DIMANCHE 4 MARS 2018
SUJET — L’HOMME
TEXTE D’OR : PSAUME 40 : 9

« Je veux faire ta volonté, mon Dieu ! Et ta loi est au fond de mon cœur. »

LECTURE ALTERNÉE : Psaume 19 : 8-12, 15
8.

La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme ; le témoignage de l'Éternel est
véritable, il rend sage l'ignorant.

9.

Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur ; les commandements
de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux.

10.

La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours ; les jugements de l'Éternel sont
vrais, ils sont tous justes.

11.

Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin ; ils sont plus doux que le miel, que
celui qui coule des rayons.

12.

Ton serviteur aussi en reçoit instruction ; pour qui les observe la récompense est grande.

15.

Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, O Éternel,
mon rocher et mon libérateur !
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LA LEÇON SERMON

La Bible
1.

Deutéronome 1 : 1 (jusqu’à la 1ère,)

1

Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël,

2.

Deutéronome 4 : 35 (l’Éternel jusqu’à la ,)(il)), 37, 40 (observe)

35

… l'Éternel est Dieu… il n'y en a point d'autre.

37

Il a aimé tes pères, et il a choisi leur postérité après eux ; il t'a fait lui-même sortir
d'Égypte par sa grande puissance ;

40

… observe ses lois et ses commandements que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois
heureux, toi et tes enfants après toi, et que tu prolonges désormais tes jours dans le pays
que l'Éternel, ton Dieu, te donne.

3.

2 Rois 18 : 1 (Ézéchias), 2 (jusqu’au 1er.), 3-7

1

… Ézéchias, fils d'Achaz, roi de Juda, régna.

2

Il avait vingt-cinq ans lorsqu'il devint roi, et il régna vingt-neuf ans à Jérusalem.

3

Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David, son père.

4

Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles, et mit en pièces le
serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des
parfums devant lui : on l'appelait Nehuschtan.

5

Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël ; et parmi tous les rois de Juda qui vinrent
après lui ou qui le précédèrent, il n'y en eut point de semblable à lui.

6

Il fut attaché à l'Éternel, il ne se détourna point de lui, et il observa les commandements
que l'Éternel avait prescrits à Moïse.

7

Et l'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre
le roi d'Assyrie, et ne lui fut plus assujetti.
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4.	
  	
  

Ésaïe 1 : 18-20

18

Venez et plaidons ! dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront
blancs comme la neige ; s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la
laine.

19

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

20

Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive, car la
bouche de l'Éternel a parlé.

5.

Luc 4 : 14 (jusqu’à la 3ème,)

14

Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée,

6.

Luc 5 : 1-13

1

Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génésareth, et que la foule se pressait autour
de lui pour entendre la parole de Dieu,

2

il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs
filets.

3

Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de
terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule.

4

Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon : Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour
pêcher.

5

Simon lui répondit : Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre ; mais, sur
ta parole, je jetterai le filet.

6

L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait.

7

Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils
vinrent et ils remplirent les deux barques, au point qu'elles enfonçaient.

8

Quand il vit cela, Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus, et dit : Seigneur, retire-toi de
moi, parce que je suis un homme pécheur.
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9

Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils
avaient faite.

10

Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors
Jésus dit à Simon : Ne crains point ; désormais tu seras pêcheur d'hommes.

11

Et, ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout, et le suivirent.

12

Jésus était dans une des villes; et voici, un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur
sa face, et lui fit cette prière : Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur.

13

Jésus étendit la main, le toucha, et dit : Je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta.

7.

Philippiens 2 : 5-15

5

Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ,

6

Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être
égal avec Dieu,

7

Mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable
aux hommes ; et ayant paru comme un simple homme,

8

Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la
croix.

9

C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est audessus de tout nom,

10

Afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre,

11

Et que toute langue confesse que Jésus Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.

12

Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec
crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore
maintenant que je suis absent ;

13

Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir.
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14

Faites toutes choses sans murmures ni hésitations,

15

Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au
milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des
flambeaux dans le monde,

Science et Santé
1.

295 : 6-9

Dieu crée et gouverne l’univers, y compris l’homme. L’univers est rempli d’idées spirituelles
que Dieu développe, et elles obéissent à l’Entendement qui les crée.
2.

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.
3.

241 : 13-22

La Bible enseigne la transformation du corps par le renouvellement de l’Esprit. Supprimez la
signification spirituelle de l’Écriture, et la Bible ne pourra pas faire davantage pour les mortels
que ne le peuvent les rayons de lune pour fondre une rivière de glace. L’erreur des âges est de
prêcher sans mettre en pratique.
La substance de toute dévotion est la réflexion et la démonstration de l’Amour divin guérissant
la maladie et détruisant le péché. Notre Maître a dit : « Si vous m’aimez, gardez mes
commandements. »
4.

