DIMANCHE 10 JUIN 2018

SUJET — DIEU, LE CONSERVATEUR DE L’HOMME
TEXTE D’OR : PSAUME 31 : 24

« Aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété ! L'Éternel garde les fidèles. »

LECTURE ALTERNÉE : Psaume 34 : 5, 7-10, 16
Jacques 5 : 15
5.

J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu ; il m'a délivré de toutes mes frayeurs.

7.

Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses.

8.

L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger.

9.

Sentez et voyez combien l'Éternel est bon! Heureux l'homme qui cherche en lui son
refuge !

10.

Craignez l'Éternel, vous ses saints ! Car rien ne manque à ceux qui le craignent.

16.

Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris.

15.
.

La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera.
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LA LEÇON SERMON

La Bible
1.

Proverbes 28 : 20 (jusqu’à la ,)

20

Un homme fidèle est comblé de bénédictions.

2.

Hébreux 11 : 1-3, 6, 8-10

1

Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles
qu'on ne voit pas.

2

Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable.

3

C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en
sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles.

6

Or sans la foi il est impossible de lui être agréable ; car il faut que celui qui s'approche de
Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent.

8

C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait
recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait.

9

C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère,
habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse.

10

Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le
constructeur.

3.

Genèse 12 : 1-5, 7

1

L'Éternel dit à Abram : Va-t-en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans
le pays que je te montrerai.

2

Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai ; je rendrai ton nom grand, et tu seras une
source de bénédiction.
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3

Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront ; et toutes les
familles de la terre seront bénies en toi.

4

Abram partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abram était âgé de
soixante-quinze ans, lorsqu'il sortit de Charan.

5

Abram prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient
et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de
Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan.

7

L'Éternel apparut à Abram, et dit: Je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abram bâtit là un
autel à l'Éternel, qui lui était apparu.

4.

Genèse 17 : 1-7

1

Lorsque Abram fut âgé de quatre-vingt-dix-neuf ans, l'Éternel apparut à Abram, et lui
dit : Je suis le Dieu tout puissant. Marche devant ma face, et sois intègre.

2

J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini.

3

Abram tomba sur sa face ; et Dieu lui parla, en disant :

4

Voici mon alliance, que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations.

5

On ne t'appellera plus Abram ; mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une
multitude de nations.

6

Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations ; et des rois sortiront de toi.

7

J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leurs
générations : ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et
celui de ta postérité après toi.

5.

Psaume 24 : 3-5

3

Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel ? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint ? -

4

Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur ; celui qui ne livre pas son âme au
mensonge, et qui ne jure pas pour tromper.

5

Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut.
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6.

Matthieu 8 : 5-10, 13

5

Comme Jésus entrait dans Capernaüm, un centenier l'aborda,

6

Le priant et disant : Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et
souffrant beaucoup.

7

Jésus lui dit : J'irai, et je le guérirai.

8

Le centenier répondit : Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit ; mais
dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri.

9

Car, moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres ; et je dis à
l'un : Va ! et il va ; à l'autre : Viens ! et il vient ; et à mon serviteur : Fais cela ! et il le
fait.

10

Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient : Je
vous le dis en vérité, même en Israël je n'ai pas trouvé une aussi grande foi.

13

Puis Jésus dit au centenier : Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même le
serviteur fut guéri.

7.

Matthieu 17 : 20 (Je vous le dis)

20

…Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à
cette montagne : Transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait ; rien ne vous serait
impossible.

8.

Matthieu 21 : 22

22

Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez.

9.

Hébreux 11 : 32-35 (jusqu’au ;)

32

Et que dirai-je encore ? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de
Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, et des prophètes,

33

Qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses,
fermèrent la gueule des lions,
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34

Éteignirent la puissance du feu, échappèrent au tranchant de l'épée, guérirent de leurs
maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères.

35

Des femmes recouvrèrent leurs morts par la résurrection ;

10.

Hébreux 12 : 12, 13

12

Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis ;

13

Et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais
plutôt se raffermisse.

