DIMANCHE 18 FÉVRIER 2018
SUJET — AME

TEXTE D’OR : PSAUME 23 : 3

« Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers
de la justice, à cause de son nom. »

LECTURE ALTERNÉE : Psaume 23 : 1, 2, 4-6

1.

L'Éternel est mon berger : je ne manquerai de rien.

2.

Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles.

4.

Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es
avec moi : ta houlette et ton bâton me rassurent.

5.

Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires ; tu oins d'huile ma tête, et
ma coupe déborde.

6.

Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans
la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours.
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LA LEÇON SERMON

La Bible
1.

Éphésiens 6 : 23

23

Que la paix et la charité avec la foi soient donnés aux frères de la part de Dieu le Père et
du Seigneur Jésus Christ !

2.

I Pierre 2 : 11

11

Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir
des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme.

3.

I Pierre 3 : 10-12

10

Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue
du mal et ses lèvres des paroles trompeuses,

11

Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive ;

12

Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur prière,
mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal.

4.

Proverbes 1 : 33 (celui)

33

… celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre aucun
mal.

5.

I Samuel 25 : 2 (jusqu’au ;), 3 (jusqu’au 1er .), 4 (David seulement), 5 (envoya), 6
(jusqu’au :), 7 (j’ai), 8 (Donne), 10, 12, 13 (jusqu’au !), 14, 17-19, 23, 24 (jusqu’au :),
25, 32, 33, 35-37, 39 (jusqu’à la 1ère ,), 39 (David envoya), 42 (jusqu’à la 1ère,), 42 (elle
suivit)

2

Il y avait à Maon un homme fort riche, possédant des biens à Carmel ;

3

Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigaïl ; c'était une femme de
bon sens et belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions.

4

David ….

5

… envoya vers lui dix jeunes gens, auxquels il dit : Montez à Carmel, et allez auprès de
Nabal. Vous le saluerez en mon nom,
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6

Et vous lui parlerez ainsi :

7

… j'ai appris que tu as les tondeurs. Or tes bergers ont été avec nous ; nous ne leur avons
fait aucun outrage, et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à
Carmel.

8

…Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David ce qui se trouvera sous ta
main.

10

Nabal répondit aux serviteurs de David : Qui est David, et qui est le fils d'Isaï ? Il y a
aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leurs maîtres.

12

Les gens de David rebroussèrent chemin ; ils s'en retournèrent, et redirent, à leur arrivée,
toutes ces paroles à David.

13

Alors David dit à ses gens : Que chacun de vous ceigne son épée !

14

Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigaïl, femme de Nabal : Voici, David a envoyé
du désert des messagers pour saluer notre maître, qui les a rudoyés.

17

Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa
maison est résolue, et il est si méchant qu'on ose lui parler.

18

Abigaïl prit aussitôt deux cents pains, deux outres de vin, cinq pièces de bétail apprêtées,
cinq mesures de grain rôti, cent masses de raisins secs, et deux cents de figues sèches.
Elle les mit sur des ânes,

19

Et elle dit à ses serviteurs : Passez devant moi, je vais vous suivre. Elle ne dit rien à
Nabal, son mari.

23

Lorsque Abigaïl aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en
présence de David, et se prosterna contre terre.

24

Puis, se jetant à ses pieds, elle dit :

25

Que mon seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme
son nom ; Nabal est son nom, et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas
vu les gens que mon seigneur a envoyés.

32

David dit à Abigaïl : Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyée aujourd'hui à ma
rencontre !

33

Béni soit ton bon sens, et bénie sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le
sang, et qui as retenu ma main !

Cette leçon biblique a été préparée par Plainfield Christian Science Church, Independent. Elle est composée de citations
scripturales prises dans la Bible King James en anglais et dans la Bible Louis Segond en français et de passages corrélatifs
pris dans le livre d'étude de la Science Chrétienne, Science et Santé avec la Clef des Écritures de Mary Baker Eddy.

