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DIMANCHE 12 JUIN 2016 
 
 

SUJET — DIEU, LE CONSERVATEUR DE L’HOMME 
 
 

TEXTE D’OR : GENÈSE 1 : 27, 28 
 

  
“Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu,  

il créa l'homme et la femme.  Dieu les bénit.” 
 

  
 

LECTURE ALTERNÉE : Psaume 31 : 24 
Psaume 9 : 2-5, 10 

 
 
24.  Aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété ! L'Éternel garde les fidèles, et il punit 

sévèrement les orgueilleux. 
 
2.  Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles. 
 
3.  Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse, je chanterai ton nom, Dieu Très 

Haut ! 
 
4.  Mes ennemis reculent, ils chancellent, ils périssent devant ta face. 
 
5.  Car tu soutiens mon droit et ma cause, tu sièges sur ton trône en juste juge. 
 
10.  L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. 
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LA LEÇON SERMON 

La Bible 
 
1.  Proverbes 31 : 10, 20, 25-27, 30, 31 
 
10  Qui peut trouver une femme vertueuse ? Elle a bien plus de valeur que les perles. 
 
20  Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. 
 
25  Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. 
 
26  Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. 
 

27  Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, et elle ne mange pas le pain de paresse. 
 
30  La grâce est trompeuse, et la beauté est vaine ; la femme qui craint l'Éternel est celle qui 

sera louée. 
 
31  Récompensez-la du fruit de son travail, et qu'aux portes ses œuvres la louent. 
 
2.  I Corinthiens 3 : 16, 17 
 
16  Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en  

vous ? 
 
17  Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira ; car le temple de Dieu est saint, 

et c'est ce que vous êtes. 
 
3.  Galates 3 : 28 
 
28  Il n'y a plus ni Juif ni Grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni 

femme ; car tous vous êtes un en Jésus Christ. 
 
4.  I Samuel 25 : 2 (jusqu’au ;), 3 (jusqu’au 1er .), 4-6 (jusqu’au :), 8 (Donne), 9 (jusqu’à 

la 2ème ,),10 (jusqu’au ?), 11-13 (jusqu’au !), 13 (et environ) (jusqu’au .), 14, 17 
(jusqu’à la 2ème ,), 18, 19, 23, 24 (jusqu’au :), 28, 32, 33, 35 (Monte)-37, 39 (David 
envoya) 

2  Il y avait à Maon un homme fort riche, possédant des biens à Carmel ; 
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3  Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigaïl ; c'était une femme de 
bon sens et belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions.  

4  David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. 
 
5  Il envoya vers lui dix jeunes gens, auxquels il dit : Montez à Carmel, et allez auprès de 

Nabal. Vous le saluerez en mon nom, 
 
6  Et vous lui parlerez ainsi :  

8  … Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David ce qui se trouvera sous ta 
main.  

9  Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles, 

10  Nabal répondit aux serviteurs de David : Qui est David, et qui est le fils d'Isaï ?  

11  Et je prendrais mon pain, mon eau, et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, et je les 
donnerais à des gens qui sont je ne sais d'où ? 

12  Les gens de David rebroussèrent chemin ; ils s'en retournèrent, et redirent, à leur arrivée, 
toutes ces paroles à David. 

13  Alors David dit à ses gens : Que chacun de vous ceigne son épée ! … et environ quatre 
cents hommes montèrent à sa suite. 

14  Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigaïl, femme de Nabal : Voici, David a envoyé 
du désert des messagers pour saluer notre maître, qui les a rudoyés. 

17  Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa 
maison est résolue,  

18  Abigaïl prit aussitôt deux cents pains, deux outres de vin, cinq pièces de bétail apprêtées, 
cinq mesures de grain rôti, cent masses de raisins secs, et deux cents de figues sèches. 
Elle les mit sur des ânes, 

 
19  Et elle dit à ses serviteurs : Passez devant moi, je vais vous suivre. Elle ne dit rien à 

Nabal, son mari. 
 
