DIMANCHE 5	
  FÉVRIER 2017
SUJET — ESPRIT
TEXTE D’OR : I THESSALONICIENS 5 : 19, 20

« N'éteignez pas l'Esprit.
Ne méprisez pas les prophéties. »

LECTURE ALTERNÉE : I Corinthiens 2 : 9, 10, 12-15
9.

Mais, 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.

10.

Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs 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.

13.

Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec
ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles.

14.

Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie
pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge.

15.

L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne.
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LA LEÇON SERMON

La Bible
1.

Job 32 : 8 (dans)

8.

… dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout Puissant, qui donne l'intelligence ;

2.

Nombres 11 : 16, 17, 24-29

16

L'Éternel dit à Moïse : Assemble auprès de moi soixante-dix hommes des anciens
d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui ;
amène-les à la tente d'assignation, et qu'ils s'y présentent avec toi.

17

Je descendrai, et là je te parlerai ; je prendrai de l'esprit qui est sur toi, et je le mettrai sur
eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple, et que tu ne la portes pas à toi seul.

24

Moïse sortit, et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla soixante-dix
hommes des anciens du peuple, et les plaça autour de la tente.

25

L'Éternel descendit dans la nuée, et parla à Moïse ; il prit de l'esprit qui était sur lui, et le
mit sur les soixante-dix anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent ;
mais ils ne continuèrent pas.

26

Il y eut deux hommes, l'un appelé Eldad, et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp,
et sur lesquels l'esprit reposa ; car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne fussent point
allés à la tente ; et ils prophétisèrent dans le camp.

27

Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse, et dit : Eldad et Médad prophétisent dans le
camp.

28

Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit : Moïse,
mon seigneur, empêche-les !

29

Moïse lui répondit : Es-tu jaloux pour moi ? Puisse tout le peuple de l'Éternel être
composé de prophètes ; et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux !

3.

Marc 1 : 9 (Jésus)-11

9

… Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain.
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10

Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir, et l'Esprit descendre sur lui
comme une colombe.

11

Et une voix fit entendre des cieux ces paroles : Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis
toute mon affection.

4.

Jean 4 : 5-7, 9, 10, 13 (Quiconque)-24

5

Il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sychar, près du champ que Jacob avait
donné à Joseph, son fils.

6

Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits.
C'était environ la sixième heure.

7

Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit : Donne-moi à boire.

9

La femme samaritaine lui dit : Comment toi, qui es Juif, me demandes-tu à boire, à moi
qui suis une femme samaritaine ? -Les Juifs, en effet, n'ont pas de relations avec les
Samaritains. -

10

Jésus lui répondit : Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit : Donne-moi
à boire ! tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive.

13

… Quiconque boit de cette eau aura encore soif ;

14

Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui
donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle.

15

La femme lui dit : Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif, et que je ne
vienne plus puiser ici.

16

Va, lui dit Jésus, appelle ton mari, et viens ici.

17

La femme répondit : Je n'ai point de mari. Jésus lui dit : Tu as eu raison de dire : Je n'ai
point de mari.

18

Car tu as eu cinq maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit
vrai.

19

Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète.

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 BIBLIQUE POUR DIMANCHE 5 FÉVRIER 2017	
  	
  

Page 4	
  

SUJET : ESPRIT
20

Nos pères ont adoré sur cette montagne ; et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer
est à Jérusalem.

21

Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à
Jérusalem que vous adorerez le Père.

22

Vous adorez ce que vous ne connaissez pas ; nous, nous adorons ce que nous
connaissons, car le salut vient des Juifs.

23

Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en
esprit et en vérité ; car ce sont là les adorateurs que le Père demande.

24

Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité.

5.

Jean 6 : 63

63

C'est l'esprit qui vivifie; la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont
esprit et vie.

6.

Marc 13 : 5 (Prenez), 6, 22, 23

5

… Prenez garde que personne ne vous séduise.

6

Car plusieurs viendront sous mon nom, disant ; C'est moi. Et ils séduiront beaucoup de
gens.

22

Car il s'élèvera de faux Christs et de faux prophètes ; ils feront des prodiges et des
miracles pour séduire les élus, s'il était possible.

23

Soyez sur vos gardes : je vous ai tout annoncé d'avance.

7.

Romains 1 : 1 (jusqu’à la 2ème,)

1

Paul, serviteur de Jésus Christ,

8.

I Timothée 4 : 14 (jusqu’à prophétie), 15, 16

14

Ne néglige pas le don qui est en toi, et qui t'a été donné par prophétie…

15

Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient
évidents pour tous.
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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.

Science et Santé
1.

335 : 8 (L’Esprit)-9 (jusqu’au 1er.), 13-16

L’Esprit, Dieu, a tout créé en Lui-même et de Lui-même. … L’Esprit est la seule substance,
l’infini Dieu invisible et indivisible. Les choses spirituelles et éternelles sont substantielles. Les
choses matérielles et temporelles sont insubstantielles.
2.

468 : 15-17

L’Esprit est Dieu, et l’homme est Son image et Sa ressemblance. Donc, l’homme n’est pas
matériel ; il est spirituel.
3.

593 : 4-5

PROPHETE. Un voyant spirituel ; disparition du sens matériel devant les faits conscients de la
Vérité spirituelle.
4.