LA LEÇON BIBLIQUE POUR DIMANCHE 18 FÉVRIER 2018

SUJET : AME

Page 4

35

Et David prit de la main d'Abigaïl ce qu'elle lui avait apporté, et lui dit : Monte en paix
dans ta maison ; vois, j'ai écouté ta voix, et je t'ai favorablement accueillie.

36

Abigaïl arriva auprès de Nabal. Et voici, il faisait dans sa maison un festin comme un
festin de roi ; il avait le cœur joyeux, et il était complètement dans l'ivresse. Elle ne lui dit
aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin.

37

Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était
passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel, et devint comme une pierre.

39

David apprit que Nabal était mort, … David envoya proposer à Abigaïl de devenir sa
femme.

42

Et aussitôt Abigaïl partit, … elle suivit les messagers de David, et elle devint sa femme.

6.

Proverbes 31 : 10, 11 (jusqu’à la ,), 12, 25, 26, 30 (la femme)

10

Qui peut trouver une femme vertueuse ? Elle a bien plus de valeur que les perles.

11

Le cœur de son mari a confiance en elle,

12

Elle lui fait du bien, et non du mal, tous les jours de sa vie.

25

Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir.

26

Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue.

30

… la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée.

7.

Ésaïe 54 : 2-4 (jusqu’à la 1ère ,), 5

2

Élargis l'espace de ta tente ; qu'on déploie les couvertures de ta demeure : ne retiens pas !
Allonge tes cordages, et affermis tes pieux !

3

Car tu te répandras à droite et à gauche ; ta postérité envahira des nations, et peuplera des
villes désertes.

4

Ne crains pas,

5

Car ton créateur est ton époux : l'Éternel des armées est son nom ; et ton rédempteur est
le Saint d'Israël : il se nomme Dieu de toute la terre ;

8.

II Corinthiens 6 : 14, 16 (Car nous)

14

Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il
entre la justice et l'iniquité ? ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ?
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16

… Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit : J'habiterai et je
marcherai au milieu d'eux ; je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple.

9.

Ésaïe 32 : 17, 18

17

L'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice le repos et la sécurité pour
toujours.

18

Mon peuple demeurera dans le séjour de la paix, dans des habitations sûres, dans des
asiles tranquilles.

Science et Santé
1.

587 : 25-27

CIEL. Harmonie ; le règne de l’Esprit ; gouvernement par le Principe divin ; spiritualité ;
félicité ; l’atmosphère de l’Ame.
2.

6 : 16-17

Pour atteindre au ciel, l’harmonie de l’être, il nous faut comprendre le Principe divin de l’être.
3.

85 : 2-8

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.
4.

249 : 34-16

L’homme est le reflet de l’Ame. Il est tout l’opposé de la sensation matérielle, et il n’y a qu’un
Ego. Nous tombons dans l’erreur lorsque nous divisons l’Ame en des âmes, que nous
multiplions l’Entendement en des entendements et supposons que l’erreur est entendement, puis
que l’entendement est dans la matière et que la matière est une législatrice, que l’inintelligence
peut agir comme l’intelligence, et que la mortalité peut être la matrice de l’immortalité.
L’existence mortelle est un songe ; l’existence mortelle n’a pas d’entité réelle, mais elle dit : « Je
suis. » L’Esprit est l’Ego qui ne rêve jamais, mais qui comprend toutes choses ; qui ne se trompe
jamais, et qui est toujours conscient ; qui ne croit jamais, mais qui sait ; qui n’est jamais né et ne
meurt jamais. L’homme spirituel est la ressemblance de cet Ego. L’homme n’est pas Dieu, mais,
tel un rayon de lumière qui vient du soleil, l’homme, l’émanation de Dieu, reflète Dieu.
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60 : 13-15, 25-5

