DIMANCHE 31	
  JUILLET 2016
SUJET — AMOUR
TEXTE D’OR : LÉVITIQUE 19 : 18

« Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. »

LECTURE ALTERNÉE : Éphésiens 4 : 1-3, 25-27, 29, 31, 32
1.

Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne
de la vocation qui vous a été adressée,

2.

En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec
charité,

3.

Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix.

25.

C'est pourquoi, renoncez au mensonge, et que chacun de vous parle selon la vérité à son
prochain ; car nous sommes membres les uns des autres.

26.

Que le soleil ne se couche pas sur votre colère,

27.

Et ne donnez pas accès au diable.

29.

Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s'il y a lieu, quelque bonne
parole, qui serve à l'édification et communique une grâce à ceux qui l'entendent.

31.

Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, et toute
espèce de méchanceté, disparaissent du milieu de vous.

32.

Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement,
comme Dieu vous a pardonné en Christ.
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LA LEÇON SERMON

La Bible
1.

I Jean 2 : 10

10

Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et aucune occasion de chute n'est en
lui.

2.

Proverbes 18 : 24 (il est)

24

…il est tel ami plus attaché qu'un frère.

3.

I Samuel 18 : 1, 4, 5 (jusqu’à la 2ème,), 12

1

David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de
David, et Jonathan l'aima comme son âme.

4

Il ôta le manteau qu'il portait, pour le donner à David ; et il lui donna ses vêtements,
même son épée, son arc et sa ceinture.

5

David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül ; il fut mis par Saül à la tête des gens
de guerre, et il plaisait à tout le peuple.

12

Saül craignait la présence de David, parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de
lui.

4.

I Samuel 19 : 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10

1

Saül parla à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs, de faire mourir David. Mais
Jonathan, fils de Saül, qui avait une grande affection pour David,

2

L'en informa et lui dit : Saül, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes
demain matin, reste dans un lieu retiré, et cache-toi.

4

Jonathan parla favorablement de David à Saül, son père : Que le roi, dit-il, ne commette
pas un péché à l'égard de son serviteur David, car il n'en a point commis envers toi. Au
contraire, il a agi pour ton bien ;

6

Saül écouta la voix de Jonathan, et il jura, disant : L'Éternel est vivant ! David ne mourra
pas.
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7

Jonathan appela David, et lui rapporta toutes ces paroles ; puis il l'amena auprès de Saül,
en présence de qui David fut comme auparavant.

9

Alors le mauvais esprit de l'Éternel fut sur Saül, qui était assis dans sa maison, sa lance à
la main.

10

David jouait, et Saül voulut le frapper avec sa lance contre la paroi. Mais David se
détourna de lui, et Saül frappa de sa lance la paroi. David prit la fuite et s'échappa
pendant la nuit.

5.

I Samuel 23 : 14 (jusqu’à la 2ème ,), 16

14

David demeura au désert, dans des lieux forts,

16

Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva et alla vers David dans la forêt. Il fortifia
sa confiance en Dieu.

6.

I Samuel 24 : 2-7 (jusqu’au !), 8, 9 (Saül regarda)-11, 17, 18, 21

2

Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire : Voici, David est
dans le désert d'En Guédi.

3

Saül prit trois mille hommes d'élite sur tout Israël, et il alla chercher David et ses gens
jusque sur les rochers des boucs sauvages.

4

Il arriva à des parcs de brebis, qui étaient près du chemin; et là se trouvait une caverne, où
il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne.And he
came to the sheepcotes by the way, where was a cave; and Saul went in to cover his feet:
and David and his men remained in the sides of the cave.

5

Les gens de David lui dirent : Voici le jour où l'Éternel te dit : Je livre ton ennemi entre
tes mains ; traite-le comme bon te semblera. David se leva, et coupa doucement le pan du
manteau de Saül.

6

Après cela le cœur lui battit, parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül.

7

Et il dit à ses gens : Que l'Éternel me garde de commettre contre mon seigneur, l'oint de
l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui !

8

Par ces paroles David arrêta ses gens, et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se
leva pour sortir de la caverne, et continua son chemin.
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9

Saül regarda derrière lui, et David s'inclina le visage contre terre et se prosterna.

10

David dit à Saül : Pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent : Voici, David
cherche ton malheur ?

11

Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes
mains dans la caverne. On m'excitait à te tuer ; mais je t'ai épargné, et j'ai dit : Je ne
porterai pas la main sur mon seigneur, car il est l'oint de l'Éternel.

