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DIMANCHE 20	SEPTEMBRE 2020 
 
 

SUJET — LA MATIÈRE 
 
 

TEXTE D’OR : ACTES 20 : 35 
 

  
« Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » 

 
 
 

LECTURE ALTERNÉE : Psaume 97 : 1, 6, 7, 9, 11, 12 
 
 
1. L'Éternel règne : que la terre soit dans l'allégresse, que les îles nombreuses se 

réjouissent ! 

6. Les cieux publient sa justice, et tous les peuples voient sa gloire. 
 
7. Ils sont confus, tous ceux qui servent les images, qui se font gloire des idoles. Tous les 

dieux se prosternent devant lui. 
 
9. Car toi, Éternel ! tu es le Très Haut sur toute la terre, tu es souverainement élevé au-

dessus de tous les dieux. 

11. La lumière est semée pour le juste, et la joie pour ceux dont le cœur est droit. 
 
12. Justes, réjouissez-vous en l'Éternel, et célébrez par vos louanges sa sainteté ! 
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LA LEÇON SERMON 
 

La Bible 
 
1. Habacuc 2 : 20  
 
20 L'Éternel est dans son saint temple. Que toute la terre fasse silence devant lui ! 
 
2. I Jean 2 : 15-17 
 
15 N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le 

monde, l'amour du Père n'est point en lui ; 
 
16 Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et 

l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. 
 
17 Et le monde passe, et sa convoitise aussi ; mais celui qui fait la volonté de Dieu 

demeure éternellement. 
 
3. I Rois 21 : 1 (Naboth)-4 (jusqu’à irrité), 4 (Et il), 7, 8 (jusqu’à lettres), 9 (jusqu’à 

écrivit), 9 (Publiez), 13 (deux), 17, 18, 20, 27-29 
 
1 Naboth, de Jizreel, avait une vigne à Jizreel, à côté du palais d'Achab, roi de Samarie. 
 
2 Et Achab parla ainsi à Naboth : Cède-moi ta vigne, pour que j'en fasse un jardin 

potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne 
meilleure ; ou, si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. 

 
3 Mais Naboth répondit à Achab : Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes 

pères ! 
 
4 Achab rentra dans sa maison, triste et irrité,… Et il se coucha sur son lit, détourna le 

visage, et ne mangea rien. 
 
7 Alors Jézabel, sa femme, lui dit : Est-ce bien toi maintenant qui exerces la 

souveraineté sur Israël ? Lève-toi, prends de la nourriture, et que ton cœur se  
réjouisse ; moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jizreel. 

 
8 Et elle écrivit au nom d'Achab des lettres…   
 
9 Voici ce qu'elle écrivit … : Publiez un jeûne ; placez Naboth à la tête du peuple, 
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13 …deux méchants hommes vinrent se mettre en face de lui, et ces méchants hommes 
déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth : Naboth a maudit Dieu et le roi ! 
Puis ils le menèrent hors de la ville, ils le lapidèrent, et il mourut. 

 
17 Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Thischbite, en ces mots : 
 
18 Lève-toi, descends au-devant d'Achab, roi d'Israël à Samarie ; le voilà dans la vigne de 

Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. 
 
20 Achab dit à Élie : M'as-tu trouvé, mon ennemi ? Et il répondit : Je t'ai trouvé, parce 

que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. 
 
27 Après avoir entendu les paroles d'Élie, Achab déchira ses vêtements, il mit un sac sur 

son corps, et il jeûna ; il couchait avec ce sac, et il marchait lentement. 
 
28 Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Thischbite, en ces mots : 
 
29 As-tu vu comment Achab s'est humilié devant moi ? Parce qu'il s'est humilié devant 

moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie ; ce sera pendant la vie de son fils 
que je ferai venir le malheur sur sa maison. 

 
4. Luc 19 : 1-9 
 
1 Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. 
 
