DIMANCHE 11 JUIN 2017

SUJET — DIEU, LE CONSERVATEUR DE L’HOMME
TEXTE D’OR : PSAUME 91 : 11

« Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. »

LECTURE ALTERNÉE : Psaume 91 : 1-7, 9, 10

1.

Celui qui demeure sous l'abri du Très Haut Repose à l'ombre du Tout Puissant.

2.

Je dis à l'Éternel : Mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie !

3.

Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages.

4.

Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes ; sa fidélité est un
bouclier et une cuirasse.

5.

Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour,

6.

Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi.

7.

Que mille tombent à ton côté, et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint ;

9.

Car tu es mon refuge, ô Éternel ! Tu fais du Très Haut ta retraite.

10.

Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente.
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LA LEÇON SERMON

La Bible
1.

Psaume 34 : 8

8

L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger.

2.

Deutéronome 4 : 36 (jusqu’au ;)

36

Du ciel, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire ;

3.

Ésaïe 30 : 21

21

Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira : Voici le chemin, marchez-y ! Car
vous iriez à droite, ou vous iriez à gauche.

4.

Psaume 68 : 18 (jusqu’au ;)

18

Les chars de l'Éternel se comptent par vingt mille, par milliers et par milliers ;

5.

II Rois 6 : 8-17, 18 (Il adressa) (jusqu’au !), 19 (jusqu’au :), 19 (suivez-moi), 23

8

Le roi de Syrie était en guerre avec Israël, et, dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs,
il dit : Mon camp sera dans un tel lieu.

9

Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël : Garde-toi de passer dans ce lieu, car les
Syriens y descendent.

10

Et le roi d'Israël envoya des gens, pour s'y tenir en observation, vers le lieu que lui avait
mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni deux fois.

11

Le roi de Syrie en eut le cœur agité ; il appela ses serviteurs, et leur dit : Ne voulez-vous
pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël ?

12

L'un de ses serviteurs répondit : Personne ! ô roi mon seigneur ; mais Élisée, le prophète,
qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à
coucher.

13

Et le roi dit : Allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire : Voici, il est à
Dothan.
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14

Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe, qui arrivèrent de nuit et qui
enveloppèrent la ville.

15

Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit ; et voici, une troupe
entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu :
Ah ! mon seigneur, comment ferons-nous ?

16

Il répondit : Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que
ceux qui sont avec eux.

17

Élisée pria, et dit : Éternel, ouvre ses yeux, pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du
serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée.

18

… Il adressa alors cette prière à l'Éternel : Daigne frapper d'aveuglement cette nation !

19

Élisée leur dit : … suivez-moi, et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il
les conduisit à Samarie.

23

Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas, et ils mangèrent et burent ; puis il les
renvoya, et ils s'en allèrent vers leur maître. Et les troupes des Syriens ne revinrent plus
sur le territoire d'Israël.

6.

Psaume 103 : 20-22

20

Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, et qui exécutez ses ordres,
en obéissant à la voix de sa parole !

21

Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs, et qui faites sa
volonté !

22

Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, ans tous les lieux de sa domination ! Mon
âme, bénis l'Éternel !

7.

Psaume 139 : 7-10, 17, 18

7

Où irais-je loin de ton esprit, et où fuirais-je loin de ta face ?

8

Si je monte aux cieux, tu y es ; si je me couche au séjour des morts, t'y voilà.

9

Si je prends les ailes de l'aurore, et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer,
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10

Là aussi ta main me conduira, et ta droite me saisira.

17

Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables ! Que le nombre en est grand !

18

Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille, et je
suis encore avec toi.

8.

Ézéchiel 34 : 11, 12

11

Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en
ferai la revue.

12

Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses,
ainsi je ferai la revue de mes brebis, et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été
dispersées au jour des nuages et de l'obscurité.

9.

Ésaïe 40 : 10, 11

10

Voici, le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance, et de son bras il commande ; voici, le
salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent.

11

Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras, et les
portera dans son sein ; il conduira les brebis qui allaitent.

10.

Éphésiens 6 : 10-17

10

Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute-puissante.

11

Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du
diable.

12

Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations,
contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits
méchants dans les lieux célestes.

13

C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais
jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté.

14

Tenez donc ferme : ayez à vos reins la vérité pour ceinture ; revêtez la cuirasse de la
justice ;
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15

Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix ;

16

Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous
les traits enflammés du malin ;

17

Prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu.

Science et Santé
1.

581 : 4-7

ANGES. Pensées de Dieu se communiquant à l’homme ; intuitions spirituelles, pures et
parfaites ; l’inspiration de la bonté, de la pureté et de l’immortalité, neutralisant tout mal, toute
sensualité et toute mortalité.
2.

