DIMANCHE 16!JUILLET 2017
SUJET — VIE
TEXTE D’OR : MATTHIEU 5 : 16

« Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres,
et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. »

LECTURE ALTERNÉE : Matthieu 6 : 19-21, 25, 33
19.

Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les
voleurs percent et dérobent;

20.

Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et
où les voleurs ne percent ni ne dérobent.

21.

Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur.

25.

C'est pourquoi je vous dis : Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous
mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la
nourriture, et le corps plus que le vêtement ?

33.

Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ; et toutes ces choses vous
seront données par-dessus.
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LA LEÇON SERMON

La Bible
1.

Proverbes 12 : 28

28

La vie est dans le sentier de la justice, la mort n'est pas dans le chemin qu'elle trace.

2.

Michée 6 : 8

8

On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien ; et ce que l'Éternel demande de toi, c'est
que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement
avec ton Dieu.

3.

II Rois 4 : 8, 12 (jusqu’au 1er.), 13-21, 27 (jusqu’au 1er.), 28, 32, 33, 35-37

8

Un jour Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction, qui le pressa
d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger.

12

Il dit à Guéhazi, son serviteur : Appelle cette Sunamite.

13

Et Élisée dit à Guéhazi : Dis-lui : Voici, tu nous as montré tout cet empressement ; que
peut-on faire pour toi ? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée ? Elle
répondit : J'habite au milieu de mon peuple.

14

Et il dit : Que faire pour elle ? Guéhazi répondit : Mais, elle n'a point de fils, et son mari
est vieux.

15

Et il dit : Appelle-la. Guéhazi l'appela, et elle se présenta à la porte.

16

Élisée lui dit : A cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle
dit : Non ! mon seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante !

17

Cette femme devint enceinte, et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante,
comme Élisée lui avait dit.

18

L'enfant grandit. Et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs,

19

Il dit à son père : Ma tête ! ma tête ! Le père dit à son serviteur : Porte-le à sa mère.
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20

Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère
jusqu'à midi, puis il mourut.

21

Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui, et sortit.

27

Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses
pieds.

28

Alors elle dit : Ai-je demandé un fils à mon seigneur ? N'ai-je pas dit : Ne me trompe
pas ?

32

Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici, l'enfant était mort, couché sur son lit.

33

Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel.

35

Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et
l'enfant éternua sept fois, et il ouvrit les yeux.

36

Élisée appela Guéhazi, et dit : Appelle cette Sunamite. Guéhazi l'appela, et elle vint vers
Élisée, qui dit : Prends ton fils !

37

Elle alla se jeter à ses pieds, et se prosterna contre terre. Et elle prit son fils, et sortit.

4.

Jacques 1 : 18, 21-27

18

Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en
quelque sorte les prémices de ses créatures.

21

C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la
parole qui a été planté en vous, et qui peut sauver vos âmes.

22

Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vousmêmes par de faux raisonnements.

23

Car, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un
homme qui regarde dans un miroir son visage naturel,

24

Et qui, après s'être regardé, s'en va, et oublie aussitôt quel il était.
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25

Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura
persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera
heureux dans son activité.

26

Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son
cœur, la religion de cet homme est vaine.

27

La religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et
les veuves dans leurs afflictions, et à se préserver des souillures du monde.

5.

Actes 9 : 36-41

36

Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie
Dorcas : elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes.

37

Elle tomba malade en ce temps-là, et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une
chambre haute.

38

Comme Lydde est près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait,
envoyèrent deux hommes vers lui, pour le prier de venir chez eux sans tarder.

39

Pierre se leva, et partit avec ces hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la
chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant, et lui montrèrent les tuniques
et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elles.

40

Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux, et pria; puis, se tournant vers le corps, il
dit : Tabitha, lève-toi ! Elle ouvrit les yeux, et ayant vu Pierre, elle s'assit.

41

Il lui donna la main, et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves, et la leur
présenta vivante.

6.

Jacques 2 : 8, 12, 14-18

8

Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture : Tu aimeras ton prochain comme toimême, vous faites bien.

12

Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté,

14

Mes frère, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi, s'il n'a pas les œuvres ? La foi peutelle le sauver ?
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15

Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour,

16

Et que l'un d'entre vous leur dise : Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez ! et que
vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il ?

17

Il en est ainsi de la foi : si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même.

18

Mais quelqu'un dira : Toi, tu as la foi ; et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les
œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres.

7.

Apocalypse 22 : 14 (jusqu’à la 2ème,)

14

Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie,

Science et Santé
1.

200 : 12 (la Vie)-13 (jusqu’au ;)

… la Vie est Dieu, et l’homme est l’idée de Dieu ;

2.

289 : 35-3

L’homme n’est pas le rejeton de la chair, mais de l’Esprit, de la Vie, non de la matière. Parce
que la Vie est Dieu, il faut que la Vie soit éternelle, existant en soi. La Vie est l’éternel JE SUIS,
l’Être qui fut, qui est et qui sera, que rien ne peut effacer.
3.

202 : 4-6, 14-16

L’unité scientifique qui existe entre Dieu et l’homme doit être démontrée dans la pratique de la
vie, et la volonté de Dieu doit être faite universellement.
Pour parvenir à ce glorieux résultat, la Science Chrétienne allume le flambeau de la
compréhension spirituelle.
4.

