DIMANCHE 11 MARS 2018
SUJET — LA SUBSTANCE
TEXTE D’OR : PROVERBES 8 : 20-21

“Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture,
pour donner des biens à ceux qui m'aiment, et pour remplir leurs trésors.”

LECTURE ALTERNÉE : Proverbes 8 : 22, 23, 25, 27-30
22.

L'Éternel m'a créée la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes.

23.

J'ai été établie depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre.

25.

Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus
enfantée ;

27.

Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là ;

28.

Lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force,

29.

Lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords,
lorsqu'il posa les fondements de la terre,

30.

J'étais à l'œuvre auprès de lui, et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en
sa présence.
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LA LEÇON SERMON

La Bible
1.

Jean 1 : 1-4

1

Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu.

2

Elle était au commencement avec Dieu.

3

Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle.

4

En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes.

2.

Actes 17 : 28

28

Car en lui nous avons la vie, le mouvement, et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelquesuns de vos poètes : De lui nous sommes la race...

3.

Ézéchiel 18 : 20 (Le fils) (jusqu’au .)

20

Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils.

4.

I Timothée 1 : 4

4

… ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin, qui produisent des
discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi.

5.

Jérémie 30 : 3 (jusqu’à la 4ème,), 3 (je les ramènerai)

3

Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël
et de Juda, … je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leurs pères, et ils le
posséderont.

6.

Jérémie 31 : 1 (jusqu’à la 1ère,), 1 (Je serai), 28 (Ainsi), 29

1

En ce temps-là, … Je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, et ils seront mon peuple.

28

… Ainsi je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter, dit l'Éternel.
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29

En ces jours-là, on ne dira plus : Les pères ont mangé des raisins verts, et les dents des
enfants en ont été agacées.

7.

Jean 9 : 1-3, 6, 7, 13-16, 24-30, 33-38

1

Jésus vit, en passant, un homme aveugle de naissance.

2

Ses disciples lui firent cette question : Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour
qu'il soit né aveugle ?

3

Jésus répondit : Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché ; mais c'est afin que les
œuvres de Dieu soient manifestées en lui.

6

Après avoir dit cela, il cracha à terre, et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette
boue sur les yeux de l'aveugle,

7

Et lui dit : Va, et lave-toi au réservoir de Siloé (nom qui signifie envoyé). Il y alla, se
lava, et s'en retourna voyant clair.

13

Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle.

14

Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue, et lui avait ouvert les yeux.

15

De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il
leur dit : Il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé, et je vois.

16

Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent : Cet homme ne vient pas de Dieu, car il
n'observe pas le sabbat. D'autres dirent : Comment un homme pécheur peut-il faire de tels
miracles ?

24

Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle, et ils lui
dirent : Donne gloire à Dieu ; nous savons que cet homme est un pécheur.

25

Il répondit : S'il est un pécheur, je ne sais ; je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et
que maintenant je vois.

26

Ils lui dirent : Que t'a-t-il fait ? Comment t'a-t-il ouvert les yeux ?

27

Il leur répondit : Je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté ; pourquoi voulez-vous
l'entendre encore ? Voulez-vous aussi devenir ses disciples ?
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28

Ils l'injurièrent et dirent : C'est toi qui es son disciple ; nous, nous sommes disciples de
Moïse.

29

Nous savons que Dieu a parlé à Moïse ; mais celui-ci, nous ne savons d'où il est.

30

Cet homme leur répondit : Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est ; et cependant il
m'a ouvert les yeux.

33

Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire.

34

Ils lui répondirent : Tu es né tout entier dans le péché, et tu nous enseignes ! Et ils le
chassèrent.

35

Jésus apprit qu'ils l'avaient chassé ; et, l'ayant rencontré, il lui dit : Crois-tu au Fils de
Dieu ?

36

Il répondit : Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?

37

Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui.

38

Et il dit : Je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui.

8.

Psaume 139 : 14, 15

14

Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et
mon âme le reconnaît bien.

15

Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans
les profondeurs de la terre.

9.

Romains 8 : 12-17 (jusqu’à la 4ème,)

12

Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair, pour vivre selon la chair.

13

Si vous vivez selon la chair, vous mourrez ; mais si par l'Esprit vous faites mourir les
actions du corps, vous vivrez,

14

Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu.

15

Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte ; mais
vous avez reçu un Esprit d'adoption, par lequel nous crions : Abba ! Père !
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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,

Science et Santé
1.

301 : 15-18

Puisque Dieu est substance et que l’homme est l’image et la ressemblance divines, l’homme ne
devrait désirer, et en réalité ne peut posséder que la substance du bien, la substance de l’Esprit,
non de la matière.
2.

63 : 5-11

Dans la Science, l’homme naît de l’Esprit. Le beau, le bon et le pur constituent son ascendance.
Son origine n’est pas, comme celle des mortels, dans l’instinct animal, et il ne passe pas non
plus par des états matériels avant d’arriver à l’intelligence. L’Esprit est la source primitive et
ultime de son être ; Dieu est son Père, et la Vie est la loi de son être.
3.

178 : 8-13

L’hérédité n’est pas une loi. La cause lointaine de la maladie, ou croyance lointaine à la maladie,
n’est pas dangereuse en raison de son antériorité et du rapport entre les pensées mortelles du
passé et celles du présent. La cause prédisposante et la cause déterminante de la maladie sont
mentales.
4.

228 : 3-11

La transmission de la maladie ou de certains traits caractéristiques de l’entendement mortel
serait impossible si ce grand fait de l’être était compris, savoir que rien d’inharmonieux ne
saurait pénétrer l’être, car la Vie est Dieu. L’hérédité est un sujet fécond sur lequel la croyance
mortelle peut épingler ses théories ; mais si nous apprenons que rien n’est réel que le bien, nous
ne ferons pas de néfastes héritages, et les maux de la chair disparaîtront.
5.

