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DIMANCHE 13	SEPTEMBRE 2020 
 
 

SUJET — LA SUBSTANCE 
 
 

TEXTE D’OR : PHILIPPIENS 4 : 19 
 

  
« Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, 

avec gloire, en Jésus Christ. » 
 

 
 

LECTURE ALTERNÉE : II Corinthiens 9 : 6-11  
 
 

6. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment 
moissonnera abondamment. 

 
7. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte ; car 

Dieu aime celui qui donne avec joie. 
 
8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en 

toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance 
pour toute bonne œuvre, 

 
9. Selon qu'il est écrit : Il a fait des largesses, il a donné aux indigents ; sa justice 

subsiste à jamais.  
 
10. Celui qui fournit de la semence au semeur, et du pain pour sa nourriture, vous fournira 

et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. 
 
11. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralités qui, par 

notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâces. 
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LA LEÇON SERMON 
 

La Bible 
 
1. Jacques 1 : 17 
 
17 Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des lumières, 

chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. 
 
2. Psaume 36 : 8, 9 

8 Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu ! A l'ombre de tes ailes les fils de l'homme 
cherchent un refuge. 

9 Ils se rassasient de l'abondance de ta maison, et tu les abreuves au torrent de tes 
délices. 

 
3. Psaume 37 : 3 
 
3 Confie-toi en l'Éternel, et pratique le bien ; aie le pays pour demeure et la fidélité pour 

pâture. 
 
4. Ésaïe 58 : 10-12 

10 Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta 
lumière se lèvera sur l'obscurité, et tes ténèbres seront comme le midi. 

 
11 L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il 

redonnera de la vigueur à tes membres ; tu seras comme un jardin arrosé, comme une 
source dont les eaux ne tarissent pas. 

 
12 Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques ; on 

t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays 
habitable. 

 
5. Luc 4 : 14, 15 

14 Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se 
répandit dans tout le pays d'alentour. 

 
15 Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. 
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6. Luc 12 : 13-24, 27-34 

13 Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule : Maître, dis à mon frère de partager avec 
moi notre héritage. 

 
14 Jésus lui répondit : O homme, qui m'a établi pour être votre juge, ou pour faire vos 

partages ? 
 
15 Puis il leur dit : Gardez-vous avec soin de toute avarice ; car la vie d'un homme ne 

dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. 
 
16 Et il leur dit cette parabole : Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. 
 
17 Et il raisonnait en lui-même, disant : Que ferai-je ? car je n'ai pas de place pour serrer 

ma récolte. 
 
18 Voici, dit-il, ce que je ferai : j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y 

amasserai toute ma récolte et tous mes biens ; 
 
19 Et je dirai à mon âme : Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs 

années ; repose-toi, mange, bois, et réjouis-toi. 
 
20 Mais Dieu lui dit : Insensé ! cette nuit même ton âme te sera redemandée ; et ce que tu 

as préparé, pour qui cela sera-t-il ? 
 
21 Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, et qui n'est pas riche 

pour Dieu. 
 
22 Jésus dit ensuite à ses disciples : C'est pourquoi je vous dis : Ne vous inquiétez pas 

pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. 
 
23 La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. 
 
24 Considérez les corbeaux : ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni 

grenier ; et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux ! 

27 Considérez comment croissent les lis : ils ne travaillent ni ne filent ; cependant je vous 
dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. 

 
28 Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée 

au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi ? 
 
29 Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas 

inquiets. 
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30 Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait 
que vous en avez besoin. 

 
31 Cherchez plutôt le royaume de Dieu ; et toutes ces choses vous seront données par-

dessus. 
 
32 Ne crains point, petit troupeau ; car votre Père a trouvé bon de vous donner le 

royaume. 
 
33 Vendez ce que vous possédez, et donnez-le en aumônes. Faites-vous des bourses qui 

ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point, et 
où la teigne ne détruit point. 

 
34 Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. 
 
7. Proverbes 8 : 1, 18-21 
 
1 La sagesse ne crie-t-elle pas ? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix ? 

18  Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. 
 