182 : 19-32

L’empire de l’Entendement sur le corps doit remplacer les prétendues lois de la matière.
L’obéissance à la loi matérielle empêche l’entière obéissance à la loi spirituelle, loi qui triomphe
des conditions matérielles et met la matière sous les pieds de l’Entendement. Les mortels
supplient l’Entendement divin de guérir les malades, et aussitôt, en se servant de moyens
matériels, ils excluent l’aide de l’Entendement, agissant ainsi contre eux-mêmes et leurs prières,
et désavouant la faculté que Dieu a donnée à l’homme de démontrer le pouvoir sacré de
l’Entendement. Les arguments en faveur des médicaments et des lois de la santé proviennent de
quelque incident fâcheux, ou bien de l’ignorance concernant la Science Chrétienne et son
pouvoir transcendant.
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5.

184 : 7-16

La croyance produit les résultats de la croyance, et les peines qu’elle inflige durent aussi
longtemps que dure la croyance et en sont inséparables. Le remède consiste à sonder le mal
jusqu’au fond, à découvrir et à chasser en la niant l’erreur de croyance qui produit une maladie
mortelle, à ne jamais honorer la croyance erronée du titre de loi et à ne jamais lui obéir. La
Vérité, la Vie et l’Amour sont les seules exigences légitimes et éternelles imposées à l’homme,
et ce sont des législateurs spirituels qui contraignent à l’obéissance de par des statuts divins.
6.

4 : 3-11, 27-31

Ce dont nous avons le plus besoin, c’est de la prière du désir fervent de croître en grâce, prière
exprimée par la patience, l’humilité, l’amour et les bonnes œuvres. Garder les commandements
de notre Maître et suivre son exemple, voilà notre vraie dette envers lui et la seule preuve
valable de notre gratitude pour tout ce qu’il a fait. Le culte extérieur ne suffit pas en soi à
exprimer la reconnaissance sincère venant du cœur, puisqu’il a dit : « Si vous m’aimez, gardez
mes commandements. »
La prière faite à haute voix ne peut jamais accomplir les œuvres de la compréhension spirituelle
qui régénère ; mais la prière silencieuse, la vigilance et la pieuse obéissance nous mettent à
même de suivre l’exemple de Jésus.
7.

242 : 16-21

L’amour de soi est plus opaque qu’un corps solide. En obéissant patiemment à un Dieu patient,
travaillons à dissoudre avec le dissolvant universel de l’Amour l’erreur adamantine — la volonté
personnelle, la propre justification et l’amour de soi — qui fait la guerre à la spiritualité et qui
est la loi du péché et de la mort.
8.

165 : 12-7

L’obéissance aux prétendues lois physiques de la santé n’a pas mis un frein à la maladie. Les
maladies se sont multipliées depuis que les théories matérielles, imaginées par les hommes, ont
pris la place de la vérité spirituelle.
Vous dites que l’indigestion, la fatigue, l’insomnie causent des embarras d’estomac et des maux
de tête. Puis vous consultez votre cerveau pour vous rappeler ce qui vous a fait du mal, alors que
votre remède consiste à oublier complètement la chose ; car la matière n’a par elle-même aucune
sensation, et c’est l’entendement humain seul qui peut produire la douleur.
Tel un homme pense, tel il est. Seul l’entendement ressent, agit ou entrave l’action. Si l’on
ignore cela, ou si l’on recule devant la responsabilité que ce fait implique, l’effort pour guérir est
dirigé du mauvais côté, et ainsi l’empire conscient sur le corps est perdu.
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9.

147 : 34-6

Jésus ne disait jamais que la maladie était dangereuse ou difficile à guérir. Ses disciples lui ayant
amené un cas qu’ils n’avaient pu guérir eux-mêmes, il leur dit : « Race incrédule », impliquant
que le pouvoir requis pour guérir était dans l’Entendement. Il ne prescrivait aucun médicament,
ne recommandait aucune obéissance aux lois matérielles, mais il agissait en désobéissant
complètement à ces lois.
10.

25 : 18-21

Par son obéissance à Dieu, il démontra plus spirituellement que tout autre le Principe de
l’être. D’où la force de son exhortation : « Si vous m’aimez, gardez mes commandements. »
11.

31 : 16-24

C’est le Christ vivant, la Vérité pratique, qui fait de Jésus « la résurrection et la vie » pour tous
ceux qui le suivent dans leurs actes. En obéissant à ses précieux préceptes — en suivant sa
démonstration dans la mesure où nous la comprenons — nous buvons de sa coupe, nous
mangeons de son pain, nous sommes baptisés de sa pureté ; et finalement nous nous reposerons,
nous nous assiérons avec lui dans une pleine compréhension du Principe divin qui triomphe de
la mort.
12.

14 : 6-12

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.

* 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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