DIMANCHE 5 AOÛT 2018
SUJET — ESPRIT
TEXTE D’OR : ÉSAÏE 40 : 31

« Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. »

LECTURE ALTERNÉE : Psaume 51 : 12-17

12.

O Dieu ! crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé.

13.

Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint.

14.

Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne !

15.

J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi.

16.

O Dieu, Dieu de mon salut ! délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta
miséricorde.

17.

Seigneur ! ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange.
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LA LEÇON SERMON

La Bible
1.

Psaume 103 : 1-4, 9, 11

1

Mon âme, bénis l'Éternel ! Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom !

2

Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits !

3

C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies ;

4

C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde ;

9

Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours ;

11

Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour
ceux qui le craignent ;

2.

Ézéchiel 36 : 16, 17 (jusqu’au ;), 18-21, 24-26 (jusqu’au ;), 27, 28

16

La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots :

17

Fils de l'homme, ceux de la maison d'Israël, quand ils habitaient leur pays, l'ont souillé
par leur conduite et par leurs œuvres ;

18

Alors j'ai répandu ma fureur sur eux, à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays, et
des idoles dont ils l'avaient souillé.

19

Je les ai dispersés parmi les nations, et ils ont été répandus en divers pays ; je les ai jugés
selon leur conduite et selon leurs œuvres.

20

Ils sont arrivés chez les nations où ils allaient, et ils ont profané mon saint nom, en sorte
qu'on disait d'eux : C'est le peuple de l'Éternel, c'est de son pays qu'ils sont sortis.

21

Et j'ai voulu sauver l'honneur de mon saint nom, que profanait la maison d'Israël parmi
les nations où elle est allée.

24

Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous
ramènerai dans votre pays.
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25

Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés ; je vous purifierai de toutes vos
souillures et de toutes vos idoles.

26

Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau ;

27

Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et
que vous observiez et pratiquiez mes lois.

28

Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères ; vous serez mon peuple, et je serai
votre Dieu.

3.

Tite 3 : 3-6

3

Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute
espèce de convoitises et de voluptés, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes
d'être haïs, et nous haïssant les uns les autres.

4

Mais, lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été
manifestés,

5

Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa
miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint Esprit,

6

Qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus Christ notre Sauveur,

4.

Matthieu 12 : 10-18, 21

10

Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus : Est-il
permis de faire une guérison les jours de sabbat ? C'était afin de pouvoir l'accuser.

11

Il leur répondit : Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse
le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer ?

12

Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis ! Il est donc permis de faire du bien
les jours de sabbat.

13

Alors il dit à l'homme : Étends ta main. Il l'étendit, et elle devint saine comme l'autre.

14

Les pharisiens sortirent, et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr.
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15

Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les
malades,

16

Et il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître,

17

Afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète :

18

Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je
mettrai mon Esprit sur lui, et il annoncera la justice aux nations.

21

Et les nations espéreront en son nom.

5.

Romains 8 : 16, 17, 20, 21

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, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui.

20

Car la création a été soumise à la vanité, -non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a
soumise, -

21

Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir
part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu.

6.

Apocalypse 22 : 1-3 (jusqu’au ;), 17

1

Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône
de Dieu et de l'agneau.

2

Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie,
produisant douze fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles
servaient à la guérison des nations.

3

Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville ;

17

Et l'Esprit et l'épouse disent : Viens. Et que celui qui entend dise : Viens. Et que celui qui
a soif vienne ; que celui qui veut, prenne de l'eau de la vie, gratuitement.
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Science et Santé
1.

468 : 14 (jusqu’au ;), 15-17

L’Esprit est le réel et l’éternel ; … L’Esprit est Dieu, et l’homme est Son image et Sa
ressemblance. Donc, l’homme n’est pas matériel ; il est spirituel.
2.

124 : 28-34

L’Esprit est la vie, la substance et la continuité de toutes choses. Nous foulons des forces.
Retirez-les et la création s’écroulera forcément. La connaissance humaine les appelle forces de
la matière ; mais la Science divine déclare qu’elles appartiennent entièrement à l’Entendement
divin, qu’elles sont inhérentes à cet Entendement, et elle les remet ainsi à leur juste place et dans
la classification qui leur convient.
3.

264 : 23-31

L’Esprit et ses formations sont les seules réalités de l’être. La matière disparaît sous le
microscope de l’Esprit. Le péché n’est pas soutenu par la Vérité, et la maladie et la mort furent
vaincues par Jésus, qui prouva que ce sont des formes de l’erreur. La vie et la félicité spirituelles
sont les seules preuves nous permettant de reconnaître l’existence véritable et de ressentir la paix
inexprimable venant d’un amour spirituel qui nous absorbe entièrement.
4.

594 : 21-23

ESPRIT. Substance divine ; Entendement ; Principe divin ; tout ce qui est bon ; Dieu ; seul ce qui
est parfait, éternel, omniprésent, omnipotent, infini.
5.

