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DIMANCHE 13	  AOÛT 2017 
 
 

SUJET — AME 
 
 

TEXTE D’OR : PROVERBES 20 : 12  
 

  
« L'oreille qui entend, et l'œil qui voit, c'est l'Éternel qui les a faits l'un et l'autre. » 

 
  
 

LECTURE ALTERNÉE : Psaume 146 : 1, 5-10 
 
 
1.  Louez l'Éternel ! Mon âme, loue l'Éternel ! 

5.  Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son 
Dieu ! 

 
6.  Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. 
 
7.  Il fait droit aux opprimés ; il donne du pain aux affamés ; l'Éternel délivre les captifs ; 
 
8.  L'Éternel ouvre les yeux des aveugles ; l'Éternel redresse ceux qui sont courbés ; l'Éternel 

aime les justes. 
 
9.  L'Éternel protège les étrangers, il soutient l'orphelin et la veuve. 
 
10.  L'Éternel règne éternellement ; ton Dieu, ô Sion ! subsiste d'âge en âge ! Louez l'Éternel ! 
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LA LEÇON SERMON 

 
La Bible 
 
1.  Psaume 42 : 11 
 
11  Pourquoi t'abats-tu, mon âme, et gémis-tu au dedans de moi ? Espère en Dieu, car je le 

louerai encore ; il est mon salut et mon Dieu. 
 
2.	  	   Ésaïe 35 : 3-7 (jusqu’au ;), 10 

3  Fortifiez les mains languissantes, et affermissez les genoux qui chancellent ; 
 
4  Dites à ceux qui ont le cœur troublé : Prenez courage, ne craignez point ; voici votre 

Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu ; il viendra lui-même, et vous sauvera. 
 
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. 

 
3.  Luc 4 : 14-21 
 
14  Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit 

dans tout le pays d'alentour. 
 

15  Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. 
 

16  Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la 
synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, 

 

17  Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était 
écrit : 
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18  L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle 
aux pauvres ; il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, 

 

19  Pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour 
renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. 

 

20  Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur, et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans 
la synagogue avaient les regards fixés sur lui. 

 

21  Alors il commença à leur dire : Aujourd'hui cette parole de l'Écriture, que vous venez 
d'entendre, est accomplie. 

 
4.  Marc 8 : 22-25 
 
22  Ils se rendirent à Bethsaïda ; et on amena vers Jésus un aveugle, qu'on le pria de toucher. 
 
23  Il prit l'aveugle par la main, et le conduisit hors du village ; puis il lui mit de la salive sur 

les yeux, lui imposa les mains, et lui demanda s'il voyait quelque chose. 
 
24  Il regarda, et dit : J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres, et qui 

marchent. 
 
25  Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux ; et, quand l'aveugle regarda fixement, il 

fut guéri, et vit tout distinctement. 
 
5.  Marc 7 : 32-37 
 
32  On lui amena un sourd, qui avait de la difficulté à parler, et on le pria de lui imposer les 

mains. 
 
33  Il le prit à part loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, et lui toucha la langue 

avec sa propre salive ; 
 
34  Puis, levant les yeux au ciel, il soupira, et dit : Éphphatha, c'est-à-dire, ouvre-toi. 
 
35  Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, et il parla très bien. 
 
36  Jésus leur recommanda de n'en parler à personne ; mais plus il le leur recommanda, plus 

ils le publièrent. 
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37  Ils étaient dans le plus grand étonnement, et disaient : Il fait tout à merveille ; même il 
fait entendre les sourds, et parler les muets. 

 
6.  Matthieu 13 : 1-3 (jusqu’au 1er,), 10-17 

1 Ce même jour, Jésus sortit de la maison, et s'assit au bord de la mer. 
 
2  Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque, et il s'assit. 

Toute la foule se tenait sur le rivage. 
 
3  Il leur parla en paraboles sur beaucoup de choses,  
 
10  Les disciples s'approchèrent, et lui dirent : Pourquoi leur parles-tu en paraboles? 
 
11  Jésus leur répondit : Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume 

des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. 
 
