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DIMANCHE 24 JUIN 2018 
 
 

SUJET — CHRISTIAN SCIENCE 
 
 

TEXTE D’OR : PSAUME 103 : 2, 3 
 

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

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

 
LECTURE ALTERNÉE : Apocalypse 21 : 3, 4 

           Apocalypse 22 : 1-5 
 
 

3. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait : Voici le tabernacle de Dieu avec les 
hommes ! Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. 

 
4. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni 

cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. 
 
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 ; ses 

serviteurs le serviront et verront sa face, 
 
4. Et son nom sera sur leurs fronts. 
 
5. Il n'y aura plus de nuit ; et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le 

Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront aux siècles des siècles. 
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LA LEÇON SERMON 

 
La Bible 
 
1. Psaume 107 : 20 
 
20 Il envoya sa parole et les guérit, il les fit échapper de la fosse. 
 
2. Ésaïe 54 : 1-3, 5, 10-15, 17 
 
1 Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus ! Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui 

n'as plus de douleurs ! Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de 
celle qui est mariée, dit l'Éternel. 

 

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. 

 
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 ; 
 
10 Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne 

s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a 
compassion de toi. 

 

11 Malheureuse, battue de la tempête, et que nul ne console ! Voici, je garnirai tes pierres 
d'antimoine, et je te donnerai des fondements de saphir; 

 

12 Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucles, et toute ton enceinte de pierres 
précieuses. 

 

13 Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la postérité de tes fils. 
 

14 Tu seras affermie par la justice ; bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la 
frayeur, car elle n'approchera pas de toi. 
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15 Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi ; quiconque se liguera contre toi 
tombera sous ton pouvoir. 

 
17 Toute arme forgée contre toi sera sans effet ; et toute langue qui s'élèvera en justice 

contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut 
qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. 

 
3. Jérémie 30 : 17 (jusqu’au 1er .), 22 
 
17 Mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel.  
 
22 Vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. 
 
4. Marc 8 : 27 (jusqu’au 1er .) 
 
27 Jésus s'en alla… 
 
5. Marc 9 : 14-27 
 
14 Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule, et des 

scribes qui discutaient avec eux. 
 
15 Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise, et accourut pour le saluer. 
 
16 Il leur demanda : Sur quoi discutez-vous avec eux ? 
 
17 Et un homme de la foule lui répondit : Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est 

possédé d'un esprit muet. 
 
18 En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre ; l'enfant écume, grince des dents, et 

devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, et ils n'ont pas pu. 
 
19 Race incrédule, leur dit Jésus, jusques à quand serai-je avec vous ? jusques à quand vous 

supporterai-je ? Amenez-le-moi. On le lui amena. 
 
20 Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence ; il tomba par terre, et se 

roulait en écumant. 
 
21 Jésus demanda au père : Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ? Depuis son 

enfance, répondit-il. 
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22 Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais, si tu peux 
quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. 

 
23 Jésus lui dit : Si tu peux !... Tout est possible à celui qui croit. 
 
24 Aussitôt le père de l'enfant s'écria : Je crois ! viens au secours de mon incrédulité ! 
 
25 Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur, et lui dit : Esprit muet et sourd, je 

te l'ordonne, sors de cet enfant, et n'y rentre plus. 
 
26 Et il sortit, en poussant des cris, et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint 

comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. 
 
27 Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever. Et il se tint debout. 
 
6. Jean 14 : 8, 9, 12-17, 25, 26 
 
8 Philippe lui dit : Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. 
 
9 Jésus lui dit : Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe ! 

Celui qui m'a vu a vu le Père ; comment dis-tu : Montre-nous le Père ? 
 
12 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, 

et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père ; 
 

13 Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans 
le Fils. 

 
14 Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. 
 
15 Si vous m'aimez, gardez mes commandements. 
 
16 Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure 

éternellement avec vous, 
 
17 L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le 

connaît point ; mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. 
 
25 Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. 
 
26 Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera 

toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. 
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7. Jean 15 : 11 
 
11 Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. 
 
 
Science et Santé 
 
1. 526 : 17-20 
 
Dieu dit que tout ce qu’Il avait créé était bon, et les Écritures déclarent qu’Il créa tout.  « L’arbre 
de la vie » représente l’idée de la Vérité, et l’épée qui le garde symbolise la Science divine.  

2. 406 : 1-7 
 
La Bible contient la recette pour toute guérison. « Les feuilles [de cet arbre] servaient à la 
guérison des nations. » Le péché et la maladie sont tous deux guéris par le même Principe. 
L’arbre symbolise le Principe divin de l’homme, Principe qui est à même de faire face à toute 
éventualité, sauvant complètement l’homme du péché, de la maladie et de la mort.  

3. 328 : 30 seulement, 30-4 
 
La promesse de Jésus est perpétuelle. … Le but de la grande œuvre de sa vie s’étend à travers le 
temps et embrasse l’humanité universelle. Le Principe en est infini et n’est limité ni à une seule 
époque ni à un petit nombre de disciples. Avec le temps on rendra justice aux éléments 
guérisseurs du christianisme pur ; on les recherchera, on les enseignera, et ils brilleront de tout 
l’éclat de la bonté universelle.  

4. 107 : 1-15 
 
En l’an 1866, je découvris la Science du Christ ou lois divines de la Vie, de la Vérité et de 
l’Amour, et je nommai ma découverte Christian Science. Dieu, par Sa grâce, m’avait préparée 
pendant  de nombreuses années à recevoir cette révélation finale du divin Principe absolu de la 
guérison mentale scientifique.  

