DIMANCHE 29 AVRIL 2018
SUJET — CHÂTIMENT ÉTERNEL
TEXTE D’OR : ACTES 2 : 38

« Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ,
pour le pardon de vos péchés ; et vous recevrez le don du Saint Esprit. »

LECTURE ALTERNÉE : Job 22 : 21-23, 26-28

21.

Attache-toi donc à Dieu, et tu auras la paix ; tu jouiras ainsi du bonheur.

22.

Reçois de sa bouche l'instruction, et mets dans ton cœur ses paroles.

23.

Tu seras rétabli, si tu reviens au Tout Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente.

26.

Alors tu feras du Tout Puissant tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face ;

27.

Tu le prieras, et il t'exaucera, et tu accompliras tes vœux.

28.

A tes résolutions répondra le succès ; sur tes sentiers brillera la lumière.
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LA LEÇON SERMON

La Bible
1.

Nombres 14 : 18 (jusqu’à la 2ème,)

18

L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté, il pardonne l'iniquité et la rébellion ; mais
il ne tient point le coupable pour innocent,

2.

2 Chroniques 6 : 1 (jusqu’au :), 14, 23-25

1

Alors Salomon dit :

14

O Éternel, Dieu d'Israël ! Il n'y a point de Dieu semblable à toi, dans les cieux et sur la
terre : tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta
présence de tout leur cœur !

23

Écoute-le des cieux, agis, et juge tes serviteurs ; condamne le coupable, et fais retomber
sa conduite sur sa tête, rends justice à l'innocent, et traite-le selon son innocence !

24

Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi, pour avoir péché contre toi ; s'ils
reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, s'ils t'adressent des prières et des
supplications dans cette maison,

25

Exauce-les des cieux, pardonne le péché de ton peuple d'Israël, et ramène-les dans le pays
que tu as donné à eux et à leurs pères !

3.

Luc 4 : 1 (jusqu’à la 3ème,)

1

Jésus, rempli du Saint Esprit, revint du Jourdain,

4.

Luc 7 : 36-50

36

Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien, et se
mit à table.

37

Et voici, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table
dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfum,

38

Et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait ; et bientôt elle lui mouilla les pieds de
ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa, et les oignit de parfum.
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39

Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même : Si cet homme était prophète,
il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche, il connaîtrait que c'est
une pécheresse.

40

Jésus prit la parole, et lui dit : Simon, j'ai quelque chose à te dire. -Maître, parle, réponditil. –

41

Un créancier avait deux débiteurs : l'un devait cinq cents deniers, et l'autre cinquante.

42

Comme ils n'avaient pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leur dette. Lequel
l'aimera le plus ?

43

Simon répondit : Celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit : Tu as bien jugé.

44

Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon : Vois-tu cette femme ? Je suis entré dans
ta maison, et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds ; mais elle, elle les a
mouillés de ses larmes, et les a essuyés avec ses cheveux.

45

Tu ne m'as point donné de baiser ; mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé
de me baiser les pieds.

46

Tu n'as point versé d'huile sur ma tête ; mais elle, elle a versé du parfum sur mes pieds.

47

C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés : car elle a beaucoup
aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu.

48

Et il dit à la femme : Tes péchés sont pardonnés.

49

Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes : Qui est celui-ci, qui
pardonne même les péchés ?

50

Mais Jésus dit à la femme : Ta foi t'a sauvée, va en paix.

5.

Luc 17 : 1 (jusqu’au :), 3, 4

1

Jésus dit à ses disciples :

3

Prenez garde à vous-mêmes. Si ton frère a péché, reprends-le ; et, s'il se repent, pardonnelui.

4

Et s'il a péché contre toi sept fois dans un jour et que sept fois il revienne à toi, disant : Je
me repens, -tu lui pardonneras.
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6.

Hébreux 10 : 16, 17, 22-24, 30, 35, 36, 38, 39

16

Voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur : Je mettrai mes
lois dans leurs cœurs, et je les écrirai dans leur esprit, il ajoute :

17

Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités.

22

Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés
d'une mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau pure.

23

Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est
fidèle.

24

Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres.

