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Niveau III – 4ème cours 
－ Pratiques des Anges – Salut par la Loi (II) － 

 
 
 

1. Les objectifs de la « Leçon du Cœur Juste » 
 

【Note】 
 

 

 

 

 

2. Joie de mener une vie d’Ange (Bodhisattva) 
 

【Note】 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. Enseigner la Vérité de manière adaptée à chaque interlocuteur  
– Pratique de « Présenter, Enseigner, Profiter, Réjouir » 

 

【Extrait】 « Commencez la Mission avec l’Enthousiasme » 

J'ai écrit que pour transmettre la Vérité, une méthode consistait à guider les gens peu à peu, après 
leur en avoir fourni l’opportunité. 

Dans le passé, cette méthode tenait en quatre mots : présenter, enseigner, profiter, et réjouir. 
C’est la suite logique, selon laquelle se transmet traditionnellement la Vérité. 
Vous devez d'abord construire un cadre simple pour expliquer les enseignements centraux, si vous 

parlez à quelqu'un pour la première fois ou à quelqu'un à qui vous n'avez pas encore beaucoup parlé de 
la Vérité. C’est la présentation. 

Quelqu'un peut vous demander, "Qu'est-ce qu’enseigne Happy Science et qu’y font ses 
pratiquants ?" Vous ne ferez pas de progrès en indiquant le chemin aux autres si les mots vous manquent 
et ne dites que, "Je reviendrai à vous dès que j’aurai étudié à nouveau de chez moi." Vous devez être en 
mesure de répondre sur le champ, avec vos propres mots, même s’ils manquent parfois précision.  

Il y a plusieurs façons de répondre à cette question. Vous pouvez ainsi dire, « Happy Science est une 
organisation qui apprend l'amour qui donne. Elle enseigne l'importance de l'auto-réflexion, les principes 
du bonheur, le Cœur de Dieu, ou « comment vivre en paix ».  
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Il est nécessaire de mettre au point une bonne manière d'expliquer au cas par cas, et de fournir une 
réponse concise. Cela prendrait trop de temps si vous bredouillez au moment d’expliquer qui est Happy 
Science, et que vous disiez, « Happy Science... euh, accordez-moi un instant ». En termes simples, vous 
devez présenter les enseignements à la personne sur place. 

A ce stade initial, vous rencontrerez des gens qui ne comprennent pas ce que vous leur dites, comme 
si elles étaient complètement isolées. Parfois, on ne peut pas l’empêcher, car pour certains le temps n'est 
pas encore venu. Toutefois, si quelqu'un montre de l'intérêt et veut en savoir plus à ce stade, vous devez 
leur répondre de façon détaillée. Cette étape est connue sous le terme « enseigner ». Par exemple, à ce 
stade, vous pourriez leur expliquer de manière détaillée comment apprendre la satisfaction. Vous 
pourriez leur dire : « voici ce qui cause vos souffrances. Votre pensée n’est pas tout à fait raisonnable. Et 
peut-être vos désirs sont-ils trop forts ». Vous pouvez aussi ajouter : « vous avez plus de quatre-vingts 
ans mais vous vous voulez encore vous marier. Il arrive que des gens se marient à votre âge dans de 
rares cas, comme Picasso, mais votre désir ne semble pas raisonnable ».  

Certaines personnes sont inquiètes de savoir si leurs petits-enfants seront acceptés dans une bonne 
université. Lorsque vous leur demandez : « Quel âge a votre petit-fils ? » et qu’ils répondent « Trois ans 
», il conviendrait de leur dire, "Peut-être, êtes-vous moins inquiet pour votre petit-fils que vous n’êtes 
soucieux de vivre une longue vie. Vous pouvez effectivement être préoccupé à l’idée de vivre plus ou 
moins longtemps, et vous ne faites qu’exprimer cette inquiétude par le désir de voir vos petits-enfants 
entrer à l'université. " Il arrive ainsi que la racine d'un problème se trouve ailleurs. Vous devez le 
signaler clairement si c'est le cas. 

Après la présentation et l’enseignement, la troisième phase est celle de « profiter ». C'est là où 
chacun peut effectivement mettre en pratique les enseignements et profiter de leurs effets. Il s’agit 
d’enseigner de façon à ce que les effets réels deviennent visibles. Cela inclut, par exemple, les 
changements de chacun dans son rapport au travail, à sa famille, à ses tissus relationnels, ou des 
améliorations dans les perspectives de sa vie. Les gens croiront aux enseignements dès qu’ils en 
pratiqueront les enseignements et feront l'expérience de leur efficacité. Il est difficile pour tous de croire 
sans faire l'expérience des effets par soi-même. Cependant, les gens auront le sentiment que les 
enseignements sont bons et justes quand le résultat attendu parle de lui-même, comme la guérison d'une 
maladie.  

