DIMANCHE 18 AVRIL 2021
SUJET — DOCTRINE DE L’EXPIATION
TEXTE D’OR : PSAUME 34 : 23

« L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs,
et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. »

LECTURE ALTERNÉE : Psaume 19 : 10-15

10.

La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours ; les jugements de l'Éternel
sont vrais, ils sont tous justes.

11.

Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin ; ils sont plus doux que le miel,
que celui qui coule des rayons.

12.

Ton serviteur aussi en reçoit instruction ; pour qui les observe la récompense est
grande.

13.

Qui connaît ses égarements ? Pardonne-moi ceux que j'ignore.

14.

Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux ; qu'ils ne dominent point sur moi ! Alors
je serai intègre, innocent de grands péchés.

15.

Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô
Éternel, mon rocher et mon libérateur !
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LA LEÇON SERMON

La Bible
1.

Psaume 51 : 3-5, 11, 12, 17

3

O Dieu ! aie pitié de moi dans ta bonté ; selon ta grande miséricorde, efface mes
transgressions ;

4

Lave-moi complètement de mon iniquité, et purifie-moi de mon péché.

5

Car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi.

11

Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités.

12

O Dieu ! crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé.

17

Seigneur ! ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange.

2.

Matthieu 8 : 18

18

Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord.

3.

Matthieu 9 : 1-13

1

Jésus, étant monté dans une barque, traversa la mer, et alla dans sa ville.

2

Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au
paralytique : Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés.

3

Sur quoi, quelques scribes dirent au dedans d'eux : Cet homme blasphème.

4

Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit : Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées
dans vos cœurs ?

5

Car, lequel est le plus aisé, de dire : Tes péchés sont pardonnés, ou de dire : Lève-toi,
et marche ?

6

Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner
les péchés : Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit, et va dans ta maison.

7

Et il se leva, et s'en alla dans sa maison.

8

Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte, et elle glorifia Dieu, qui a donné aux
hommes un tel pouvoir.
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9

De là étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages, et qui s'appelait
Matthieu. Il lui dit : Suis-moi. Cet homme se leva, et le suivit.

10

Comme Jésus était à table dans la maison, voici, beaucoup de publicains et de gens de
mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples.

11

Les pharisiens virent cela, et ils dirent à ses disciples : Pourquoi votre maître mange-til avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?

12

Ce que Jésus ayant entendu, il dit : Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont
besoin de médecin, mais les malades.

13

Allez, et apprenez ce que signifie : Je prends plaisir à la miséricorde, et non aux
sacrifices. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs.

4.

Matthieu 26 : 17-20, 26, 27

17

Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus, pour lui
dire : Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?

18

Il répondit : Allez à la ville chez un tel, et vous lui direz : Le maître dit : Mon temps
est proche ; je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples.

19

Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque.

20

Le soir étant venu, il se mit à table avec les douze.

26

Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain ; et, après avoir rendu grâces, il le
rompit, et le donna aux disciples, en disant : Prenez, mangez, ceci est mon corps.

27

Il prit ensuite une coupe ; et, après avoir rendu grâces, il la leur donna, en disant :
Buvez-en tous.

5.

Jean 17 : 1, 2, 4-9, 20-22, 26

1

Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel, et dit : Père, l'heure est venue !
Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie,

2

Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à
tous ceux que tu lui as donnés.

4

Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire.

5

Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais
auprès de toi avant que le monde fût.

6

J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils
étaient à toi, et tu me les as donnés ; et ils ont gardé ta parole.
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7

Maintenant ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi.

8

Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données ; et ils les ont reçues, et ils ont
vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé.

9

C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as
donnés, parce qu'ils sont à toi ; -

20

Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en
moi par leur parole,

21

Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin
qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé.

22

Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous
sommes un, -

26

Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu
m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux.

6.

I Jean 1 : 3, 5-9

3

Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous
aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et
avec son Fils Jésus Christ.

5

La nouvelle que nous avons apprise de lui, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu
est lumière, et qu'il n'y a point en lui de ténèbres.