Ce Principe apodictique indique la révélation d’Emmanuel, « Dieu avec nous », la souveraine 
toute présence, délivrant les enfants des hommes de tous les maux « auxquels la chair est  
sujette ». Grâce à la Science Chrétienne, la religion et la médecine sont animées d’une nature et 
d’une essence plus divines ; la foi et la compréhension prennent un nouvel essor, et les pensées 
acquièrent une connaissance intelligente de Dieu.  
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5. 123 : 17-28 
 
Le terme CHRISTIAN SCIENCE fut introduit par l’auteur pour désigner le système scientifique de 
la guérison divine.  
 
La révélation se compose de deux parties :  
 
1. La découverte de cette Science divine de la guérison-Entendement, grâce à un sens spirituel 
des Écritures et aux enseignements du Consolateur promis par le Maître.  
 
2. La preuve, par la démonstration actuelle, que les prétendus miracles de Jésus n’étaient pas 
exclusivement le propre d’une dispensation qui n’existe plus aujourd’hui, mais qu’ils illustraient 
un Principe divin agissant éternellement. L’opération de ce Principe indique la nature éternelle 
de l’ordre scientifique de l’être et de sa continuité.  
 
6. 127 : 27-31 
 
La Science est une émanation de l’Entendement divin et elle est seule capable de bien interpréter 
Dieu. Elle a une origine spirituelle, non matérielle. C’est un énoncé divin — le Consolateur qui 
conduit dans toute la vérité.  

7. 467 : 3 (La)-18 
 
La première exigence de cette Science est : « Tu n’auras pas d’autres dieux devant moi. »* Ce 
moi est Esprit. Par conséquent ce commandement signifie ceci : Tu n’auras pas d’intelligence, 
de vie, de substance, de vérité, d’amour, qui ne soient  spirituels. La seconde exigence lui est 
semblable : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Il faudrait comprendre parfaitement 
que tous les hommes ont un seul Entendement, un seul Dieu et Père, une seule Vie, une seule 
Vérité et un seul Amour. L’humanité deviendra parfaite dans la mesure où ce fait sera manifeste, 
les guerres cesseront et la vraie fraternité des hommes sera établie. N’ayant pas d’autres dieux, 
n’ayant recours à nul autre entendement qu’au seul Entendement parfait pour le guider, 
l’homme, pur et éternel, est la ressemblance de Dieu, et a cet Entendement qui était aussi en 
Christ. 
 
* Bible anglaise  

8. 145 : 17-25 
 
La guérison scientifique a cet avantage sur les autres méthodes, c’est que la Vérité y domine 
l’erreur. De ce fait proviennent les effets éthiques de cette guérison aussi bien que ses effets 
physiques. En réalité, ses effets éthiques et physiques sont indissolublement liés. S’il y a 
quelque mystère dans la guérison chrétienne, c’est le mystère que la piété présente toujours aux 
impies — le mystère provenant toujours de l’ignorance des lois de l’Entendement éternel et 
infaillible.  
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9. 406 : 13-32 
 
La Science de l’être dévoile les erreurs des sens, et la perception spirituelle, aidée par la Science, 
parvient à la Vérité. Alors l’erreur disparaît. Le péché et la maladie diminueront et paraîtront 
moins réels à mesure que nous approcherons de l’époque scientifique, où le sens mortel sera 
subjugué et où disparaîtra tout ce qui est dissemblable à la vraie ressemblance. L’homme qui a 
une bonne moralité ne craint pas d’être poussé à commettre un meurtre, et il devrait avoir aussi 
peu de crainte en ce qui concerne la maladie.  

Résistez au mal — à l’erreur de toute nature — et il fuira loin de vous. L’erreur est opposée à la 
Vie. Nous pouvons nous élever et nous nous élèverons finalement jusqu’à nous prévaloir en tous 
points de la suprématie de la Vérité sur l’erreur, de la Vie sur la mort et du bien sur le mal, et 
cette croissance continuera jusqu’à ce que nous parvenions à la plénitude de l’idée de Dieu et 
que nous ne craignions plus d’être malades ni de mourir. L’inharmonie, quelle qu’elle soit, 
entraîne la faiblesse et la souffrance — la perte de notre empire sur le corps.  
 
10. 271 : 20-31 
 
Notre Maître dit : « Mais le Consolateur... vous enseignera toutes choses. » Lorsque la Science 
du christianisme paraîtra, elle vous conduira dans toute la vérité. Le Sermon sur la Montagne est 
l’essence de cette Science, et la vie éternelle, non la mort de Jésus, en est le résultat.  

Ceux qui sont disposés à abandonner leurs filets ou à les jeter du bon côté pour trouver la Vérité 
ont, aujourd’hui comme autrefois, l’occasion d’apprendre et de pratiquer la guérison chrétienne. 
Les Écritures la contiennent. La signification spirituelle du Verbe communique ce pouvoir.   

11. 55 : 16-32 
 
L’idée immortelle de la Vérité dans son vol rapide traverse tous les siècles, rassemblant sous ses 
ailes les malades et les pécheurs. Mon espérance lassée tâche de discerner le jour bienheureux 
où l’homme reconnaîtra la Science du Christ et aimera son prochain comme lui-même — où il 
percevra clairement l’omnipotence de Dieu et le pouvoir guérisseur de l’Amour divin dans ce 
qu’il a fait et ce qu’il fait actuellement pour l’humanité. Les promesses seront accomplies. Le 
temps de la réapparition de la guérison divine est de tous les âges ; et quiconque met son tout 
terrestre sur l’autel de la Science divine, boit dès à présent de la coupe du Christ, et est doué de 
l’esprit et du pouvoir de la guérison chrétienne.  

Selon les paroles de saint Jean : « Il vous donnera un autre consolateur, afin qu’il demeure 
éternellement avec vous. » Je comprends que ce Consolateur est la Science Divine. 
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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 
 

 


