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DIMANCHE 5	  MARS 2017 
 
 

SUJET — L’HOMME 
 
 

TEXTE D’OR : PROVERBES 20 : 7 
 

  
« Le juste marche dans son intégrité ; heureux ses enfants après lui ! » 

 
  
 

LECTURE ALTERNÉE : Psaume 101 : 1, 2, 3, 4, 7 
        Psaume 25 : 21 

 
 
1.  Je chanterai la bonté et la justice ; c'est à toi, Éternel ! que je chanterai. 
 
2.  Je prendrai garde à la voie droite.  
 
3.  Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux ;  
 
4.  Le cœur pervers s'éloignera de moi ;  
 
7.  Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison ; celui qui dit des mensonges 

ne subsistera pas en ma présence. 
 
21.  Que l'innocence et la droiture me protègent, quand je mets en toi mon espérance ! 
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LA LEÇON SERMON 
La Bible 
 
1.  Psaume 24 : 3, 4 
 
3  Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel ? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint ? - 
 
4  Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur ; celui qui ne livre pas son âme au 

mensonge, et qui ne jure pas pour tromper. 
 
2.  Proverbes 12 : 20, 22 
 
20  La tromperie est dans le cœur de ceux qui méditent le mal, mais la joie est pour ceux qui 

conseillent la paix. 
 
22  Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont 

agréables. 
 
3.  Matthieu 24 : 1 (Jésus)-6, 13 
 
1 … Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire 

remarquer les constructions. 
 
2  Mais il leur dit : Voyez-vous tout cela ? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre 

sur pierre qui ne soit renversée. 
 
3  Il s'assit sur la montagne des oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette 

question : Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de 
la fin du monde ? 

 
4  Jésus leur répondit : Prenez garde que personne ne vous séduise. 
 
5  Car plusieurs viendront sous mon nom, disant : C'est moi qui suis le Christ. Et ils 

séduiront beaucoup de gens. 
 
6  Vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerres : gardez-vous d'être troublés, car 

il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. 
 
13  Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. 
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4.  Matthieu 10 : 26 (il n’y a) 
 
26  … il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. 
 
5.  Actes 4 : 33-35 
 
33  Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur 

Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. 
 
34  Car il n'y avait parmi eux aucun indigent : tous ceux qui possédaient des champs ou des 

maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu, 
 
35  Et le déposaient aux pieds des apôtres ; et l'on faisait des distributions à chacun selon 

qu'il en avait besoin. 
 
6.  Actes 5 : 1-11 
 
1 Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété, 
 
2 Et retint une partie du prix, sa femme le sachant ; puis il apporta le reste, et le déposa aux 

pieds des apôtres. 
 
3  Pierre lui dit : Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu mentes au 

Saint Esprit, et que tu aies retenu une partie du prix du champ ? 
 
4  S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas ? Et, après qu'il a été vendu, le prix n'était-il 

pas à ta disposition ? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein ? Ce n'est 
pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. 

 
5  Ananias, entendant ces paroles, tomba, et expira. Une grande crainte saisit tous les 

auditeurs. 
 
6  Les jeunes gens, s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent, et l'ensevelirent. 
 
7  Environ trois heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. 
 
8  Pierre lui adressa la parole : Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ ? 

Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. 
 
9  Alors Pierre lui dit : Comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur ? 

Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. 
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10  Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre, et expira. Les jeunes gens, étant 

entrés, la trouvèrent morte ; ils l'emportèrent, et l'ensevelirent auprès de son mari.  
 
11  Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. 
 
7.  Galates 6 : 7, 8 
 
7  Ne vous y trompez pas : on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le 

moissonnera aussi. 
 
8  Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption ; mais celui qui sème 

pour l'Esprit moissonnera de l'Esprit la vie éternelle. 
 
8.  Hébreux 4 : 12, 13 
 
12  Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 

deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles ; elle juge 
les sentiments et les pensées du cœur. 

 
13  Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui 

à qui nous devons rendre compte. 
 