23  Lorsque Abigaïl aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en 

présence de David, et se prosterna contre terre. 
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24  Puis, se jetant à ses pieds, elle dit :  
 
28  Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon seigneur une maison 

stable ; pardonne, car mon seigneur soutient les guerres de l'Éternel, et la méchanceté ne 
se trouvera jamais en toi. 

 
32  David dit à Abigaïl : Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyée aujourd'hui à ma 

rencontre ! 
 
33  Béni soit ton bon sens, et bénie sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le 

sang, et qui as retenu ma main ! 
 
35   …Monte en paix dans ta maison ; vois, j'ai écouté ta voix, et je t'ai favorablement 

accueillie. 
 
36  Abigaïl arriva auprès de Nabal. Et voici, il faisait dans sa maison un festin comme un 

festin de roi ; il avait le cœur joyeux, et il était complètement dans l'ivresse. Elle ne lui dit 
aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. 

 
37  Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était 

passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel, et devint comme une pierre. 
 
39  … David envoya proposer à Abigaïl de devenir sa femme. 
 
5.  Psaume 121 : 1-8 
 
1  Je lève mes yeux vers les montagnes... d'où me viendra le secours ? 

2  Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. 

3  Il ne permettra point que ton pied chancelle ; celui qui te garde ne sommeillera point. 

4  Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. 

5  L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. 
 
6  Pendant le jour le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. 
 
7  L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme ; 
 

8  L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. 
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Science et Santé 
 
1.  481 : 3-7 
 
L’être de Dieu est infinité, liberté, harmonie et félicité sans bornes. « Là où est l’Esprit du 
Seigneur, là est la liberté. » De même que le souverain sacrificateur de jadis, l’homme est libre  
« d’entrer dans le lieu très saint »* — le royaume de Dieu.  
 
2.  444 : 12-14 
 
Pas à pas ceux qui se confient en Lui trouveront que « Dieu est pour nous un refuge et un appui, 
un secours qui ne manque jamais dans la détresse ».  

3.  587 : 4-5 
 
GUIHON (fleuve). Les droits de la femme reconnus moralement, civilement et socialement.  
 
4.  63 : 5-18 
 
Dans la Science, l’homme naît de l’Esprit. Le beau, le bon et le pur constituent son ascendance. 
Son origine n’est pas, comme celle des mortels, dans l’instinct animal, et il ne passe pas non 
plus par des états matériels avant d’arriver à l’intelligence. L’Esprit est la source primitive et 
ultime de son être ; Dieu est son Père, et la Vie est la loi de son être.  

Le code civil établit des distinctions très injustes entre les droits des deux sexes. La Science 
Chrétienne* ne fournit aucun précédent à une telle injustice, et la civilisation l’atténue quelque 
peu. Néanmoins, il est surprenant que l’usage accorde à la femme moins de droits que n’en 
accorde, soit la Science Chrétienne, soit la civilisation.  

5.  226 : 15-20 
 
Dieu a établi une plate-forme plus élevée des droits humains, et II l’a érigée sur des 
revendications plus divines. Ces revendications ne sont pas exprimées au moyen de codes ou de 
credo, mais par la démonstration de « paix sur la terre, bienveillance envers les hommes ».  

* Bible anglaise  
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6.  224 : 30-4 
 
La Vérité apporte les éléments de la liberté. Sa bannière porte cette devise inspirée par l’Ame :  
« L’esclavage est aboli. » La puissance de Dieu apporte la délivrance aux captifs. Aucune 
puissance ne peut résister à l’Amour divin. Quelle est cette prétendue puissance qui s’oppose à 
Dieu ? D’où vient-elle ? Qu’est-ce qui lie l’homme avec des chaînes de fer au péché, à la 
maladie et à la mort ? Tout ce qui asservit l’homme est contraire au gouvernement divin. La 
Vérité affranchit l’homme.  

