DIMANCHE 20 MAI 2018
SUJET—L’ÂME ET LE CORPS
TEXTE D’OR : ÉPHÉSIENS 5 : 23

« Christ est le Sauveur du corps. »

LECTURE ALTERNÉE : Jérémie 31 : 7-9, 11, 12, 14
7.

Ainsi parle l'Éternel : Poussez des cris de joie sur Jacob, éclatez d'allégresse à la tête des
nations ! Élevez vos voix, chantez des louanges, et dites : Éternel, délivre ton peuple, le
reste d'Israël !

8.

Voici, je les ramène du pays du septentrion, je les rassemble des extrémités de la terre ;
parmi eux sont l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et celle en travail ; c'est une
grande multitude, qui revient ici.

9.

Ils viennent en pleurant, et je les conduis au milieu de leurs supplications ; je les mène
vers des torrents d'eau, par un chemin uni où ils ne chancellent pas ; car je suis un père
pour Israël, et Éphraïm est mon premier-né.

11.

Car l'Éternel rachète Jacob, il le délivre de la main d'un plus fort que lui.

12.

Ils viendront, et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion ; ils accourront vers
les biens de l'Éternel, le blé, le moût, l'huile, les brebis et les bœufs ; leur âne sera comme
un jardin arrosé, et ils ne seront plus dans la souffrance.

14.

Je rassasierai de graisse l'âme des sacrificateurs, et mon peuple se rassasiera de mes
biens, dit l'Éternel.
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LA LEÇON SERMON

La Bible
1.

Lamentations 3 : 25, 26

25

L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche.

26

Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel.

2.

Ésaïe 49 : 8-10, 13, 16, 26 (et toute chair)

8

Ainsi parle l'Éternel : Au temps de la grâce je t'exaucerai, et au jour du salut je te
secourrai ; je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever
le pays, et pour distribuer les héritages désolés ;

9

Pour dire aux captifs : Sortez ! Et à ceux qui sont dans les ténèbres : Paraissez ! Ils
paîtront sur les chemins, et ils trouveront des pâturages sur tous les coteaux.

10

Ils n'auront pas faim et ils n'auront pas soif ; le mirage et le soleil ne les feront point
souffrir ; car celui qui a pitié d'eux sera leur guide, et il les conduira vers des sources
d'eaux.

13

Cieux, réjouissez-vous ! Terre, sois dans l'allégresse ! Montagnes, éclatez en cris de joie !
Car l'Éternel console son peuple, il a pitié de ses malheureux.

16

Voici, je t'ai gravée sur mes mains ; tes murs sont toujours devant mes yeux.

26

…et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de
Jacob.

3.

Daniel 1 : 1, 2 (jusqu’à la 2ème,), 3-6, 8, 11-15

1

La troisième année du règne de Jojakim, roi de Juda, Nebucadnetsar, roi de Babylone,
marcha contre Jérusalem, et l'assiégea.

2

Le Seigneur livra entre ses mains Jojakim, roi de Juda,

3

Le roi donna l'ordre à Aschpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des
enfants d'Israël de race royale ou de famille noble,
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4

De jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence
et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les
lettres et la langue des Chaldéens.

5

Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont il
buvait, voulant les élever pendant trois années, au bout desquelles ils seraient au service
du roi.

6

Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Hanania, Mischaël et Azaria.

8

Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il
pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller.

11

Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de
Daniel, de Hanania, de Mischaël et d'Azaria :

12

Éprouve tes serviteurs pendant dix jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de
l'eau à boire ;

13

Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et
tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu.

14

Il leur accorda ce qu'ils demandaient, et les éprouva pendant dix jours.

15

Au bout de dix jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes
gens qui mangeaient les mets du roi.

4.

Psaume 42 : 6

5

Pourquoi t'abats-tu, mon âme, et gémis-tu au dedans de moi ? Espère en Dieu, car je le
louerai encore ; il est mon salut et mon Dieu.

5.

Actes 13 : 23 (Dieu)

23

… Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un Sauveur, qui est Jésus.

6.

Matthieu 8 : 2, 3, 14-18 (jusqu’à la 2ème,), 32 (leur) (jusqu’au :)

2

Et voici, un lépreux s'étant approché se prosterna devant lui, et dit : Seigneur, si tu le
veux, tu peux me rendre pur.
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3

Jésus étendit la main, le toucha, et dit : Je le veux, sois pur. Aussitôt il fut purifié de sa
lèpre.