2 Et voici, un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui 

était Jésus ; 
 
3 Mais il ne pouvait y parvenir, à cause de la foule, car il était de petite taille. 
 
4 Il courut en avant, et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par 

là.           
 
5 Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit : Zachée, hâte-toi de 

descendre ; car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. 
 
6 Zachée se hâta de descendre, et le reçut avec joie. 
 
7 Voyant cela, tous murmuraient, et disaient : Il est allé loger chez un homme pécheur. 
 
8 Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit : Voici, Seigneur, je donne aux 

pauvres la moitié de mes biens, et, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui 
rends le quadruple. 

 
9 Jésus lui dit : Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est 

aussi un fils d'Abraham. 
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5. Marc 12 : 41-44 
 
41 Jésus, s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. 

Plusieurs riches mettaient beaucoup. 
 
42 Il vint aussi une pauvre veuve, elle y mit deux petites pièces, faisant un quart de sou. 
 
43 Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit : Je vous le dis en vérité, cette pauvre 

veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc ; 
 
44 Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle 

possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. 
 
6. Matthieu 5 : 2 
 
2 Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna, et dit : 
 
7. Matthieu 6 : 19-21 
 
19 Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où 

les voleurs percent et dérobent ; 
 
20 Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent 

point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. 
 
21 Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. 
 
8. 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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Science et Santé 
 
1. 468 : 9-17 
 
Question. — Quel est l’exposé scientifique de l’être ?  

Réponse. — Il n’y a ni vie, ni vérité, ni intelligence, ni substance dans la matière. Tout est 
Entendement infini et sa manifestation infinie, car Dieu est Tout-en-tout. L’Esprit est la 
Vérité immortelle ; la matière est l’erreur mortelle. L’Esprit est le réel et l’éternel ; la matière 
est l’irréel et le temporel. L’Esprit est Dieu, et l’homme est Son image et Sa ressemblance. 
Donc, l’homme n’est pas matériel; il est spirituel.  

2. 477 : 10-19 
 
Tout ce qui est matériel est mortel. Pour les cinq sens corporels, l’homme semble être 
matière et entendement réunis ; mais la Science Chrétienne révèle que l’homme est l’idée de 
Dieu, et déclare que les sens corporels sont des illusions mortelles et erronées. La Science 
divine montre qu’il est impossible qu’un corps matériel (bien que mêlé à la strate supérieure 
de la matière, nommée à tort entendement) soit l’homme, l’homme véritable et parfait, l’idée 
immortelle de l’être, indestructible et éternel.  

3. 279 : 14-22, 27-30 
 
L’Esprit et la matière ne peuvent coexister ni coopérer, et l’un ne peut pas plus créer l’autre 
que la Vérité ne peut créer l’erreur, ou vice versa.  

Dans la mesure où disparaît la croyance que la vie et l’intelligence sont dans la matière ou de 
la matière, les faits immortels de l’être apparaissent et leur seule idée ou intelligence est en 
Dieu. On ne parvient à l’Esprit que par la compréhension et la démonstration de la Vie, de la 
Vérité et de l’Amour éternels.  

On arrive à une conclusion logique et scientifique seulement en sachant qu’il n’y a pas deux 
bases de l’être, la matière et l’entendement, mais une seule, l’Entendement.  

4. 301 : 15-22, 23-28 
 
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. … Les arguments délusoires, le péché, la maladie et la mort 
résultent du faux témoignage du sens matériel, qui, d’un point de vue supposé, en dehors de 
la distance focale de l’Esprit infini, présente une image invertie de l’Entendement et de la 
substance où tout est renversé.  
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5. 269 : 21-28 
 
Le témoignage des sens matériels n’est ni absolu ni divin. Je m’appuie donc sans restrictions 
sur les enseignements de Jésus, de ses apôtres, des prophètes, et sur le témoignage de la 
Science de l’Entendement. Il n’y a pas d’autres fondements. Tous les autres systèmes — 
systèmes fondés entièrement ou en partie sur le savoir acquis par les sens matériels — sont 
des roseaux agités par le vent, non des maisons bâties sur le roc.  

