DIMANCHE 21 JANVIER 2018
SUJET — VIE
TEXTE D’OR : ROMAINS	
  8	
  :	
  6

“L'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix.”

LECTURE ALTERNÉE : Éphésiens	
  2	
  :	
  2-‐6

2.

Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la
puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion.

3.

Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les
convoitises de notre chair.

4.

Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés.

5.

Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ (c'est par grâce
que vous êtes sauvés) ;

6.

Il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en
Jésus Christ,
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LA LEÇON SERMON

La Bible
1.

Ésaïe 1 : 19

19

Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes dociles, vous mangerez les meilleures
productions du pays ;

2.

Proverbes 3 : 1-8

1

Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, et que ton cœur garde mes préceptes ;

2

Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix.

3

Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas ; lie-les à ton cou, écris-les sur la table de
ton cœur.

4

Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine, aux yeux de Dieu et des hommes.

5

Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse ;

6

Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers.

7

Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel, et détourne-toi du mal :

8

Ce sera la santé pour tes muscles, et un rafraîchissement pour tes os.

3.

Proverbes 4 : 20 (Prête)-27

20

Prête l'oreille à mes discours.

21

Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux ; garde-les dans le fond de ton cœur ;

22

Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps.

23

Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie.
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24

Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours.

25

Que tes yeux regardent en face, et que tes paupières se dirigent devant toi.

26

Considère le chemin par où tu passes, et que toutes tes voies soient bien réglées ;

27

N'incline ni à droite ni à gauche, et détourne ton pied du mal.

4.

Genèse 6 : 5, 8, 9 (Noé), 13, 14

5

L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les
pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal.

8

Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel.

9

Noé marchait avec Dieu.

13

Alors Dieu dit à Noé : La fin de toute chair est arrêtée par devers moi ; car ils ont rempli
la terre de violence ; voici, je vais les détruire avec la terre.

14

Fais-toi une arche de bois de gopher ; tu disposeras cette arche en cellules, et tu l'enduiras
de poix en dedans et en dehors.

5.

Genèse 7 : 1, 5, 7-10, 17, 18

1

L'Éternel dit à Noé : Entre dans l'arche, toi et toute ta maison ; car je t'ai vu juste devant
moi parmi cette génération.

5

Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné.

7

Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, pour échapper
aux eaux du déluge.

8

D'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se
meut sur la terre,

9

Il entra dans l'arche auprès de Noé, deux à deux, un mâle et une femelle, comme Dieu
l'avait ordonné à Noé.

10

Sept jours après, les eaux du déluge furent sur la terre.
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17

Le déluge fut quarante jours sur la terre. Les eaux crûrent et soulevèrent l'arche, et elle
s'éleva au-dessus de la terre.

18

Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre, et l'arche flotta sur la surface des
eaux.

6.

Genèse 8 : 1, 13 (jusqu’au 1er.), 15, 16, 18-20 (jusqu’au ;)

1

Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui étaient avec lui dans
l'arche ; et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux s'apaisèrent.

13

L'an six cent un, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la
terre.

15

Alors Dieu parla à Noé, en disant :

16

Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi.

18

Et Noé sortit, avec ses fils, sa femme, et les femmes de ses fils.

19

Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre, selon
leurs espèces, sortirent de l'arche.

20

Noé bâtit un autel à l'Éternel ;

7.

Genèse 9 : 1, 8, 9

1

Dieu bénit Noé et ses fils, et leur dit : Soyez féconds, multipliez, et remplissez la terre.

8

Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui, en disant :

9

Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous ;

8.

Psaume 125 : 1 (Ceux), 2

1

Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion : elle ne chancelle
point, elle est affermie pour toujours.

2

Des montagnes entourent Jérusalem ; ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et
à jamais.
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9.

I Thessaloniciens 3 : 8

8

Car maintenant nous vivons, puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur.

10.

Romains 5 : 1-5, 17

1

Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus
Christ,

2

À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons
fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu.

3

Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la
persévérance,

4

La persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance.

5

Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs
par le Saint Esprit qui nous a été donné.

17

Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui
reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par
Jésus Christ lui seul.

11.

Romains 6 : 1, 2 (jusqu’au !), 14, 16, 22, 23

1

Que dirons-nous donc ? Demeurerions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde ?

2

Loin de là !

14

Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes, non sous la loi, mais
sous la grâce.

16

Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclaves pour lui obéir, vous
êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de
l'obéissance qui conduit à la justice ?

22

Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour
fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle.

23

Car le salaire du péché, c'est la mort ; mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en
Jésus Christ notre Seigneur.
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Science et Santé
1.

95 : 6-9 (jusqu’au ;)

Paul dit : « Avoir un entendement spirituel, c’est la vie. »* Nous nous rapprochons de Dieu, la
Vie, dans la mesure de notre spiritualité, de notre fidélité à la Vérité et à l’Amour ;
2.

246 : 29-33

La Vie est éternelle. Nous devrions reconnaître ce fait et en commencer la démonstration. La
Vie et la bonté sont immortelles. Modelons alors nos vues concernant l’existence sur la beauté,
la fraîcheur et la continuité, plutôt que sur la vieillesse et la décrépitude.
3.

328 : 4-14

Les mortels s’imaginent pouvoir vivre sans être bons, alors que Dieu est bon et qu’il est la seule
Vie réelle. Qu’est-ce qui en résulte? Comprenant peu le Principe divin qui sauve et guérit, ce
n’est qu’en croyance que les mortels se débarrassent du péché, de la maladie et de la mort. Ces
erreurs ne sont pas réellement détruites ainsi et se riveront par conséquent aux mortels, jusqu’à
ce qu’ils acquièrent, soit ici-bas, soit dans l’au-delà, la vraie compréhension de Dieu dans la
Science qui détruit les erreurs hum aines au sujet de Dieu et révèle les réalités grandioses de Sa
totalité.
4.