12  Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas on ôtera 

même ce qu'il a. 
 
13  C'est pourquoi je leur parle en paraboles, parce qu'en voyant ils ne voient point, et qu'en 

entendant ils n'entendent ni ne comprennent. 
 
14  Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe : Vous entendrez de vos oreilles, et vous 

ne comprendrez point ; vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. 
 
15  Car le cœur de ce peuple est devenu insensible ; ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont 

fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs 
oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les 
guérisse. 

 
16  Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent ! 
 
17  Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous 

voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. 
 
7.  I Corinthiens 2 : 9 (comme)-12 
 
9  … comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point 

entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a 
préparées pour ceux qui l'aiment. 
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10  Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de 
Dieu. 

 
11  Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de 

l'homme qui est en lui ? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est 
l'Esprit de Dieu. 

 
12  Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que 

nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. 
 
 
Science et Santé 
 
1.  273 : 19-20 
 

L’homme est harmonieux lorsqu’il est gouverné par l’Ame.  

2.  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.  

3.  350 : 7-24 
 
Pour comprendre toutes les paroles de notre Maître telles qu’elles sont rapportées dans le 
Nouveau Testament, paroles infiniment importantes, ses disciples doivent parvenir à la stature 
d’homme parfait en Christ Jésus, ce qui leur permet de comprendre ce qu’il voulait dire 
spirituellement. Alors ils savent comment la Vérité chasse l’erreur et guérit les malades. Ses 
paroles étaient le fruit de ses œuvres, et il faut comprendre tant ses œuvres que ses paroles. A 
moins que l’on ne comprenne les œuvres que ses paroles expliquaient, les paroles sont 
incompréhensibles.  

Le Maître refusait souvent d’expliquer ses paroles parce qu’il était difficile, dans un siècle 
matériel, de percevoir la Vérité spirituelle. Il dit : « Le cœur de ce peuple est devenu insensible ; 
ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu’ils ne voient de leurs yeux, 
qu’ils n’entendent de leurs oreilles, qu’ils ne comprennent de leur cœur, qu’ils ne se 
convertissent, et que je ne les guérisse. »  
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4.  586 : 3-6 
 
YEUX. Discernement spirituel — non matériel, mais mental.  

Pensant à la vision extérieure, Jésus dit : « Ayant des yeux, ne voyez-vous pas ? » (Marc 8 :18).  

5.  585 : 1-4 
 
OREILLES. Non pas des organes des prétendus sens corporels, mais la compréhension spirituelle.  

Faisant allusion à la perception spirituelle, Jésus dit : « Ayant des oreilles, n’entendez-vous  
pas ? » (Marc 8 :18).  

6.  210 : 12-18 
 
Sachant que l’Ame et ses attributs sont pour toujours manifestés par l’homme, le Maître guérit 
les malades, donna la vue aux aveugles, l’ouïe aux sourds, la marche aux boiteux, mettant ainsi 
en lumière l’action scientifique de l’Entendement divin sur les entendements et les corps 
humains, et donnant une meilleure compréhension de l’Ame et du salut.  

7.  213 : 18-5 
 
Le son est une impression mentale faite sur la croyance mortelle. L’oreille n’entend pas 
réellement. La Science divine révèle que le son se transmet par les sens de l’Ame — par la 
compréhension spirituelle. 

Mozart ressentait plus qu’il n’exprimait. L’oreille n’a jamais perçu l’enchantement de ses plus 
grandes symphonies. Son génie musical surpassait ce que le monde en connaissait. Cela était 
vrai d’une manière encore plus frappante chez Beethoven, qui fut si longtemps désespérément 
sourd. Les mélodies et les accents de la plus douce musique dont on a conscience mentalement 
surpassent les sons dont on a conscience matériellement. La musique est le rythme de la tête et 
du cœur. L’entendement mortel est la harpe aux nombreuses cordes qui fait entendre la 
discordance ou l’harmonie, selon que la main qui l’effleure est humaine ou divine.  

