DIMANCHE 18 MARS 2018
SUJET — LA MATIÈRE
TEXTE D’OR : JEAN 6 : 63

« C'est l'esprit qui vivifie ; la chair ne sert de rien. »

LECTURE ALTERNÉE : Psaume 97 : 1, 2, 5-7, 12
Zacharie 2 : 13
1.

L'Éternel règne : que la terre soit dans l'allégresse, que les îles nombreuses se
réjouissent !

2.

La justice et l'équité sont la base de son trône.

5.

Les montagnes se fondent comme la cire devant l'Éternel, devant le Seigneur de toute la
terre.

6.

Les cieux publient sa justice, et tous les peuples voient sa gloire.

7.

Ils sont confus, tous ceux qui servent les images, qui se font gloire des idoles.

12.

Justes, réjouissez-vous en l'Éternel, et célébrez par vos louanges sa sainteté !

13.

Que toute chair fasse silence devant l'Éternel ! Car il s'est réveillé de sa demeure sainte.
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LA LEÇON SERMON

La Bible
1.

Ésaïe 45 : 5, 6, 8

5

Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre, hors moi il n'y a point de Dieu ; je t'ai ceint,
avant que tu me connusses.

6

C'est afin que l'on sache, du soleil levant au soleil couchant, que hors moi il n'y a point de
Dieu : je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre.

8

Que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice ! Que la terre
s'ouvre, que le salut y fructifie, et qu'il en sorte à la fois la délivrance ! Moi, l'Éternel, je
crée ces choses.

2.

Psaume 65 : 2, 3

2

Avec confiance, ô Dieu ! on te louera dans Sion, et l'on accomplira les vœux qu'on t'a
faits.

3

O toi, qui écoutes la prière ! Tous les hommes viendront à toi.

3.

Malachie 3 : 2, 3

2

Qui pourra soutenir le jour de sa venue ? Qui restera debout quand il paraîtra ? Car il sera
comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons.

3

Il s'assiéra, fondra et purifiera l'argent ; il purifiera les fils de Lévi, il les épurera comme
on épure l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice.

4.

Malachie 4 : 1, 2 (jusqu’au ;)

1

Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les
méchants seront comme du chaume ; Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des
armées, il ne leur laissera ni racine ni rameau.

2

Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera
sous ses ailes ;
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5.

Luc 4 : 14, 15, 33-37, 40-43

14

Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit
dans tout le pays d'alentour.

15

Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous.

33

Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur, et qui
s'écria d'une voix forte :

34

Ah ! qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth ? Tu es venu pour nous perdre. Je sais
qui tu es : le Saint de Dieu.

35

Jésus le menaça, disant : Tais-toi, et sors de cet homme. Et le démon le jeta au milieu de
l'assemblée, et sortit de lui, sans lui faire aucun mal.

36

Tous furent saisis de stupeur, et ils se disaient les uns aux autres : Quelle est cette
parole ? il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils sortent !

37

Et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour.

40

Après le couché du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies
les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux, et il les guérit.

41

Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes, en criant et en disant : Tu es le Fils
de Dieu. Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler, parce qu'ils savaient qu'il
était le Christ.

42

Dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Une foule de gens se mirent à sa
recherche, et arrivèrent jusqu'à lui ; ils voulaient le retenir, afin qu'il ne les quittât point.

43

Mais il leur dit : Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du
royaume de Dieu ; car c'est pour cela que j'ai été envoyé.

6.

Matthieu 4 : 24, 25

24

Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient
de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des
paralytiques ; et il les guérissait.
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25

Une grande foule le suivit, de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée, et
d'au delà du Jourdain.

7.

Matthieu 5 : 1, 2

1

Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne ; et, après qu'il se fut assis, ses disciples
s'approchèrent de lui.

2

Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna, et dit :

8.

Matthieu 6 : 19-24

19

Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les
voleurs percent et dérobent ;

20

Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et
où les voleurs ne percent ni ne dérobent.

21

Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur.

22

L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé ;

23

Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la
lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres !

24

Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l'un, et aimera l'autre ; ou il s'attachera à
l'un, et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mamon.

9.