9.  I Timothée 2 : 1 (jusqu’à la 1ère ,), 1 (à faire)-4 
 
1 J'exhorte donc, … à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de 

grâces, pour tous les hommes, 
 

2  Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie 
paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. 

 
3  Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, 
 
4  Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 
 
10.  Proverbes 2 : 21 
 
21  Car les hommes droits habiteront le pays, les hommes intègres y resteront ; 
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11.  Psaume 41 : 13 
 
13  Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité, et tu m'as placé pour toujours en ta présence. 
 
 
Science et Santé 
 
1.  453 : 17-19 
 
Honnêteté est pouvoir spirituel. Malhonnêteté est faiblesse humaine et prive du secours divin.  

2.  8 : 3-6 
 
Il n’y a jamais à désespérer d’un cœur honnête ; mais il y a peu d’espoir pour ceux qui ne 
regardent leur perversité en face que de temps en temps, et cherchent aussitôt à la cacher.  

3.  272 : 4-10 
 
Il faut atteindre au sens spirituel de la vérité avant de pouvoir comprendre la Vérité. Ce sens ne 
s’assimile que dans la mesure où nous sommes honnêtes, désintéressés, aimants et doux. C’est 
dans la terre d’un « cœur honnête et bon » qu’il faut semer la graine ; autrement elle ne donne 
pas beaucoup de fruit, car l’élément grossier de la nature humaine la déracine.  

4.  405 : 6-12 
 
La Science Chrétienne ordonne à l’homme de maîtriser ses mauvais penchants — de maîtriser la 
haine par la bonté, la luxure par la chasteté, la vengeance par la charité, et de triompher de la 
tromperie par l’honnêteté. Étouffez ces erreurs dès leur naissance, si vous ne voulez pas 
entretenir une armée de conspirateurs contre la santé, le bonheur et le succès.  

5.  404 : 9-13, 26-2 
 
Un corps corrompu est la manifestation d’un entendement corrompu. La luxure, la méchanceté 
et le mal quel qu’il soit sont des croyances malades, et vous ne pouvez les détruire qu’en 
détruisant les mobiles pernicieux qui les produisent.  

La guérison des malades et la réforme des pécheurs sont une seule et même chose en Science 
Chrétienne. Ces deux guérisons exigent la même méthode et sont inséparables dans la Vérité. La 
haine, l’envie, la malhonnêteté, la crainte, etc., rendent l’homme malade, et ni la médecine 
matérielle ni l’Entendement ne peuvent lui apporter un secours permanent, même physiquement, 
à moins de le rendre meilleur mentalement et de le délivrer ainsi de ses destructeurs. L’erreur 
fondamentale est l’entendement mortel.  
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6.  400 : 30-32 
 
Il faut que l’action du prétendu entendement mortel soit détruite par l’Entendement divin pour 
que l’harmonie de l’être se révèle.  

7.  401 : 18-23 
 
Ce que je nomme chimicalisation est le bouleversement qui se produit lorsque la Vérité 
immortelle détruit la croyance mortelle erronée. La chimicalisation mentale fait monter le péché 
et la maladie à la surface, contraignant les impuretés à s’éliminer, comme dans la fermentation 
d’un liquide.  

8.  540 : 5-17 
 
Dans Ésaïe nous lisons : « Je donne la paix et je crée le mal. Moi, le Seigneur, Je fais toutes ces 
choses »* ; mais le prophète faisait allusion à la loi divine qui remue jusqu’au fond la croyance 
au mal, en la faisant monter à la surface et en la réduisant au dénominateur qui lui est propre, le 
néant. Il faut que le lit boueux d’un fleuve soit remué afin que les eaux en soient purifiées. Dans 
la chimicalisation morale, lorsque les symptômes du mal, illusion, s’aggravent, nous pouvons 
croire, dans notre ignorance, que le Seigneur a produit le mal ; mais nous devrions savoir que la 
loi de Dieu ne découvre le prétendu péché et ses effets que pour permettre à la Vérité d’anéantir 
tout sens du mal et tout pouvoir de pécher.  
* Bible anglaise  

9.  448 : 9-20 
  

Lorsque c’est nécessaire, dites la vérité concernant le mensonge. Éluder la Vérité, c’est paralyser 
l’intégrité et vous précipiter du pinacle.  