30

Car nous connaissons celui qui a dit : A moi la vengeance, à moi la rétribution ! et
encore : Le Seigneur jugera son peuple.

35

N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération.

36

Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu,
vous obteniez ce qui vous est promis.

38

Et mon juste vivra par la foi ; mais, s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui.

39

Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la
foi pour sauver leur âme.

Science et Santé
1.

35 : 34 seulement

Le dessein de l’Amour est de réformer le pécheur.
2.

465 : 16-18

Les attributs de Dieu sont : la justice, la miséricorde, la sagesse, la bonté, et ainsi de suite.
3.

304 : 14-23

L’homme parfait — gouverné par Dieu, son Principe parfait — est impeccable et éternel.
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L’harmonie est produite par son Principe, elle est gouvernée par lui et demeure avec lui. Le
Principe divin est la Vie de l’homme. Le bonheur de l’homme n’est donc pas à la merci du sens
physique. La Vérité n’est pas contaminée par l’erreur. L’harmonie en l’homme est aussi belle
que dans la musique, et la discordance n’est pas naturelle mais irréelle.
4.

337 : 9-12

Pour être vraiment heureux, il faut que l’homme s’harmonise avec son Principe, l’Amour divin ;
il faut que le Fils soit en harmonie avec le Père, qu’il soit conforme au Christ.
5.

356 : 26 (L’Amour divin)-28

L’Amour divin est-il capable de tromper l’humanité en créant l’homme enclin au péché et en le
punissant ensuite pour l’avoir commis ?
6.

357 : 1-7

En toute justice, il nous faut admettre que Dieu ne punira pas l’homme pour avoir commis ce
qu’Il l’a rendu capable de commettre, alors qu’Il savait dès le début que l’homme le
commettrait. Dieu a les yeux « trop purs pour voir le mal ». Nous soutenons la Vérité, non en
acceptant un mensonge, mais en le rejetant.
7.

362 : 1-3 (jusqu’à la 1ère,), 6-7

Il est relaté dans le septième chapitre de l’Évangile selon saint Luc que Jésus fut un jour le
convive honoré d’un certain pharisien, … Une « étrangère » entra.
8.

363 : 1-3 (jusqu’au prix), 4-24

Elle portait un vase d’albâtre contenant de l’huile odoriférante d’un grand prix … Ayant brisé le
cachet du vase, elle répandit cette huile parfumée sur les pieds de Jésus, les essuyant de ses
longs cheveux qui, selon la coutume des femmes de sa classe, flottaient sur ses épaules.
Jésus repoussa-t-il la femme avec mépris ? Refusa-t-il son adoration ? Non ! Il la regarda avec
compassion. Il ne s’en tint pas là. Sachant ce que se disaient en eux-mêmes les gens qui
l’entouraient, surtout son hôte — sachant qu’ils se demandaient pourquoi, étant prophète, cet
invité éminent ne discernait pas immédiatement l’état d’immoralité de cette femme et ne lui
ordonnait pas de s’en aller — Jésus les réprimanda par une courte histoire ou parabole. Il parla
de deux débiteurs, dont l’un devait une forte somme et l’autre une plus petite, et leur créancier
commun les tint quitte tous les deux. « Lequel l’aimera le plus ? » fut la question que le Maître
posa à Simon le pharisien, et Simon répondit : « Celui... auquel il a le plus remis. » Jésus
approuva cette réponse et fit ainsi ressortir la leçon pour chacun, la faisant suivre de cette
remarquable déclaration adressée à la femme : « Tes péchés te sont pardonnés. »
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9.

364 : 3-8

Sa vénération n’était pas feinte et se manifestait à l’égard de celui qui devait bientôt, bien qu’on
l’ignorât, donner son existence mortelle pour tous les pécheurs, afin que par sa parole et ses
œuvres ils pussent être rachetés de la sensualité et du péché.
10.

315 : 18-22

Le péché, qui obscurcit le sens spirituel de la Vérité, nous fait perdre de vue la ressemblance de
Dieu, et nous ne prenons conscience de cette ressemblance que lorsque nous dominons le péché
et prouvons l’héritage de l’homme, la liberté des fils de Dieu.
11.