2 Corinthiens 4 : 1, 6, 15, 16

1

C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne
perdons pas courage.

6

Car Dieu, qui a dit : La lumière brillera du sein des ténèbres ! a fait briller la lumière dans
nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ.

15

Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce en se multipliant, fasse abonder, à
la gloire de Dieu, les actions de grâces d'un plus grand nombre.

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 MARS 2018

Page 5

SUJET : LA MATIÈRE
16

C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se
détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour.

10.

2 Corinthiens 5 : 1, 6-8

1

Nous savons, en effet, que, si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous
avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas
été faite de main d'homme.

6

Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce
corps nous demeurons loin du Seigneur-

7

Car nous marchons par la foi et non par la vue,

8

Nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer
auprès du Seigneur.

11.

Romains 8 : 13, 14

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.

Science et Santé
1.

468 : 9-17

Question. — Quel est l’exposé scientifique de l’être ?
Réponse. — Il n’y a ni vie, ni vérité, ni intelligence, ni substance dans la matière. Tout est
Entendement infini et sa manifestation infinie, car Dieu est Tout-en-tout. L’Esprit est la Vérité
immortelle ; la matière est l’erreur mortelle. L’Esprit est le réel et l’éternel ; la matière est
l’irréel et le temporel. L’Esprit est Dieu, et l’homme est Son image et Sa ressemblance. Donc,
l’homme n’est pas matériel ; il est spirituel.
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2.

492 : 3-24

Pour bien raisonner on ne devrait considérer qu’un seul fait, savoir l’existence spirituelle. En
réalité il n’y a pas d’autre existence, puisque la Vie ne peut être unie à sa dissemblance, la
mortalité.
L’être est sainteté, harmonie, immortalité. Il est déjà prouvé qu’une connaissance de ce fait, si
minime soit-elle, élèvera la norme physique et morale des mortels, augmentera la longévité,
purifiera et ennoblira le caractère. Ainsi le progrès détruira finalement toute erreur et mettra
l’immortalité en lumière. Nous savons qu’une déclaration prouvée bonne est forcément correcte.
De nouvelles pensées sont constamment exprimées. Ces deux théories contradictoires — que la
matière est quelque chose, ou que tout est Entendement — se disputeront le terrain jusqu’à ce
que l’une des deux soit reconnue victorieuse. Discutant sa campagne, le général Grant dit : « Je
me propose de la mener jusqu’au bout d’après ce plan, cela dût-il me prendre tout l’été. » La
Science dit : Tout est Entendement et l’idée de l’Entendement. Voilà le plan d’après lequel vous
devez combattre jusqu’au bout. La matière ne peut vous être d’aucun secours.
3.

491 : 12-19

La matière ne peut établir de lien entre les mortels et la véritable origine et les faits réels de
l’être, où tout doit aboutir. Ce n’est qu’en reconnaissant la suprématie de l’Esprit, qui annule les
prétentions de la matière, que les mortels peuvent dépouiller la mortalité et trouver le lien
spirituel indissoluble qui établit l’homme pour toujours dans la ressemblance divine, inséparable
de son créateur.
4.

282 : 26-31

Il n’y a pas de pouvoir inhérent à la matière ; car tout ce qui est matériel est une pensée
matérielle, humaine et mortelle, se gouvernant toujours d’une manière erronée.
La Vérité est l’intelligence de l’Entendement immortel. L’erreur est la prétendue intelligence de
l’entendement mortel.
5.

493 : 21-30

La maladie est une croyance qui doit être annihilée par l’Entendement divin. La maladie est une
expérience du prétendu entendement mortel. C’est la crainte manifestée sur le corps. La Science
Chrétienne élimine ce sens physique de discordance, de même qu’elle fait disparaître tout autre
sens d’inharmonie morale ou mentale. Dire que l’homme est matériel et que la matière souffre,
ce sont là des propositions qui ne peuvent sembler réelles et naturelles que dans l’illusion.
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6.

