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DIMANCHE 6	  MARS 2016 
 
 

SUJET — L’HOMME 
 
 

TEXTE D’OR : ROMAINS 1 : 9 
 

  
« Dieu,	  que	  je	  sers	  en	  mon	  esprit	  dans	  l'Évangile	  de	  son	  Fils,	  	  
m'est	  témoin	  que	  je	  fais	  sans	  cesse	  mention	  de	  vous.	  »	  

 
 
 

LECTURE ALTERNÉE : I Timothée 4 : 10, 11, 13-16 
I Timothée 6 : 20 

 
 
10.  Nous travaillons, en effet, et nous combattons, parce que nous mettons notre espérance 

dans le Dieu vivant, qui est le Sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. 
 
11.  Déclare ces choses, et enseigne-les. 
 
13.  Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. 
 
14.  Ne néglige pas le don qui est en toi. 
 
15.  Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents 

pour tous. 
 
16.  Veille sur toi-même et sur ton enseignement ; persévère dans ces choses, car, en agissant 

ainsi, tu te sauveras toi-même, et tu sauveras ceux qui t'écoutent. 
 
20.  O Timothée, garde le dépôt. 
 
 
 



LA LEÇON BIBLIQUE POUR DIMANCHE 6 MARS 2016 	   Page 2	   
SUJET : L’HOMME 

            

 
Cette leçon biblique a été préparée par Plainfield Christian Science Church, Independent. Elle est composée de citations 
scripturales prises dans la Bible King James en anglais et dans la Bible Louis Segond en français et de passages corrélatifs 
pris dans le livre d'étude de la Science Chrétienne, Science et Santé avec la Clef des Écritures de Mary Baker Eddy. 
 

 
LA LEÇON SERMON 

La Bible 
 
1.  I Corinthiens 7 : 24 
 
24  Que chacun, frères, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. 
 
2.  I Chroniques 28 : 9 (connais) (jusqu’au 1er .) 
 
9 …  connais le Dieu de ton père, et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, 

car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées.  
 
3.  Psaume 37 : 5, 6 
 
5 Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. 
 
6 Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. 
 
4.  I Corinthiens 12 : 1, 4, 6, 8-12, 14, 24 (Dieu)-27 
 
1 Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans 

l'ignorance. 
 
4  Il y a diversité de dons, mais le même Esprit ; 
 
6  Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. 
 
8  En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse ; à un autre, une parole de 

connaissance, selon le même Esprit ; 

9  à un autre, la foi, par le même Esprit ; à un autre, le don des guérisons, par le même Esprit ; 

10  à un autre, le don d'opérer des miracles ; à un autre, la prophétie ; à un autre, le 
discernement des esprits ; à un autre, la diversité des langues ; à un autre, l'interprétation 
des langues. 

11  Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier 
comme il veut. 
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12  Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, 
malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. 

 
14  Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. 
 
24   Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, 

25  afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin 
les uns des autres. 

26  Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui; si un membre est honoré, 
tous les membres se réjouissent avec lui. 

27  Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. 
 
5.  Luc 19 : 1, 11 (et Jésus) (jusqu’à parabole), 12-22 (jusqu’au 1er ;), 23, 24, 26 
 
1   Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. 
 
11 Et Jésus ajouta une parabole,  
 
12  Il dit donc : Un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain, pour se faire 

investir de l'autorité royale, et revenir ensuite. 
 
13  Il appela dix de ses serviteurs, leur donna dix mines, et leur dit : Faites-les valoir jusqu'à 

ce que je revienne. 
 
14  Mais ses concitoyens le haïssaient, et ils envoyèrent une ambassade après lui, pour dire : 

Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. 
 
15  Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de 

lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait 
fait valoir. 

 
16  Le premier vint, et dit : Seigneur, ta mine a rapporté dix mines. 
 
17  Il lui dit : C'est bien, bon serviteur ; parce que tu as été fidèle en peu de chose, reçois le 

gouvernement de dix villes. 
 
18  Le second vint, et dit : Seigneur, ta mine a produit cinq mines. 
 



LA LEÇON BIBLIQUE POUR DIMANCHE 6 MARS 2016 	   Page 4	   
SUJET : L’HOMME 

            

 
Cette leçon biblique a été préparée par Plainfield Christian Science Church, Independent. Elle est composée de citations 
scripturales prises dans la Bible King James en anglais et dans la Bible Louis Segond en français et de passages corrélatifs 
pris dans le livre d'étude de la Science Chrétienne, Science et Santé avec la Clef des Écritures de Mary Baker Eddy. 
 

