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DIMANCHE 9	AOÛT 2020 
 
 

SUJET — ESPRIT 
 
 

TEXTE D’OR : ÉPHÉSIENS 5 : 9 
 

  
« Le fruit de la lumière consiste en toute sorte de bonté, de justice et de vérité. » 

 
 
 

LECTURE ALTERNÉE :  Psaume 139 : 1, 2, 4, 7, 9, 10, 14 
 
 

1. Éternel ! tu me sondes et tu me connais, 
 
2. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée ; 
 
4. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel ! tu la connais entièrement. 
 
7.  Où irais-je loin de ton esprit, et où fuirais-je loin de ta face ? 

9. Si je prends les ailes de l'aurore, et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, 
 
10. Là aussi ta main me conduira, et ta droite me saisira. 
 
14. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, 

et mon âme le reconnaît bien. 
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LA LEÇON SERMON 
 

La Bible 
 
1. Psaume 51 : 12  
 
10 O Dieu ! crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. 
 
2. II Rois 2 : 9 (Élie)-15  
 
9 Élie dit à Élisée : Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois 

enlevé d'avec toi. Élisée répondit : Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de 
ton esprit ! 

 
10 Élie dit : Tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai 

enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi ; sinon, cela n'arrivera pas. 
 
11 Comme ils continuaient à marcher en parlant, voici, un char de feu et des chevaux de 

feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. 
 
12 Élisée regardait et criait : Mon père ! mon père ! Char d'Israël et sa cavalerie ! Et il ne 

le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux, 
 
13 Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna, et s'arrêta au bord 

du Jourdain ; 
 
14 Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, et il en frappa les eaux, et dit : Où est 

l'Éternel, le Dieu d'Élie ? Lui aussi, il frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là, et 
Élisée passa. 

 
15 Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu, dirent : L'esprit d'Élie 

repose sur Élisée ! Et ils allèrent à sa rencontre, et se prosternèrent contre terre devant 
lui. 

 
3. Luc 4 : 14, 16-21  
 
14 Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se 

répandit dans tout le pays d'alentour. 
 
16 Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la 

synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, 
 



LA LEÇON BIBLIQUE POUR DIMANCHE 9 AOÛT 2020  																																																																																									Page 3	 
SUJET : ESPRIT  

            

 
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. 

 

17  Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était 
écrit : 

 
18 L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne 

nouvelle aux pauvres ; il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, 
 
19 Pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, 

pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. 
 
20 Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur, et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient 

dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. 
 
21 Alors il commença à leur dire : Aujourd'hui cette parole de l'Écriture, que vous venez 

d'entendre, est accomplie. 
 
4. Matthieu 3 : 13-17  

13 Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean, pour être baptisé par lui. 
 
14 Mais Jean s'y opposait, en disant : C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu 

viens à moi ! 
 
15 Jésus lui répondit : Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous 

accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. 
 
16 Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit 

l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. 
 
17 Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, 

en qui j'ai mis toute mon affection. 
 
5. Jean 3 : 1-8  

1 Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, 
 
2 Qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit : Rabbi, nous savons que tu es un 

docteur venu de Dieu ; car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est 
avec lui. 

 
3 Jésus lui répondit : En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il 

ne peut voir le royaume de Dieu. 
 
4 Nicodème lui dit : Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il 

rentrer dans le sein de sa mère et naître ? 
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5 Jésus répondit : En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'Esprit, 
il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. 

 
6 Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit est Esprit. 
 
7 Ne t'étonne pas que je t'aie dit : Il faut que vous naissiez de nouveau. 
 
8 Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit ; mais tu ne sais d'où il vient, ni où 

il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. 
 
6. Romains 8 : 1, 2, 5, 6, 14-16  

1 Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ. 
 
2 En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus Christ m'a affranchi de la loi du péché et de 

la mort. 

5 Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis 
que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. 

 
6 Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la 

paix ;  

14 Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. 
 
15 Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte ; mais 

vous avez reçu un Esprit d'adoption, par lequel nous crions : Abba ! Père ! 
 
16 L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. 
 
 
 
 
Science et Santé 
 
1. 109 : 35-7  
 
Les trois grandes vérités de l’Esprit, l’omnipotence, l’omniprésence, l’omniscience — 
l’Esprit possédant tout pouvoir, remplissant tout l’espace, constituant toute Science — 
contredisent pour toujours la croyance que la matière puisse être réelle. Ces vérités éternelles 
révèlent que l’existence primordiale est la réalité radieuse de la création de Dieu, où tout ce 
qu’il a fait est déclaré bon par Sa sagesse.  
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2. 316 : 4-12 
 
L’homme réel étant lié par la Science à son Créateur, les mortels n’ont qu’à se détourner du 
péché et à perdre de vue le moi mortel pour trouver le Christ, l’homme réel et sa relation à 
Dieu, et pour reconnaître la filialité divine. Le Christ, la Vérité, fut démontré par Jésus pour 
prouver le pouvoir de l’Esprit sur la chair — pour montrer que la Vérité se manifeste par ses 
effets sur l’entendement et le corps humains, en guérissant la maladie et en détruisant le 
péché.  