La Science Chrétienne s’élève au-dessus de l’évidence des sens corporels ; mais si vous ne vous 
êtes pas élevé vous-même au-dessus du péché, ne vous félicitez pas de votre aveuglement au 
sujet du mal, ni du bien que vous connaissez et que vous ne faites pas. Une attitude déloyale est 
loin d’être chrétiennement scientifique. « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, 
mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. »  

10.  266 : 22-25 
 

Le pécheur crée son propre enfer en faisant le mal et le saint son propre ciel en faisant le bien. 
Les persécutions opposées du sens matériel, qui aident le mal au moyen du mal, tromperaient, 
s’il était possible, même les élus.  
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11.  405 : 17-21 
 
« Ce qu’un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » L’homme bon peut à la longue vaincre 
sa crainte du péché. Telle est l’obligation du péché : se détruire lui-même. L’homme immortel 
démontre le gouvernement de Dieu, le bien, dans lequel il n’existe aucun pouvoir de pécher.  

12.  449 : 8-21 
 
C’est contre soi-même que réagit le plus fortement le mal que l’on fait à autrui. Tôt ou tard le 
bien ajustera la balance. Croyez bien qu’il est « plus facile à un chameau de passer par le trou 
d’une aiguille » qu’il ne l’est pour vous de vous faire du bien en faisant du mal aux autres. Le 
thermomètre moral de l’homme, montant ou descendant, indique ses capacités dans l’œuvre de 
guérison et son aptitude à enseigner. Mettez bien en pratique ce que vous savez, et alors vous 
progresserez en proportion de votre loyauté et de votre fidélité — qualités qui assurent le succès 
dans cette Science ; mais pour enseigner ce sujet convenablement et correctement il faut une 
compréhension plus élevée que pour guérir le cas le plus difficile.  

13.  448 : 29-34 
 
Si l’élève adhère strictement aux enseignements de la Science Chrétienne et ne se hasarde pas à 
enfreindre ses règles, il réussira certainement dans l’œuvre de guérison. La Science Chrétienne, 
c’est faire ce qui est juste, et seul, faire ce qui est juste peut prétendre à ce nom.  

14.  9 : 34-35 
 
La prière logique, c’est le désir de bien agir.  
 
15.  446 : 20 (Dans)-25 
 
Dans la Science de la guérison-Entendement il est absolument nécessaire d’être honnête, car la 
victoire se trouve du côté du droit immuable. Comprendre Dieu fortifie l’espérance, intronise 
la foi en la Vérité et confirme cette parole de Jésus : « Voici, je suis avec vous tous les jours, 
jusqu’à la fin du monde. »  

16.  8 : 15-19 
 
Quand nous ressentons l’aspiration, l’humilité, la gratitude et l’amour qu’expriment nos paroles, 
Dieu les accepte ; et il est sage de ne pas chercher à nous tromper nous-mêmes ni à tromper les 
autres, car « il n’y a rien de caché qui ne doive être découvert ».  
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17.  203 : 4 (l’Entendement)-7 
 
… l’Entendement — l’omnipotence — a tout pouvoir, il assigne des récompenses certaines à la 
justice et montre que la matière ne peut ni guérir ni rendre malade, ni créer ni détruire.  

18.  200 : 16-19 
 
La grande vérité dans la Science de l’être, que l’homme réel était parfait, qu’il l’est et le sera 
toujours, est incontestable ; car si l’homme est l’image, le reflet, de Dieu, il n’est ni inverti ni 
subverti, mais droit et semblable à Dieu.  
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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 
 
 
 

 