19  Il lui dit : Toi aussi, sois établi sur cinq villes. 
 

20  Un autre vint, et dit : Seigneur, voici ta mine, que j'ai gardée dans un linge ; 
 
21  car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère ; tu prends ce que tu n'as pas 

déposé, et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. 
 
22  Il lui dit : Je te juge sur tes paroles, méchant serviteur ;  
 
23  pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour je le 

retirasse avec un intérêt ? 
 
24  Puis il dit à ceux qui étaient là : Otez-lui la mine, et donnez-la à celui qui a les dix mines. 
 
26  Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas on ôtera même ce qu'il a. 
 
6.  Matthieu 9 : 15 
 
15  Jésus leur répondit : 
 
7.  Matthieu 10 : 7, 8, 16, 22, 38-40 
 
7  Allez, prêchez, et dites : Le royaume des cieux est proche. 
 
8  Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. 

Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. 
 
16  Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme 

les serpents, et simples comme les colombes. 
 
22  Vous serez haïs de tous, à cause de mon nom ; mais celui qui persévérera jusqu'à la fin 

sera sauvé. 
 
38  celui qui ne prend pas sa croix, et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. 

39  Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la 
retrouvera. 

40  Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. 
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8.  Matthieu 5 : 10-16 
10  Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux ! 

11  Heureux serez-vous, lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira 
faussement de vous toute sorte de mal, à cause de moi. 

12  Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans 
les cieux; car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. 

13  Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne 
sert plus qu'à être jeté dehors, et foulé aux pieds par les hommes. 

 
14  Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée ; 
 
15  et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le 

chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. 
 
16  Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et 

qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. 
 
9.  Philippiens 2 : 13 
 
13  Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. 
 
 
Science et Santé 
 
1.  470 : 24-25 
 
L’homme est l’expression de l’être de Dieu. 

2.  180 : 27-29 
 
Lorsqu’il est gouverné par Dieu, l’Entendement toujours présent qui comprend toutes choses, 
l’homme sait que tout est possible à Dieu.  

3.  258 : 10-19, 22-25, 32-16 
 
L’homme est plus qu’une forme matérielle renfermant un entendement qui doit s’échapper de son 
enveloppe pour devenir immortel. L’homme reflète l’infinité, et ce reflet est la vraie idée de 
Dieu.  
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Dieu exprime en l’homme l’idée infinie qui se développe à jamais, et qui, partant d’une base 
illimitée, s’élargit et s’élève de plus en plus. L’Entendement manifeste tout ce qui existe dans 
l’infinitude de la Vérité. Nous ne savons rien de plus de l’homme en tant qu’image et 
ressemblance véritables et divines que nous ne savons de Dieu.  

Les capacités humaines s’étendent et se perfectionnent dans la mesure où l’humanité gagne la 
vraie conception de l’homme et de Dieu.  

Grâce au sens spirituel, vous pouvez discerner le cœur de la divinité et commencer ainsi à 
comprendre dans la Science le terme générique homme. L’homme n’est pas absorbé en la 
Divinité, et l’homme ne peut perdre son individualité, car il reflète la Vie éternelle ; il n’est pas 
non plus une idée isolée et solitaire, car il représente l’Entendement infini, la totalité de toute 
substance.  

En Science divine, l’homme est la vraie image de Dieu. La nature divine fut le mieux exprimée 
en Christ Jésus, qui projeta sur les mortels le reflet plus vrai de Dieu et éleva leur vie plus haut 
que ne le permettaient leurs pauvres modèles de pensées — pensées qui représentaient l’homme 
comme déchu, malade, pécheur et mourant. La compréhension, semblable à celle de Christ, de 
l’être scientifique et de la guérison divine renferme un Principe parfait et une idée parfaite —
Dieu parfait et homme parfait — comme base de la pensée et de la démonstration.  

4.  265 : 11-16 
 
Ce sens scientifique de l’être, qui abandonne la matière pour l’Esprit, ne suggère aucunement 
l’absorption de l’homme en la Divinité ni la perte de son identité, mais confère à l’homme une 
individualité plus développée, une sphère de pensée et d’action plus étendue, un amour plus 
expansif, une paix plus haute et plus permanente.  

5.  317 : 19-22 
 
La compréhension de son individualité spirituelle rend l’homme plus réel, plus formidable dans 
la vérité, et le met à même de vaincre le péché, la maladie et la mort.  

