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DIMANCHE 10	  AVRIL 2016 
 
 

SUJET — LE PÉCHÉ, LA MALADIE ET LA MORT SONT-ILS RÉELS ? 
 

 
TEXTE D’OR : JEAN 1 : 3 

 
  

« Toutes choses ont été faites par elle, 
et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » 

 
 
 

LECTURE ALTERNÉE : I Chroniques 29 : 11 
Ésaïe 41 : 10, 11 
Jérémie 30 : 11, 15, 17 

 
 
11.  A toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce 

qui est au ciel et sur la terre t'appartient ; à toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves 
souverainement au-dessus de tout ! 

 
10.  Ne crains rien, car je suis avec toi ; ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton 

Dieu ; je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. 
 
11.  Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre 

toi ; ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi. 
 
11.  Car je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer. 
 
15.  Pourquoi te plaindre de ta blessure, de la douleur que cause ton mal ?  
 
17.  Mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel.  
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LA LEÇON SERMON 

La Bible 
  
1.  Genèse 1 : 31 (jusqu’au 1er .) 
 
31  Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon.  
 
2.  Ésaïe 60 : 1, 2 
 
1 Lève-toi, sois éclairée, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. 
 
2  Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples ; mais sur toi l'Éternel se 

lève, sur toi sa gloire apparaît. 
 
3.  Ésaïe 35 : 5-7 (jusqu’au ;), 10 
 
5  Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds ; 
 
6  Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Car des 

eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux dans la solitude ; 
 
7  Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en sources d'eaux ;  
 
10  Les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec chants de triomphe, et une joie 

éternelle couronnera leur tête ; l'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les 
gémissements s'enfuiront. 

 
4.  II Rois 5 : 1-4, 9-15 (jusqu’au 2ème.) 
 
1 Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une 

grande considération ; car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet 
homme fort et vaillant était lépreux. 

 
2  Or les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient emmené captive une petite fille du 

pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. 
 
3  Et elle dit à sa maîtresse : Oh ! si mon seigneur était auprès du prophète qui est à 

Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre ! 
 
4  Naaman alla dire à son maître : La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle 

manière. 
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9  Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. 
 
10  Élisée lui fit dire par un messager : Va, et lave-toi sept fois dans le Jourdain ; ta chair 

deviendra saine, et tu seras pur. 
11  Naaman fut irrité, et il s'en alla, en disant : Voici, je me disais : Il sortira vers moi, il se 

présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la 
place et guérira le lépreux. 

12  Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux 
d'Israël ? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur ? Et il s'en retournait et partait avec 
fureur. 

13  Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler, et ils dirent : Mon père, si le prophète 
t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ? Combien plus dois-tu 
faire ce qu'il t'a dit : Lave-toi, et tu seras pur ! 

14  Il descendit alors et se plongea sept fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de 
Dieu ; et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. 

15  Naaman retourna vers l'homme de Dieu, avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se 
présenta devant lui, et dit : Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, 
si ce n'est en Israël.  

 
5.  Job 22 : 21-29 
 
21  Attache-toi donc à Dieu, et tu auras la paix ; tu jouiras ainsi du bonheur. 
 
22  Reçois de sa bouche l'instruction, et mets dans ton cœur ses paroles. 
 
23  Tu seras rétabli, si tu reviens au Tout Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. 
 
24  Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents ; 
 
25  Et le Tout Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. 
 
26  Alors tu feras du Tout Puissant tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face ; 
 

27  Tu le prieras, et il t'exaucera, et tu accompliras tes vœux. 
 
28  A tes résolutions répondra le succès ; sur tes sentiers brillera la lumière. 
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29  Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement : Dieu secourt celui dont le regard est 
abattu. 

 
6.  Jérémie 17 : 13, 14 
 
13  Toi qui es l'espérance d'Israël, ô Éternel ! Tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. 

-Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre, car ils abandonnent la source 
d'eau vive, l'Éternel. 

 
14  Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri ; sauve-moi, et je serai sauvé ; car tu es ma gloire. 
 
7.  Matthieu 4 : 23 (jusqu’au 1er et) 
 
23  Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne 

nouvelle du royaume, et … 
 
8.  Matthieu 9 : 18 (voici), 19, 23-26 
 
18  … voici, un chef arriva, se prosterna devant lui, et dit : Ma fille est morte il y a un instant ; 

mais viens, impose-lui les mains, et elle vivra. 
 
19  Jésus se leva, et le suivit avec ses disciples. 
 
23  Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef, et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule 

bruyante, 
 
24  Il leur dit : Retirez-vous ; car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Et ils se 

moquaient de lui. 
 
25  Quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se 

leva. 
 