260 : 34-7

Si nous recherchons le plaisir dans le corps, nous y trouvons la douleur ; la Vie, nous y trouvons
la mort ; la Vérité, nous y trouvons l’erreur ; l’Esprit, nous y trouvons son opposé, la matière.
Maintenant faites le contraire. Détournez votre attention du corps pour contempler la Vérité et
l’Amour, le Principe de tout bonheur, de toute harmonie et de toute immortalité. Fixez
fermement votre pensée sur ce qui est permanent, bon et vrai, et vous le ferez entrer dans votre
existence dans la mesure où cela occupera vos pensées.
12.

40 : 8-16

La Science divine ajuste la balance comme l’ajustait Jésus. La Science n’efface la peine qu’en
effaçant d’abord le péché qui provoque la peine. Tel est mon sens du pardon divin ; et je
comprends que c’est là la méthode de Dieu pour détruire le péché. Si le dicton est vrai : « Tant
qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir », son opposé est également vrai : Tant qu’il y a péché il y a
condamnation. La souffrance d’un autre ne peut diminuer notre propre responsabilité.
13.

329 : 23-34

Il n’y a pas d’hypocrisie dans la Science. Le Principe est impératif. La volonté humaine ne peut
se jouer de lui. La Science est une exigence divine, non humaine. Étant toujours juste, son
Principe divin ne se repent jamais, mais maintient les droits de la Vérité en effaçant l’erreur. Le
pardon de la grâce divine est la destruction de l’erreur. Si les hommes comprenaient que leur
vraie source spirituelle est toute félicité, ils s’efforceraient de recourir au spirituel et trouveraient
la paix ; mais plus profonde est l’erreur dans laquelle l’entendement mortel est plongé, plus
intense est l’opposition à la spiritualité, jusqu’à ce que l’erreur cède à la Vérité.
14.

407 : 7-18

L’homme ne s’affranchit de son asservissement aux maîtres les plus impitoyables — les
passions, l’égoïsme, l’envie, la haine et la vengeance — que par une lutte formidable. Chaque
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heure de délai rend la lutte plus difficile. Si l’homme ne remporte pas la victoire sur ses
passions, elles détruisent le bonheur, la santé et la dignité d’homme. Ici la Science Chrétienne
est la panacée souveraine, donnant de la force à la faiblesse de l’entendement mortel — force
qui provient de l’Entendement immortel et omnipotent — et élevant l’humanité au-dessus
d’elle-même jusqu’à des désirs plus purs, voire jusqu’au pouvoir spirituel et à la bonne volonté
envers les hommes.
15.

253 : 10-18, 27-33

J’espère, cher lecteur, que je vous amène à comprendre vos droits divins, l’harmonie que vous
donne le ciel — j’espère qu’en lisant vous voyez que, en dehors du sens erroné, mortel et
matériel, qui n’est pas pouvoir, il n’y a pas de cause capable de vous rendre malade ou pécheur ;
et j’espère que vous êtes en voie de vaincre ce faux sens. Connaissant la fausseté du prétendu
sens matériel, vous pouvez revendiquer votre droit de vaincre la croyance au péché, à la maladie
ou à la mort.
Ne croyez à aucune prétendue nécessité de pécher, d’être malade ou de mourir, sachant (comme
vous devriez le savoir) que Dieu n’exige jamais qu’on obéisse à une prétendue loi matérielle, car
une telle loi n’existe pas. La croyance au péché et à la mort est détruite par la loi de Dieu, qui est
la loi de la Vie non de la mort, de l’harmonie non de la discordance, de l’Esprit non de la chair.
16.

22 : 3-10

Si nous oscillons comme un pendule entre le péché et l’espoir du pardon — l’égoïsme et la
sensualité nous faisant rétrograder constamment — notre progrès moral sera lent. S’éveillant
aux exigences du Christ, les mortels éprouvent de la souffrance. Alors, comme des hommes qui
se noient, ils font de vigoureux efforts pour être sauvés ; et grâce à l’amour précieux du Christ
leurs efforts sont couronnés de succès.
17.

23 : 12 (finalement)-13

…finalement le péché et la souffrance tomberont tous deux aux pieds de l’Amour éternel.
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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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