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DIMANCHE 17	MAI 2020 
 
 

SUJET — LES MORTELS ET LES IMMORTELS 
 
 

TEXTE D’OR : I CORINTHIENS 15 : 10 
 

  
« Par la grâce de Dieu je suis ce que je suis, 
et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. » 

 
 
 

LECTURE ALTERNÉE :  Romains 6 : 1, 2, 11, 13, 14, 22 
 
 

1. Que dirons-nous donc ? Demeurerions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde ? 
 
2. Loin de là ! Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le 

péché ? 
 
11. Ainsi vous-mêmes, regardez-vous comme morts au péché, et comme vivants pour 

Dieu en Jésus Christ. 

13. Ne livrez pas vos membres au péché, comme des instruments d'iniquité ; mais donnez-
vous vous-mêmes à Dieu, comme étant vivants de morts que vous étiez, et offrez à 
Dieu vos membres, comme des instruments de justice. 

 
14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes, non sous la loi, mais 

sous la grâce. 
 
22. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez 

pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. 
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LA LEÇON SERMON 
 

La Bible 
 
1. Deutéronome 30 : 6 
 
6 L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras 

l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. 
 
2. Psaume 49 : 2-4, 7, 8, 10 

2 Écoutez ceci, vous tous, peuples, prêtez l'oreille, vous tous, habitants du monde, 
 3 Petits et grands, riches et pauvres ! 
 
4 Ma bouche va faire entendre des paroles sages, et mon cœur a des pensées pleines de 

sens. 

7 Ils ont confiance en leurs biens, et se glorifient de leur grande richesse. 
 
8 Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. 
 
10 Ils ne vivront pas toujours, ils n'éviteront pas la vue de la fosse. 
 
3. Ézéchiel 3 : 12, 14, 16, 17, 19, 21 
 
12 Et l'esprit m'enleva, et j'entendis derrière moi le bruit d'un grand tumulte : Bénie soit 

la gloire de l'Éternel, du lieu de sa demeure ! 
 
14 L'esprit m'enleva et m'emporta. J'allais, irrité et furieux, et la main de l'Éternel agissait 

sur moi avec puissance. 

16 Au bout de sept jours, la parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots : 
 
17 Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la 

parole qui sortira de ma bouche, et tu les avertiras de ma part. 
 
19 Mais si tu avertis le méchant, et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa 

mauvaise voie, il mourra dans son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme. 
 
21 Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher, et qu'il ne pèche pas, il vivra, parce qu'il 

s'est laissé avertir, et toi, tu sauveras ton âme. 
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4. Matthieu 23 : 1-14 

1 Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit : 
 
2 Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. 
 
3 Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent ; mais n'agissez pas selon leurs 

œuvres. Car ils disent, et ne font pas. 
 
4 Ils lient des fardeaux pesants, et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne 

veulent pas les remuer du doigt. 
 
5 Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges 

phylactères, et ils ont de longues franges à leurs vêtements ; 
 
6 Ils aiment la première place dans les festins, et les premiers sièges dans les 

synagogues ; 
 
7 Ils aiment à être salués dans les places publiques, et à être appelés par les hommes 

Rabbi, Rabbi. 
 
8 Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi ; car un seul est votre Maître, et vous êtes 

tous frères. 
 
9 Et n'appelez personne sur la terre votre père ; car un seul est votre Père, celui qui est 

dans les cieux. 
 
10 Ne vous faites pas appeler directeurs ; car un seul est votre Directeur, le Christ. 
 
11 Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. 
 
12 Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. 
 
13 Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! parce que vous fermez aux hommes 

le royaume des cieux ; vous n'y entrez pas vous-mêmes, et vous n'y laissez pas entrer 
ceux qui veulent entrer. 

 
14 Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! parce que vous dévorez les maisons 

des veuves, et que vous faites pour l'apparence de longues prières ; à cause de cela, 
vous serez jugés plus sévèrement. 

