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DIMANCHE 15	  MAI 2016 
 
 

SUJET — LES MORTELS ET LES IMMORTELS 
 
 

TEXTE D’OR : MATTHIEU 5 : 48 
 

  
«	  Soyez	  donc	  parfaits,	  comme	  votre	  Père	  céleste	  est	  parfait.	  »	  

 
 
 

LECTURE ALTERNÉE : II Corinthiens 5 : 1-8 
 
  
1.  Nous savons, en effet, que, si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous 

avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas 
été faite de main d'homme. 

 
2.  Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, 
 
3.  Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. 
 
4.  Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous 

voulons, non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit 
englouti par la vie. 

 
5.  Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arrhes de l'Esprit. 
 
6.  Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce 

corps nous demeurons loin du Seigneur- 
 
7.  Car nous marchons par la foi et non par la vue,  
 
8.  Nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer 

auprès du Seigneur. 
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LA LEÇON SERMON 

La Bible 
 
1.  Job 33 : 4 
 
4  L'esprit de Dieu m'a créé, et le souffle du Tout Puissant m'anime. 
 
2.  I Jean 3 : 2  
 
2  Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas 

encore été manifesté; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons 
semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. 

 
3.  Jean 5 : 1-9 
 
1 Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. 
 
2  Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu 

Béthesda, et qui a cinq portiques. 
 
3  Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des 

boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau ; 
 
4  Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine, et agitait l'eau ; et celui qui y 

descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. 
 
5  Là se trouvait un homme malade depuis trente-huit ans. 
 
6  Jésus, l'ayant vu couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit : Veux-tu 

être guéri ? 
 
7  Le malade lui répondit : Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand 

l'eau est agitée, et, pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. 
 
8  Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit, et marche. 
 
9  Aussitôt cet homme fut guéri ; il prit son lit, et marcha. 
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4.  Matthieu 10 : 1, 5-8, 16-20, 28 
 
1 Puis, ayant appelé ses douze disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits 

impurs, et de guérir toute maladie et toute infirmité. 
 
5  Tels sont les douze que Jésus envoya, après leur avoir donné les instructions suivantes : 

N'allez pas vers les païens, et n'entrez pas dans les villes des Samaritains ; 
 
6 Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. 
 
7  Allez, prêchez, et dite s: 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. 
 
17  Mettez-vous en garde contre les hommes ; car ils vous livreront aux tribunaux, et ils vous 

battront de verges dans leurs synagogues ; 
 
18  Vous serez menés, à cause de moi, devant des gouverneurs et devant des rois, pour servir 

de témoignage à eux et aux païens. 
 
19  Mais, quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez ni de 

ce que vous direz : ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même ; 
 
20  Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. 
 
28  Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme ; craignez plutôt celui 

qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. 
 
5.  I Corinthiens 15 : 51-54 
 
51  Voici, je vous dis un mystère : nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons 

changés, 
 
52  En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts 

ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. 
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53  Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête 
l'immortalité. 

 
54  Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura 

revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite : La mort a été engloutie 
dans la victoire. 

 
6.  Romains 8 : 13-15 
 
13  Si vous vivez selon la chair, vous mourrez ; mais si par l'Esprit vous faites mourir les 

actions du corps, vous vivrez, 
 
14  Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. 
 
15  Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte ; mais 

vous avez reçu un Esprit d'adoption, par lequel nous crions : Abba ! Père ! 
 
7.  I Pierre 1 : 22-25 (jusqu’au 1er .) 
 
22  Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, 

aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur, 
 
23  Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence 

incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. 
 
24  Car Toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe 

sèche, et la fleur tombe ; 
 
25  Mais la parole du Seigneur demeure éternellement.  
 
8.  II Corinthiens 5 : 16, 17 
 
16  Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair ; et si nous avons 

connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. 
 
17  Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont 

passées ; voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 
 
9.  Apocalypse 21 : 1, 3-7 
 
1  Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre; car le premier ciel et la première terre 

avaient disparu, et la mer n'était plus.  
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3  Et j'entendis du trône une forte voix qui disait : Voici le tabernacle de Dieu avec les 
hommes ! Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. 

 
4  Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni 

cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. 
 
5  Et celui qui était assis sur le trône dit : Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit : 

Écris ; car ces paroles sont certaines et véritables. 
 
6  Et il me dit : C'est fait ! Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. A celui qui 

a soif je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. 
 
7  Celui qui vaincra héritera ces choses ; je serai son Dieu, et il sera mon fils. 
 
 
 
Science et Santé 
 
1.  344 : 6 (Dieu)-7 
 
… Dieu créa l’homme à Sa propre image et selon Sa ressemblance.  

2.  554 : 2 (l’uni-)-7 
 
… l’univers, y compris l’homme, est aussi éternel que Dieu, qui en est le divin Principe 
immortel. Il n’y a pas de mortalité, et à vrai dire il n’y a pas d’êtres mortels, car l’être est 
immortel, comme la Divinité — ou plutôt l’être et la Divinité sont inséparables.  

3.  259 : 7-16, 22-23 
 
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.  

Comprenant cela, Jésus dit : « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. »  
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4.  209 : 1-5 
 
L’homme, étant immortel, a une vie parfaite et indestructible. C’est la croyance mortelle qui 
rend le corps discordant et malade dans la mesure où l’ignorance, la crainte, ou la volonté 
humaine gouverne les mortels.  