17

Lorsque David eut fini d'adresser à Saül ces paroles, Saül dit : Est-ce bien ta voix, mon
fils David ? Et Saül éleva la voix et pleura.

18

Et il dit à David : Tu es plus juste que moi ; car tu m'as fait du bien, et moi je t'ai fait du
mal.

21

Maintenant voici, je sais que tu régneras, et que la royauté d'Israël restera entre tes mains.

7.

Matthieu 4 : 23 (jusqu’à la 2ème,)

23

Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues,

8.

Matthieu 5 : 1, 2, 43-45

1

Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne ; et, après qu'il se fut assis, ses disciples
s'approchèrent de lui.

2

Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna, et dit :

43

Vous avez appris qu'il a été dit : Tu aimeras ton prochain, et tu haïras ton ennemi.

44

Mais moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du
bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous
persécutent,

45

Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux ; car il fait lever son soleil
sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes.

9.

Jean 15 : 10, 11, 15

10

Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que
j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour.
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11

Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite.

15

Je ne vous appelle plus serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ;
mais je vous ai appelés amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de
mon Père.

10.

Jude 1 : 21

21

Maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur
Jésus Christ pour la vie éternelle.

Science et Santé
1.

302 : 27-30

Dieu est Amour. Il est donc le divin Principe infini, appelé Personne ou Dieu. La vraie
conscience de l’homme se trouve dans la ressemblance mentale, non dans une ressemblance
corporelle ou personnelle avec l’Esprit.
2.

475 : 13-14 (jusqu’au ;)

L’homme est idée, l’image, de l’Amour ;
3.

113 : 3-9

Aujourd’hui la lettre de la Science parvient abondamment à l’humanité, mais cette dernière n’en
acquiert l’esprit que petit à petit. La partie vitale, le cœur et l’âme de la Science Chrétienne,
c’est l’Amour. Sans l’Amour, la lettre n’est que le corps sans vie de la Science, inerte, froid,
inanimé.
4.

494 : 12-22

L’Amour divin a toujours répondu à tout besoin humain et y répondra toujours. Il n’est pas bien
de se figurer que Jésus démontra le pouvoir divin de guérir uniquement pour une certaine élite
ou pour une période de temps limitée, puisque à toute heure l’Amour divin dispense tout bien à
l’humanité entière.
Le miracle de la grâce n’est pas un miracle pour l’Amour. Jésus démontra l’incapacité de la
corporalité aussi bien que la capacité infinie de l’Esprit, aidant ainsi le sens humain erroné à fuir
ses propres convictions et à chercher le salut en Science divine.
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454 : 6-15, 19-27, 34-3

La compréhension, si faible qu’elle soit, de la Toute-puissance divine, détruit la crainte et
affermit les pas dans la bonne voie — la voie qui mène à la demeure qui n’est pas faite de main
d’homme et qui est « éternelle dans les cieux »*. La haine humaine n’a ni mandat légitime ni
royaume. L’Amour est intronisé. La doctrine de la Science Chrétienne absolue est que le mal, ou
la matière, n’a ni intelligence ni pouvoir, et c’est là la grande vérité qui arrache tout déguisement
à l’erreur.
L’amour pour Dieu et pour l’homme est le vrai mobile à la fois pour guérir et pour enseigner.
L’Amour révèle le chemin, l’illumine, le désigne, et nous y guide. Les bons motifs donnent des
ailes à la pensée, de la force et de la liberté à la parole et à l’action. L’amour est prêtre à l’autel
de la Vérité. Attendez patiemment que l’Amour divin se meuve sur la surface des eaux de
l’entendement mortel et qu’il forme le concept parfait. Il faut que la patience « accomplisse
parfaitement son œuvre ».
Rappelez-vous que la lettre et l’argument mental ne sont que des auxiliaires humains pour aider
à mettre la pensée en harmonie avec l’esprit de Vérité et d’Amour qui guérit les malades et les
pécheurs.
* Bible anglaise

6.

