DIMANCHE 15 AVRIL 2018
SUJET — DOCTRINE DE L’EXPIATION
TEXTE D’OR : ROMAINS 5 : 11

« Nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus Christ,
par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. »

LECTURE ALTERNÉE : 2 Corinthiens 5 : 17-20
Romains 8 : 14-17
17.

Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont
passées ; voici, toutes choses sont devenues nouvelles.

18.

Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné
le ministère de la réconciliation.

19.

Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux
hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation.

20.

Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par
nous ; nous vous en supplions au nom de Christ : Soyez réconciliés avec Dieu !

14.

Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu.

15.

Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte ; mais
vous avez reçu un Esprit d'adoption, par lequel nous crions : Abba ! Père !

16.

L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu.

17.

Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers : héritiers de Dieu, et cohéritiers
de Christ.
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LA LEÇON SERMON

La Bible
1.

Osée 1 : 1 (jusqu’à la 1ère,)

1

La parole de l'Éternel qui fut adressée à Osée,

2.

Osée 2 : 21, 22

21

Je serai ton fiancé pour toujours ; je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et
la miséricorde ;

22

Je serai ton fiancé par la fidélité, et tu reconnaîtras l'Éternel.

3.

1 Pierre 2: 10

10

Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous
qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde…

4.

Osée 2 : 25 (je dirai puis Tu es jusqu’au !)

25

… je dirais… Tu es mon peuple ! et il répondra : Mon Dieu !

5.

Psaume 143 : 1 (jusqu’à la 2ème,), 8, 10, 11

1

Éternel, écoute ma prière,

8

Fais-moi dès le matin entendre ta bonté ! Car je me confie en toi. Fais-moi connaître le
chemin où je dois marcher ! Car j'élève à toi mon âme.

10

Enseigne-moi à faire ta volonté ! Car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur
la voie droite !

11

A cause de ton nom, Éternel, rends-moi la vie ! Dans ta justice, retire mon âme de la
détresse !
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6.

Psaume 17 : 15

15

Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face ; dès le réveil, je me rassasierai de ton
image.

7.

Matthieu 4 : 17 (Jésus) (jusqu’à la 1ère,)

17

… Jésus commença à prêcher,

8.

Matthieu 5 : 1, 2, 8, 16-18

1

Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne ; et, après qu'il se fut assis, ses disciples
s'approchèrent de lui.

2

Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna, et dit :

8

Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu !

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.

17

Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes ; je suis venu non pour
abolir, mais pour accomplir.

18

Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra
pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé.

9.

Jean 8 : 28, 29

28

Jésus donc leur dit : Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce
que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a
enseigné.

29

Celui qui m'a envoyé est avec moi ; il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce
qui lui est agréable.

10.

Jean 10 : 23-30

23

Et Jésus se promenait dans le temple, sous le portique de Salomon.
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24

Les Juifs l'entourèrent, et lui dirent : Jusques à quand tiendras-tu notre esprit en suspens ?
Si tu es le Christ, dis-le nous franchement.

25

Jésus leur répondit : Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom
de mon Père rendent témoignage de moi.

26

Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis.

27

Mes brebis entendent ma voix ; je les connais, et elles me suivent.

28

Je leur donne la vie éternelle ; et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma
main.

29

Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tous ; et personne ne peut les ravir de
la main de mon Père.

30

Moi et le Père nous sommes un.

11.

Jean 14 : 8-12

8

Philippe lui dit : Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit.

9

Jésus lui dit : Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe !
Celui qui m'a vu a vu le Père ; comment dis-tu : Montre-nous le Père ?

10

Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi ? Les paroles que je
vous dis, je ne les dis pas de moi-même; et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait
les œuvres.

11

Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi ; croyez du moins à cause de ces
œuvres.

12

En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais,
et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père;

12.

Jean 17 : 1, 2, 4-9, 20-22, 26

1

Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel, et dit : Père, l'heure est venue !
Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie,
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2

Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous
ceux que tu lui as donnés.

4

Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire.

5

Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de
toi avant que le monde fût.

6

J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils
étaient à toi, et tu me les as donnés ; et ils ont gardé ta parole.

7

Maintenant ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi.

8

Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données ; et ils les ont reçues, et ils ont
vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé.

9

C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as
donnés, parce qu'ils sont à toi ; -

20

Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi
par leur parole,

21

Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin
qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé.

22

Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes
un, -

26

Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as
aimé soit en eux, et que je sois en eux.

Science et Santé
1.

18 : 1-5, 15-16 (jusqu’au ;)

L’expiation exemplifie l’unité de l’homme avec Dieu, en vertu de laquelle l’homme reflète la
Vérité, la Vie et l’Amour divins. Jésus de Nazareth enseigna et démontra que l’homme et le Père
ne font qu’un, et nous lui devons pour cela un hommage éternel.
La médiation du Christ réconcilie l’homme avec Dieu, non Dieu avec l’homme ;
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19 : 7-12, 32-1

Jésus aida à réconcilier l’homme avec Dieu en donnant à l’homme un sens plus vrai de l’Amour,
le Principe divin des enseignements de Jésus, et ce sens plus vrai de l’Amour rachète l’homme
de la loi de la matière, du péché et de la mort par la loi de l’Esprit, la loi de l’Amour divin.
Jésus insista sur le commandement : « Tu n’auras pas d’autres dieux devant ma face », ce qui
peut être rendu par : Tu ne croiras pas que la Vie est mortelle ; tu ne connaîtras pas le mal, car il
y a une seule Vie, savoir Dieu, le bien.
3.