14

Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la
fièvre.

15

Il toucha sa main, et la fièvre la quitta ; puis elle se leva, et le servit.

16

Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa
parole, et il guérit tous les malades,

17

Afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète : Il a pris nos
infirmités, et il s'est chargé de nos maladies.

18

Jésus, voyant une grande foule autour de lui,

32

… leur dit :

7.

Matthieu 11 : 28-30

28

Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos.

29

Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de
cœur ; et vous trouverez du repos pour vos âmes.

30

Car mon joug est doux, et mon fardeau léger.

8.

Matthieu 10 : 28-31

28

Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme ; craignez plutôt celui
qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne.

29

Ne vend-on pas deux passereaux pour un sou ? Cependant, il n'en tombe pas un à terre
sans la volonté de votre Père.

30

Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés.

31

Ne craignez donc point : vous valez plus que beaucoup de passereaux.
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9.

II Corinthiens 4 : 6

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.

10.

II 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.

I Thessaloniciens 5 : 23

23

Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et que tout votre être, l'esprit,
l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible, lors de l'avènement de notre Seigneur
Jésus Christ !

Science et Santé
1.

595 : 1-2

SOLEIL. Le symbole de l’Ame gouvernant l’homme — le symbole de la Vérité, de la Vie et de
l’Amour.
2.

209 : 6-10

L’Entendement, souverain sur toutes ses formations et les gouvernant toutes, est le soleil central
de ses propres systèmes d’idées, la vie et la lumière de toute sa vaste création ; et l’homme est
tributaire de l’Entendement divin.
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119 : 31-36 (jusqu’à la ,)

De même que l’astronomie renverse la perception humaine du mouvement du système solaire,
ainsi la Science Chrétienne renverse l’apparente relation entre l’Ame et le corps et rend le corps
tributaire de l’Entendement. Il en est ainsi de l’homme, qui n’est que l’humble serviteur de
l’Entendement paisible.
4.

208 : 27 (Un)-2

Un corps matériel n’exprime qu’un entendement matériel et mortel. Un mortel possède ce corps
et le rend harmonieux ou discordant selon les images de pensée qu’il y imprime. Votre corps est
inclus dans votre pensée, et vous devriez dessiner sur ce corps des pensées de santé, non de
maladie. Vous devriez bannir toutes les pensées de maladie et de péché ainsi que toutes les
autres croyances comprises dans la matière. L’homme, étant immortel, a une vie parfaite et
indestructible.
5.

196 : 12-19, 22-27, 33-9

« Craignez... celui qui peut faire périr l’âme et le corps dans la géhenne », dit Jésus. Une étude
approfondie de ce texte montre qu’ici le mot âme signifie faux sens ou conscience matérielle. Ce
commandement était un avertissement d’avoir à se garder, non de Rome, ni de Satan, ni de Dieu,
mais du péché. La maladie, le péché et la mort ne vont pas de pair avec la Vie ou la Vérité.
Aucune loi ne les soutient.
Les livres qui chasseront la maladie de l’entendement mortel — et qui effaceront ainsi les
images et les pensées de maladie, au lieu de les imprimer dans l’entendement par des
descriptions frappantes et des détails médicaux — contribueront à faire diminuer la maladie et à
la détruire.
La presse sème inconsciemment dans la famille humaine bien des chagrins et bien des maladies.
Elle le fait en donnant des noms aux maladies et en publiant de longues descriptions qui
réfléchissent distinctement dans la pensée des images de maladies. Un nom nouveau donné
à une maladie produit sur le public le même effet qu’un nom parisien donné à un modèle
nouveau. Chacun s’empresse de l’avoir. Une maladie décrite en détail coûte à plus d’un homme
le bien-être de son existence terrestre. C’est payer bien cher le savoir humain ! Mais le prix
n’excède pas le coût primitif.
6.

197 : 13-17

Moins on parlera de la structure physique et des lois physiques, et plus on pensera à la loi
morale et spirituelle et on en parlera, plus la norme de l’existence s’élèvera et plus la faiblesse
d’esprit ou la maladie s’éloigneront des mortels.
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413 : 8-10

L’Entendement, non la matière, règle l’état de l’estomac, des intestins et de la nourriture, ainsi
que la température des enfants et des hommes.
8.