422 : 5-34

Si, en lisant ce livre, le lecteur s’aperçoit que tout son organisme est bouleversé, et si certains
symptômes moraux et physiques semblent s’aggraver, ces indices sont favorables. Continuez de
lire, et ce livre deviendra le médecin, et il apaisera l’agitation que la Vérité cause souvent à
l’erreur quand elle la détruit.
Les patients, ne connaissant pas la cause de cette commotion et ignorant qu’elle est de bon
augure, s’alarmeront peut-être. S’il en est ainsi, expliquez-leur la loi qui gouverne cette action.
De même que le mélange d’un acide et d’un alcali produit un troisième corps ayant des
propriétés nouvelles, ainsi la chimie mentale et morale change la base matérielle de la pensée,
donnant à la conscience plus de spiritualité et la rendant moins tributaire du témoignage
matériel. Ces transformations qui s’opèrent dans l’entendement mortel servent à reconstituer le
corps. Ainsi la Science Chrétienne détruit le péché et la mort par l’alchimie de l’Esprit.
Supposons deux cas semblables de carie des os, tous deux produits de la même manière et
accompagnés des mêmes symptômes. On a recours à un chirurgien pour un cas et à un Scientiste
Chrétien pour l’autre. Convaincu que la matière forme ses propres conditions et qu’elle les rend
fatales à un certain stade, le chirurgien est rempli de craintes et de doutes quant au dénouement.
N’ayant pas entre ses mains les rênes du gouvernement, il croit que quelque chose de plus fort
que l’Entendement — savoir la matière — gouverne le cas. Par conséquent son traitement est
expérimental. Cet état mental appelle la défaite.
7.

423 : 8-28

Le Scientiste Chrétien, comprenant scientifiquement que tout est Entendement, commence par la
causation mentale, la vérité de l’être, pour détruire l’erreur. Ce correctif est un altérant qui
pénètre toutes les parties de l’organisme humain. Selon l’Écriture, il sonde les « jointures et [les]
moelles » et il restaure l’harmonie de l’homme.
Le médecin matérialiste se sert de la matière comme si elle était à la fois son ennemie et son
remède. Selon l’aspect que présente la matière, il considère que le mal a diminué ou augmenté.
Le métaphysicien, qui fait de l’Entendement sa base d’opération sans tenir compte de la matière,
et qui considère la vérité et l’harmonie de l’être comme supérieures à l’erreur et à la
discordance, s’est fortifié, non affaibli, pour faire face à la situation ; et dans la même mesure il
fortifie son patient avec le stimulant que constituent le courage et le pouvoir conscient. La
Science et la conscience sont toutes deux dès maintenant à l’œuvre dans l’économie de l’être,
conformément à la loi de l’Entendement qui fera finalement prévaloir sa suprématie absolue.
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8.

425 : 26-31

Corrigez la croyance matérielle par la compréhension spirituelle, et l’Esprit vous reconstituera.
Vous ne craindrez plus à l’avenir qu’une seule chose, c’est d’offenser Dieu ; et vous ne croirez
plus jamais que le cœur ou toute autre partie du corps puisse vous détruire.
9.

14 : 6-20, 26-31

Être « présent avec le Seigneur »*, c’est avoir, non pas une simple extase ou foi émotive, mais la
démonstration et la compréhension véritables de la Vie telle que la Science Chrétienne la révèle.
Être « présent avec le Seigneur »*, c’est obéir à la loi de Dieu, être absolument gouverné par
l’Amour divin, par l’Esprit, non par la matière.
Devenez conscient un seul moment du fait que la Vie et l’intelligence sont purement spirituelles,
qu’elles ne sont ni dans la matière ni matérielles, et alors le corps ne fera entendre aucune
plainte. Si vous souffrez d’une croyance à la maladie, vous vous trouverez soudainement guéri.
Le chagrin se transforme en joie lorsque le corps est gouverné par la Vie, la Vérité et l’Amour
spirituels.
La Vie divine est complètement séparée de la croyance à une existence matérielle et du songe de
cette existence ; elle révèle la compréhension spirituelle et la conscience de la domination qu’a
l’homme sur toute la terre. Cette compréhension chasse l’erreur et guérit les malades, et, si vous
la possédez, vous pouvez parler « comme ayant autorité ».
* Bible anglaise
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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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