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DIMANCHE 18	NOVEMBRE 2018 
 
 

SUJET — LES MORTELS ET LES IMMORTELS 
 
 

TEXTE D’OR : PROVERBES 28 : 1 
 

  
« Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. » 

 
 
 

LECTURE ALTERNÉE : Psaume 1 : 1-6 
 
 
1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur 

la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, 
 
2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit ! 
 
3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et 

dont le feuillage ne se flétrit point : tout ce qu'il fait lui réussit. 
 
4. Il n'en est pas ainsi des méchants : ils sont comme la paille que le vent dissipe. 
 
5. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans 

l'assemblée des justes ; 
 
6. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. 
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LA LEÇON SERMON 
La Bible 
 
1. Psaume 27 : 14 
 
14 Espère en l'Éternel ! Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse ! Espère en l'Éternel ! 
 
2. Exode 1 : 6-14 (jusqu’à travaux), 15-21 
 
6 Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. 
 
7 Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent, ils s'accrurent et devinrent de plus en 

plus puissants. Et le pays en fut rempli. 
 
8 Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi, qui n'avait point connu Joseph. 
 
9 Il dit à son peuple : Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et 

plus puissant que nous. 
 
10 Allons ! montrons-nous habiles à son égard ; empêchons qu'il ne s'accroisse, et que, s'il 

survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis, pour nous combattre et sortir ensuite 
du pays. 

 
11 Et l'on établit sur lui des chefs de corvées, afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est 

ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès, pour servir de magasins à Pharaon. 
 

12  Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait ; et l'on prit en aversion les 
enfants d'Israël. 

 

13 Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. 
 

14 Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux… 
 

15 Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Schiphra, et 
l'autre Pua. 

 

16 Il leur dit : Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur 
les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir ; si c'est une fille, laissez-la vivre. 
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17 Mais les sages-femmes craignirent Dieu, et ne firent point ce que leur avait dit le roi 
d'Égypte ; elles laissèrent vivre les enfants. 

 
18 Le roi d'Égypte appela les sages-femmes, et leur dit : Pourquoi avez-vous agi ainsi, et 

avez-vous laissé vivre les enfants ? 
 

19 Les sages-femmes répondirent à Pharaon : C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas 
comme les Égyptiennes ; elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la 
sage-femme. 

 

20 Dieu fit du bien aux sages-femmes ; et le peuple multiplia et devint très nombreux. 
 

21 Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leurs 
maisons. 

 
3. Deutéronome 31 : 6 
 
6  Fortifiez-vous et ayez du courage ! Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant 

eux ; car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne 
t'abandonnera point. 

 
4. Psaume 118 : 6 
 
6 L'Éternel est pour moi, je ne crains rien : Que peuvent me faire des hommes ? 
 
5. I Samuel 17 : 1 (jusqu’à la 1ère,), 4, 10, 11, 32-34, 37 (L'Éternel), 40, 45, 46 (jusqu’à  

la ,), 47 (jusqu’au 2ème.), 48, 49 
 
1 Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre,  
 
4 Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se 

nommait Goliath, il était de Gath, et il avait une taille de six coudées et un empan. 
 
10 Le Philistin dit encore : Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël ! Donnez-moi un 

homme, et nous nous battrons ensemble. 
 
11 Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin, et ils furent effrayés et saisis d'une 

grande crainte. 
 
32 David dit à Saül : Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin ! Ton serviteur ira 

se battre avec lui. 
 
33 Saül dit à David : Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il 

est un homme de guerre dès sa jeunesse. 
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34 David dit à Saül : Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou 

un ours venait en enlever une du troupeau, 
 
37 … L'Éternel, qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi 

de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David : Va, et que l'Éternel soit avec toi ! 
 
40  Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent cinq pierres polies, et les mit dans sa 

gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le 
Philistin. 

 
45 David dit au Philistin : Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot ; et moi, 

je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as 
insultée. 

 
46 Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains,  
 
47 Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. 

Car la victoire appartient à l'Éternel.  
 
48 Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David 

courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. 
 
49 Il mit la main dans sa gibecière, y prit une pierre, et la lança avec sa fronde ; il frappa le 

Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage 
contre terre. 

