DIMANCHE 22 NOVEMBRE 2020
SUJET — L’ÂME ET LE CORPS
TEXTE D’OR : ROMAINS 13 : 1

“Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures.”

LECTURE ALTERNÉE : Éphésiens 4 : 1-7

1.

Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière
digne de la vocation qui vous a été adressée,

2.

En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec
charité,

3.

Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix.

4.

Il y a un seul corps et un seul Esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule
espérance par votre vocation ;

5.

Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême,

6.

Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous.

7.

Mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ.

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.

LA LEÇON BIBLIQUE POUR DIMANCHE 22 NOVEMBRE 2020
SUJET : L’ÂME ET LE CORPS

Page 2

LA LEÇON SERMON

La Bible
1.

I Corinthiens 3 : 16

16

Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en
vous ?

2.

Deutéronome 27 : 1

1

Moïse et les anciens d'Israël donnèrent cet ordre au peuple : Observez tous les
commandements que je vous prescris aujourd'hui.

3.

Deutéronome 28 : 1-4, 8, 9

1

Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous
ses commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la
supériorité sur toutes les nations de la terre.

2

Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage,
lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu :

3

Tu seras béni dans la ville, et tu seras béni dans les champs.

4

Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton
gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies.

8

L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes
entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne.

9

Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les
commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies.

4.

Romains 12 : 1, 2

1

Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme
un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte
raisonnable.

2

Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le
renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de
Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.
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5.

Jean 3 : 1-15

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 ?

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.

9

Nicodème lui dit : Comment cela peut-il se faire ?

10

Jésus lui répondit : Tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses !

11

En vérité, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons
témoignage de ce que nous avons vu ; et vous ne recevez pas notre témoignage.

12

Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirezvous quand je vous parlerai des choses célestes ?

13

Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de
l'homme qui est dans le ciel.

14

Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de
l'homme soit élevé,

15

Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle.
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6.

Marc 8 : 34-37

34

Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit : Si quelqu'un veut venir après
moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive.

35

Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de
moi et de la bonne nouvelle la sauvera.

36

Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perd son âme ?

37

Que donnerait un homme en échange de son âme ?

7.

I Corinthiens 6 : 19, 20

19

Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint Esprit qui est en vous, que
vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-mêmes ?

20

Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et
dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu.

8.

Colossiens 3 : 1, 2, 15-17

1

Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est
assis à la droite de Dieu.

2

Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre.

15

Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps,
règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants.

16

Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment ; instruisez-vous et exhortezvous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des
cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce.

17

Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus,
en rendant par lui des actions de grâces à Dieu le Père.

9.

I Thessaloniciens 5 : 16-23

16

Soyez toujours joyeux.

17

Priez sans cesse.
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18

Rendez grâces en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus
Christ.

19

N'éteignez pas l'Esprit.

20

Ne méprisez pas les prophéties.

21

Mais examinez toutes choses ; retenez ce qui est bon ;

22

Abstenez-vous de toute espèce de mal.

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.

477 : 24-26, 28 seulement

L’Ame est la substance, la Vie et l’intelligence de l’homme ; elle est individualisée, mais non
dans la matière.
L’homme est l’expression de l’Ame.
2.

310 : 16 (la Science)-20

…la Science révèle l’Ame en tant que Dieu, non touchée par le péché ni par la mort — en
tant que Vie et intelligence centrales autour desquelles se meuvent harmonieusement toutes
choses dans les systèmes de l’Entendement.
3.

71 : 5-10

L’identité, ou idée, de toute réalité subsiste éternellement ; mais l’Esprit, le Principe divin de
tout, n’est pas dans les formations de l’Esprit. Ame est synonyme d’Esprit, Dieu, le Principe
infini, créateur et souverain, qui est en dehors de toute forme finie et que les formes ne font
que refléter.
4.

301 : 4-22, 29-10

Peu de personnes comprennent ce que la Science Chrétienne entend par le mot reflet.
L’homme mortel et matériel croit être substance, mais son idée de substance implique
l’erreur et par conséquent elle est matérielle et temporelle.
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D’autre part, l’homme immortel, spirituel, est réellement substantiel et reflète la substance
éternelle, ou Esprit, à laquelle aspirent les mortels. Il reflète le divin, qui constitue la seule
entité réelle et éternelle. Ce reflet semble transcendant au sens mortel, parce que la
substantialité de l’homme spirituel dépasse la vue mortelle et n’est révélée que par la Science
divine.
Puisque Dieu est substance et que l’homme est l’image et la ressemblance divines, l’homme
ne devrait désirer, et en réalité ne peut posséder que la substance du bien, la substance de
l’Esprit, non de la matière. La croyance que l’homme a quelque autre substance, ou
entendement, n’est pas spirituelle et transgresse le Premier Commandement : Tu auras un
seul Dieu, un seul Entendement.
Cette fausseté présuppose que l’âme est un hôte insubstantiel habitant des formes matérielles
et que l’homme est matériel, non spirituel. L’immortalité n’est pas limitée par la mortalité.
L’Ame n’est pas circonscrite par le fini. Le Principe ne se trouve pas dans des idées
fragmentaires.
Le corps et l’entendement matériels sont temporels, mais l’homme réel est spirituel et
éternel. L’identité de l’homme réel n’est pas perdue, mais trouvée grâce à cette explication ;
car par elle 1’infinitude consciente de l’existence et de toute identité est discernée et demeure
inchangée. Il est impossible que l’homme perde quoi que ce soit de réel, puisque Dieu est
tout et que l’homme Le possède éternellement.
5.

