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Introduction au cours 
 
Comment en arriver à vivre nos vies sagement ? Comment en arriver à non seulement 
acquérir la sagesse mais surtout à bien l’intégrer dans toutes les facettes de notre vie ? La 
philosophie grecque de Rodan telle que nous pouvons l’étudier tout au long du fascicule 
160 est certainement un bon pas dans ce sens.  
 
Mais en saisissons-nous bien toutes les ramifications que sa sincère application peut avoir 
dans nos vies ? Découvrons ensemble tout ce que cette philosophie éclairée par la 4e 
Révélation nous permettre de réaliser dans notre propre vie.  
 
NB : Il est bien de distinguer en début de cette étude la profonde différence entre la 
religion organisée et la religion en tant qu’expérience spirituelle personnelle et 
authentique. Nous parlerons ici toujours de ce point de vue et non du point de vue de la 
religion organisée. Le mot ‘religion’ vient du latin ‘religare’ qui signifie ‘se relier à.  
 
(1772.1) 160:0.1 …Nathanael et Thomas furent très occupés par leurs discussions avec un 
philosophe grec d’Alexandrie nommé Rodan. Ce Grec était récemment devenu disciple 
de Jésus grâce à l’enseignement d’un associé d’Abner, qui avait dirigé une mission à 
Alexandrie. Rodan s’efforçait sérieusement maintenant d’harmoniser sa 
philosophie de vie avec les nouveaux enseignements spirituels de Jésus, et il était 
venu à Magadan dans l’espoir que le Maitre accepterait d’examiner ces problèmes avec lui. Il 
désirait aussi obtenir de première main une version de l’évangile qui fasse autorité, donnée 
soit par Jésus, soit par l’un de ses apôtres. Bien que le Maitre se soit refusé d’entamer une 
pareille discussion avec Rodan, il le reçut très aimablement et ordonna immédiatement à 
Thomas et à Nathanael d’écouter tout ce que Rodan avait à dire et, en retour, de lui parler 
de l’évangile. (1772.1; 160:0.1)  
 
 



Période 1 : La Philosophie Grecque de Rodan 
Les Révélateurs nous mentionnent qu’il y a peu de vrais penseurs sur notre planète et 
qu’en fait, de génération en génération, il y en a de moins en moins. Ne devrions-nous pas 
tous être de vigoureux penseurs, de vrais philosophes, des adeptes de la sagesse ? Voyons 
au cours de cette première période comment nous pouvons être éclairés sur ce sujet par 
ce que Rodan partage avec nous sur sa philosophie. 
 
La solution sage et efficace d’un problème quelconque exige un mental libre de préventions, 
de passions et de tous autres préjugés personnels susceptibles de vicier l’analyse impartiale 
des facteurs qui constituent effectivement les éléments du problème à résoudre. La 
solution des problèmes de la vie exige du courage et de la sincérité. Seuls les 
honnêtes et les braves sont capables de poursuivre leur chemin à travers le 
labyrinthe confus et déroutant de la vie où peut conduire la logique d’un mental 
intrépide. Et jamais l’âme et le mental ne peuvent s’émanciper ainsi sans le moteur 
d’un enthousiasme intelligent frisant le zèle spirituel. Il faut l’attrait d’un grand idéal 
pour entrainer les hommes dans la poursuite d’un but hérissé de problèmes matériels 
délicats et de risques intellectuels multiples. (1773.5; 160:1.8) 
 
Période 1 : Questions 

1. Transformation : Comment pouvons-nous en arriver à transformer les grandes 
stimulations humaines en idéaux à découvrir et à accomplir ? Comment y arrivez-
vous ? 

2. Problèmes sociaux & solutions : À quels problèmes la société humaine est 
confrontée et conséquemment chacun de nous qui y vivons ? Quelles sont selon 
vous les solutions sages dictées par une philosophie éclairée par la révélation ?  

3. Succès : Rodan nous mentionne quelques éléments essentiels au succès ? Lesquels 
vous interpellent particulièrement ? Pourquoi ?  