3. 324 : 8-19  
 
A moins que l’harmonie et l’immortalité de l’homme ne deviennent plus évidentes, nous 
n’obtenons pas la vraie idée de Dieu ; et le corps reflétera ce qui le gouverne, que ce soit la 
Vérité ou l’erreur, la compréhension ou la croyance, l’Esprit ou la matière. Donc, « connais-
Le dès maintenant, et sois en paix »*. Veillez, soyez sobre et vigilant. Le chemin qui mène à 
la compréhension que Dieu est la seule Vie est droit et resserré. C’est un combat avec la 
chair dans lequel il nous faut vaincre le péché, la maladie et la mort, soit ici-bas soit dans 
l’au-delà — certainement avant de pouvoir atteindre le but de l’Esprit, la vie en Dieu.  

* Bible anglaise  

 
4. 167 : 25-36  
 
Il n’est pas sage de vaciller et de s’arrêter à mi-chemin, ni de s’attendre à travailler également 
avec l’Esprit et la matière, avec la Vérité et l’erreur. Il n’y a qu’un seul chemin — savoir 
Dieu et Son idée — qui mène à l’être spirituel. C’est au moyen de l’Entendement divin qu’il 
faut arriver à gouverner le corps scientifiquement. Il est impossible d’obtenir l’empire sur le 
corps par aucun autre moyen. Sur ce point fondamental, un conservatisme timide est 
absolument inadmissible. Ce n’est qu’en s’appuyant radicalement sur la Vérité que l’on peut 
réaliser le pouvoir scientifique qui guérit.  

5. 264 : 15-31  
 
A mesure que les mortels acquerront des vues plus justes de Dieu et de l’homme, 
d’innombrables objets de la création, jusque-là invisibles, deviendront visibles. Lorsque nous 
comprendrons que la Vie est Esprit, qu’elle n’est jamais dans la matière ni matérielle, cette 
compréhension s’épanouira jusqu’à devenir complète en soi, trouvant tout en Dieu, le bien, et 
n’ayant besoin d’aucune autre conscience.  

L’Esprit et ses formations sont les seules réalités de l’être. La matière disparaît sous le 
microscope de l’Esprit. Le péché n’est pas soutenu par la Vérité, et la maladie et la mort 
furent vaincues par Jésus, qui prouva que ce sont des formes de l’erreur. La vie et la félicité 
spirituelles sont les seules preuves nous permettant de reconnaître l’existence véritable et de 
ressentir la paix inexprimable venant d’un amour spirituel qui nous absorbe entièrement.  
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6. 252 : 17-9  
 
La fausse évidence du sens matériel contraste de manière frappante avec le témoignage de 
l’Esprit. Le sens matériel élève la voix avec arrogance, comme s’il était réel, et dit :  

Je manque absolument d’honnêteté et personne ne le sait. Je peux tricher, mentir, commettre 
l’adultère, voler, tuer, et j’évite d’être découvert grâce à la fourberie de mon langage 
mielleux. Ayant des tendances animales, des sentiments trompeurs, des intentions 
frauduleuses, je compte faire de la courte durée de ma vie un jour de fête. Quelle belle chose 
que le péché ! Comme le péché réussit, là même où la bonne intention est obligée  
d’attendre ! Le monde est mon royaume. Je trône dans les splendeurs de la matière. Mais un 
coup, un accident, la loi de Dieu, peuvent d’un moment à l’autre annihiler ma paix, car toutes 
mes joies imaginées sont funestes. Comme la lave jaillissante je me répands, mais n’aboutis 
qu’à mon propre désespoir, et je brille de l’éclat d’un feu qui se consume.  
 
L’Esprit, portant un témoignage contraire, dit : 

Je suis Esprit. L’homme, dont les sens sont spirituels, est ma ressemblance. Il reflète 
l’intelligence infinie, car Je suis Infinité. La beauté de la sainteté, la perfection de l’être, la 
gloire impérissable, tout est à Moi, car Je suis Dieu. Je donne l’immortalité à l’homme, car Je 
suis Vérité. Je renferme et communique toute félicité, car Je suis Amour. Je donne la vie, 
sans commencement et sans fin, car Je suis Vie. Je suis suprême et donne tout, car Je suis 
Entendement. Je suis la substance de tout, parce que JE SUIS CELUI QUI DIT : JE SUIS.  

7. 288 : 33-8 
 
La Vérité éternelle détruit ce que les mortels semblent avoir appris de l’erreur, et l’existence 
réelle de l’homme en tant qu’enfant de Dieu est mise en lumière. La Vérité démontrée est la 
vie éternelle. L’homme mortel ne pourra jamais s’élever au-dessus des débris temporels de 
l’erreur, de la croyance au péché, à la maladie et à la mort, avant d’apprendre que Dieu est la 
seule Vie. La croyance que la vie et la sensation sont dans le corps devrait être vaincue par la 
compréhension de ce qui constitue l’homme en tant qu’image de Dieu. Alors l’Esprit aura 
vaincu la chair.  

8. 393 : 11-18 
 
L’Entendement est maître des sens corporels et peut vaincre la maladie, le péché et la mort. 
Exercez cette autorité que Dieu a donnée. Prenez possession de votre corps et dominez-en la 
sensation et l’action. Élevez-vous dans la force de l’Esprit pour résister à tout ce qui est 
dissemblable au bien. Dieu en a rendu l’homme capable, et rien ne saurait invalider les 
capacités et le pouvoir dont l’homme est divinement doué.  

 
 



 

 

 

 
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 
 

 