19 Mon fruit est meilleur que l'or, que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. 
 
20 Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, 
 
21 Pour donner des biens à ceux qui m'aiment, et pour remplir leurs trésors. 
 
8. Jérémie 31 : 10-12, 14 

10 Nations, écoutez la parole de l'Éternel, et publiez-la dans les îles lointaines ! Dites : 
Celui qui a dispersé Israël le rassemblera, et il le gardera comme le berger garde son 
troupeau. 

 
11 Car l'Éternel rachète Jacob, il le délivre de la main d'un plus fort que lui. 
 
12 Ils viendront, et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion ; ils accourront 

vers les biens de l'Éternel, le blé, le moût, l'huile, les brebis et les bœufs ; leur âme 
sera comme un jardin arrosé, et ils ne seront plus dans la souffrance. 

 
14 Je rassasierai de graisse l'âme des sacrificateurs, et mon peuple se rassasiera de mes 

biens, dit l'Éternel. 
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Science et Santé 
 
1. 468 : 19 (La substance)-24 
 
La substance est ce qui est éternel et incapable de discordance et de décomposition. La 
Vérité, la Vie et l’Amour sont substance, dans le sens où les Écritures emploient ce mot dans 
l’Épître aux Hébreux : « La substance des choses qu’on espère, l’évidence de celles qu’on ne 
voit pas »*.  

* Bible anglaise  

 
2. 335 : 13-16 
 
L’Esprit est la seule substance, l’infini Dieu invisible et indivisible. Les choses spirituelles et 
éternelles sont substantielles. Les choses matérielles et temporelles sont insubstantielles.  

3. 301 : 15-22 
 
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.  

4. 278 : 14-25 
 
Croire que la matière est substantielle ou qu’elle a vie et sensation est une des fausses 
croyances des mortels et elle n’existe que dans une prétendue conscience mortelle. C’est 
pourquoi, à mesure que nous nous approchons de l’Esprit et de la Vérité, nous perdons 
conscience de la matière. Admettre qu’il puisse exister une substance matérielle exige qu’on 
admette également que l’Esprit n’est pas infini, que la matière se crée elle-même, existe en 
elle-même et qu’elle est éternelle. Il en résulterait l’existence de deux causes éternelles, 
luttant sans cesse l’une contre l’autre ; et cependant nous disons que l’Esprit est suprême et 
toujours présent.  

5. 312 : 4-8 
 
On voit que ce que le sens matériel appelle intangible est substance. Ce qui, pour le sens 
matériel, semble être substance, devient néant, à mesure que le rêve du sens matériel 
s’évanouit et que la réalité paraît.  
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6. 91 : 16-21 
 
Absorbés dans le moi matériel nous ne discernons et ne reflétons que faiblement la substance 
de la Vie ou Entendement. Nier le moi matériel facilite le discernement de l’individualité 
spirituelle et éternelle de l’homme, et détruit les connaissances erronées qui viennent de la 
matière ou par ce qu’on nomme les sens matériels.                                                                       

7. 458 : 32-10 
 
Grâce au christianisme les hommes se détournent naturellement de la matière vers l’Esprit, 
de même que la fleur se détourne de l’obscurité vers la lumière. Alors l’homme s’approprie 
ces choses que « l’œil n’a point vues, que l’oreille n’a point entendues ». Paul et Jean 
comprenaient clairement que, de même que l’homme mortel n’acquiert les honneurs 
terrestres que par le sacrifice, de même il doit acquérir les richesses célestes en renonçant à 
tout ce qui est du monde. Alors il n’aura rien de commun avec les affections, les motifs et les 
desseins de celui qui est attaché aux choses du monde.  

8. 547 : 26-7 
 
Les Écritures sont très sacrées. Notre but doit être de les faire comprendre spirituellement, 
car ce n’est qu’en les comprenant de la sorte que l’on atteint à la vérité. La vraie théorie de 
l’univers, y compris l’homme, n’est pas dans l’histoire matérielle, mais dans le 
développement spirituel. La pensée inspirée renonce à la théorie matérielle, sensuelle et 
mortelle de l’univers, et adopte le spirituel et l’immortel.  