 
5. Matthieu 21 : 31 (Je vous le dis) 
 
31 Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le 

royaume de Dieu. 
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6. Matthieu 5 : 1, 2, 8, 17-20 

1 Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne ; et, après qu'il se fut assis, ses disciples 
s'approchèrent de lui. 

 
2 Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna, et dit : 
 
8 Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ! 

17 Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes ; je suis venu non 
pour abolir, mais pour accomplir. 

 
18 Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne 

disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit 
arrivé. 

 
19 Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements, et qui enseignera 

aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux ; 
mais celui qui les observera, et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé 
grand dans le royaume des cieux. 

 
20 Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous 

n'entrerez point dans le royaume des cieux. 
 
7. Éphésiens 2 : 4-10 

4 Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, 
 
5 Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ (c'est par 

grâce que vous êtes sauvés) ; 
 
6 Il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, 

en Jésus Christ, 
 
7 Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté 

envers nous en Jésus Christ. 
 
8 Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas 

de vous, c'est le don de Dieu. 
 
9 Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. 
 
10 Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus Christ pour de bonnes œuvres, 

que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. 
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8. Apocalypse 2 : 1 (Voici) (jusqu’à la ,), 2, 3, 7 

1 Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite,  
 
2 Je connais tes œuvres, ton travail, et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter 

les méchants ; que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que 
tu les as trouvés menteurs ; 

 
3 Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es 

point lassé. 
 
7 Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises : A celui qui 

vaincra je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. 
 
9. Apocalypse 22 : 14 
 
14 Heureux ceux qui observent ses commandements*, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, 

et d'entrer par les portes dans la ville ! 
 

* La Bible version Ostervald 
 
 
 
Science et Santé 
 
1. 76 : 23 (l’homme est)-24 
 
… l’homme est immortel et vit de par l’autorité divine.  

2. 492 : 7-12 
 
L’être est sainteté, harmonie, immortalité. Il est déjà prouvé qu’une connaissance de ce fait, 
si minime soit-elle, élèvera la norme physique et morale des mortels, augmentera la 
longévité, purifiera et ennoblira le caractère. Ainsi le progrès détruira finalement toute erreur 
et mettra l’immortalité en lumière.  

3. 539 : 3-7, 10-14 
 
L’erreur commence par considérer la vie comme indépendante de l’Esprit, sapant ainsi les 
fondements de l’immortalité, comme si la vie et l’immortalité étaient des choses que la 
matière peut à la fois donner et enlever.  

Il est impossible que Dieu ait jamais communiqué un élément de mal, et l’homme ne possède 
rien qui ne lui vienne de Dieu. Alors, comment l’homme a-t-il une base pour mal agir ?  
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4. 327 : 11-25 
 
Le mal est parfois la plus haute idée que l’homme se fasse de ce qui est juste, jusqu’à ce qu’il 
s’attache plus fermement au bien. Alors il perd tout plaisir dans la méchanceté et celle-ci 
devient son tourment. Le moyen d’échapper à la souffrance qu’entraîne le péché est de cesser 
de pécher. Il n’y en a pas d’autre. Le péché est l’image de la bête que doit effacer la sueur de 
la souffrance. C’est une démence morale qui se précipite pour mêler ses clameurs aux 
ténèbres et à la tempête.  

Pour les sens physiques, les exigences rigoureuses de la Science Chrétienne semblent 
péremptoires ;  mais les mortels se hâtent d’apprendre que la Vie est Dieu, le bien, et que le 
mal n’a en réalité ni place ni pouvoir dans l’économie, soit humaine, soit divine.  

5. 67 : 20-27 
 
La notion qu’il est possible à la nature animale de donner de la force au caractère est trop 
absurde pour qu’on s’y arrête, si l’on se rappelle que c’est par l’autorité spirituelle que notre 
Seigneur et Maître a guéri les malades, ressuscité les morts, et commandé même aux vents et 
aux flots de lui obéir. La grâce et la Vérité sont puissantes au-delà de tout autre moyen et de 
toute autre méthode.  

