de conscience de la famille universelle – le service056
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découverte de la réalité spirituelle et le ministère-révélation de
la bonté des valeurs de l’esprit. (101:6 1112.7, 191:5 2043.1,
94:9 1038.4, 94:4 1032.1) À la tenancière de l’auberge
grecque, il dit : Offre ton hospitalité comme une personne qui
reçoit les enfants du Très Haut. Élève la corvée de ton travail
quotidien au niveau élevé d’un art par la conscience croissante
que tu sers Dieu en servant les personnes que Dieu habite
par son esprit venu vivre dans le cœur des hommes. Cherche
ainsi à transformer leur mental et à conduire leur âme à la
connaissance du Père Paradisiaque qui a octroyé tous ces dons
d’esprit divin (133:4 1475.1). Dites trois sortes de choses
qui aident (132:4 1461.0) Quand ces êtres humains mal
adaptés lui avaient parlé de leurs ennuis, il était toujours en
mesure de leur offrir …
a) des suggestions pratiques et immédiatement
utiles visant à aplanir leurs véritables difficultés.
En quoi cela diffère-t-il d’un conseil qui ne vous est pas
demandé ?
b) des paroles de réconfort pour le présent et de
consolation immédiate.
Exercez-vous à créer vos propres exemples, en ayant peut-être
une pensée qui suit les lignes d’une béatitude.
c) À ces affligés, il parlait invariablement de
l’amour de Dieu et, par des méthodes diverses et variées, il
les informait qu’ils étaient les enfants de ce Père céleste qui
les aimait. La substance de son message était toujours le fait de
l’amour du Père céleste et la vérité de sa miséricorde, joint à la
bonne nouvelle que l’homme est fils par la foi de ce même Dieu
d’amour.
De quelle croissance avons-nous besoin pour faire
l’expérience de l’amour de Dieu – pour recevoir l’amour de Dieu,
pour aimer Dieu en retour et pour ressentir l’amour de Dieu
pour l’autre personne – de telle manière que nous puissions
l’exprimer à l’autre ? Quelles autres manières « diverses et
variées » pouvons-nous imaginer , depuis la proclamation
directe jusqu’aux manières indirectes ? Quelle est la différence
entre le service-découverte et le ministère-révélation ?
S’engager dans le service social selon les
besoins. L’évangile de Jésus se réalise personnellement par
un ministère aimant et un service social (94:4 1032.2). Il
peut y avoir des choses pratiques qui seraient bonnes à faire
de la part d’un participant à un groupe d’étude.
Considérez certaines choses que Jésus a fait et prolongez
cette liste avec ce que vous avez fait, en imaginant aussi ce
que vous pourriez faire.
a) Ramener des enfants perdus à leurs parents
(132:6 1465.5).
b) Visiter ceux qui sont seuls (comme Jésus a
rendu visite à la femme dont le mari venait de mourir (132:6
1465.6).
c)Faire l’aumône ou autrement porter assistance
aux pauvres (130:8 1440.4).
d) Aider les sans emploi à trouver du travail (132:6
1465.6).
e) Aider quelqu’un de dévoyé à trouver une
nouvelle vie (133:3 1473.1).
f ) Intervenir pour défendre quelqu’un qui est
attaqué. (132:4 1462.1,
133:1-2 1468.4) Étudiez l’exemple de la réaction de Jésus
face à l’homme qui battait sa femme. Méditez l’approche
douce et considérée de Jésus dans sa description de ce
que faisait l’homme et son expression d’appréciation de
l’homme avant de lui poser une question en le regardant
affectueusement avec un sourire compatissant … et un
discours d’adieu.
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Une fois que les apôtres « commencèrent à exécuter plus
strictement les instructions de Jésus concernant les soins
aux malades » entrant dans chacune des maisons de la ville
et [cherchant] à consoler tous les affligés. Ils firent alors la
découverte que l’évangile du royaume apportait beaucoup
de réconfort aux malades et que leur message amenait la
guérison des affligés. (141:8 1595.3 ; cf. 158:6 1758.5,
163:4 1804.5, 164:3 1811.2).
Quelle est la différence entre ministère personnel
et service social ? Pourquoi Jésus prenait-il du temps pour les
deux ?

Considérez certaines

Noter les exceptions. Jésus ne
choses que Jésus a fait
tenta pas d’apporter son ministère à un
et prolongez cette liste
homme dont le mental n’était pas normal,
avec ce que vous avez
(130:8 1440.4, 133:0 1468.3), ni à un
fait, en imaginant aussi
homme qui n’avait pas faim de vérité
ce que vous pourriez
spirituelle. (132:7 1466.2). Jésus n’était pas
faire.
très extroverti quand son mental avait plein
de choses à méditer, par exemple, à la fin du
périple romain, à Antioche, en approchant de la Palestine
(133:8 1480.7). Jésus n’allait pas dans les lieux où régnait
la promiscuité (132:4 1461.3, 133:8 1480.7).
Pensez-vous qu’il y a des moments ou des lieux où vous faites
bien de ne pas essayer d’apporter votre ministère ou des
personnes à qui vous faites bien de ne pas l’apporter?
Soyez prêts à prier avec et pour les autres
personnes. Lors de l’amitié entre Jésus et Gadiah, après une
longue conversation, un soir, les deux prièrent ensemble et
l’un pour l’autre (130:1 1428.3).
Prenez une demi-heure pour prier pour quelqu’un avec qui
vous interagissez. Jésus passait des nuits entières à prier pour
ses apôtres – ce qui représente en moyenne, dirons-nous, sans
prendre cette application des mathématiques trop au sérieux,
au moins une demi-heure par apôtre.
Sourire. Jésus, ce travailleur calme et heureux
(136:0 1509.1), mit en relief le proverbe Un cœur joyeux
fait du bien comme un médicament (131:2 1445.3, 149:5
1674.4). Quand il souriait à une personne, celle-ci ressentait
une capacité accrue à résoudre ses multiples problèmes (171:8
1875.1, 127:1 1395.6, 133:2 1470.2, 167:1 1834.2, 171:6
1874.1). Sourire était une chose que les autres pouvaient
apprendre du Maitre. Lorsqu’ils étaient à Naples, Jésus et
Ganid parcoururent la ville en tous sens et distribuèrent
des encouragements par beaucoup de sourires à des centaines
d’hommes, de femmes et d’enfants (130:8 1441.1). Quelle
attitude s’exprimait par de tels sourires ? Maintenir son
sens de l’humour (156:2 1736.5, 143:7 1616.5). Quelles
vérités sur Dieu, quelles attitudes envers les défis et quelles
perspectives sur le passé, le présent et le futur (48:4)
encouragent un sens de l’humour ?
Demanderons-nous au Maitre de nous aider à
devenir de meilleurs enseignants ?
Jeffrey Wattles, mai 2010
Ce document est une révision de «Enseignement
et Réceptivité» (“Teaching and Receptivity”)
http://www.personal.kent.edu/~jwattles/teaching.htm
créé pour les enseignants de l’évangile et aussi pour des
occasions de présenter le Livre d’Urantia :
http://www.personal.kent.edu/~jwattles/share_ub.htm n
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