4. Méthode : Quelle est la meilleure des méthodes pour résoudre les problèmes 
selon le philosophe Rodan ? Pour quelles raisons ? Lesquelles vous rejoignent 
particulièrement ?  

5. Préjugés : Qu’est-ce que les préjugés créent dans notre vie ? Comment arrive-t-on 
à s’en libérer ? Que faites-vous pour vous en libérer ? 

6. Force motrice : Que manquait-il à Rodan dans l’application de sa philosophie ? 
Où a-t-il trouvé cette force motrice ? Comment cela vous interpelle-t-il en rapport 
avec ce que vous vivez personnellement au quotidien ?  
 

Texte à étudier pour la 1e Période : Fascicule 160, section 1: La Philosophie Grecque de 
Rodan 
 



Période 2 : L’Art de Vivre 
Tout mortel ayant un certain sens de sa dignité en tant qu’humain devrait s’atteler tôt 
dans sa vie à acquérir l’Art de Vivre. Mais comment y arriver dans une société où la vie et 
les relations deviennent de plus en plus complexes ? 
 
Plus la civilisation deviendra complexe, plus l’art de vivre deviendra difficile. Plus les usages 
sociaux changeront rapidement, et plus la tâche de développer le caractère deviendra 
compliquée. Pour que le progrès se poursuive, il faut que l’humanité réapprenne, toutes les 
dix générations, l’art de vivre. Et, si, par leur ingéniosité, les hommes compliquent encore 
plus rapidement la vie sociale, il faudra réapprendre à maitriser l’art de vivre à des 
intervalles plus rapprochés, peut-être à chaque génération. Si l’évolution de l’art de vivre 
ne progresse pas parallèlement à la technique de l’existence, l’humanité en 
reviendra rapidement au simple instinct de conservation — à la satisfaction des 
désirs immédiats. Ainsi, l’humanité restera immature, et la société ne réussira pas 
à atteindre sa pleine maturité. (1772.4; 160:1.3)  
 
Période 2 : Questions 

1. Art de Vivre : En quoi consiste l’Art de Vivre pour vous ? Expliquez en vos propres 
mots ? Pensez-vous que nous devrions tous l’acquérir ? Pourquoi ? 

2. Communication & Écoute : Quelle importance a l’écoute attentive et consciente 
dans la communication dans le contexte de vouloir s’exprimer correctement pour 
en arriver à se comprendre mutuellement ? Comment l’appliquez-vous dans votre 
vie ?  

3. Union des âmes : Que percevez-vous à propos de l’Union des Âmes ? L’avez-vous 
déjà expérimentée ? Pouvez-vous partager avec nous votre expérience ?  

4. Amitié : Pourquoi l’amitié et particulièrement l’amitié spirituelle est-elle si 
essentielle au maintien de l’enthousiasme de vivre, essentielle à la vie ? Comment 
l’expérimentez-vous dans votre vie ? 

5. Défense accrue contre tout mal : Quel est la meilleure façon de diminuer nos 
fardeaux et de les relativiser ? Que faites-vous ? Comment vous interpelle ce que 
Rodan nous propose?  

6. Mariage : Quel est selon Rodan les bases d’un mariage idéal ? Et de ce point de 
vue, pourquoi voit-il dans le mariage, les possibilités idéales d’une association 
inspirante et ennoblissante ? 
 

Texte à étudier pour la Période 2: Fascicule 160, section 2: L’Art de Vivre 
 
 



Période 3 : Les Attraits et l’équilibre de la Maturité  
En rehaussant notre point de vue pour en arriver à observer de façon de plus en plus 
objective ce qui se passe autour de nous, simplement et sans aucun jugement, nous 
pouvons remarquer à quel point la maturité ne semble pas quelque chose de bien 
attrayant dans nos société de consommation et de divertissement et pourtant, elle est un 
élément essentiel à notre quête spirituelle. La maturité nous permet d’acquérir cet 
équilibre qui lui est liée, fondation même de l’acquisition d’un caractère fort. 
 