Avant que le savoir humain n’ait pénétré profondément dans le sens erroné des choses — dans 
la croyance aux origines matérielles qui rejettent l’unique Entendement, véritable source de 
l’être — il est possible que les impressions venant de la Vérité aient été aussi distinctes que le 
son, et qu’elles soient parvenues comme un son aux prophètes primitifs. Si le moyen d’entendre 
est entièrement spirituel, il est normal et indestructible.  
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8.  214 : 29-7 
 
Quel sens éphémère que la vue mortelle, alors qu’une blessure à la rétine peut mettre fin au 
pouvoir de la lumière et de la lentille ! Mais la véritable vue ou le véritable sens n’est pas perdu. 
Ni l’âge ni un accident ne peuvent porter atteinte aux sens de l’Ame, et il n’y a pas d’autres sens 
véritables. Il est évident que le corps en tant que matière n’a pas de sensation propre, et il n’y a 
pas d’oubli pour l’Ame et ses facultés. Les sens de l’Esprit sont exempts de douleur et pour 
toujours en paix. Rien ne peut leur cacher l’harmonie de toutes choses, ni la puissance et la 
permanence de la Vérité.  

Si l’Esprit, l’Ame, pouvait pécher ou être perdu, alors l’être et l’immortalité seraient perdus, 
ainsi que toutes les facultés de l’Entendement ; mais l’être ne peut être perdu alors que Dieu 
existe.   

9.  215 : 12-15 
 
La vision spirituelle n’est pas subordonnée aux altitudes géométriques. Tout ce qui est gouverné 
par Dieu n’est jamais pour un instant dépourvu de la lumière et de la puissance de l’intelligence 
et de la Vie.  

10.  183 : 29-35 
 
La Vérité chasse tous les maux et toutes les méthodes matérialistes au moyen de la loi réelle et 
spirituelle — loi qui donne la vue aux aveugles, l’ouïe aux sourds, la voix aux muets et la 
marche aux boiteux. Si la Science Chrétienne n’honore pas la croyance humaine, elle honore la 
compréhension spirituelle, et l’unique Entendement a seul droit à l’honneur.  

11.  486 : 4-11, 23-2 
 
Supposez qu’il arrive un accident à l’œil, un autre à l’oreille, et ainsi de suite, jusqu’à ce que 
chaque sens corporel soit détruit. Quel remède l’homme a-t-il ?  Mourir, pour recouvrer ces  
sens ? Même alors il doit acquérir la compréhension spirituelle et le sens spirituel pour posséder 
la conscience immortelle. Il faut tirer tout le profit possible de l’école préparatoire de la terre.  

La vue, l’ouïe, tous les sens spirituels de l’homme, sont éternels. On ne peut les perdre. Leur 
réalité et leur immortalité sont dans l’Esprit et dans la compréhension, non dans la matière — 
d’où leur permanence. S’il n’en était pas ainsi, l’homme serait promptement annihilé. Si les cinq 
sens corporels étaient le moyen permettant de comprendre Dieu, alors la paralysie, la cécité et la 
surdité placeraient l’homme dans une situation terrible où il serait semblable à ceux qui sont  
« sans espérance et sans Dieu dans le monde » ; mais le fait est que ces calamités poussent 
souvent les mortels à rechercher et à trouver un sens plus élevé de bonheur et d’existence.  
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12.  487 : 7-14 
 
Il y a plus de christianisme à voir et à entendre spirituellement que matériellement. Il y a plus de 
Science dans l’exercice perpétuel des facultés de l’Entendement que dans la perte de ces 
facultés. Elles ne peuvent se perdre alors que l’Entendement subsiste. La compréhension de ce 
fait donna la vue aux aveugles et l’ouïe aux sourds il y a des siècles, et répétera cette merveille.   
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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 
 

 
 

 
 


