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DIMANCHE 17	  JUILLET 2016 
 
 

SUJET — VIE 
 
 

TEXTE D’OR : PSAUME 27 : 1 
 

  
« L'Éternel est le soutien de ma vie : De qui aurais-je peur ? » 

 
  
 

LECTURE ALTERNÉE :  Psaume 27 : 3-5, 11, 13 
Psaume 118 : 17 

 
 
3.  Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte ; si une guerre 

s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. 
 
4.  Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment : je voudrais habiter toute ma 

vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour 
admirer son temple. 

 
5.  Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de 

sa tente ; il m'élèvera sur un rocher. 
 
11.  Éternel ! enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes 

ennemis. 
 
13.  Oh ! si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants !... 
 
17.  Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. 
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LA LEÇON SERMON 

La Bible 
 
1.  Ésaïe 12 : 2, 3 
 
2  Voici, Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance, et je ne craindrai rien ; car 

l'Éternel, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges ; c'est lui qui m'a sauvé. 
 
3  Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. 
 
2.  Psaume 28 : 6-9 
 
6  Béni soit l'Éternel ! Car il exauce la voix de mes supplications. 
 
7  L'Éternel est ma force et mon bouclier ; en lui mon cœur se confie, et je suis secouru ; j'ai 

de l'allégresse dans le cœur, et je le loue par mes chants. 
 
8  L'Éternel est la force de son peuple, il est le rocher des délivrances de son oint. 
 

9  Sauve ton peuple et bénis ton héritage ! Sois leur berger et leur soutien pour toujours ! 
 
3.  I Thessaloniciens 3 : 8 
 
8  Car maintenant nous vivons, puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. 
 
4.  Ésaïe 38 : 1-6, 9, 12 (jusqu’au ;), 16, 17 (jusqu’à la 2ème,) 
1 En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amots, vint 

auprès de lui, et lui dit : Ainsi parle l'Éternel : Donne tes ordres à ta maison, car tu vas 
mourir, et tu ne vivras plus. 

 
2  Ézéchias tourna son visage contre le mur, et fit cette prière à l'Éternel : 
3  O Éternel ! souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, 

et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux ! Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. 
 
4  Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe, en ces mots : 
5  Va, et dis à Ézéchias : Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père : J'ai entendu ta 

prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours quinze années. 
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6  Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie ; je protégerai cette ville. 
9  Cantique d'Ézéchias, roi de Juda, sur sa maladie et sur son rétablissement. 
12 Ma demeure est enlevée et transportée loin de moi, comme une tente de berger ;  
16  Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie, c'est par elles que je respire encore ; tu 

me rétablis, tu me rends à la vie. 
 
17  Voici, mes souffrances mêmes sont devenues mon salut ; tu as pris plaisir à retirer mon 

âme de la fosse du néant. 
 

5.  Job 10 : 12 
 
12  Tu m'as accordé ta grâce avec la vie, tu m'as conservé par tes soins et sous ta garde. 
 
6.  Actes 19 : 11 
 
11  Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, 
 
7.  Actes 20 : 7-12 
 
7  Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait 

partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples, et il prolongea son discours jusqu'à 
minuit. 

 
8  Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. 
 
9  Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit 

profondément pendant le long discours de Paul ; entraîné par le sommeil, il tomba du 
troisième étage en bas, et il fut relevé mort. 

 
10  Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras, en disant : Ne vous 

troublez pas, car son âme est en lui. 
 

11  Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore jusqu'au 
jour. Après quoi il partit. 

 
12  Le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. 
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8.  I Corinthiens 11 : 1-3 (jusqu’à la 1ère ,) 
 
1 Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. 
 
2  Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards, et de ce que vous 

retenez mes instructions telles que je vous les ai données. 
 
3  Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. 
 
9.  I Corinthiens 15 : 1, 2 (jusqu’à la 1ère ,), 9, 10, 12, 22 
 
1 Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans 

lequel vous avez persévéré, 
 
2  Et par lequel vous êtes sauvés. 
 
9  Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai 

persécuté l'Église de Dieu. 
 