26  Le bruit s'en répandit dans toute la contrée.  
 
9.  Apocalypse 19 : 6, 7 (jusqu’au ;) 
 
6  Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et 

comme un bruit de forts tonnerres, disant : Alléluia ! Car le Seigneur notre Dieu tout 
puissant est entré dans son règne. 

 
7  Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire. 
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Science et Santé 
 
1.  480 : 28-31 
 
La Bible déclare : « Toutes choses ont été faites par Elle [la Parole divine], et rien de ce qui a été 
fait n’a été fait sans Elle. » Telle est l’éternelle vérité de la Science divine.  

2.  381 : 19-22, 31-35 
 
Dans la Vie et l’Amour infinis, il n’y a ni maladie, ni péché, ni mort, et les Écritures déclarent 
que nous avons la vie, le mouvement et l’être dans le Dieu infini.  

Bannissons la maladie comme étant hors la loi, et restons fidèles à la règle de l’harmonie 
perpétuelle — la loi de Dieu. L’homme a le droit moral d’annuler une sentence injuste, sentence 
qui ne fut jamais infligée par l’autorité divine.  

3.  243 : 27-33 
 
La Vérité n’a pas conscience de l’erreur. L’Amour n’a aucune notion de haine. La Vie ne s’allie 
pas avec la mort. La Vérité, la Vie et l’Amour sont une loi d’annihilation contre tout ce qui leur 
est dissemblable, parce qu’ils n’expriment rien d’autre que Dieu.  

La maladie, le péché et la mort ne sont pas les fruits de la Vie. Ce sont des inharmonies que la 
Vérité détruit.  

4.  196 : 17-20 
 
La maladie, le péché et la mort ne vont pas de pair avec la Vie ou la Vérité. Aucune loi ne les 
soutient. Ils n’ont avec Dieu aucun rapport par lequel ils puissent établir leur pouvoir.  

5.  418 : 21-31 
 
La Vérité est affirmative et confère l’harmonie. Toute logique métaphysique tire son inspiration 
de cette simple règle de la Vérité qui gouverne toute réalité. C’est par les arguments véridiques 
que vous emploierez, et surtout par l’esprit de Vérité et d’Amour dont vous serez animés, que 
vous guérirez les malades.  

Incluez la croyance morale aussi bien que la croyance physique dans vos efforts pour détruire 
l’erreur. Chassez le mal quel qu’il soit. « Prêchez l’Évangile à toute créature. » Dites la vérité à 
l’erreur sous quelque forme qu’elle se présente.  
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6.  419 : 1-8, 14-26 
 
Une condition morale peut entraver la guérison des malades. L’erreur cachée, la luxure, l’envie, 
la vengeance, la méchanceté ou la haine perpétueront ou même créeront la croyance à la 
maladie. Toute erreur a cette tendance. La vraie marche à suivre est de détruire l’ennemi et de 
laisser le champ libre à Dieu, la Vie, la Vérité, l’Amour, vous rappelant que Dieu et Ses idées 
sont seuls réels et harmonieux.  

La maladie n’a pas d’intelligence ; elle ne peut donc se déplacer ni changer de forme. Si la 
maladie change de place, c’est l’entendement, non la matière, qui la déplace ; par conséquent 
faites le nécessaire pour la faire disparaître. Affrontez en maître toute circonstance adverse. 
Observez l’entendement et non le corps pour que rien n’entre dans la pensée qui soit indigne de 
s’y développer. Pensez moins aux conditions matérielles et plus aux spirituelles.  

L’Entendement est la cause de toute action. Si l’action procède de la Vérité, de l’Entendement 
immortel, l’harmonie règne ; mais l’entendement mortel est susceptible de croire n’importe 
quoi.  

7.  196 : 5-6 
 
Le pouvoir de l’entendement mortel sur son propre corps est peu compris.  

8.  203 : 27-2 
 
Le prétendu pécheur est son propre meurtrier. Le péché tue le pécheur et continuera de le faire 
mourir tant qu’il péchera. L’écume et la furie de la vie illégitime et de la mort effrayante et 
affligeante devraient disparaître sur la rive du temps ; alors les vagues du péché, de la douleur et 
de la mort se briseraient en vain.  

Dieu, le bien divin, ne tue pas un homme afin de lui donner la Vie éternelle, car Dieu seul est la 
vie de l’homme. Dieu est à la fois le centre et la circonférence de l’être. C’est le mal qui meurt ; 
le bien, lui, ne meurt pas.  

9.  420 : 2-16 
 
Il n’y a ni métastase, ni arrêt de l’action harmonieuse, ni paralysie. Ce qui gouverne homme, 
c’est la Vérité non l’erreur, l’Amour non la haine, l’Esprit non la matière. Si ceux qui étudient la 
Science Chrétienne ne se guérissent pas eux-mêmes promptement, ils devraient sans tarder faire 
appel à un Scientiste Chrétien expérimenté pour lui demander de l’aide. S’ils ne sont pas 
disposés à le faire dans leur propre intérêt, ils n’ont qu’à savoir que l’erreur ne peut produire 
cette répugnance anormale.  

