DIMANCHE 27	
  AOÛT 2017

SUJET — CHRIST JÉSUS
TEXTE D’OR : PHILIPPIENS 2 : 5

«	
  Ayez	
  en	
  vous	
  les	
  sentiments	
  qui	
  étaient	
  en	
  Jésus	
  Christ.	
  »	
  
	
  

LECTURE ALTERNÉE : Romains 5 : 1-6, 10
1.

Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus
Christ,

2.

À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons
fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu.

3.

Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la
persévérance,

4.

La persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance.

5.

Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs
par le Saint Esprit qui nous a été donné.

6.

Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des
impies.

10.

Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de
son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie.
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LA LEÇON SERMON

La Bible
1.

Jacques 1 : 2-4, 12

2

Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles
vous pouvez être exposés,

3

Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience.

4

Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez
parfaits et accomplis, sans faillir en rien.

12

Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation ; car, après avoir été éprouvé, il
recevra la couronne de vie, que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment.

2.

Jacques 5 : 7-11

7

Soyez donc patients, frères jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le
précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies
de la première et de l'arrière-saison.

8

Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est
proche.

9

Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés : voici,
le juge est à la porte.

10

Prenez, mes frères, pour modèles de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé
au nom du Seigneur.

11

Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu
parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le
Seigneur est plein de miséricorde et de compassion.

3.

Psaume 40 : 2-4

2

J'avais mis en l'Éternel mon espérance ; et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris.
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3

Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue ; et il a dressé mes pieds sur le
roc, il a affermi mes pas.

4

Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu ; beaucoup l'ont
vu, et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel.

4.

Matthieu 26 : 19, 26-28, 30, 36-40, 42, 45

19

Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque.

26

Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain ; et, après avoir rendu grâces, il le rompit, et
le donna aux disciples, en disant : Prenez, mangez, ceci est mon corps.

27

Il prit ensuite une coupe ; et, après avoir rendu grâces, il la leur donna, en disant : Buvezen tous ;

28

Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la
rémission des péchés.

30

Après voir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des oliviers.

36

Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané, et il dit aux disciples :
Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier.

37

Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse
et des angoisses.

38

Il leur dit alors : Mon âme est triste jusqu'à la mort ; restez ici, et veillez avec moi.

39

Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face, et pria ainsi : Mon Père, s'il
est possible, que cette coupe s'éloigne de moi ! Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce
que tu veux.

40

Et il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre : Vous n'avez donc pu
veiller une heure avec moi !
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42

Il s'éloigna une seconde fois, et pria ainsi : Mon Père, s'il n'est pas possible que cette
coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite !

45

Puis il alla vers ses disciples, et leur dit : Vous dormez maintenant, et vous vous reposez !
Voici, l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs.

5.

Hébreux 12 : 1-3

1

Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins,
rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec
persévérance dans la carrière qui nous est ouverte,

2

Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui
lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône
de Dieu.

3

Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la
part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée.

6.

I Pierre 2 : 20-25

20

En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des
fautes ? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une
grâce devant Dieu.

21

Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous
laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces,

22

Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de
fraude ;

23

Lui qui, injurié, ne rendait point d'injures, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en
remettait à celui qui juge justement ;

24

Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts aux péchés
nous vivions pour la justice ; lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris.

25

Car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant vous êtes retournés vers le
pasteur et le gardien de vos âmes.
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7.

II Thessaloniciens 3 : 4-5

4

Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous
ferez les choses que nous recommandons.

5

Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ !

Science et Santé
1.

454 : 19-27

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 ».
2.

4 : 3-11

Ce dont nous avons le plus besoin, c’est de la prière du désir fervent de croître en grâce, prière
exprimée par la patience, l’humilité, l’amour et les bonnes œuvres. Garder les commandements
de notre Maître et suivre son exemple, voilà notre vraie dette envers lui et la seule preuve
valable de notre gratitude pour tout ce qu’il a fait. Le culte extérieur ne suffit pas en soi à
exprimer la reconnaissance sincère venant du cœur, puisqu’il a dit : « Si vous m’aimez, gardez
mes commandements. »
3.

9 : 35-5

La prière implique que nous désirons marcher dans la lumière et que nous y marcherons dans la
mesure où nous la recevrons, quand même ce serait avec des pieds ensanglantés, et que, nous
attendant patiemment au Seigneur, nous nous en remettrons à Lui pour la récompense de nos
désirs réels.
4.

25 : 13-19

Jésus enseigna le chemin de la Vie par la démonstration, afin que nous puissions comprendre
comment ce Principe divin guérit les malades, chasse l’erreur, et triomphe de la mort. Jésus
présenta mieux l’idéal de Dieu que ne le pouvait tout homme d’une origine moins spirituelle.
Par son obéissance à Dieu, il démontra plus spirituellement que tout autre le Principe de l’être.
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26 : 1-10

Bien que nous adorions Jésus, et que notre cœur déborde de gratitude pour ce qu’il fit pour les
mortels — parcourant seul son sentier d’amour jusqu’au trône de gloire, explorant le chemin
pour nous dans une angoisse muette — néanmoins Jésus ne nous épargne pas une seule
expérience individuelle si nous suivons fidèlement ses commandements ; et tous auront à boire
la coupe de douloureux efforts en proportion de leur démonstration de son amour, jusqu’à ce que
tous soient rachetés par l’Amour divin.
6.