10  Par la grâce de Dieu je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine ; loin 

de là, j'ai travaillé plus qu'eux tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est 
avec moi. 

 
12  Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous 

disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts ? 
 
22  Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. 
 
10.  II Corinthiens 6 : 1-7 
 
1 Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de 

Dieu en vain. 
 
2  Car il dit : Au temps favorable je t'ai exaucé, au jour du salut je t'ai secouru. Voici 

maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut.  
 
3  Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit 

pas un objet de blâme. 
 
4  Mais nous nous rendons à tous égards recommandables, comme serviteurs de Dieu, par 

beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, 
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5  Sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans 
les jeûnes ; 

 
6  Par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par 

une charité sincère, 
 
7  Par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de 

la justice ; 
 
11.  II Corinthiens 11 : 31 (jusqu’à la 2ème,) 
 
31   Dieu, qui est le Père du Seigneur Jésus,  
 
12.  II Corinthiens 12 : 9 (m’a dit), 10 
 
9  … m'a dit : Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me 

glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ 
repose sur moi. 

 
10  C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans 

les persécutions, dans les détresses, pour Christ ; car, quand je suis faible, c'est alors que 
je suis fort. 

 
13.  Galates 2 : 19, 20 
 
19  Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. 
 
20  J'ai été crucifié avec Christ ; et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en 

moi ; si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et 
qui s'est livré lui-même pour moi. 

 
 
Science et Santé 
 
1.  103 : 35-36 
 
La vie et l’être émanent de Dieu.  

2.  359 : 11-14 
 
Même si vous affirmez que les sens matériels sont indispensables à l’existence ou à l’entité de 
l’homme, vous devez changer votre concept humain de la vie, et finalement vous connaître 
spirituellement et scientifiquement.  
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3.  203 : 35 (Dieu seul)-22 
 
…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.  

Toutes les formes de l’erreur soutiennent les fausses conclusions qu’il y a plus d’une Vie ; que 
l’histoire matérielle est aussi réelle et aussi vivante que l’histoire spirituelle ; que l’erreur 
mortelle est aussi incontestablement mentale que la Vérité immortelle ;  et qu’il y a deux entités, 
deux êtres distincts et opposés, deux puissances, savoir l’Esprit et la matière, résultant en une 
troisième personne (l’homme mortel) qui met en œuvre les erreurs appelées péché, maladie et 
mort.  

On admet que la première puissance est bonne, qu’elle est une intelligence ou l’Entendement 
nommé Dieu. La deuxième prétendue puissance, le mal, est la dissemblance du bien. Elle ne 
peut donc être entendement, bien qu’on la nomme ainsi. La troisième puissance, l’homme 
mortel, est un mélange supposé de la première et de la deuxième de ces puissances contraires, 
intelligence et inintelligence, un mélange de l’Esprit et de la matière.  

Il est évident que de telles théories sont erronées. Elles ne pourront jamais résister à l’épreuve de 
la Science. A en juger par leurs fruits, elles sont corrompues.  

4.  205 : 7-13, 34-4 
 
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.  

Quand nous comprenons pleinement notre relation au Divin, nous ne pouvons avoir d’autre 
Entendement que le Sien, ni d’autre Amour, sagesse ou Vérité, ni d’autre sens de Vie, et nous ne 
pouvons avoir aucune conscience de l’existence de la matière ou erreur.  

5.  52 : 21-26 
 
L’« homme de douleur » comprenait mieux que personne le néant de la vie et de l’intelligence 
matérielles, et la puissante réalité de Dieu, le bien, qui renferme tout en Lui. Ce sont là les deux 
points cardinaux de la guérison-Entendement, ou Science Chrétienne, qui lui donnèrent pour 
arme l’Amour.  