La carrière d’un homme recherchant Dieu peut se révéler comme une grande réussite à la 
lumière de l’éternité, même si tout le cours de sa vie temporelle apparaît comme un échec 
retentissant, pourvu que chaque insuccès ait suscité la culture de la sagesse et 
l’accomplissement spirituel. Ne commettez pas l’erreur de confondre la connaissance, la 
culture et la sagesse. Elles sont liées dans la vie, mais représentent des valeurs spirituelles 
extrêmement différentes. La sagesse domine toujours la connaissance et glorifie 
toujours la culture. (1780.2; 160:4.16)  
 
Période 3 : Questions 

1. Effort, travail et énergie : Comment pouvons-nous donner le champ libre à Dieu 
pour qu’il jaillisse de nous en rafraichissant notre âme au passage, et contribuer 
ensuite à éclairer, élever et bénir d’innombrables autres âmes ?  

2. Personnalité mûre : comment en arrivez-vous à développer et acquérir une 
personnalité mûre ?  

3. Évangile du Royaume : comment cet évangile du Royaume vous fournit-il un 
mobile nouveau et plus riche dans le but de vous amener à vivre une vie supérieure 
? 

4. Facteurs essentiels : Rodan énumère quels sont, selon lui, les facteurs essentiels 
de la vie temporelle ; comment cela vous parle-t-il ? Est-ce que cela vous inspire 
d’une façon ou d’une autre ? 

5. Échouer allègrement : Rodan nous confie que la vie devient un fardeau si l’on 
n’apprend pas à échouer élégamment. En voyez-vous des exemples concrets autour 
de vous, chez vos proches et même dans votre propre vie ?  

6. Réalité & sagesse : Selon votre propre expérience, pourquoi la sagesse doit être 
basée sur la réalité ? Et selon vous, après avoir pris connaissance du texte en 
introduction de cette troisième période (1780.2; 160:4.16), quels sont les vrais 
succès ?  

 
Texte à étudier pour la 3e Période : Fascicules 160, sections 3 et 4: Les Attraits de la 
Maturité & L’Équilibre de la Maturité 
 



Période 4 : La Religion (relation personnelle à Dieu) de l’Idéal 
Quelle est selon le philosophe grecque la religion de l’idéal ? Pourquoi la considère-t-il 
ainsi ? Qu’est-ce qu’une religion idéale ? Comment vous interpelle une telle religion ?  
 
Dans les enseignements de Jésus, je vois la religion à son mieux. Cet évangile nous 
met en mesure de chercher le vrai Dieu et de le trouver. Mais acceptons-nous de payer le 
prix de cette entrée dans le royaume des cieux ? …Le Maitre n’a-t-il pas dit : « Quiconque 
veut sauver sa vie doit la perdre. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix, mais plutôt 
une lutte de l’âme. » ? Il est vrai qu’après avoir payé le prix de la consécration à la volonté du 
Père, nous éprouvons effectivement une grande paix, pourvu que nous continuions à 
marcher dans les sentiers spirituels de la vie consacrée. (1782.1; 160:5.10)  
 
Période 4 : Questions 

1. La religion de l’idéal: en vos propres mots, qu’est que la religion de l’idéal pour 
Rodan ? Qu’entend-il par religion de l’idéal ? Y percevez-vous des éléments 
applicables dans votre vie ? Lesquels et pourquoi ? 

2. La vraie religion : Qu’est-ce que la vraie religion pour vous ? Sur quoi doit-elle 
être basée dans votre vie de tous les jours ?  

3. L’adoration selon la religion de Jésus : comment la religion de Jésus 
transcende-t-elle nos conceptions de l’idée de l’adoration ? Quel effet cela a-t-il sur 
votre vie intérieure ?  

4. Pris à payer : quel est selon vous le prix à payer pour entrer dans le Royaume de 
Dieu ? Êtes-vous prêt à payer ce prix ?  

5. La Vie consacrée : selon votre propre expérience, en quoi consiste la vie 
consacrée ?  

6. Exigences de la religion de Jésus : quelles sont les exigences de la religion de 
l’idéal et quels effets ces exigences ont-elles dans votre vie ?  
 

Texte à étudier pour la 4e Période : Fascicule 160, section 5 : La Religion de l’Idéal 