9 : 6-18, 24-26

La réponse aux questions suivantes est la pierre de touche de toute prière : Aimons-nous mieux
notre prochain parce que nous demandons de l’aimer ? Persévérons-nous dans notre ancien
égoïsme, satisfaits d’avoir prié pour obtenir quelque chose de meilleur, bien que nous ne
donnions aucune preuve de la sincérité de nos requêtes en vivant conformément à notre prière ?
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Si l’égoïsme a fait place à la bonté, nous ne serons plus égoïstes dans nos rapports avec notre
prochain, et nous bénirons ceux qui nous maudissent ; mais nous n’accomplirons jamais ce
noble devoir simplement en demandant qu’il en soit ainsi. Nous avons une croix à porter avant
de pouvoir jouir du fruit de notre espérance et de notre foi.
[Cela] implique la Science de la Vie, et ne reconnaît que l’autorité divine de l’Esprit, où l’Ame
nous gouverne et où il n’y a ni sens matériel ni volonté humaine.
5.

1 : 1-4

La prière qui réforme les pécheurs et guérit les maladies est une foi absolue dans le fait que tout
est possible à Dieu — une compréhension spirituelle de Dieu, un amour détaché de soi-même.
6.

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. »
7.

487 : 28-1

L’apôtre Jacques dit : « Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai ma foi par mes
œuvres. » La compréhension que la Vie est Dieu, Esprit, prolonge nos jours en fortifiant notre
confiance dans l’impérissable réalité de la Vie, dans sa toute-puissance et son immortalité.
Cette foi repose sur un Principe compris. Ce Principe guérit les malades et met en lumière les
aspects permanents et harmonieux des choses.
8.

428 : 3 seulement, 6-22, 31-5

La Vie est réelle, et la mort est l’illusion.
Le privilège de l’homme en ce moment suprême est de prouver ces paroles de notre Maître : « Si
quelqu’un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Dépouiller la pensée des faux appuis et
des manifestations matérielles afin que les faits spirituels de l’être apparaissent, telle est la
grande réalisation grâce à laquelle nous ferons disparaître le faux pour faire place au vrai. C’est
ainsi que nous pourrons établir en vérité le temple, le corps, « dont Dieu est l’architecte et le
constructeur ».
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Nous devrions consacrer l’existence, non « au Dieu inconnu »* que nous « adorons sans Le
connaître »*, mais à l’architecte éternel, le Père éternel, à la Vie à laquelle le sens mortel ne peut
nuire et que la croyance mortelle ne peut détruire. Nous devons comprendre clairement que la
puissance mentale peut contrebalancer les fausses conceptions humaines et les remplacer par la
vie qui est spirituelle, non matérielle.
L’auteur a guéri des maladies organiques considérées incurables et a rendu les agonisants à la
vie et à la santé par sa compréhension que Dieu est la seule Vie. C’est un péché de croire qu’il
existe quoi que ce soit qui puisse se rendre maître de la Vie omnipotente et éternelle, et cette Vie
doit être mise en lumière par la compréhension qu’il n’y a pas de mort aussi bien que par
d’autres grâces de l’Esprit.
* Bible anglaise

9.

451 : 8-19

Les étudiants de la Science Chrétienne qui s’embarquent avec la lettre et pensent réussir sans
l’esprit, feront sombrer leur foi ou bien se détourneront déplorablement du bon chemin. Ils
doivent non seulement chercher à entrer dans le chemin étroit de la Vie, mais s’efforcer d’y
entrer, parce que « large est la porte, spacieux est le chemin qui mènent à la perdition, et il y en a
beaucoup qui entrent par là ». L’homme marche dans la direction vers laquelle il tourne ses
regards, et là où est son trésor, là aussi sera son cœur. Si nos espoirs et nos affections sont
spirituels, ils nous viennent d’en haut, non d’en bas, et portent comme jadis les fruits de l’Esprit.
10.

288 : 29-30, 33-8

La Science révèle les glorieuses possibilités de l’homme immortel, jamais limité par les sens
mortels.
La Vérité éternelle détruit ce que les mortels semblent avoir appris de l’erreur, et l’existence
réelle de l’homme en tant qu’enfant de Dieu est mise en lumière. La Vérité démontrée est la vie
éternelle. L’homme mortel ne pourra jamais s’élever au-dessus des débris temporels de l’erreur,
de la croyance au péché, à la maladie et à la mort, avant d’apprendre que Dieu est la seule Vie.
La croyance que la vie et la sensation sont dans le corps devrait être vaincue par la
compréhension de ce qui constitue l’homme en tant qu’image de Dieu. Alors l’Esprit aura
vaincu la chair.
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11.

496 : 9-20

Nous devons tous apprendre que la Vie est Dieu. Posez-vous ces questions : Est-ce que je me
conforme à la vie qui s’approche du souverain bien? Est-ce que je démontre le pouvoir
guérisseur de la Vérité et de l’Amour ? S’il en est ainsi, alors le sentier s’éclairera « jusqu’à ce
que le jour soit dans sa splendeur ». Vos fruits prouveront ce que la compréhension de Dieu
apporte à l’homme. Retenez perpétuellement cette pensée — que c’est l’idée spirituelle, le
Saint-Esprit et le Christ, qui vous met à même de démontrer, avec une certitude scientifique, la
règle de la guérison, basée sur son Principe divin, l’Amour, qui soutient, protège et environne
tout l’être véritable.
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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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