Science et Santé
1.

387 : 30-36

L’histoire du christianisme fournit des preuves sublimes de l’influence vivifiante et du pouvoir
de protection dispensés à l’homme par son Père céleste, l’Entendement omnipotent, qui donne à
l’homme la foi et la compréhension nécessaires pour se défendre, non seulement contre la
tentation, mais encore contre la souffrance physique.
2.

319 : 9-12 (jusqu’au ;)

Avoir foi dans le Principe divin de la santé et comprendre Dieu spirituellement, c’est là ce qui
soutient l’homme en toutes circonstances ;
3.

12 : 1-21

« La prière de la foi sauvera le malade », dit l’Écriture. Quelle est cette prière qui guérit ?
Simplement demander à Dieu de bien vouloir guérir les malades ne peut nous donner plus de la
présence divine que ce qui est toujours là. L’effet bienfaisant d’une telle prière pour les malades
se fait sentir dans l’entendement humain, le faisant agir plus puissamment sur le corps en raison
d’une foi aveugle en Dieu. Cela, pourtant, n’est qu’une croyance qui en chasse une autre — une
croyance à l’inconnu qui chasse une croyance à la maladie. Ce qui agit par une croyance aveugle
n’est ni la Science ni la Vérité ; ce n’est pas non plus la compréhension humaine du divin
Principe guérisseur, tel qu’il fut manifesté en Jésus, dont les humbles prières étaient des
affirmations profondes et consciencieuses de la Vérité — de la ressemblance de l’homme avec
Dieu et de l’unité de l’homme avec la Vérité et l’Amour.
La prière adressée à un Dieu corporel agit sur les malades comme le fait un médicament, qui n’a
aucune efficacité en soi, mais qui emprunte son pouvoir à la foi et à la croyance humaines.
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4.

1 : 1-14

La prière qui réforme les pécheurs et guérit les maladies est une foi absolue dans le fait que tout
est possible à Dieu — une compréhension spirituelle de Dieu, un amour détaché de soi-même.
Sans m’arrêter à ce que d’autres peuvent dire ou penser à ce sujet, je parle par expérience. La
prière, la vigilance et le travail, unis à l’immolation de soi, sont les moyens accordés par la grâce
de Dieu pour l’accomplissement de tout ce qui a été fait avec succès pour la christianisation et la
santé du genre humain.
Les pensées inexprimées ne sont pas inconnues à l’Entendement divin. Le désir, c’est la prière ;
et nous ne pouvons rien perdre en confiant nos désirs à Dieu, afin qu’ils soient façonnés et
élevés avant de prendre forme en paroles et en actions.
5.

23 : 24-2

En hébreu, en grec, en latin et en anglais, le terme foi et les mots correspondant à ce terme ont
ces deux significations : le fait d’être plein de confiance et le fait d’être digne de confiance. Une
certaine foi confie son bien-être à autrui. Une autre foi consiste à comprendre l’Amour divin et
la façon dont il faut travailler à son « salut avec crainte et tremblement ». « Je crois, Seigneur ;
viens au secours de mon incrédulité ! »* exprime l’impuissance d’une foi aveugle ; tandis que
l’injonction : « Crois... et tu seras sauvé ! » exige que l’on soit digne de confiance, sûr de soimême, ce qui embrasse la compréhension spirituelle et confie tout à Dieu.
En hébreu, le verbe croire signifie aussi être ferme ou être constant. Cela s’applique
certainement à la Vérité et à l’Amour compris et pratiqués.
* Bible anglaise

6.

146 : 1-12

Les anciens chrétiens étaient des guérisseurs. Pourquoi cet élément du christianisme a-t-il été
perdu ? Parce que nos systèmes de religion sont plus ou moins gouvernés par nos systèmes de
médecine. La première idolâtrie fut la foi dans la matière. Les écoles ont mis à la mode la foi
dans les médicaments, plutôt que la foi en la Divinité. Parce qu’on a mis sa confiance dans la
matière pour détruire la discordance qu’elle-même avait créée, la santé et l’harmonie ont été
sacrifiées. De tels systèmes sont dépourvus de la vitalité de la puissance spirituelle qui fait du
sens matériel le serviteur de la Science et rend la religion semblable au Christ.
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7.