6. 326 : 9-16 
 
Toute la nature enseigne l’amour de Dieu pour l’homme, mais l’homme ne peut aimer Dieu 
par dessus tout et vouer toute son affection aux choses spirituelles, tant qu’il aime les 
matérielles ou qu’il a plus de confiance en ce qui est matériel qu’en ce qui est spirituel.  

Il nous faut abandonner les fondements des systèmes matériels, quelque vénérés qu’ils 
soient, si nous voulons avoir le Christ comme notre unique Sauveur.  

7. 593 : 6 (jusqu’au 2ème.) 
 
BOURSE. Amasser des trésors dans la matière ; erreur.  

8. 262 : 19-30 
 
Job dit : « Mon oreille avait entendu parler de Toi ; mais maintenant mon œil T’a vu. » Les 
mortels se feront l’écho de la pensée de Job, quand les prétendus douleurs et plaisirs de la 
matière cesseront de prédominer. Ils abandonneront alors la fausse évaluation de la vie et du 
bonheur, de la joie et de la peine, et ils atteindront à la félicité d’aimer sans égoïsme, de 
travailler avec patience et de vaincre tout ce qui est dissemblable à Dieu. Partant d’un plus 
haut point de vue, on s’élève spontanément, de même que la lumière émet la lumière sans 
effort ; car « là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ».  

9. 272 : 23-29 
 
C’est la spiritualisation de la pensée et la christianisation de la vie journalière, en contraste 
avec les résultats de l’horrible comédie de l’existence matérielle ; c’est la chasteté et la 
pureté, en contraste avec les tendances inférieures et l’attirance terrestre du sensualisme et de 
l’impureté, qui témoignent réellement de l’origine divine et de l’opération de la Science 
Chrétienne.  
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10. 322 : 29-5 
 
Les dures expériences que suscite la croyance à la prétendue vie de la matière, ainsi que nos 
déceptions et nos douleurs incessantes, nous jettent comme des enfants lassés dans les bras 
de l’Amour divin. Nous commençons dès lors à apprendre ce qu’est la Vie en Science divine. 
Sans ce processus de détachement, « Peux-tu, par une recherche minutieuse, découvrir 
Dieu ? »* Il est plus aisé de désirer la Vérité que de se débarrasser de l’erreur. Les mortels 
peuvent bien chercher à comprendre la Science Chrétienne, mais ils ne pourront pas glaner 
dans la Science Chrétienne les faits de l’être sans lutter pour les acquérir. Cette lutte consiste 
à faire tous ses efforts pour abandonner l’erreur sous toutes ses formes et n’avoir d’autre 
conscience que le bien.  
 
* Bible anglaise  

 
11. 61 : 3-10 
 
Il faut que, dans les affections humaines, le bien l’emporte sur le mal et le spirituel sur 
l’animal, sinon le bonheur ne sera jamais gagné. L’accession à cet état céleste améliorerait 
notre descendance, diminuerait le crime, et donnerait un but plus élevé à l’ambition. Toute 
vallée de péché doit être comblée et toute montagne d’égoïsme abaissée, afin que le chemin 
de notre Dieu soit préparé dans la Science.  

12. 518 : 15-19 
 
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.  

13. 451 : 15-19 
 
L’homme marche dans la direction vers laquelle il tourne ses regards, et là où est son trésor, 
là aussi sera son cœur. Si nos espoirs et nos affections sont spirituels, ils nous viennent d’en 
haut, non d’en bas, et portent comme jadis les fruits de l’Esprit.  

14. 390 : 9-11 
 
La Vérité nous forcera tous finalement à échanger les plaisirs et les douleurs des sens contre 
les joies de l’Ame.  

 



 

 

 
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 
 

 
 
 