 
6. Éphésiens 6 : 10 (fortifiez-vous), 13 (prenez), 14 
 
10 … fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute-puissante. 
 
13 … prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir 

ferme après avoir tout surmonté. 
 
14 Tenez donc ferme : ayez à vos reins la vérité pour ceinture ; revêtez la cuirasse de la 

justice ; 
 
7. Colossiens 3 : 23, 24 
 
23  Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des 

hommes, 
 
24 Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le 

Seigneur.  
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Science et Santé 
 
1. 42 : 29 (en)-32 
 
… en Science Chrétienne l’homme véritable est gouverné par Dieu — par le bien, non par le 
mal — et que, par conséquent, il est, non un mortel mais un immortel.  

2. 247 : 17-20 
 
Les hommes et les femmes immortels sont des modèles de sens spirituel, façonnés par 
l’Entendement parfait, et reflétant ces conceptions plus hautes de beauté qui surpassent tout sens 
matériel.  

3. 444 : 31-35 
 
Les immortels, ou enfants de Dieu en Science divine, forment une seule famille harmonieuse ; 
mais les mortels, ou « enfants des hommes »* selon le sens matériel, sont inharmonieux et 
souvent de faux frères.  

* Bible anglaise  

4. 212 : 19-20 
 
Les mortels ont une façon de faire qui leur est propre ; elle n’est ni dirigée ni soutenue par Dieu.  

5. 476 : 1-19 
 
Les mortels sont les contrefaçons des immortels. Ce sont les enfants du malin, de l’unique mal, 
qui déclare que l’homme commence dans la poussière ou comme embryon matériel. En Science 
divine, Dieu et l’homme réel sont inséparables en tant que Principe divin et idée divine.  

L’erreur, poussée à l’extrême, se détruit elle-même. L’erreur cessera de prétendre que l’âme est 
dans le corps, que la vie et l’intelligence sont dans la matière et que cette matière est l’homme. 
Dieu est le Principe de l’homme, et l’homme est l’idée de Dieu. Donc, l’homme n’est ni mortel 
ni matériel. Les mortels disparaîtront, et les immortels, ou enfants de Dieu, apparaîtront comme 
les seules et éternelles vérités de l’homme. Les mortels ne sont pas les enfants déchus de Dieu. 
Ils n’ont jamais eu un état d’être parfait qui puisse par la suite être retrouvé. Dès le 
commencement de l’histoire mortelle, ils furent « conçus dans le péché et enfantés dans 
l’iniquité ». La mortalité est finalement engloutie dans l’immortalité.  
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6. 289 : 9-15 
 
Un mortel pervers n’est pas l’idée de Dieu. Il n’est guère que l’expression de l’erreur. Supposer 
que le péché, la luxure, la haine, l’envie, l’hypocrisie et la vengeance ont en eux de la vie, est 
une terrible méprise. La Vie et l’idée de la Vie, la Vérité et l’idée de la Vérité, ne rendent jamais 
les hommes malades, pécheurs ou mortels.  

7. 370 : 2-6 
 
Pour être immortels nous devons abandonner le sens mortel des choses, nous détourner du 
mensonge de la fausse croyance pour nous tourner vers la Vérité, et chercher les faits de l’être 
dans l’Entendement divin.  

8. 471 : 14-20 
 
Les faits de la Science divine devraient être admis — bien que leur évidence ne soit pas 
soutenue par le mal, la matière, ni le sens matériel — parce que l’évidence que Dieu et l’homme 
coexistent est pleinement soutenue par le sens spirituel. L’homme est le reflet de Dieu et l’a 
toujours été. Dieu est infini, par conséquent toujours présent, et il n’y a pas d’autre pouvoir ni 
d’autre présence.   

9. 254 : 14-18 
 
Les mortels imparfaits saisissent lentement le but ultime de la perfection spirituelle ; mais c’est 
accomplir beaucoup que de bien commencer et de continuer la lutte pour résoudre par la 
démonstration le grand problème de l’être.  