202 : 7-16

Si les hommes voulaient bien apporter à l’étude de la Science de l’Entendement la moitié de la
foi qu’ils accordent aux prétendus douleurs et plaisirs du sens matériel, ils ne tomberaient pas de
mal en pis jusqu’à ce que la prison et l’échafaud les disciplinent ; mais la famille humaine tout
entière serait rachetée par les mérites du Christ — par la perception et l’acceptation de la Vérité.
Pour parvenir à ce glorieux résultat, la Science Chrétienne allume le flambeau de la
compréhension spirituelle.
8.

203 : 3-9, 14-17

Dans la Science du christianisme, l’Entendement — l’omnipotence — a tout pouvoir, il assigne
des récompenses certaines à la justice et montre que la matière ne peut ni guérir ni rendre
malade, ni créer ni détruire.
Si l’on comprenait Dieu, au lieu de simplement croire en Lui, cette compréhension établirait la
santé. … La perception spirituelle fait ressortir les possibilités de l’être, détruit la confiance en
tout ce qui n’est pas Dieu, et fait ainsi de l’homme l’image de son Créateur en actes et en vérité.
9.

278 : 36-5

Que devrions-nous accepter comme substance, ce qui se trompe, change et meurt, ce qui est
muable et mortel, ou ce qui est infaillible, immuable et immortel ? Un des auteurs du Nouveau
Testament décrit clairement la foi, qualité de l’entendement, comme « la substance des choses
qu’on espère »*.
• Bible anglaise

10.

348 : 15-20, 21-25

Manquons-nous de respect envers le péché ou imputons-nous trop de pouvoir à Dieu lorsque
nous Lui attribuons la Vie et l’Amour tout-puissants ? Je nie Sa coopération avec le mal parce
que je ne désire avoir aucune foi dans le mal ni dans aucun autre pouvoir que Dieu, le bien. …
Au lieu de défendre avec ténacité les droits supposés de la maladie, tout en nous plaignant des
souffrances qu’elle entraîne, ne serait-il pas bon de cesser de défendre ces droits, surtout lorsque
nous pouvons de cette façon améliorer notre propre état aussi bien que celui d’autrui ?
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11.

130 : 29-3

Si la pensée s’effraie de ce que la Science proclame si énergiquement la suprématie de Dieu, ou
la Vérité, et met en doute la suprématie du bien, ne devrions-nous pas, au contraire, être étonnés
des prétentions énergiques du mal et les mettre en doute, et ne plus croire naturel d’aimer le
péché et antinaturel d’y renoncer, ne plus nous imaginer que le mal est toujours présent et le
bien absent ? La vérité ne devrait pas sembler aussi surprenante et antinaturelle que l’erreur, et
l’erreur ne devrait pas sembler aussi réelle que la vérité. La maladie ne devrait pas sembler aussi
réelle que la santé.
12.

395 : 11-14

Lorsque la Science divine vaincra la foi dans l’entendement charnel, et que la foi en Dieu
détruira toute foi dans le péché et dans les méthodes matérielles de guérison, alors le péché, la
maladie et la mort disparaîtront.
13.

21 : 1-4

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.
14.

368 : 2-5, 15-20

La confiance qu’inspire la Science repose sur le fait que la Vérité est réelle et l’erreur irréelle.
L’erreur est une lâche devant la Vérité. La Science divine soutient qu’avec le temps tout cela
sera prouvé.
Quand nous parvenons à avoir plus de foi dans la vérité de l’être que dans l’erreur, plus de foi en
l’Esprit qu’en la matière, plus de foi dans le fait de vivre que dans celui de mourir, plus de foi en
Dieu qu’en l’homme, alors aucune supposition matérielle ne peut nous empêcher de guérir les
malades et de détruire l’erreur.
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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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