398 : 1-10

Jésus donnait parfois un nom à la maladie, comme lorsqu’il dit au jeune épileptique : « Esprit
muet et sourd, je te l’ordonne, sors de cet enfant, et n’y rentre plus. » Le récit ajoute que l’esprit
[l’erreur] « sortit, en poussant des cris, et en l’agitant avec une grande violence. L’enfant devint
comme mort » — preuve évidente que la maladie n’était pas matérielle. Ces exemples montrent
les concessions que Jésus consentait à faire à l’ignorance générale concernant les lois spirituelles
de la Vie.
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6.

316 : 4-12

L’homme réel étant lié par la Science à son Créateur, les mortels n’ont qu’à se détourner du
péché et à perdre de vue le moi mortel pour trouver le Christ, l’homme réel et sa relation à Dieu,
et pour reconnaître la filialité divine. Le Christ, la Vérité, fut démontré par Jésus pour prouver le
pouvoir de l’Esprit sur la chair — pour montrer que la Vérité se manifeste par ses effets sur
l’entendement et le corps humains, en guérissant la maladie et en détruisant le péché.
7.

313 : 26-5

Pour s’adapter aux idées incomplètement développées de pouvoir spirituel — car ses disciples
eux-mêmes ne possédaient la spiritualité qu’à un degré limité — Jésus appela « chair et os »* le
corps qu’il ressuscita de la tombe par le pouvoir spirituel. Pour montrer que sa propre substance
était Esprit et que le corps n’était pas plus parfait à cause de la mort, et non moins matériel
jusqu’à l’ascension (son élévation spirituelle plus avancée), Jésus attendit que le sens mortel ou
charnel eût abandonné la croyance à la substance-matière et que le sens spirituel eût éteint tout
désir terrestre.
* Bible anglaise

8.

425 : 25-31

La conscience construit un corps meilleur lorsque la foi en la matière a été vaincue. Corrigez la
croyance matérielle par la compréhension spirituelle, et l’Esprit vous reconstituera. Vous ne
craindrez plus à l’avenir qu’une seule chose, c’est d’offenser Dieu ; et vous ne croirez plus
jamais que le cœur ou toute autre partie du corps puisse vous détruire.
9.

162 : 15-24

Les facultés indestructibles de l’Esprit existent sans les conditions de la matière et aussi
indépendamment des fausses croyances d’une prétendue existence matérielle. En appliquant les
règles de la Science dans la pratique, l’auteur a rétabli la santé dans les cas les plus graves de
maladies aiguës et chroniques. Les sécrétions ont été changées, la structure a été renouvelée, des
membres raccourcis ont été allongés, des jointures ankylosées ont été assouplies et des os cariés
ont été rendus à leur état normal.
10.

223 : 2-6

Paul dit : « Marchez selon l’Esprit, et vous n’accomplirez pas les désirs de la chair. » Tôt ou tard
nous apprendrons que les entraves des facultés finies de l’homme sont forgées par l’illusion
qu’il vit dans le corps non dans l’Ame, dans la matière non dans l’Esprit.
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11.

324 : 8-19

A moins que l’harmonie et l’immortalité de l’homme ne deviennent plus évidentes, nous
n’obtenons pas la vraie idée de Dieu ; et le corps reflétera ce qui le gouverne, que ce soit la
Vérité ou l’erreur, la compréhension ou la croyance, l’Esprit ou la matière. Donc, « connais-Le
dès maintenant, et sois en paix »*. Veillez, soyez sobre et vigilant. Le chemin qui mène à la
compréhension que Dieu est la seule Vie est droit et resserré. C’est un combat avec la chair dans
lequel il nous faut vaincre le péché, la maladie et la mort, soit ici-bas soit dans l’au-delà —
certainement avant de pouvoir atteindre le but de l’Esprit, la vie en Dieu.
* Bible anglaise

12.

289 : 2-8

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.
13.

335 : 8 (L’Esprit)-16

L’Esprit, Dieu, a tout créé en Lui-même et de Lui-même. L’Esprit ne créa jamais la matière. Il
n’y a rien dans l’Esprit dont puisse être créée la matière, car, comme le déclare la Bible, sans le
Logos, Eon ou Parole de Dieu, « rien de ce qui a été fait n’a été fait ». L’Esprit est la seule
substance, l’infini Dieu invisible et indivisible. Les choses spirituelles et éternelles sont
substantielles. Les choses matérielles et temporelles sont insubstantielles.
14.

249 : 7-10

Ressentons la divine énergie de l’Esprit, qui nous mène au renouvellement de la vie et ne
reconnaît aucune puissance mortelle ou matérielle capable de détruire.
15.

393 : 11-18

L’Entendement est maître des sens corporels et peut vaincre la maladie, le péché et la mort.
Exercez cette autorité que Dieu a donnée. Prenez possession de votre corps et dominez-en la
sensation et l’action. Élevez-vous dans la force de l’Esprit pour résister à tout ce qui est
dissemblable au bien. Dieu en a rendu l’homme capable, et rien ne saurait invalider les capacités
et le pouvoir dont l’homme est divinement doué.
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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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