178 : 14-29

Supposons qu’un adulte ait une difformité produite antérieurement à sa naissance par la frayeur
de sa mère. Ce cas chronique ne sera pas difficile à guérir lorsqu’on l’aura arraché à la croyance
humaine et basé sur la Science ou l’Entendement divin, à qui toutes choses sont possibles.
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L’entendement mortel, opérant sur la base de la sensation dans la matière, est le magnétisme
animal ; mais ce prétendu entendement, d’où procède tout mal, se contredit et devra finalement
céder à la Vérité éternelle, autrement dit l’Entendement divin, exprimée dans la Science. Dans la
mesure de notre compréhension de la Science Chrétienne, nous sommes affranchis de la
croyance à l’hérédité, à l’entendement dans la matière ou magnétisme animal ; et nous
désarmons le péché de son pouvoir imaginaire dans la mesure où nous comprenons
spirituellement ce qu’est l’être immortel.
6.

301 : 19-28

La croyance que l’homme a quelque autre substance, ou entendement, n’est pas spirituelle et
transgresse le Premier Commandement : Tu auras un seul Dieu, un seul Entendement. L’homme
mortel croit être substance matérielle, alors que l’homme est « image » (idée). Les arguments
délusoires, le péché, la maladie et la mort résultent du faux témoignage du sens matériel, qui,
d’un point de vue supposé, en dehors de la distance focale de l’Esprit infini, présente une image
invertie de l’Entendement et de la substance où tout est renversé.
7.

211 : 21-25

On ne devrait plus dire en Israël : « Les pères ont mangé des raisins verts, et les dents des
enfants en ont été agacées. » On ne devrait plus sympathiser avec l’erreur. La Science rend
impossible la transmission des pensées d’un entendement erroné à un autre.
8.

267 : 1-5 (jusqu’au 1er.)

Tout objet dans la pensée matérielle sera détruit, mais l’idée spirituelle, qui a sa substance dans
l’Entendement, est éternelle. Ce n’est pas de la matière ou poussière éphémère que naissent les
enfants de Dieu. Ils sont en l’Esprit et de l’Esprit, l’Entendement divin, et subsistent ainsi à
jamais.
9.

312 : 1-8

Combien il est vrai que tout ce qui s’apprend par l’intermédiaire du sens matériel se perd
forcément parce que ce prétendu savoir est renversé par les faits spirituels de l’être dans la
Science. On voit que ce que le sens matériel appelle intangible est substance. Ce qui, pour le
sens matériel, semble être substance, devient néant, à mesure que le rêve du sens matériel
s’évanouit et que la réalité paraît.
10.

369 : 5-13

L’homme se rend maître de la matière dans la mesure où celle-ci perd pour le sens humain toute
entité en tant qu’homme. Il pénètre dans un sens plus divin des faits et comprend la théologie de
Jésus telle qu’il l’a démontrée en guérissant les malades, en ressuscitant les morts et en marchant
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sur les flots. Toutes ces œuvres manifestaient l’empire de Jésus sur la croyance que la matière
est substance, qu’elle peut être l’arbitre de la vie ou construire une forme d’existence
quelconque.
11.

412 : 34-3

Le Scientiste sait qu’il ne peut y avoir de maladie héréditaire, puisque la matière n’est pas
intelligente et ne peut transmettre à l’homme une intelligence bonne ou mauvaise, et puisque
Dieu, le seul Entendement, ne produit pas de douleur dans la matière.
12.

278 : 1 (La)-5

La Science révèle que l’Esprit ne contient aucun élément dont puisse être créée la matière. La
métaphysique divine montre le néant de la matière par ses explications. L’Esprit est la seule
substance et la seule conscience reconnues par la Science divine.
13.

392 : 28 (Gardez)-3

Gardez la porte de la pensée. N’admettez que les conclusions dont vous voudriez voir les effets
se réaliser sur le corps, et vous vous gouvernerez harmonieusement. Lorsque se présente la
condition qui, selon vous, occasionne la maladie, que ce soit l’air, l’exercice, l’hérédité, la
contagion ou un accident, faites bien votre devoir de gardien et fermez la porte à ces pensées et à
ces craintes malsaines. Excluez de l’entendement mortel les erreurs nuisibles ; alors le corps ne
pourra en souffrir. Les effets de la douleur ou du plaisir proviennent forcément de
l’entendement, et, comme une sentinelle abandonnant son poste, nous laissons entrer cette
croyance importune, oubliant que, grâce au secours divin, nous pouvons lui interdire l’accès de
notre pensée.
14.

425 : 26-28, 32-4

Corrigez la croyance matérielle par la compréhension spirituelle, et l’Esprit vous reconstituera.
Si vous avez des poumons sains et bien développés et si vous voulez les conserver en bon état,
soyez toujours prêt à protester mentalement contre la croyance opposée, la croyance à l’hérédité.
Rejetez toute notion concernant les poumons, les tubercules, la tuberculose héréditaire ou toute
maladie provenant d’une circonstance quelconque, et vous verrez que l’entendement mortel,
lorsqu’il est instruit par la Vérité, cède au pouvoir divin qui mène le corps à la santé.
15.

516 : 3-8

La substance, la Vie, l'intelligence, la Vérité et l’Amour qui constituent la Divinité, sont
réfléchis par Sa création ; et lorsque nous subordonnerons le faux témoignage des sens corporels
aux faits de la Science, nous verrons partout cette vraie ressemblance et ce vrai reflet.
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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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