6.  323 : 14-20 
 
Afin de comprendre davantage, nous devons mettre en pratique ce que nous savons déjà. Nous 
devons nous rappeler que la Vérité est démontrable quand elle est comprise, et que le bien n’est 
pas compris tant qu’il n’est pas démontré. Si nous sommes « fidèles en peu de choses », nous 
serons établis sur beaucoup ; mais le talent non utilisé dégénère et se perd.   
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7.  6 : 6-11 
 
Dieu n’est pas séparé de la sagesse qu’Il confère. Il nous faut faire valoir les talents qu’Il donne. 
Implorer Son pardon pour avoir mal fait notre travail, ou pour avoir négligé de le faire, implique 
la vaine supposition que nous n’avons qu’à demander par don, et qu’ensuite nous serons libres de 
renouveler l’offense.  

8.  238 : 17-25 
 
Les occasions inutilisées nous réprouveront lorsque nous tenterons de réclamer les bénéfices 
d’une expérience qui n’aura pas été nôtre, lorsque nous chercherons à récolter la moisson alors 
que nous n’aurons pas semé, et que nous voudrons nous immiscer illégalement dans le travail des 
autres. Nous négligeons souvent d’avoir recours à la Vérité jusqu’à ce que nous recherchions ce 
remède contre les maux humains, parce que l’erreur nous fait terriblement souffrir.  

9.  317 : 6-16 
 
Celui qui, dans cet âge, conformera le plus sa vie à celle de Jésus et proclamera le mieux la 
puissance de la Science Chrétienne, celui-là boira à la coupe de son Maître. La résistance à la 
Vérité le suivra pas à pas et il encourra la haine des pécheurs, jusqu’à ce que « la sagesse [ait] été 
justifiée par ses enfants ». Ces saintes bénédictions reposent sur les disciples de Jésus : « Si le 
monde vous hait, sachez qu’il m’a haï avant vous » ; « Et voici, je suis toujours avec vous »* — 
ce qui veut dire non seulement en tout temps, mais de toutes les manières et en toutes 
circonstances.  

10.  5 : 16-20 
 
Les disciples de Christ burent sa coupe. L’ingratitude et la persécution la remplirent jusqu’au 
bord ; mais Dieu verse les richesses de Son amour dans la compréhension et les affections, nous 
donnant la force selon les besoins de chaque jour.  

11.  238 : 7-12 
 
Obéir à ce commandement de l’Écriture : « Sortez du milieu d’eux, et séparez-vous », c’est 
encourir la réprobation du monde ; mais plus que les flatteries, cette réprobation permet de 
devenir chrétien. Ayant perdu son crucifix, la jeune catholique romaine disait : « Il ne me reste 
plus rien que le Christ. »  

12.  253 : 34-7 
 
L’injonction divine : « Soyez donc parfaits » est scientifique, et il est indispensable de faire les 
pas humains qui mènent à la perfection. Ceux-là sont conséquents qui, veillant et priant, peuvent 
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« courir et ne point se lasser, marcher et ne point se fatiguer », qui parviennent rapidement au 
bien et s’y maintiennent, ou qui y arrivent lentement et ne cèdent pas au découragement. 

13.  254 : 12-14, 32-38 
 
Quand nous nous attendons patiemment à Dieu et que nous recherchons la Vérité avec droiture, Il 
nous indique le chemin.  

Si vous lancez votre barque sur les eaux toujours agitées mais salutaires de la vérité, vous 
affronterez des tempêtes. On dira du mal du bien que vous faites. C’est là la croix. Prenez-la et 
portez-la, car c’est grâce à elle que vous gagnerez et porterez la couronne. Pèlerin sur la terre, ta 
demeure est le ciel ; étranger, tu es l’hôte de Dieu.  

14.  367 : 18-25 
 
Un Scientiste Chrétien occupe aujourd’hui la place dont parla Jésus à ses disciples lorsqu’il dit : « 
Vous êtes le sel de la terre. » « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne 
ne peut être cachée. » Veillons, travaillons et prions, afin que ce sel ne perde pas sa saveur et que 
cette lumière ne soit pas cachée, mais qu’elle rayonne et luise jusqu’à ce qu’elle atteigne à la 
plénitude de sa gloire.  

15.  496 : 9 (Posez)-20 
 
Posez-vous ces questions : Est-ce que je me conforme à la vie qui s’approche du souverain bien ? 
Est-ce que je démontre le pouvoir guérisseur de la Vérité et de l’Amour ? S’il en est ainsi, alors le 
sentier s’éclairera « jusqu’à ce que le jour soit dans sa splendeur ». Vos fruits prouveront ce que 
la compréhension de Dieu apporte à l’homme. Retenez perpétuellement cette pensée — que c’est 
l’idée spirituelle, le Saint-Esprit et le Christ, qui vous met à même de démontrer, avec une 
certitude scientifique, la règle de la guérison, basée sur son Principe divin, l’Amour, qui soutient, 
protège et environne tout l’être véritable. 
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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 
 
 

 