26 : 11-19, 22-26

Le Christ était l’Esprit auquel Jésus faisait allusion dans ses déclarations : « Je suis le chemin, la
vérité, et la vie » ; « Moi et le Père nous sommes un. » Ce Christ, ou la divinité de l’homme
Jésus, était sa nature divine, la sainteté qui l’animait. La Vérité, la Vie et l’Amour divins
donnaient à Jésus l’empire sur le péché, la maladie et la mort. Sa mission était de révéler la
Science de l’être céleste, de prouver ce qu’est Dieu et ce qu’Il fait pour l’homme.
L’enseignement de la Vérité et l’application de cette Vérité par Jésus impliquaient un tel
sacrifice que nous sommes forcés d’admettre que c’est l’Amour qui en était le Principe.
4.

27 : 17-21

Les paraboles de Jésus expliquent la Vie comme ne se mêlant jamais au péché et à la mort. Il mit
la cognée de la Science à la racine des connaissances matérielles, pour qu’elle fût prête à abattre
la fausse doctrine du panthéisme, savoir, que Dieu, la Vie, est dans la matière ou en dérive.
5.

333 : 18-31

A travers toutes les générations, tant avant qu’après l’ère chrétienne, le Christ, l’idée spirituelle
— le reflet de Dieu — est venu avec quelque mesure de puissance et de grâce à tous ceux qui
étaient prêts à recevoir le Christ, la Vérité. Abraham, Jacob, Moïse et les prophètes
entrevirent de glorieuses lueurs du Messie, le Christ, qui les baptisèrent dans la nature divine,
l’essence de l’Amour. L’image divine, idée, ou le Christ, était, est, et sera à jamais inséparable
du Principe divin, Dieu. Jésus fit allusion à cette unité de son identité spirituelle en ces termes :
« Avant qu’Abraham fût, je suis » ; « Moi et le Père nous sommes un » ; « Le Père est plus
grand que moi. » L’unique Esprit renferme toutes les identités.
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20 : 14-25, 29-34

Jésus porta nos infirmités ; il connaissait l’erreur de la croyance mortelle, et « c’est par ses
meurtrissures [le rejet de l’erreur] que nous sommes guéris. » « Méprisé et abandonné des
hommes », rendant la bénédiction pour la malédiction, il enseigna aux mortels l’opposé de ce
qu’ils sont, autrement dit la nature de Dieu ; et lorsque l’erreur sentit la puissance de la Vérité, le
fouet et la croix furent le sort du grand Maître. Cependant il ne fléchit pas, sachant bien qu’obéir
à l’ordre divin et avoir confiance en Dieu nous épargne la nécessité de revenir sur nos pas et de
parcourir à nouveau le chemin qui mène du péché à la sainteté.
Saint Paul écrivit : « Rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et
courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte » ; c’est-à-dire, dépouillons le
moi et le sens matériels et recherchons le Principe divin et la Science divine de toute guérison.
7.

202 : 4-6

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.
8.

138 : 30-2

Notre Maître dit à tous ceux qui le suivaient : « Allez par tout le monde, et prêchez la bonne
nouvelle à toute la création !... Guérissez les malades !... Tu aimeras ton prochain comme toimême ! » C’était cette théologie de Jésus qui guérissait les malades et les pécheurs. C’est sa
théologie dans ce livre, avec la signification spirituelle de cette théologie, qui guérit les malades
et fait que le méchant « abandonne sa voie, et l’homme d’iniquité ses pensées ».
9.

467 : 9-18

Il faudrait comprendre parfaitement que tous les hommes ont un seul Entendement, un seul Dieu
et Père, une seule Vie, une seule Vérité et un seul Amour. L’humanité deviendra parfaite dans la
mesure où ce fait sera manifeste, les guerres cesseront et la vraie fraternité des hommes sera
établie. N’ayant pas d’autres dieux, n’ayant recours à nul autre entendement qu’au seul
Entendement parfait pour le guider, l’homme, pur et éternel, est la ressemblance de Dieu, et a
cet Entendement qui était aussi en Christ.
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22 : 11-23

« Travaillez à votre salut », voilà ce qu’exigent la Vie et l’Amour, car à cette fin Dieu opère en
vous. « Faites-les valoir [vos talents] jusqu’à ce que je revienne. » Attendez votre récompense et
« ne vous lassez pas de faire le bien ». Si, dans vos efforts, vous êtes assailli par des difficultés
terribles, et que vous ne receviez aucune récompense immédiate, surtout ne retournez pas à
l’erreur et ne devenez pas un traînard dans la course.
Lorsque la fumée de la bataille se sera dissipée, vous discernerez le bien que vous avez fait, et
vous recevrez selon vos mérites. L’Amour ne se hâte pas de nous délivrer de la tentation, car
l’Amour entend que nous soyons éprouvés et purifiés.
11.

45 : 16-21

Gloire à Dieu et paix aux cœurs qui luttent ! Le Christ a enlevé la pierre de devant la porte de
l’espérance et de la foi humaines et a élevé celles-ci, par la révélation et la démonstration de la
vie en Dieu, jusqu’à la possibilité d’une union avec l’idée spirituelle de l’homme et son Principe
divin, l’Amour.
12.

21 : 1-6, 10-15

Si la Vérité est en voie de surmonter l’erreur dans votre vie et votre conduite quotidiennes, vous
pourrez finalement dire : « J’ai combattu le bon combat... j’ai gardé la foi », parce que vous
serez devenu meilleur. C’est ainsi que nous participons à l’union avec la Vérité et l’Amour.
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 ou 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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