5.  289 : 9-15 
 
Un mortel pervers n’est pas l’idée de Dieu. Il n’est guère que l’expression de l’erreur. Supposer 
que le péché, la luxure, la haine, l’envie, l’hypocrisie et la vengeance ont en eux de la vie, est 
une terrible méprise. La Vie et l’idée de la Vie, la Vérité et l’idée de la Vérité, ne rendent jamais 
les hommes malades, pécheurs ou mortels.  

6.  250 : 8-16 
 
L’existence mortelle est un songe ; l’existence mortelle n’a pas d’entité réelle, mais elle dit : « Je 
suis. » L’Esprit est l’Ego qui ne rêve jamais, mais qui comprend toutes choses ; qui ne se trompe 
jamais, et qui est toujours conscient ; qui ne croit jamais, mais qui sait ; qui n’est jamais né et ne 
meurt jamais. L’homme spirituel est la ressemblance de cet Ego. L’homme n’est pas Dieu, mais, 
tel un rayon de lumière qui vient du soleil, l’homme, l’émanation de Dieu, reflète Dieu. 

7.  476 : 35-6 
 
Jésus voyait dans la Science l’homme parfait, qui lui apparaissait là où l’homme mortel pécheur 
apparaît aux mortels. En cet homme parfait le Sauveur voyait la ressemblance même de Dieu, et 
cette vue correcte de l’homme guérissait les malades. Ainsi Jésus enseignait que le royaume de 
Dieu est intact, universel, et que l’homme est pur et saint.  

8.  477 : 10 (Pour)-20 
 
Pour les cinq sens corporels, l’homme semble être matière et entendement réunis ; mais la 
Science Chrétienne révèle que l’homme est l’idée de Dieu, et déclare que les sens corporels sont 
des illusions mortelles et erronées. La Science divine montre qu’il est impossible qu’un corps 
matériel (bien que mêlé à la strate supérieure de la matière, nommée à tort entendement) soit 
l’homme, l’homme véritable et parfait, l’idée immortelle de l’être, indestructible et éternel. S’il 
en était autrement, l’homme serait annihilé. 

9.  63 : 5-11 
 
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.  
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10.  216 : 12-23, 30-1 
 
La compréhension que l’Ego est Entendement, et qu’il n’y a qu’un Entendement ou intelligence, 
commence immédiatement à détruire les erreurs du sens mortel et à donner la vérité du sens 
immortel. Cette compréhension rend le corps harmonieux ; elle fait des nerfs, des os, du cerveau, 
etc., des serviteurs, au lieu d’en faire des maîtres. Si l’homme est gouverné par la loi de 
l’Entendement divin, son corps est soumis à la Vie, à la Vérité et à l’Amour éternels. La grande 
erreur des mortels est de supposer que l’homme, l’image et la ressemblance de Dieu, est à la fois 
matière et Esprit, à la fois bon et mauvais.  

Quand vous dites : « Le corps de l’homme est matériel », je dis avec Paul : « Aimez mieux être 
absent du corps et présent avec le Seigneur. »* Renoncez à votre croyance matérielle qu’il y a 
entendement dans la matière, et n’ayez qu’un seul Entendement, savoir Dieu ; car cet 
Entendement forme sa propre ressemblance.  

* Bible anglaise  

11.  14 : 9-23 
 
Être « présent avec le Seigneur »*, c’est obéir à la loi de Dieu, être absolument gouverné par 
l’Amour divin, par l’Esprit, non par la matière.  

Devenez conscient un seul moment du fait que la Vie et l’intelligence sont purement spirituelles, 
qu’elles ne sont ni dans la matière ni matérielles, et alors le corps ne fera entendre aucune 
plainte. Si vous souffrez d’une croyance à la maladie, vous vous trouverez soudainement guéri. 
Le chagrin se transforme en joie lorsque le corps est gouverné par la Vie, la Vérité et l’Amour 
spirituels. D’où l’espoir que donne la promesse de Jésus : « Celui qui croit en moi fera aussi les 
œuvres que je fais... parce que je vais auprès du Père » — [parce que l’Ego est absent du corps et 
présent avec la Vérité et l’Amour].  

* Bible anglaise  

12.  302 : 16 (l’homme)-26 
 
…l’homme immortel et harmonieux a toujours existé, et…il est toujours au-delà et au-dessus  de 
l’illusion mortelle que la vie, la substance et l’intelligence existent dans la matière. Cette 
proposition est fondée sur des faits, non sur des fables. La Science de l’être révèle que l’homme 
est parfait, de même que le Père est parfait, parce que l’Ame, ou l’Entendement, de l’homme 
spirituel est Dieu, le Principe divin de tout être, et parce que cet homme réel est gouverné par 
l’Ame, non par les sens, par la loi de l’Esprit, non par les prétendues lois de la matière.  
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13.  253 : 34-9 
 
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 
« 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. Dieu 
exige la perfection, mais pas avant que le combat entre l’Esprit et la chair ait été livré et la 
victoire remportée.  

14.  254 : 14-18 
 
Les mortels imparfaits saisissent lentement le but ultime de la perfection spirituelle ; mais c’est 
accomplir beaucoup que de bien commencer et de continuer la lutte pour résoudre par la 
démonstration le grand problème de l’être.  

15.  428 : 23-24 
 
Il faut mettre en lumière le grand fait spirituel que l’homme est, non pas sera, parfait et 
immortel. 
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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 
 
 

 


