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DIMANCHE 19	MAI 2019 
 
 

SUJET — LES MORTELS ET LES IMMORTELS 
 
 

TEXTE D’OR : I CORINTHIENS 15 : 50 
 

  
« Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter 

 le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. » 
 

 
 

LECTURE ALTERNÉE :  Psaume 4 : 2-7 
 
 
2. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice ! Quand je suis dans la détresse, 

sauve-moi ! Aie pitié de moi, écoute ma prière ! 
 
3. Fils des hommes, jusques à quand ma gloire sera-t-elle outragée ? Jusques à quand 

aimerez-vous la vanité, chercherez-vous le mensonge ? 
 
4. Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux ; l'Éternel entend, quand je crie à lui. 
 
5. Tremblez, et ne péchez point ; parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous.  
 
6. Offrez des sacrifices de justice, et confiez-vous à l'Éternel. 
 
7. Plusieurs disent : Qui nous fera voir le bonheur ? Fais lever sur nous la lumière de ta 

face, ô Éternel ! 
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LA LEÇON SERMON 

 
La Bible 
 
1. Genèse 1 : 26 (jusqu’à la 4ème,), 26 (et sur tous), 27 (jusqu’à la 1ère,) 
 
26 Puis Dieu dit : Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il 

domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel … et sur tous les reptiles qui 
rampent sur la terre. 

 
27 Dieu créa l'homme à son image. 
 
2. Galates 3 : 26 (vous) 
 
26 … vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus Christ ; 
 
3. Jean 3 : 16-18 (jusqu’au ;) 
 
16 Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit 

en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. 
 
17 Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais 

pour que le monde soit sauvé par lui. 
 
18 Celui qui croit en lui n'est point jugé ;  
 
4. Jean 8 : 1-11 
 
1 Jésus se rendit à la montagne des oliviers. 
 
2 Mais, dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. 

S'étant assis, il les enseignait. 
 
3 Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère ; 
 
4 Et, la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus : Maître, cette femme a été 

surprise en flagrant délit d'adultère. 
 
5 Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes : toi donc, que dis-tu ? 
 
6 Ils disaient cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, 

écrivait avec le doigt sur la terre. 
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7 Comme ils continuaient à l'interroger, il se releva et leur dit : Que celui de vous qui est 
sans péché jette le premier la pierre contre elle. 

 
8 Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. 
 
9 Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, 

depuis les plus âgés jusqu'aux derniers ; et Jésus resta seul avec la femme qui était là 
au milieu. 

 
10 Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit : Femme, où sont 

ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamnée ? 
 
11 Elle répondit : Non, Seigneur. Et Jésus lui dit : Je ne te condamne pas non plus : va, et 

ne pèche plus. 
 
5. Jean 11 : 1, 3, 17, 21-26, 39-44 
 
1 Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa 

sœur. 
 
3 Les sœurs envoyèrent dire à Jésus : Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. 
 
17 Jésus, étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis quatre jours dans le sépulcre. 
 
21 Marthe dit à Jésus : Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. 
 
22 Mais, maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te 

l'accordera. 
 
23 Jésus lui dit : Ton frère ressuscitera. 
 
24 Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. 
 
25 Jésus lui dit : Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand 

même il serait mort ; 
 
26 Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? 
 
39 Jésus dit : Otez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit : Seigneur, il sent déjà, car il 

y a quatre jours qu'il est là. 
 
40 Jésus lui dit : Ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? 
 
41 Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut, et dit : Père, je te rends grâces 

de ce que tu m'as exaucé. 
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42 Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours ; mais j'ai parlé à cause de la foule qui 
m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. 

 
43 Ayant dit cela, il cria d'une voix forte : Lazare, sors ! 
 
44 Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un 

linge. Jésus leur dit : Déliez-le, et laissez-le aller. 
 
6. I Corinthiens 15 : 53-57 
 
53 Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel 

revête l'immortalité. 
 
54 Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura 

revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite : La mort a été 
engloutie dans la victoire. 

 
55 O mort, où est ta victoire ? O mort, où est ton aiguillon ? 
 
56 L'aiguillon de la mort, c'est le péché ; et la puissance du péché, c'est la loi. 
 
57 Mais grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus 

Christ ! 
 
7. I Corinthiens 6 : 9-11 
 
9 Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y 

trompez pas: ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, 
 
10 Ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les 

outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. 
 
11 Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais 

vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus Christ, 
et par l'Esprit de notre Dieu. 

 
8. I Timothée 1 : 17 
 
17 Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soient honneur et gloire, aux siècles 

des siècles ! Amen ! 
 
Science et Santé 
 
1. 246 : 5-6 
 
Le parfait et l’immortel sont la ressemblance éternelle de leur Créateur.  
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2. 209 : 1-5 
 
L’homme, étant immortel, a une vie parfaite et indestructible. C’est la croyance mortelle qui 
rend le corps discordant et malade dans la mesure où l’ignorance, la crainte, ou la volonté 
humaine gouverne les mortels.  

3. 492 : 29-32 
 
Dieu est Entendement, et Dieu est infini ; donc tout est Entendement. Sur cette déclaration 
repose la Science de l’être, et le Principe de cette Science est divin, démontrant l’harmonie et 
l’immortalité.  

4. 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.  