Certains peuvent croire sans soumettre les résultats à l’épreuve, mais ceux-là sont passés par une 
grande discipline spirituelle dans leurs vies passées. Ceux qui ont étudié sans relâche la Vérité dans leurs 
vies antérieures parviennent à un niveau avancé de leur formation spirituelle et ressentent facilement 
l’authenticité des enseignements. Mais cela n'est pas acquis aux gens ordinaires. La personne moyenne a 
besoin de quelqu'un qui lui montre et lui détaille les enseignements. Ils seront convaincus et deviendront 
adeptes de la Vérité dès lors qu’ils en auront mis les enseignements en pratique et expérimenté les effets. 
Ceux qui sont devenus croyants de cette manière auront hâte de participer à des sessions d'étude et aux 
activités visant à répandre la Vérité lorsque vous les invitez. Ils penseront : « ces enseignements sont 
vraiment très bien. Moi qui ai été capable de changer, je veux que d'autres personnes puissent évoluer 
aussi », Ceux-là se feront un plaisir de participer à la diffusion de la Vérité. Ils seront également heureux 
de participer à des séminaires. C'est le stade de la joie. Lorsqu’ils évoluent au contact des véritables 
enseignements, les pratiquants éprouvent sans aucun doute une joie, qu’ils souhaitent partager avec 
d’autres.  
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Le protocole qui enchaîne ces quatre étapes est très important, car il règle les mesures qui diffusent 
la Vérité. Ce protocole a existé tout au long de l'histoire et il s’applique encore aujourd'hui. Il est très 
probable qu’un individu devienne un membre actif pour longtemps si vous lui transmettez la Vérité 
selon ce protocole. Il restera membre moins longtemps, si vous lui transmettez la Vérité, sans respecter 
ces étapes, et dans la plupart des cas, il ou elle finira par s'éloigner. En résumé, vous aurez tendance à 
avoir plus de succès dans le long terme si vous suivez ces étapes une à une, sans en omettre aucune. 

Il ne suffit pas de dire à quelqu'un qu'il comprendra ce qu’est Happy Science quand il aura lu les 
livres. Ceux qui conduisent leur travail de manière hâtive devraient se rendre compte des difficultés 
qu’ils rencontreront à long terme. Les êtres humains n'agissent pas jusqu'à ce qu'ils soient pleinement 
convaincus, c’est pourquoi vous avez besoin d’apprendre à être convaincant pour d'autres personnes. 

 

【Note】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

4. Serment 
 

【Note】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Conclusion : Activités missionnaires et le progrès spirituel  
– Le travail missionnaire constituent une méthode pour devenir Ange 

 

【Extrait】 « Croire en l’avènement de l’Age du Soleil » 

Il importe de bâtir une société du cœur dans laquelle chacun peut vivre sa quête d’Amour et d’Éveil, 
quel que soit le genre ou le style de vie de cette société à l’origine.  

L’Utopie que nous cherchons n’est pas nécessairement une utopie visible à l’œil. Elle ne peut se 
définir par ses bâtiments, ses routes, ses doctrines politiques ou économiques ou son mode de vie. Ces 
choses-là peuvent en effet changer aisément. 

Tout en vivant dans ce monde transitoire, les gens ont besoin de connaître une direction qui ne 
change pas, un objectif vers lequel il leur faut se diriger, et les hauteurs où placer leur idéal. Ensemble, 
ils doivent contribuer à rapprocher ce monde des royaumes des bodhisattvas et des tathagatas, ou de 
celui des anges.  

C’est la raison fondamentale pour laquelle beaucoup s’efforcent d’évoluer spirituellement pendant 
de longues années en ce monde. Il s’agit là d’un Grand Dessein conçu par Dieu.  

Au vu de ce que nous apprenons en classe et en société, ce genre de connaissance peut paraître 
absurde, mais en quittant ce monde pour l’autre, chacun constatera que mes dires sont totalement avérés.  

Certains pourront répondre que nous pouvons attendre le moment de notre mort pour le découvrir. 
Mais je soutiens qu’il ne faut pas attendre un seul jour pour découvrir la Vérité, pour chacun de vous, 
comme pour les autres.  

Nous voulons aider ceux qui vivent en ce monde à ne pas devoir endurer plusieurs siècles, à souffrir 
dans l’obscurité de l’Enfer après leur mort.  

Nous vivons tous dans le même monde et nous avons tous accès à la même sorte d’information, 
mais certaines personnes commettent des erreurs. Certaines manières de vivre apparaissent 
incontestablement comme erronées. Nous devons les en informer afin de les aider à ne pas commettre 
ces fautes.  
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Les anges œuvrent à cet effet dans l’au-delà, mais nous devons aussi multiplier les efforts pour 
prévenir chacun de son vivant en ce monde. 

Cette force motrice utile à la construction de l’Utopie nous pousse aussi à propager les 
enseignements. Toutes nos activités missionnaires sont une expression de l’Amour. Ne l’oublions 
jamais.  

C’est pour sauver beaucoup d’êtres, que nous devons propager ces enseignements. Nous devons à 
cet effet partager la Vérité avec le plus grand nombre, et inviter chacun à rejoindre notre mouvement. 

 

【Note】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les conditions pour recevoir le Certificat du Niveau III 

① Le Certificat du Niveau II 
② Assister à tous les cours du Niveau III 
③ Passer la dissertation du Niveau III 
④ Etre déjà en pratique des activités missionnaires  

(Distribuer des brochures, proposer des livres de Vérité aux amis, inviters les gens aux 
séminairs, etc.) 

et de la Plantation du Bonheur 
※ La Certificat du Niveau III doit être renouvelé tous les ans. Les détails concernant le renouvellement 

seront communiqués en d’autres occasions.  

 