298 : 29-35

Les anges ne sont pas des êtres humains éthérés, déployant dans leurs ailes des qualités
animales ; mais ce sont des visiteurs célestes qui volent sur des ailes spirituelles, non
matérielles. Les anges sont des pensées pures émanant de Dieu, des pensées ailées de Vérité et
d’Amour, quelle que puisse être leur nature individuelle.
3.

299 : 8-20

Mes anges sont des pensées exaltées apparaissant au seuil de quelque sépulcre, où la croyance
humaine a enseveli ses espérances terrestres les plus chères. De leur doigt pur ils montrent les
cimes d’une confiance nouvelle et glorifiée, et des idéaux plus élevés de la vie et de ses joies.
Les anges sont les représentants de Dieu. Ces êtres qui s’élèvent vers le ciel ne mènent jamais au
moi, au péché ni à la matérialité, mais guident vers le Principe divin de tout bien où se concentre
toute vraie individualité, image, ou ressemblance de Dieu. Si nous écoutons attentivement ces
guides spirituels, ils demeureront chez nous, et nous accueillerons « des anges, sans le savoir ».
4.

566 : 30-12

L’Ancien Testament assigne aux anges, messages divins de Dieu, des missions différentes. La
caractéristique de Michel est la force spirituelle. Il conduit les armées des cieux contre le
pouvoir du péché, de Satan, et fait les guerres saintes. Gabriel a la tâche plus tranquille de
communiquer le sens de la présence constante de l’Amour secourable. Ces anges nous délivrent
de l’abîme. La Vérité et l’Amour viennent plus près à l’heure de la détresse, quand la foi
puissante ou force spirituelle lutte et prévaut au moyen de la compréhension de Dieu. Pour le
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Gabriel de Sa présence il n’est pas de conflit. Pour l’Amour infini, toujours présent, tout est
Amour, et il n’y a ni erreur, ni péché, ni maladie, ni mort. Contre l’Amour, le dragon ne lutte pas
longtemps, car il est tué par le Principe divin. La Vérité et l’Amour triomphent du dragon parce
que le dragon ne peut lutter avec eux.
5.

84 : 31-8

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.
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.

213 : 18-21, 34-5

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.
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.
8.

139 : 4-10

Du commencement à la fin, les Écritures abondent en récits du triomphe de l’Esprit,
l’Entendement, sur la matière. Moïse prouva la puissance de l’Entendement en accomplissant ce
que les hommes appelaient des miracles ; ainsi firent Josué, Élie et Élisée. L’ère chrétienne fut
inaugurée par des signes et des merveilles.
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9.

512 : 8-16

L’Esprit est symbolisé par la force, la présence et la puissance, et aussi par de saintes pensées
ailées d’Amour. Ces anges de Sa présence, qui ont la mission la plus sainte, abondent dans
l’atmosphère spirituelle de l’Entendement, et par conséquent ils reproduisent leurs propres
caractéristiques. Nous ne connaissons pas leurs formes individuelles, mais ce que nous savons,
c’est que leurs natures sont alliées à la nature de Dieu, et les bénédictions spirituelles, ainsi
symbolisées, sont les états extériorisés, et cependant subjectifs, de la foi et de la compréhension
spirituelle.
10.

538 : 3-10

La Vérité devrait chasser, et elle chasse en effet, l’erreur de tout ego. La Vérité est une épée à
deux tranchants qui protège et guide. La Vérité place le chérubin de la sagesse à la porte de la
compréhension pour désigner ceux qu’il convient d’admettre. Rayonnante de clémence et de
justice, l’épée de la Vérité brille au loin et marque la distance infinie entre la Vérité et l’erreur,
entre le matériel et le spirituel — l’irréel et le réel.
11.

518 : 13-24

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. L’Amour donne à la moindre
idée spirituelle la force, l’immortalité et la bonté qui se révèlent à travers tout comme la fleur se
révèle déjà dans le bouton. Toutes les expressions variées de Dieu réfléchissent la santé, la
sainteté, l’immortalité — la Vie, la Vérité et l’Amour infinis.
12.

224 : 23-29

Un christianisme plus élevé et plus pratique, qui démontre la justice et subvient aux besoins des
mortels dans la maladie comme dans la santé, se tient à la porte de cet âge et frappe pour qu’on
lui ouvre. Ouvrirez-vous la porte ou la fermerez-vous à cet ange visiteur qui vient dans la
quiétude de l’humilité, comme il vint jadis au patriarche en plein midi ?
13.

574 : 25-30

Pensez à cela, cher lecteur, car ainsi le voile épais qui vous couvre les yeux sera ôté, et vous
verrez descendre sur vous la colombe aux douces ailes. L’Amour peut faire de la circonstance
même que, dans votre souffrance, vous appelez un châtiment et une affliction, un ange que vous
avez reçu pour hôte sans le savoir.
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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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