455 : 23-2

Dieu choisit pour la plus haute mission celui qui s’est rendu si apte à la remplir qu’il lui serait
impossible d’abuser de cette mission. Celui qui est toute sagesse ne confie pas Ses plus hautes
charges à ceux qui en sont indignes. Lorsque Dieu donne pleins pouvoirs à un messager, Il
choisit celui qui est spirituellement proche de Lui. Personne ne peut mésuser de ce pouvoir
mental si Dieu lui apprend à le discerner.
Il ne faut pas perdre de vue ce point important de la Science Chrétienne, savoir qu’il ne jaillit
pas d’une même fontaine de l’eau douce et de l’eau amère. Plus élevé sera le niveau que vous
aurez atteint dans la Science de la guérison mentale et son enseignement, plus il vous deviendra
impossible d’influencer intentionnellement l’humanité contrairement à ses espérances et à ses
réalisations les plus hautes.
7.

518 : 13-19

Dieu donne l’idée moindre de Lui-même comme chaînon à la plus grande, et en retour, la plus
grande protège toujours la moindre. Les riches en esprit aident les pauvres, formant une grande
fraternité, ayant tous le même Principe, ou Père ; et béni est celui qui voit le besoin de son frère
et y pourvoit, trouvant son propre bien en cherchant celui d’autrui.
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469 : 34-11

Avec un même Père, Dieu, tous les membres de la famille humaine seraient frères ; et avec un
même Entendement, Dieu, le bien, l’Amour et la Vérité constitueraient la fraternité des hommes,
et celle-ci posséderait l’unité du Principe et le pouvoir spirituel qui composent la Science divine.
L’existence présumée de plus d’un entendement fut l’erreur fondamentale de l’idolâtrie. Cette
erreur supposait la perte du pouvoir spirituel, la perte de la présence spirituelle de la Vie en tant
que Vérité infinie sans rien qui lui soit dissemblable, et la perte de l’Amour comme étant
toujours présent et universel.
9.

57 : 22-31

L’affection humaine ne s’épanche pas en vain, même si elle n’est pas payée de retour. L’amour
enrichit la nature de l’homme, l’élargissant, la purifiant et l’élevant. Les rafales hivernales de la
terre peuvent déraciner les fleurs de l’affection et les éparpiller aux vents ; mais cette rupture des
liens de la chair sert à rattacher plus étroitement la pensée à Dieu, car l’Amour soutient le cœur
qui lutte jusqu’à ce qu’il cesse de soupirer après le monde et commence à déployer ses ailes
pour prendre son vol vers le ciel.
10.

266 : 6-21

L’existence vous semblerait-elle vide sans amis personnels ? Alors le temps viendra où vous
serez dans l’isolement, privé de toute sympathie ; mais ce qui semble être un vide est déjà
comblé par l’Amour divin. Lorsque viendra cette heure de développement, même si vous vous
attachez à un sens de joies personnelles, l’Amour spirituel vous contraindra d’accepter ce qui
favorise le plus votre développement. Vos amis vous trahiront et vos ennemis vous
calomnieront, jusqu’à ce que l’épreuve ait été suffisante pour vous élever ; car « la dernière
extrémité de l’homme est l’opportunité de Dieu ». L’auteur a passé par l’expérience de cette
prophétie et en a ressenti les bienfaits. C’est ainsi que Dieu enseigne aux mortels à se dépouiller
des désirs de la chair et à acquérir la spiritualité. Cela s’accomplit par l’abnégation de soi.
L’Amour universel est la voie divine en Science Chrétienne.
11.

452 : 9-12

Lorsque vous dépassez l’ancien vous ne devriez pas craindre de revêtir le nouveau. Vos progrès
peuvent susciter l’envie, mais ils attireront aussi le respect.
12.

458 : 19-28

Le péché porte des coups mortels au Scientiste Chrétien dans la mesure où le ritualisme et les
credo sont sommés de faire place à une loi supérieure, mais la Science atténuera la malignité des
mortels. L’homme chrétiennement scientifique reflète la loi divine et devient ainsi une loi pour
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lui-même. Il ne fait violence à personne. Il n’accuse personne injustement. Le Scientiste
Chrétien dirige sagement sa course, et il se montre honnête et conséquent en obéissant aux
directives de l’Entendement divin.
13.

571 : 17-23

En tous temps et en toutes circonstances surmontez le mal par le bien. Connais-toi toi-même, et
Dieu te donnera la sagesse qu’il te faudra pour remporter une victoire sur le mal et II t’en
fournira l’occasion. Revêtu de la panoplie de l’Amour vous êtes à l’abri de la haine humaine. Le
ciment d’une plus noble humanité unira tous les intérêts dans la seule divinité.
14.

464 : 25-27

Les armes de la bigoterie, de l’ignorance, de l’envie tombent devant un cœur honnête.
15.

225 : 23

L’Amour est le libérateur.
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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
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