C’est cette perception spirituelle de l’Écriture qui élève l’humanité au-dessus de la maladie et 
de la mort, et qui inspire la foi. « L’Esprit et l’épouse disent : Viens !... que celui qui veut, 
prenne de l’eau de la vie, gratuitement. » La Science Chrétienne sépare l’erreur de la vérité, 
et à travers les pages sacrées elle insuffle le sens spirituel de vie, de substance et 
d’intelligence. Dans cette Science nous découvrons l’homme à l’image et à la ressemblance 
de Dieu.  

9. 128 : 6-20 
 
Il s’ensuit que les hommes d’affaires et les savants ont trouvé que la Science Chrétienne 
rehausse leur endurance et leur puissance mentale, augmente leur discernement du caractère, 
leur donne de la perspicacité et de la compréhensivité ainsi que la faculté de surpasser leurs 
aptitudes ordinaires. L’entendement humain, pénétré de cette compréhension spirituelle, 
devient plus souple, est capable de plus d’endurance, est moins prisonnier de lui-même et a 
besoin de moins de repos. Une connaissance de la Science de l’être développe les facultés et 
les possibilités latentes de l’homme. Elle donne plus d’étendue à l’atmosphère de la pensée, 
accordant aux mortels l’accès à des domaines plus larges et plus élevés. Elle élève le penseur 
à son élément natif de pénétration et de perspicacité.  



LA LEÇON BIBLIQUE POUR DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2020 																																																																														Page 7	 
SUJET : LA SUBSTANCE 
            

 
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. 

 

 
10. 364 : 33-20 
 
Si le médecin négligent, la garde-malade, la cuisinière et le visiteur brusque parlant d’affaires 
avaient assez de compassion pour savoir qu’ils enfoncent des épines dans l’oreiller des 
malades et de ceux qui, pleins de nostalgie céleste, se détournent de la terre — oh ! s’ils 
savaient ! — cette connaissance contribuerait bien davantage à guérir les malades et à 
préparer ceux qui les aident pour « l’appel qui se fera entendre à minuit », que tous les cris de 
« Seigneur, Seigneur ! » La douce pensée de Jésus, qui s’exprimait en des paroles comme 
celles-ci : « Ne vous inquiétez pas pour votre vie », guérirait les malades et les mettrait ainsi 
à même de s’élever au-dessus de la prétendue nécessité de se préoccuper du corps et de le 
médicamenter ; mais si les affections désintéressées font défaut, et si le bon sens et la charité 
humaine sont méconnus, quelle qualité mentale reste-t-il qui puisse, du bras étendu de la 
justice, faire jaillir la guérison ?  

Si le Scientiste atteint son patient par l’Amour divin, l’œuvre de guérison sera accomplie en 
une seule visite et la maladie s’évanouira en son néant primitif, prompte comme la rosée 
disparaît au soleil du matin.  

11. 79 : 33-3 
 
La Science de l’Entendement enseigne que les mortels doivent pouvoir « faire le bien sans se 
fatiguer »*. Elle dissipe la fatigue quand nous faisons le bien. Donner ne nous appauvrit pas 
au service de notre Créateur et ne pas donner ne nous enrichit pas. Nous avons des forces en 
proportion de notre compréhension de la vérité, et nous ne diminuons pas nos forces en 
proclamant la vérité.  

* Bible anglaise  

 
12. 518 : 15-24 
 
Les riches en esprit aident les pauvres, formant une grande fraternité, ayant tous le même 
Principe, ou Père ; et béni est celui qui voit le besoin de son frère et y pourvoit, trouvant son 
propre bien en cherchant celui d’autrui. L’Amour donne à la moindre idée spirituelle la force, 
l’immortalité et la bonté qui se révèlent à travers tout comme la fleur se révèle déjà dans le 
bouton. Toutes les expressions variées de Dieu réfléchissent la santé, la sainteté, 
l’immortalité — la Vie, la Vérité et l’Amour infinis.  

 
 
 
 
 
 



 

 

 
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 
 

 
 
 
 