10. 327 : 27-28 
 
Le courage moral est nécessaire pour combattre le mal et proclamer le bien.  

11. 514 : 10-14 
 
Le courage moral est « le lion de la tribu de Juda », le roi du royaume mental. Libre et sans 
crainte, il parcourt la forêt. Paisible, il se couche en rase campagne ou se repose dans « de verts 
pâturages... près des eaux paisibles ».  

12. 28 : 32-10 
 
On trouve dans le monde trop de courage animal et pas assez de courage moral. Il faut que les 
chrétiens prennent les armes contre l’erreur dans leur foyer et au-dehors. Ils doivent s’attaquer 
au péché en eux-mêmes et chez les autres, et continuer cette guerre jusqu’à ce qu’ils aient 
achevé leur course. S’ils gardent la foi, ils auront la couronne d’allégresse.  
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L’expérience chrétienne enseigne la foi dans le bien et l’incrédulité à l’égard du mal. Elle nous 
engage à travailler avec plus d’ardeur en temps de persécution, parce qu’alors notre travail est 
plus nécessaire.  

13. 192 : 24-29 
 
Votre influence pour le bien dépend du poids que vous mettez du bon côté de la balance. Le bien 
que vous faites et qui s’exprime en vous vous donne le seul pouvoir que l’on puisse obtenir. Le 
mal n’est pas pouvoir. C’est un semblant de force, qui bientôt trahit sa faiblesse et tombe, pour 
ne jamais se relever.  

14. 97 : 24-26 
 
Il faut du courage pour proclamer la vérité ; car plus la Vérité élève la voix, plus l’erreur crie 
fort, jusqu’à ce que le son inarticulé de sa voix se perde à jamais dans l’oubli.  

15. 378 : 13-21 (jusqu’au ;) 
 
En regardant sans crainte un tigre dans les yeux, sir Charles Napier le renvoya tout tremblant 
dans la jungle. Un animal peut en exaspérer un autre en le regardant dans les yeux, et ils se 
battront sans raison. Le regard d’un homme, fixé sans crainte sur une bête féroce, force souvent 
celle-ci à reculer épouvantée. Ce dernier exemple illustre le pouvoir de la Vérité sur l’erreur — 
la puissance de l’intelligence exercée sur les croyances mortelles pour les détruire.  

16. 448 : 32-7 
 
La Science Chrétienne, c’est faire ce qui est juste, et seul, faire ce qui est juste peut prétendre à 
ce nom. Bien dire et mal faire est une absurde tromperie, et celui qui s’y livre en souffre le plus. 
Si vous êtes vous-même enchaîné par le péché, il vous est difficile de libérer autrui des chaînes 
de la maladie. Si vous êtes emmenotté vous-même, vous aurez de la peine à briser les chaînes 
d’autrui. Un peu de levain fait fermenter toute la pâte. Si grande est l’omnipotence de la Vérité 
qu’un grain de Science Chrétienne fait merveille pour les mortels, mais il faut acquérir une plus 
grande connaissance de la Science Chrétienne pour continuer dans la voie du bien.  

17. 454 : 22-23 
 
Les bons motifs donnent des ailes à la pensée, de la force et de la liberté à la parole et à l’action.  

18. 446 : 20-25 
 
Un mauvais mobile entraîne la défaite. Dans la Science de la guérison-Entendement il est 
absolument nécessaire d’être honnête, car la victoire se trouve du côté du droit immuable. 
Comprendre Dieu fortifie l’espérance, intronise la foi en la Vérité et confirme cette parole de 
Jésus : « Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde. »  
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19. 476 : 6 seulement, 10-14 
 
L’erreur, poussée à l’extrême, se détruit elle-même. … Dieu est le Principe de l’homme, et 
l’homme est l’idée de Dieu. Donc, l’homme n’est ni mortel ni matériel. Les mortels 
disparaîtront, et les immortels, ou enfants de Dieu, apparaîtront comme les seules et éternelles 
vérités de l’homme.  

20. 288 : 29-30 
 
La Science révèle les glorieuses possibilités de l’homme immortel, jamais limité par les sens 
mortels.  
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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 
 