6

Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que nous marchions dans
les ténèbres, nous mentons, et nous ne pratiquons pas la vérité.

7

Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous
sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout
péché.

8

Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la
vérité n'est point en nous.

9

Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour
nous purifier de toute iniquité.

7.

Romains 5 : 8 (Dieu), 10, 11

8

Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des
pécheurs, Christ est mort pour nous.
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10

Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort
de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie.

11

Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur
Jésus Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation.

Science et Santé
1.

18 : 1-14

L’expiation exemplifie l’unité de l’homme avec Dieu, en vertu de laquelle l’homme reflète la
Vérité, la Vie et l’Amour divins. Jésus de Nazareth enseigna et démontra que l’homme et le
Père ne font qu’un, et nous lui devons pour cela un hommage éternel. Sa mission fut à la fois
individuelle et collective. Il accomplit parfaitement l’œuvre de la vie, non seulement pour
être juste envers lui-même, mais aussi par miséricorde envers les mortels, afin de leur
montrer comment accomplir la leur, mais non de l’accomplir à leur place, ni de leur épargner
une seule responsabilité. Jésus agit hardiment, contre l’évidence accréditée des sens, contre
les doctrines et les pratiques pharisaïques, et il réfuta tous ses adversaires par son pouvoir
guérisseur.
2.

19 : 7-12, 18-31

Jésus aida à réconcilier l’homme avec Dieu en donnant à l’homme un sens plus vrai de
l’Amour, le Principe divin des enseignements de Jésus, et ce sens plus vrai de l’Amour
rachète l’homme de la loi de la matière, du péché et de la mort par la loi de l’Esprit, la loi de
l’Amour divin.
Toute angoisse du repentir et de la souffrance, tout effort de réforme, toute bonne pensée et
toute bonne action nous aideront à comprendre l’expiation de Jésus pour le péché et
contribueront à la rendre efficace ; mais si le pécheur continue à prier et à se repentir, à
commettre le péché et à le regretter, il participe peu à la réconciliation — à l’union avec Dieu
— car il lui manque la repentance pratique qui réforme le cœur et permet à l’homme de faire
la volonté de la sagesse. Ceux qui ne peuvent démontrer, au moins en partie, le Principe
divin des enseignements et des œuvres de notre Maître n’ont aucune part en Dieu. Si nous
Lui désobéissons constamment, nous ne devrions pas nous sentir en sécurité, bien que Dieu
soit bon.
3.

22 : 11-15, 24-29, 32-33

« Travaillez à votre salut », voilà ce qu’exigent la Vie et l’Amour, car à cette fin Dieu opère
en vous. « Faites-les valoir [vos talents] jusqu’à ce que je revienne. » Attendez votre
récompense et « ne vous lassez pas de faire le bien ».
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Notre délivrance finale de l’erreur, grâce à laquelle nous jouissons de l’immortalité, d’une
liberté sans bornes et d’un sens exempt de péché, ne s’obtient pas en suivant des sentiers
fleuris, ni en mettant notre foi, sans les œuvres, dans l’effort qu’un autre aura fait pour nous.
La justice exige la réforme du pécheur. La miséricorde n’acquitte la dette que lorsque la
justice y consent.
4.

23 : 2-13

La sagesse et l’Amour peuvent exiger bien des sacrifices du moi pour nous sauver du péché.
Un seul sacrifice, quelque grand qu’il soit, est insuffisant pour payer la dette du péché. La
réconciliation exige une immolation constante du moi de la part du pécheur. Il serait
divinement antinaturel que la colère de Dieu s’épanchât sur Son Fils bien-aimé. Une telle
théorie a été imaginée par les hommes. En théologie, l’expiation est un problème difficile,
mais son explication scientifique est que la souffrance est une erreur du sens pécheur que
détruit la Vérité, et que finalement le péché et la souffrance tomberont tous deux aux pieds de
l’Amour éternel.
5.