136 : 32-7

Les disciples comprenaient mieux leur Maître que ne le faisaient les autres ; mais ils ne
saisissaient pas tout ce qu’il disait et faisait, autrement ils ne l’auraient pas si souvent interrogé.
Jésus persistait patiemment à enseigner et à démontrer la vérité de l’être. Ses disciples
constataient que ce pouvoir de la Vérité guérit les malades, chasse le mal et ressuscite les morts ;
mais le but ultime de cette œuvre merveilleuse ne fut pas discerné spirituellement, même par
eux, si ce n’est après le crucifiement, lorsque leur Maître immaculé parut devant eux, vainqueur
de la maladie, du péché, des infirmités, de la mort et de la tombe.
7.

47 : 31-18

Dans le jardin de Gethsémané, en cette nuit de tristesse et de gloire, Jésus perçut clairement
l’erreur absolue de croire à la possibilité d’une intelligence matérielle quelconque. Les affres du
délaissement et les verges de l’ignorance bigote le firent cruellement souffrir. Ses disciples
dormaient. Il leur dit : « Ne pouviez-vous veiller une heure avec moi ? »* Ne pouvaient-ils
veiller avec lui, lui qui, attendant et luttant dans une angoisse muette, veillait sur tout un monde
sans se plaindre ? Ce besoin de tendresse humaine n’eut pas de réponse, aussi Jésus se détournat-il pour toujours de la terre vers le ciel, du sens vers l’Ame.
Se rappelant la sueur de l’agonie qui tombait en une sainte bénédiction sur l’herbe de
Gethsémané, le disciple le plus humble ou le plus puissant murmurera-t-il lorsqu’il boira à la
même coupe, et aura-t-il la pensée, ou même le désir, d’échapper à l’épreuve exaltante causée
par la vengeance du péché sur son destructeur ? La Vérité et l’Amour donnent peu de palmes
jusqu’à ce que l’œuvre de toute une vie soit achevée.
8.

586 : 24-26

GETHSÉMANÉ. Patience dans la douleur ; l’humain cédant au divin ; l’amour non payé de retour,
mais restant toujours l’amour.
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49 : 7-26

Où étaient les soixante-dix que Jésus avait envoyés en mission ? Étaient-ils tous conspirateurs
sauf les onze ? Avaient-ils oublié le grand interprète de Dieu ? Avaient-ils si tôt perdu de vue
ses œuvres puissantes, ses labeurs, ses privations, ses sacrifices, sa divine patience, son courage
sublime et son affection sans retour ? Oh ! pourquoi ne répondirent-ils pas à son dernier et
ardent désir humain par un seul signe de fidélité ?
L’humble démonstrateur du bien, le plus grand instructeur et ami de l’homme, subit son sort
terrestre seul avec Dieu. Pas un regard humain pour le plaindre, pas un bras pour le sauver !
Abandonné de tous ceux qu’il avait bénis, Jésus, fidèle sentinelle de Dieu au plus haut poste du
pouvoir, chargé de la plus grande mission céleste, était prêt à être transformé par le
renouvellement de l’Esprit infini. Il devait prouver que le Christ n’est pas sujet aux conditions
matérielles, mais qu’il est hors de l’atteinte de la colère humaine, et capable, grâce à la Vérité, la
Vie et l’Amour, de triompher du péché, de la maladie, de la mort et de la tombe.
10.

242 : 2-21

C’est par la repentance, le baptême spirituel et la régénération que les mortels se dépouillent de
leurs croyances matérielles et de leur fausse individualité. Le temps viendra où « tous Me
connaîtront [Moi, Dieu], depuis le plus petit jusqu’au plus grand ». Nier les prétentions de la
matière, c’est faire un grand pas vers les joies de l’Esprit, vers la liberté humaine et le triomphe
final sur le corps.
Il n’y a qu’un chemin qui mène au ciel, à l’harmonie, et en Science divine le Christ nous montre
ce chemin. Ce chemin consiste à ne connaître aucune autre réalité — à n’avoir aucune autre
conscience de vie — que le bien, Dieu et Son reflet, et à nous élever au-dessus des prétendus
douleurs et plaisirs des sens.
L’amour de soi est plus opaque qu’un corps solide. En obéissant patiemment à un Dieu patient,
travaillons à dissoudre avec le dissolvant universel de l’Amour l’erreur adamantine — la volonté
personnelle, la propre justification et l’amour de soi — qui fait la guerre à la spiritualité et qui
est la loi du péché et de la mort.
11.

21 : 10-15

Si le disciple avance spirituellement, il fait des efforts pour arriver. Il se détourne constamment
du sens matériel et porte ses regards vers les choses impérissables de l’Esprit. S’il est sincère, il
prendra la chose au sérieux dès le début et avancera chaque jour un peu dans la bonne direction,
jusqu’à ce que finalement il achève sa course avec joie.
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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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