7.  144 : 17-19, 22-26 
 
La force de volonté humaine n’est pas la Science. La volonté humaine appartient aux prétendus 
sens matériels, et il faut en condamner l’usage. … 

Human will-power is not Science. Human will belongs to the so-called material senses, and its 
use is to be condemned.… La force de volonté humaine peut enfreindre les droits de l’homme. 
Elle produit continuellement le mal, et n’est pas un facteur dans la réalité de l’être. La Vérité, et 
non la volonté corporelle, est le pouvoir divin qui dit à la maladie : « Silence ! tais-toi ! »  

8.  227 : 8-19 (jusqu’au 1er .), 24-32 
 
La loi de l’Entendement divin devra mettre fin à l’esclavage humain, sinon les mortels 
continueront à ignorer les droits inaliénables de l’homme et resteront assujettis à un esclavage 
irrémédiable, parce que certains éducateurs officiels laissent subsister l’ignorance relative au 
pouvoir divin — ignorance qui est la base de la servitude continue et de la souffrance humaine.  

En discernant les droits de l’homme, nous ne pouvons manquer de prévoir le sort de toute 
oppression. L’esclavage n’est pas l’état légitime de l’homme. Dieu créa l’homme libre.  

La Science Chrétienne lève l’étendard de la liberté et crie : « Suivez-moi ! Échappez à 
l’esclavage de la maladie, du péché et de la mort ! » Jésus traça le chemin. Citoyens du monde, 
acceptez la « liberté glorieuse des enfants de Dieu », et soyez libres ! Tel est votre droit divin. 
C’est l’illusion du sens matériel, non la loi divine, qui vous a liés, qui a entravé la liberté de vos 
membres, paralysé vos facultés, affaibli votre corps et défiguré la table de votre être.  

9.  516 : 9-14, 21-31 
 
Dieu façonne toutes choses selon Sa propre ressemblance. La Vie se réfléchit dans l’existence, 
la Vérité dans la véracité, Dieu dans la bonté, qui communiquent leur propre paix et leur propre 
permanence. L’Amour, exhalant l’altruisme, inonde tout de beauté et de lumière. … L’homme, 
fait à Sa ressemblance, possède et reflète la domination de Dieu sur toute la terre. L’homme et la 
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femme, coexistant avec Dieu et éternels comme Lui, reflètent à jamais, en qualité glorifiée, 
l’infini Père-Mère Dieu.  

Genèse 1:27. Dieu créa l’homme à Son image, Il le créa à l’image de Dieu ; Il les créa mâle et 
femelle.*  

Pour faire ressortir cette pensée capitale, il est dit une seconde fois que Dieu créa l’homme à Son 
image, pour refléter l’Esprit divin. Il s’ensuit que homme est un terme générique. Les genres 
masculin, féminin et neutre sont des concepts humains.  

10.  517 : 10-15 
 
L’homme idéal correspond à la création, à l’intelligence et à la Vérité. La femme idéale 
correspond à la Vie et à l’Amour. En Science divine, nous ne sommes pas autant autorisés à 
considérer Dieu comme masculin que comme féminin, car l’Amour donne l’idée la plus claire 
de la Divinité.  

11.  57 : 4-14 
 
L’union des qualités masculines et féminines constitue l’être complet. L’entendement masculin 
atteint un niveau plus élevé grâce à certains éléments de l’entendement féminin, tandis que 
l’entendement féminin gagne courage et force grâce aux qualités masculines. Ces différents 
éléments s’unissent naturellement et leur véritable harmonie est dans l’union spirituelle. Les 
deux sexes devraient être aimants, purs, tendres et forts. L’attraction entre les qualités natives ne 
sera perpétuelle que dans la mesure où elle sera pure et vraie, amenant de douces saisons d’un 
renouveau semblable au retour du printemps.  

12.  249 : 6-10 
 
Que « l’homme et la femme » de la création de Dieu apparaissent. 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.  

13.  521 : 13-18 
 
L’harmonie et l’immortalité de l’homme sont intactes. Nous devrions nous détourner de la 
supposition contraire que l’homme est créé matériellement, et porter nos regards vers le récit 
spirituel de la création, vers ce qui devrait être gravé dans la compréhension et le cœur « avec la 
pointe d’un diamant » et la plume d’un ange. 

 
* Bible anglaise  
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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 
 
 
 

 