48 : 11-18

Se rappelant la sueur de l’agonie qui tombait en une sainte bénédiction sur l’herbe de
Gethsémané, le disciple le plus humble ou le plus puissant murmurera-t-il lorsqu’il boira à la
même coupe, et aura-t-il la pensée, ou même le désir, d’échapper à l’épreuve exaltante
causée par la vengeance du péché sur son destructeur ? La Vérité et l’Amour donnent peu de
palmes jusqu’à ce que l’œuvre de toute une vie soit achevée.
6.

29 : 1-6

Il faut que les chrétiens prennent les armes contre l’erreur dans leur foyer et au-dehors. Ils
doivent s’attaquer au péché en eux-mêmes et chez les autres, et continuer cette guerre jusqu’à
ce qu’ils aient achevé leur course. S’ils gardent la foi, ils auront la couronne d’allégresse.
7.

45 : 5-21

Notre Maître démontra pleinement et définitivement la Science divine dans sa victoire sur la
mort et la tombe. L’œuvre de Jésus servit à éclairer les hommes et à sauver le monde entier
du péché, de la maladie et de la mort. Paul écrit : « Car si, lorsque nous étions ennemis, nous
avons été réconciliés avec Dieu par la mort [apparente] de Son Fils, à plus forte raison, étant
réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » Trois jours après l’ensevelissement de son corps
il parlait avec ses disciples. Les persécuteurs n’avaient pu cacher la Vérité et l’Amour
immortels dans un sépulcre.
Gloire à Dieu et paix aux cœurs qui luttent ! Le Christ a enlevé la pierre de devant la porte de
l’espérance et de la foi humaines et a élevé celles-ci, par la révélation et la démonstration de
la vie en Dieu, jusqu’à la possibilité d’une union avec l’idée spirituelle de l’homme et son
Principe divin, l’Amour.
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228 : 27-35

Il n’y a pas de pouvoir en dehors de Dieu. L’omnipotence a tout pouvoir, et reconnaître
quelque autre pouvoir c’est déshonorer Dieu. L’humble Nazaréen annula la supposition que
le péché, la maladie et la mort ont du pouvoir. Il prouva qu’ils sont impuissants. L’orgueil
des prêtres aurait dû être rabattu lorsqu’ils virent la démonstration du christianisme
l’emporter sur l’influence de leur foi et de leurs cérémonies mortes.
9.

8 : 21-33

Prier pour avoir l’humilité, quelle que soit la ferveur de nos paroles, n’indique pas toujours le
désir d’être humbles. Si nous nous détournons des pauvres, nous ne sommes pas prêts à
recevoir la récompense de Celui qui bénit les pauvres. Nous avouons que notre cœur est très
pervers et nous demandons qu’il soit mis à découvert devant nous, mais n’en savons-nous
pas déjà plus long sur ce cœur que nous n’en voudrions faire voir à notre prochain ?
Nous devrions nous examiner pour apprendre quelles sont les affections et les intentions du
cœur, car c’est ainsi seulement que nous pouvons apprendre ce que nous sommes réellement.
10.

21 : 1-15

Si la Vérité est en voie de surmonter l’erreur dans votre vie et votre conduite quotidiennes,
vous pourrez finalement dire : « J’ai combattu le bon combat... j’ai gardé la foi », parce que
vous serez devenu meilleur. C’est ainsi que nous participons à l’union avec la Vérité et
l’Amour. Les chrétiens ne continuent pas à travailler et à prier, dans l’espoir d’obtenir, grâce
à la bonté, à la souffrance et au triomphe d’un autre, l’harmonie et la récompense que celui-ci
s’est acquises.
Si le disciple avance spirituellement, il fait des efforts pour arriver. Il se détourne
constamment du sens matériel et porte ses regards vers les choses impérissables de l’Esprit.
S’il est sincère, il prendra la chose au sérieux dès le début et avancera chaque jour un peu
dans la bonne direction, jusqu’à ce que finalement il achève sa course avec joie.
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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