6.  51 : 15-18 
 
Il savait que la matière n’a pas de vie et que la Vie réelle est Dieu ; par conséquent il ne pouvait 
pas plus être séparé de sa Vie spirituelle que Dieu ne pouvait être anéanti.  
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7.  289 : 2-8 
 
L’homme mortel ne pourra jamais s’élever au-dessus des débris temporels de l’erreur, de la 
croyance au péché, à la maladie et à la mort, avant d’apprendre que Dieu est la seule Vie. La 
croyance que la vie et la sensation sont dans le corps devrait être vaincue par la compréhension 
de ce qui constitue l’homme en tant qu’image de Dieu. Alors l’Esprit aura vaincu la chair.  

8.  296 : 9-13 
 
Il faut se dépouiller du vieil homme avec ses œuvres. Ce qui est sensuel ou peccable n’est pas 
immortel. La mort d’un faux sens matériel et du péché, non la mort de la matière organique, est 
ce qui révèle l’homme et la Vie harmonieux, réels et éternels.  

9.  272 : 23-29 
 
C’est la spiritualisation de la pensée et la christianisation de la vie journalière, en contraste avec 
les résultats de l’horrible comédie de l’existence matérielle ; c’est la chasteté et la pureté, en 
contraste avec les tendances inférieures et l’attirance terrestre du sensualisme et de l’impureté, 
qui témoignent réellement de l’origine divine et de l’opération de la Science Chrétienne.  

10.  246 : 26-33 
 
L’homme, gouverné par l’Entendement immortel, est toujours beau et sublime. Chaque année 
succédant à une autre déroule la sagesse, la beauté et la sainteté.  

La Vie est éternelle. Nous devrions reconnaître ce fait et en commencer la démonstration. La 
Vie et la bonté sont immortelles. Modelons alors nos vues concernant l’existence sur la beauté, 
la fraîcheur et la continuité, plutôt que sur la vieillesse et la décrépitude.  

11.  384 : 35-7 
 
Il faudra finalement que la maladie, le péché et la mort reculent devant les droits divins de 
l’intelligence, et alors le pouvoir de l’Entendement sur toutes les fonctions et tous les organes du 
corps humain sera reconnu. Il est notoire que Florence Nightingale et d’autres philanthropes 
occupés à des œuvres humanitaires ont pu supporter sans défaillance des fatigues et des 
intempéries que le commun des mortels ne saurait endurer. L’explication de ce fait réside dans 
le soutien qu’ils puisèrent dans la loi divine surpassant la loi humaine.  
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12.  385 : 16-18 
 
Le labeur constant, les privations, les intempéries et toutes conditions préjudiciables, s’il n’y a 
pas péché, peuvent être affrontés sans souffrance.  

13.  387 : 8 (quand)-14, 25 (on)-27 
 
… quand nous comprenons clairement que l’Entendement immortel est toujours actif, que les 
énergies spirituelles ne peuvent s’épuiser et que la prétendue loi matérielle ne peut empiéter sur 
les pouvoirs et les ressources que Dieu a donnés, nous pouvons nous reposer dans la Vérité, 
réconfortés par l’assurance de l’immortalité, opposée à la mortalité.  

… on ne peut souffrir à cause d’un travail fait avec amour, mais on devient plus fort en raison de 
ce travail.  

14.  249 : 7-12 
 
Ressentons la divine énergie de l’Esprit, qui nous mène au renouvellement de la vie et ne 
reconnaît aucune puissance mortelle ou matérielle capable de détruire. Réjouissons-nous d’être 
soumis aux divines « puissances qui subsistent »*. Telle est la vraie Science de l’être.  

* Bible anglaise  

15.  202 : 20-25 
 
Les jours de notre pèlerinage se multiplieront au lieu de diminuer, lorsque le royaume de 
Dieu viendra sur la terre ; car le vrai chemin mène à la Vie non à la mort, et l’expérience 
terrestre dévoile le caractère fini de l’erreur et les capacités infinies de la Vérité, dans laquelle 
Dieu donne à l’homme la domination sur toute la terre.  
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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 
 

 
 

 