La logique des événements nous enseigne que l’égoïsme et l’impureté seuls sont éphémères, et
que la sagesse séparera finalement ce qu’elle n’a pas uni.
L’oreille non musicienne appelle harmonie la dissonance, n’appréciant pas la consonance. De
même, les sens physiques, ne discernant pas le vrai bonheur de l’être, le placent sur une base
fausse. La Science corrigera la discordance et nous enseignera les harmonies plus douces de la
vie.
L’Ame a des ressources infinies pour bénir l’humanité ; aussi arriverions-nous plus facilement
au bonheur et serions-nous plus sûrs de le garder si nous le recherchions dans l’Ame. Seules des
jouissances plus élevées peuvent satisfaire les aspirations de l’homme immortel. Nous ne
pouvons circonscrire le bonheur dans les limites du sens personnel. Les sens ne procurent
aucune jouissance réelle.
Il faut que, dans les affections humaines, le bien l’emporte sur le mal et le spirituel sur l’animal,
sinon le bonheur ne sera jamais gagné.
6.

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.
7.

253 : 19-7

Si vous croyez au mal et si vous le pratiquez sciemment, vous pouvez immédiatement changer
de direction et faire le bien. La matière ne peut en aucune façon s’opposer aux justes efforts faits
contre le péché ou la maladie, car la matière est inerte, sans entendement. De même, si vous
vous croyez malade, vous pouvez changer cette croyance et cette action erronées sans que le
corps s’y oppose.
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.
L’injonction divine : « Soyez donc parfaits » est scientifique, et il est indispensable de faire les
pas humains qui mènent à la perfection. Ceux-là sont conséquents qui, veillant et priant, peuvent
« courir et ne point se lasser, marcher et ne point se fatiguer », qui parviennent rapidement au
bien et s’y maintiennent, ou qui y arrivent lentement et ne cèdent pas au découragement.
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254 : 12-14

Quand nous nous attendons patiemment à Dieu et que nous recherchons la Vérité avec droiture,
Il nous indique le chemin.
9.

266 : 22-23

Le pécheur crée son propre enfer en faisant le mal et le saint son propre ciel en faisant le bien.
10.

91 : 16-21

Absorbés dans le moi matériel nous ne discernons et ne reflétons que faiblement la substance de
la Vie ou Entendement. Nier le moi matériel facilite le discernement de l’individualité spirituelle
et éternelle de l’homme, et détruit les connaissances erronées qui viennent de la matière ou par
ce qu’on nomme les sens matériels.
11.

453 : 6-12, 17-21

Le bien et le mal, la vérité et l’erreur, lutteront dans l’entendement des élèves jusqu’à ce que la
victoire demeure du côté de la vérité invincible. La chimicalisation mentale suit l’explication de
la Vérité, et l’on atteint ainsi une base plus élevée ; mais chez certaines personnes les
symptômes morbides, moraux ou physiques, reparaissent constamment.
Honnêteté est pouvoir spirituel. Malhonnêteté est faiblesse humaine et prive du secours divin.
Vous dévoilez le péché, non pour nuire à l’homme corporel, mais pour le bénir ; et tout bon
motif a sa récompense.
12.

40 : 32-7

La nature du christianisme est paisible et heureuse, mais pour entrer dans le royaume, il faut
jeter l’ancre de l’espérance au-delà du voile de la matière dans le lieu très saint où Jésus a
pénétré avant nous ; et cette avance au-delà de la matière doit s’accomplir par les joies et les
triomphes des justes aussi bien que par leurs douleurs et leurs afflictions. De même que notre
Maître, il nous faut passer du sens matériel au sens spirituel de l’être.
13.

205 : 34-4

Quand nous comprenons pleinement notre relation au Divin, nous ne pouvons avoir d’autre
Entendement que le Sien, ni d’autre Amour, sagesse ou Vérité, ni d’autre sens de Vie, et nous ne
pouvons avoir aucune conscience de l’existence de la matière ou erreur.
14.

273 : 19-20

L’homme est harmonieux lorsqu’il est gouverné par l’Ame.
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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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