388 : 14-35

Admettez l’hypothèse courante que la nourriture est le soutien de la vie, et il vous faut
nécessairement admettre dans le sens contraire que la nourriture a le pouvoir de détruire la Vie,
Dieu, par l’insuffisance ou l’excès, par la qualité ou la quantité. C’est là un exemple de la nature
ambiguë de toutes les théories matérielles sur la santé. Elles se contredisent et se détruisent,
constituant un « royaume divisé contre lui-même », qui « sera réduit en désert ». Puisque Jésus
prépara de la nourriture pour ses disciples, c’est que la nourriture ne peut détruire la vie.
Le fait est que la nourriture n’affecte pas la Vie absolue de l’homme, et cela devient évident en
soi lorsque nous apprenons que Dieu est notre Vie. Étant donné que le péché et la maladie ne
sont pas des qualités de l’Ame, ou de la Vie, nous espérons en l’immortalité ; mais il serait
déraisonnable de nous aventurer au-delà de notre connaissance actuelle, déraisonnable de cesser
de manger avant d’avoir atteint la perfection et une claire compréhension de l’Esprit vivant. En
ce jour parfait de compréhension, nous ne mangerons pas pour vivre ni ne vivrons pour manger.
9.

176 : 8-17, 20-22

La coutume primitive de ne pas se préoccuper de ce que l’on mange laissait l’estomac et les
intestins libres de fonctionner selon les lois de la nature, et donnait à l’évangile l’occasion de se
manifester en de glorieux effets sur le corps. On ne faisait pas défiler devant l’imagination un
lugubre cortège de maladies. Il y avait moins de livres traitant de la digestion et plus de
« sermons dans les pierres et de bien en toutes choses ». Quand le mécanisme de l’entendement
humain cédera la place à l’Entendement divin, l’égoïsme et le péché, la maladie et la mort
perdront leur point d’appui.
L’entendement mortel est le pire ennemi du corps, tandis que l’Entendement divin est son
meilleur ami.
10.

382 : 26-2

Quelqu’un que je sauvai de ce qui semblait être l’oubli spirituel dans lequel les sens l’avaient
englouti, m’écrivit : « Je serais mort sans le glorieux Principe que vous enseignez, qui maintient
le pouvoir de l’Entendement sur le corps et me montre le néant des prétendus plaisirs et douleurs
des sens. Les traités que j’avais lus et les médicaments que j’avais pris n’avaient servi qu’à
m’abandonner à une souffrance plus irrémédiable et au désespoir. Ce fut en vain que j’eus foi en
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l’hygiène. L’entendement mortel avait besoin d’être redressé. Le mal n’était pas corporel mais
mental, et je fus guéri quand j’appris à connaître mon chemin en Science Chrétienne. »
11.

216 : 30-1

Quand vous dites : « Le corps de l’homme est matériel », je dis avec Paul : «Aimez mieux être
absent du corps et présent avec le Seigneur. »* Renoncez à votre croyance matérielle qu’il y a
entendement dans la matière, et n’ayez qu’un seul Entendement, savoir Dieu ; car cet
Entendement forme sa propre ressemblance.
12.

194 : 8-10

Quand la fausse croyance est corrigée, la Vérité envoie un message de santé dans tout le corps.
13.

390 : 21-6

Ne souffrez pas que les prétentions du péché ou de la maladie se développent dans votre pensée.
Chassez-les avec la ferme conviction qu’elles sont illégitimes parce que vous savez que Dieu
n’est pas plus l’auteur de la maladie que du péché. Il n’a promulgué aucune loi qui rende
nécessaire, soit le péché, soit la maladie, mais vous êtes divinement autorisé à nier cette
nécessité et à guérir les malades.
Faites en sorte de ne pas tomber d’accord avec les symptômes précurseurs d’une maladie
chronique ou aiguë, que ce soit un cancer, la tuberculose ou la variole. Combattez les premières
phases de la maladie avec une opposition mentale aussi puissante que celle qu’emploierait un
législateur pour empêcher l’adoption d’une loi inhumaine. Élevez-vous dans la force consciente
de l’esprit de Vérité pour renverser l’argumentation de l’entendement mortel, autrement dit la
matière, dressée contre la suprématie de l’Esprit. Effacez les images de la pensée mortelle ainsi
que ses croyances à la maladie et au péché. Alors quand tu seras livré au jugement de la Vérité,
Christ, le juge dira : « Tu es guéri ! »*
* 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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