390 : 3-9

Nous ne pouvons nier que la Vie se soutient par elle-même, et nous ne devrions jamais nier
l’harmonie éternelle de l’Ame simplement parce que, selon les sens mortels, il semble y avoir
discordance. C’est notre ignorance concernant Dieu, le Principe divin, qui produit l’apparente
discordance, et la vraie compréhension de Dieu rétablit l’harmonie.
5.

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
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6.

289 : 2-5, 9-27, 35-2

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.
Un mortel pervers n’est pas l’idée de Dieu. Il n’est guère que l’expression de l’erreur. Supposer
que le péché, la luxure, la haine, l’envie, l’hypocrisie et la vengeance ont en eux de la vie, est
une terrible méprise. La Vie et l’idée de la Vie, la Vérité et l’idée de la Vérité, ne rendent jamais
les hommes malades, pécheurs ou mortels.
Le fait que le Christ, ou la Vérité, vainquit la mort et en triomphe encore, prouve que « la reine
des épouvantes » n’est qu’une croyance mortelle, ou erreur, que la Vérité détruit avec les
évidences spirituelles de la Vie ; et cela montre que ce qui, pour les sens, semble être la mort
n’est qu’une illusion mortelle, car pour l’homme réel et l’univers réel le processus de la mort
n’existe pas.
La croyance que la matière a de la vie aboutit, selon la loi universelle de l’entendement mortel, à
une croyance à la mort. Ainsi l’homme, l’arbre et la fleur sont censés mourir ; mais le fait
demeure que l’univers de Dieu est spirituel et immortel.
L’homme n’est pas le rejeton de la chair, mais de l’Esprit, de la Vie, non de la matière. Parce
que la Vie est Dieu, il faut que la Vie soit éternelle, existant en soi. La Vie est l’éternel JE SUIS,
l’Être qui fut, qui est et qui sera, que rien ne peut effacer.
7.

223 : 27-10

Des sons retentissants qui devraient réveiller de son rêve erroné la pensée endormie passent
presque inaperçus ; mais la dernière trompette n’a pas encore sonné, autrement il n’en serait pas
ainsi. Des merveilles, des calamités et le péché surabonderont à mesure que la vérité fera valoir
ses droits auxquels résistent les mortels ; mais la terrible audace du péché détruit le péché et fait
prévoir le triomphe de la vérité. Dieu bouleversera tout jusqu’à ce que vienne « Celui à qui
appartient le jugement ». La longévité va augmentant et le pouvoir du péché va diminuant, car le
monde ressent par tous ses pores l’influence transformatrice de la vérité.
Dans la mesure où les empreintes grossières du passé disparaîtront des sentiers du présent qui
s’évanouissent, nous comprendrons mieux la Science qui régit ces changements, et nous
poserons nos pieds sur un terrain plus ferme. Tout plaisir ou toute douleur des sens se détruit par
la souffrance. Les progrès devraient se faire sans que l’on ait à souffrir et s’accompagner de vie
et de paix au lieu de discordance et de mort.
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8.

167 : 21-22, 25-29

Pour avoir un seul Dieu et se prévaloir de la puissance de l’Esprit, il faut aimer Dieu par-dessus
tout.
Il n’est pas sage de vaciller et de s’arrêter à mi-chemin, ni de s’attendre à travailler également
avec l’Esprit et la matière, avec la Vérité et l’erreur. Il n’y a qu’un seul chemin — savoir Dieu et
Son idée — qui mène à l’être spirituel.
9.

20 : 22 (obéir)-23

… 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.
10.

183 : 24-28

L’Entendement divin exige à juste titre de l’homme toute son obéissance, toute son affection et
toute sa force. Aucune restriction n’est faite en faveur d’une fidélité moindre. L’obéissance à la
Vérité donne à l’homme pouvoir et force. La soumission à l’erreur entraîne la perte du pouvoir.
11.

410 : 4-8, 15-18

« Voici ce qu’est la vie éternelle »*, dit Jésus — ce qu’est, non ce que sera ; et ensuite il définit
la vie éternelle comme une connaissance présente de son Père et de lui-même — la connaissance
de l’Amour, de la Vérité et de la Vie.
Chaque épreuve de notre foi en Dieu nous fortifie. Plus la condition matérielle devant être
vaincue par l’Esprit semble difficile, plus notre foi devrait être profonde et notre amour pur.
* Bible anglaise

12.

84 : 3-7, 16-20

Les anciens prophètes acquirent leur prescience en se plaçant à un point de vue spirituel
incorporel, non en préfigurant le mal et en prenant la fiction pour le fait, c’est-à-dire en
s’appuyant, pour prédire l’avenir, sur la corporalité et la croyance humaine.
La connaissance de la Science de l’être nous permet de communier plus amplement avec
l’Entendement divin, de prévoir et de prédire les événements qui concernent le bien-être
universel, d’être divinement inspirés, voire d’atteindre le domaine de l’Entendement illimité.
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13.

592 : 22 (jusqu’au .), 22 (connaissance)-24

NOÉ. … connaissance du néant des choses matérielles et de l’immortalité de tout ce qui est
spirituel.
14.

581 : 8-13

ARCHE. Sécurité ; l’idée, le reflet, de la Vérité, prouvée aussi immortelle que son Principe ; la
compréhension de l’Esprit, détruisant la croyance en la matière.
Dieu et l’homme coexistants et éternels ; la Science montrant que les réalités spirituelles de
toutes choses sont créées par Lui et existent à jamais.
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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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