6. 328 : 4-14 
 
Les mortels s’imaginent pouvoir vivre sans être bons, alors que Dieu est bon et qu’Il est la 
seule Vie réelle. Qu’est-ce qui en résulte ? Comprenant peu le Principe divin qui sauve et 
guérit, ce n’est qu’en croyance que les mortels se débarrassent du péché, de la maladie et de 
la mort. Ces erreurs ne sont pas réellement détruites ainsi et se riveront par conséquent 
aux mortels, jusqu’à ce qu’ils acquièrent, soit ici-bas, soit dans l’au-delà, la vraie 
compréhension de Dieu dans la Science qui détruit les erreurs humaines au sujet de Dieu et 
révèle les réalités grandioses de Sa totalité.  

7. 476 : 10-22 
 
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. 339 : 21 (De même)-34 
 
De même que la mythologie de la Rome païenne a cédé à une idée plus spirituelle de la 
Divinité, de même nos théories matérielles céderont aux idées spirituelles jusqu’à ce que le 
fini fasse place à l’infini, la maladie à la santé, le péché à la sainteté, et que le royaume de 
Dieu vienne « sur la terre comme au ciel ». La base de toute santé, de toute impeccabilité et 
de toute immortalité est le grand fait que Dieu est l’unique Entendement ; et il faut non pas 
simplement croire à cet Entendement, mais le comprendre. Se défaire du péché par la 
Science, c’est dépouiller le péché de tout entendement ou réalité supposés et ne jamais 
admettre qu’il puisse y avoir intelligence ou pouvoir, douleur ou plaisir dans le péché. Vous 
triomphez de l’erreur en niant qu’elle soit vraie.  

9. 103 : 6-19, 28-36 
 
La destruction des prétentions de l’entendement mortel au moyen de la Science, grâce à 
laquelle l’homme peut échapper au péché et à la mortalité, bénit toute la famille humaine. 
Toutefois, comme au commencement, cette libération ne se manifeste pas scientifiquement 
dans une connaissance et du bien et du mal, car ce dernier est irréel. 

D’autre part, la Science de l’Entendement est absolument distincte de toute connaissance non 
pertinente qui s’arrête à mi-chemin, parce que la Science de l’Entendement émane de Dieu et 
démontre le Principe divin, n’accomplissant que les desseins du bien. Le summum du bien 
est le Dieu infini et Son idée, le Tout-en-tout. Le mal est un mensonge qui repose sur une 
supposition. 

Les vérités de l’Entendement immortel soutiennent l’homme, et elles annihilent les fables de 
l’entendement mortel, dont les prétentions, criardes et vaines, semblables aux sottes 
phalènes, se brûlent les ailes et tombent en poussière.  

En réalité il n’y a pas d’entendement mortel, et par conséquent pas de transmission de la 
pensée mortelle �ni de la force de volonté. La vie et l’être émanent de Dieu.  

10. 276 : 13-25 
 
Comprendre clairement que toute inharmonie est irréelle fait percevoir les objets et les 
pensées sous leur vrai jour et �les présente comme beaux et immortels. L’harmonie en 
l’homme est aussi réelle et immortelle que dans la musique. � La discordance est irréelle et 
mortelle.  

Si l’on admet que Dieu est le seul Entendement et la seule Vie, le péché et la mort n’ont plus 
l’occasion de se �manifester. Lorsque nous apprenons dans la Science à être parfaits, de même 
que notre Père céleste est parfait, la pensée s’oriente dans des voies nouvelles et salutaires — 
se tourne vers la contemplation des choses immortelles et se détourne de la matérialité vers le 
Principe de l’univers, y compris l’homme harmonieux.  
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11. 324 : 5-19 
 
La purification des sens et du moi est une preuve de progrès. « Heureux ceux qui ont le cœur 
pur, car ils verront Dieu ! »  

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  

 
12. 311 : 27-30 
 
Quand l’humanité comprendra vraiment cette Science, celle-ci deviendra pour l’homme la loi 
de la Vie, voire la loi supérieure de l’Ame, qui triomphe du sens matériel par l’harmonie et 
l’immortalité.  

 
 
 
 
 
 



 

 

 
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 
 

 
 
 