5. 295 : 6-16 
 
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. 
L’entendement mortel voudrait rendre matériel ce qui est spirituel, et ensuite recouvrer le 
moi originel de l’homme afin d’échapper à la mortalité de cette erreur. Les mortels ne sont 
pas comme les immortels, créés à la propre image de Dieu ; mais l’Esprit infini étant tout, la 
conscience mortelle cédera finalement au fait scientifique et disparaîtra, et le vrai sens de 
l’être, parfait et à jamais intact, apparaîtra.  

6. 538 : 18-23 
 
Il n’est pas question de péché, de maladie ni de mort dans l’introduction élohiste de la 
Genèse, dans la quelle Dieu crée les cieux, la terre et l’homme. Le mal n’a pas d’histoire 
jusqu’au moment où ce qui contredit la vérité de l’être entre dans l’arène, et il apparaît 
seulement comme l’irréel en opposition avec ce qui est réel et éternel.  
 
7. 476 : 1-2, 10-22 
 
Les mortels sont les contrefaçons des immortels.  

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. Le péché, 
la maladie et la mort doivent disparaître pour faire place aux faits qui appartiennent à 
l’homme immortel.  
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8. 426 : 16-22 
 
Quand nous apprendrons que la maladie ne peut détruire la vie et que la mort ne rachète pas 
les mortels du péché ou de la maladie, cette compréhension nous éveillera à une vie nouvelle. 
Elle vaincra tant le désir de mourir que la terreur de la tombe, et détruira ainsi la grande 
crainte qui obsède l’existence mortelle.  

9. 428 : 23-30 
 
Il faut mettre en lumière le grand fait spirituel que l’homme est, non pas sera, parfait et 
immortel. Nous devons être pour toujours conscients de l’existence, et tôt ou tard, par le 
Christ et la Science Chrétienne, nous devrons maîtriser le péché et la mort. L’évidence de 
l’immortalité de l’homme deviendra plus apparente à mesure que l’on renoncera aux 
croyances matérielles et que l’on admettra les faits immortels de l’être.  

10. 494 : 22-33 
 
La raison, bien dirigée, sert à corriger les erreurs du sens corporel ; mais le péché, la maladie 
et la mort sembleront réels (de même que les expériences du rêve pendant le sommeil 
semblent réelles) jusqu’à ce que la Science de l’éternelle harmonie de l’homme en brise 
l’illusion par la réalité ininterrompue de l’être scientifique.  

Laquelle de ces deux théories concernant l’homme êtes-vous prêt à accepter ? L’une est le 
témoignage mortel, changeant, mourant, irréel. L’autre est l’évidence éternelle et réelle, 
portant le sceau de la Vérité, et dont le giron déborde de fruits immortels.  

11. 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  

 
12. 491 : 8-19 
 
L’homme matériel est composé d’erreur involontaire et d’erreur volontaire, d’un bien négatif 
et d’un mal positif, ce dernier s’appelant lui-même le bien. L’individualité spirituelle de 
l’homme ne se trompe jamais. Elle est la ressemblance du Créateur de l’homme. 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 peu vent dépouiller la mortalité et trouver le lien 
spirituel indissoluble qui établit l’homme pour toujours dans la ressemblance divine, 
inséparable de son créateur.  
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13. 493 : 6-9 
 
Tous les témoignages du sens physique et toutes les connaissances acquises au moyen du 
sens physique devront céder à la Science, à l’immortelle vérité de toutes choses.  

14. 495 : 16-28 
 
Lorsque l’illusion de la maladie ou du péché vous tente, attachez-vous fermement à Dieu et à 
Son idée. Que rien hormis Sa ressemblance ne demeure dans votre pensée. Que ni la crainte 
ni le doute n’obscurcissent votre sens lumineux et votre calme confiance que la récognition 
de la vie harmonieuse — comme l’est éternellement la Vie — peut détruire tout sens 
douloureux de ce qui n’est pas la Vie ou toute croyance en ce qu’elle n’est pas. Que la 
Science Chrétienne, au lieu du sens corporel, soutienne votre compréhension de l’être, et 
cette compréhension substituera la Vérité à l’erreur, remplacera la mortalité par 
l’immortalité, et réduira au silence la discordance par l’harmonie.  

15. 75 : 14-17 
 
Jésus ressuscita Lazare grâce à sa compréhension que Lazare n’était pas mort, non en 
admettant que son corps était mort et était ensuite revenu à la vie.  

16. 496 : 21-28 
 
« L’aiguillon de la mort, c’est le péché ; et la puissance du péché, c’est la loi » — la loi de la 
croyance mortelle, en guerre avec les faits de la Vie immortelle, voire avec la loi spirituelle 
qui dit au sépulcre : « Où est ta victoire ? » Mais « lorsque ce corps corruptible aura revêtu 
l’incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l’immortalité, alors s’accomplira la 
parole qui est écrite : La mort a été engloutie dans la victoire. »  

17. 434 : 30 (Dieu)-31 
 
Dieu créa l’Homme immortel et justiciable uniquement de l’Esprit.  

18. 249 : 10-12 
 
Réjouissons-nous d’être soumis aux divines « puissances qui subsistent »*. Telle est la vraie 
Science de l’être.  

* Bible anglaise  

 
19. 492 : 7 (seulement) 
 
L’être est sainteté, harmonie, immortalité.  
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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 
 

 
 