Enseignez aux malades qu’ils ne sont pas de faibles victimes, car pourvu qu’ils acceptent la 
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Vérité, ils peuvent résister à la maladie et la prévenir, aussi certainement qu’ils peuvent résister 
à la tentation de pécher.  

10.  422 : 5-10, 19-34 
 
Si, en lisant ce livre, le lecteur s’aperçoit que tout son organisme est bouleversé, et si certains 
symptômes moraux et physiques semblent s’aggraver, ces indices sont favorables. Continuez de 
lire, et ce livre deviendra le médecin, et il apaisera l’agitation que la Vérité cause souvent à 
l’erreur quand elle la détruit.  

Ces transformations qui s’opèrent dans l’entendement mortel servent à reconstituer le corps. 
Ainsi la Science Chrétienne détruit le péché et la mort par l’alchimie de l’Esprit.  

Supposons deux cas semblables de carie des os, tous deux produits de la même manière et 
accompagnés des mêmes symptômes. On a recours à un chirurgien pour un cas et à un Scientiste 
Chrétien pour l’autre. Convaincu que la matière forme ses propres conditions et qu’elle les rend 
fatales à un certain stade, le chirurgien est rempli de craintes et de doutes quant au dénouement. 
N’ayant pas entre ses mains les rênes du gouvernement, il croit que quelque chose de plus fort 
que l’Entendement— savoir la matière — gouverne le cas. Par conséquent son traitement est 
expérimental. Cet état mental appelle la défaite.  

11.  423 : 8-28 
 
Le Scientiste Chrétien, comprenant scientifiquement que tout est Entendement, commence par la 
causation mentale, la vérité de l’être, pour détruire l’erreur. Ce correctif est un altérant qui 
pénètre toutes les parties de l’organisme humain. Selon l’Écriture, il sonde les  « jointures et 
[les] moelles » et il restaure l’harmonie de l’homme.  

Le médecin matérialiste se sert de la matière comme si elle était à la fois son ennemie et son 
remède. Selon l’aspect que présente la matière, il considère que le mal a diminué ou augmenté. 
Le métaphysicien, qui fait de l’Entendement sa base d’opération sans tenir compte de la matière, 
et qui considère la vérité et l’harmonie de l’être comme supérieures à l’erreur et à la 
discordance, s’est fortifié, non affaibli, pour faire face à la situation ; et dans la même mesure il 
fortifie son patient avec le stimulant que constituent le courage et le pouvoir conscient. La 
Science et la conscience sont toutes deux dès maintenant à l’œuvre dans l’économie de l’être, 
conformément à la loi de l’Entendement qui fera finalement prévaloir sa suprématie absolue.  

12.  205 : 7-13 
 
Quand donc l’erreur de croire qu’il y a vie dans la matière, et que le péché, la maladie et la mort 
sont des créations de Dieu, sera-t-elle démasquée ? Quand donc comprendra-t-on que la matière 
n’a ni intelligence, ni vie, ni sensation, et que la croyance contraire est la source féconde de 
toute souffrance ? Dieu créa tout par l’Entendement, et fit tout parfait et éternel.  
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13.  395 : 11-14 
 
Lorsque la Science divine vaincra la foi dans l’entendement charnel, et que la foi en Dieu 
détruira toute foi dans le péché et dans les méthodes matérielles de guérison, alors le péché, la 
maladie et la mort disparaîtront.  
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LES DEVOIRS QUOTIDIENS 

 de Mary Baker Eddy 
 
 

Prière quotidienne 
 

Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour : « Que Ton 
règne vienne » ; que le règne de la Vérité, de la Vie et de l’Amour divins soit établi en moi, 
et élimine de moi tout péché ; et puisse Ta Parole enrichir les affections de toute l’humanité 
et la gouverner ! 

Manuel de l’Église, Article VIII, Sect. 4 
 
 

Règle pour les mobiles et les actes 
  

Ni l’animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les 
mobiles ou les actes des membres de l’Église Mère. Dans la Science, l’Amour divin seul 
gouverne l’homme ; et un Scientiste Chrétien reflète les douces aménités de l’Amour, en 
réprouvant le péché, et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. 
Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout 
mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer out être influencés 
d’une manière erronée. 

 
Manuel de l’Église, Article VIII, Sect. 1 

 
 

Vigilance face au devoir 
 

Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre 
la suggestion mentale agressive, et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son 
devoir envers Dieu, envers son Leader et envers l’humanité. Par ses œuvres, il sera jugé — et 
justifié ou condamné. 

Manuel de l’Église, Article VIII, Sect. 6 
 