84 : 3-4 (jusqu’à la ,), 7-25, 31-13

Les anciens prophètes acquirent leur prescience en se plaçant à un point de vue spirituel
incorporel, … Lorsque les hommes sont suffisamment avancés dans la Science pour être en
harmonie avec la vérité de l’être, ils deviennent voyants et prophètes involontairement, étant
gouvernés non par des démons, des esprits ou des demi-dieux, mais par l’unique Esprit. C’est la
prérogative de l’Entendement divin toujours présent et de la pensée qui est en rapport avec cet
Entendement de connaître le passé, le présent et l’avenir.
La connaissance de la Science de l’être nous permet de communier plus amplement avec
l’Entendement divin, de prévoir et de prédire les événements qui concernent le bien-être
universel, d’être divinement inspirés, voire d’atteindre le domaine de l’Entendement illimité.
Comprendre que l’Entendement est infini, non limité par la corporalité, qu’il n’a besoin ni de
l’œil pour voir, ni de l’oreille pour entendre, ni de muscles ni d’os pour se mouvoir, c’est faire
un pas vers la Science de l’Entendement par laquelle nous discernons la nature et l’existence de
l’homme.
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Tout ce que nous savons exactement concernant l’Esprit nous vient de Dieu, le Principe divin, et
nous est enseigné par le Christ et la Science Chrétienne. Si cette Science a été apprise à fond et
convenablement assimilée, nous pouvons connaître la vérité avec plus d’exactitude que
l’astronome ne peut connaître les étoiles ou calculer une éclipse. Cette lecture par l’Entendement
est l’opposé de l’occultisme. Elle est l’illumination de la compréhension spirituelle qui démontre
les capacités de l’Ame, non du sens matériel. Ce sens-Ame vient à l’entendement humain
lorsque celui-ci cède à l’Entendement divin.
De telles intuitions révèlent tout ce qui constitue et perpétue l’harmonie, nous mettant à même
de faire le bien, mais non le mal. Vous atteindrez à la parfaite Science de la guérison lorsque
vous saurez lire de cette manière dans l’entendement humain et discerner l’erreur que vous
voulez détruire. La Samaritaine dit : « Venez voir un homme qui m’a dit tout ce que j’ai fait ; ne
serait-ce point le Christ ? »
5.

85 : 18-24

Notre Maître réprouva l’absence de ce pouvoir lorsqu’il dit : « O hypocrites !* vous savez
discerner l’aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. »
Il se peut que les juifs et les gentils aient eu des sens corporels aigus, mais les mortels ont besoin
du sens spirituel.
* Bible anglaise

6.

308 : 14-16

Les patriarches inspirés par l’Ame entendaient la voix de la Vérité et parlaient avec Dieu aussi
consciemment qu’un homme parle avec un homme.
7.

144 : 35-7

On se demande aujourd’hui si jadis les guérisseurs inspirés comprenaient la Science de la
guérison chrétienne, ou s’ils en saisissaient les doux accords, comme celui qui est naturellement
musicien saisit les accords de l’harmonie sans pouvoir les expliquer. Ils étaient si divinement
pénétrés de l’esprit de la Science que l’absence de la lettre ne pouvait entraver
l’accomplissement de leur œuvre ; et cette lettre, sans l’esprit, aurait rendu vaine leur pratique de
cette Science.
8.

209 : 34-11

Le sens spirituel est la faculté consciente et constante de comprendre Dieu. Il montre la
supériorité de la foi par les œuvres sur la foi exprimée par des paroles. Ses idées sont exprimées
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seulement en « langues nouvelles » ; et celles-ci sont interprétées par la traduction de l’original
spirituel dans le langage que la pensée humaine peut comprendre.
Le Principe et la preuve du christianisme sont discernés par le sens spirituel. Ils sont mis en
évidence dans les démonstrations de Jésus, démonstrations qui prouvent — du fait qu’il guérit
les malades, chassa les maux et détruisit la mort, « le dernier ennemi qui sera détruit » — son
mépris de la matière et de ses prétendues lois.
9.

298 : 16-18, 25-28

Le sens spirituel, en contradiction avec les sens matériels, implique l’intuition, l’espérance, la
foi, la compréhension, la réalisation, la réalité. … Les idées spirituelles, comme les nombres et
les notes, partent du Principe et n’admettent aucune croyance matérialiste. Les idées spirituelles
conduisent à leur origine divine, Dieu, et au sens spirituel de l’être.
10.

323 : 31-19

Les effets de la Science Chrétienne se voient moins qu’ils ne se font sentir. C’est la « douce
petite voix »* de la Vérité qui se fait entendre. Ou bien nous nous détournons de cette voix, ou
bien nous l’écoutons et montons plus haut. La bonne volonté de devenir semblable à un petit
enfant et d’abandonner l’ancien pour le nouveau dispose la pensée à recevoir l’idée avancée. Le
bonheur d’abandonner les fausses limites et la joie de les voir disparaître, voilà la disposition
d’esprit qui aide à hâter l’harmonie ultime. La purification des sens et du moi est une preuve de
progrès. « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ! »
A moins que l’harmonie et l’immortalité de l’homme ne deviennent plus évidentes, nous
n’obtenons pas la vraie idée de Dieu ; et le corps reflétera ce qui le gouverne, que ce soit la
Vérité ou l’erreur, la compréhension ou la croyance, l’Esprit ou la matière. Donc, « connais-Le
dès maintenant, et sois en paix »*. Veillez, soyez sobre et vigilant. Le chemin qui mène à la
compréhension que Dieu est la seule Vie est droit et resserré. C’est un combat avec la chair dans
lequel il nous faut vaincre le péché, la maladie et la mort, soit ici-bas soit dans l’au-delà —
certainement avant de pouvoir atteindre le but de l’Esprit, la vie en Dieu.
* Bible anglaise

11.

490 : 22-23, 27-31

« N’éteignez pas l’Esprit. Ne méprisez pas les prophéties. » … Les explications
scientifiquement chrétiennes de la nature et de l’origine de l’homme détruisent tout sens
matériel par le témoignage immortel. Ce témoignage immortel introduit le sens spirituel de
l’être, lequel ne peut être obtenu d’aucune autre manière.
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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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