467 : 19-27

La Science révèle l’Esprit, l’Ame, comme n’étant pas dans le corps et Dieu comme n’étant
pas dans l’homme, mais comme reflété par l’homme. Le plus grand ne peut être dans le
moindre. La croyance que le plus grand peut être dans le moindre est une erreur qui produit
le mal. Un point capital de la Science de l’Ame est que le Principe n’est pas dans son idée.
L’Esprit, l’Ame, n’est pas renfermé dans l’homme et n’est jamais dans la matière.
6.

466 : 20-33

Les termes âmes ou esprits au pluriel sont aussi impropres que le terme dieux au pluriel.
Ame ou Esprit signifie Dieu et rien d’autre. Il n’y a ni âme finie ni esprit fini. Ame ou Esprit
signifie un seul Entendement et ne peut se mettre au pluriel. La mythologie païenne et la
théologie judaïque ont perpétué l’erreur que l’intelligence, l’âme et la vie peuvent exister
dans la matière ; et l’idolâtrie et le ritualisme sont la conséquence de toutes les croyances
imaginées par les hommes. La Science du christianisme, van en main, vient pour séparer la
balle du blé. La Science déclarera ce que Dieu est réellement, et le christianisme démontrera
cette déclaration et son Principe divin, améliorant le genre humain physiquement,
moralement et spirituellement.
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122 : 25-10

Pour le sens matériel, couper la veine jugulaire, c’est ôter la vie, mais pour le sens spirituel et
dans la Science, la Vie continue inchangée et l’être est éternel. La vie temporelle est un faux
sens d’existence.
Nos théories font, au sujet de l’Ame et du corps, la même méprise que fit Ptolémée au sujet
du système solaire. Elles soutiennent que l’âme est dans le corps et que, par conséquent,
l’entendement est tributaire de la matière. La science de l’astronomie a détruit la fausse
théorie concernant les rapports des corps célestes entre eux, et la Science Chrétienne détruira
certainement l’erreur plus grande concernant nos corps terrestres. L’idée vraie et le Principe
de l’homme apparaîtront alors. La bévue de Ptolémée ne pouvait affecter l’harmonie de l’être
comme le fait l’erreur concernant l’âme et le corps, erreur qui renverse l’ordre de la Science
et attribue à la matière le pouvoir et la prérogative de l’Esprit, de sorte que l’homme devient
la créature la plus absolument faible et inharmonieuse de tout l’univers.
8.

119 : 28-6

En observant le lever du soleil, on s’aperçoit que la croyance à la mobilité de la terre et à
l’immobilité du soleil est en contradiction avec le témoignage des sens. 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, bien qu’il paraisse en être autrement au sens fini. Mais nous ne
comprendrons jamais cela tant que nous admettrons que l’âme est dans le corps ou que
l’entendement est dans la matière, et que l’homme est inclus dans l’inintelligence. L’Ame, ou
l’Esprit, est Dieu, immuable et éternelle ; et l’homme coexiste avec l’Ame, Dieu, et la reflète,
car l’homme est l’image de Dieu.
9.

114 : 26-32

La Science Chrétienne explique toute cause et tout effet comme étant mentaux, non
physiques. Elle lève le voile de mystère qui couvre l’Ame et le corps. Elle montre la relation
scientifique de l’homme à Dieu, démêle les ambiguïtés enchevêtrées de l’être et libère la
pensée emprisonnée. En Science divine, l’univers, y compris l’homme, est spirituel,
harmonieux et éternel.
10.

210 : 12-18

Sachant que l’Ame et ses attributs sont pour toujours manifestés par l’homme, le Maître
guérit les malades, donna la vue aux aveugles, l’ouïe aux sourds, la marche aux boiteux,
mettant ainsi en lumière l’action scientifique de l’Entendement divin sur les entendements et
les corps humains, et donnant une meilleure compréhension de l’Ame et du salut.
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200 : 9-17

Celui qui n’est pas capable d’expliquer l’Ame ferait mieux de ne pas entreprendre
d’expliquer le corps. La Vie est, a toujours été, et sera toujours indépendante de la matière ;
car la Vie est Dieu, et l’homme est l’idée de Dieu; il n’est pas formé matériellement mais
spirituellement, et il n’est pas sujet à la décomposition et à la poussière. Le Psalmiste dit : «
Tu lui as donné la domination sur les œuvres de Tes mains, Tu as tout mis sous ses pieds. »
12.

273 : 17-20

Les prétendues lois de la matière et de la science de la médecine n’ont jamais donné aux
mortels la santé, l’harmonie et l’immortalité. L’homme est harmonieux lorsqu’il est
gouverné par l’Ame.
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