DIMANCHE 14 FÉVRIER 2021
SUJET — AME
TEXTE D’OR : PROVERBES 11 : 17

« L'homme bon fait du bien à son âme. »

LECTURE ALTERNÉE : Psaume 23 : 1-6

1.

L'Éternel est mon berger: je ne manquerai de rien.

2.

Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles.

3.

Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom.

4.

Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es
avec moi : ta houlette et ton bâton me rassurent.

5.

Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires ; tu oins d'huile ma tête,
et ma coupe déborde.

6.

Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai
dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours.
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LA LEÇON SERMON

La Bible
1.

Psaume 103 : 1-4

1

Mon âme, bénis l'Éternel ! Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom !

2

Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits !

3

C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies ;

4

C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde ;

2.

Deutéronome 1 : 3 (Moïse)

3

Moïse parla aux enfants d'Israël selon tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de leur
dire.

3.

Deutéronome 11 : 13-21

13

Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous
aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre
âme,

14

Je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrièresaison, et tu recueilleras ton blé, ton moût et ton huile ;

15

Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail, et tu mangeras et te
rassasieras.

16

Gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner, de servir d'autres dieux
et de vous prosterner devant eux.

17

La colère de l'Éternel s'enflammerait alors contre vous ; il fermerait les cieux, et il n'y
aurait point de pluie ; la terre ne donnerait plus ses produits, et vous péririez
promptement dans le bon pays que l'Éternel vous donne.

18

Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lierez
comme un signe sur vos mains, et elles seront comme des fronteaux entre vos yeux.
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19

Vous les enseignerez à vos enfants, et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta
maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras.

20

Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes.

21

Et alors vos jours et les jours de vos enfants, dans le pays que l'Éternel a juré à vos
pères de leur donner, seront aussi nombreux que les jours des cieux le seront audessus de la terre.

4.

Ésaïe 26 : 8, 9

8

Aussi nous t'attendons, ô Éternel ! sur la voie de tes jugements ; notre âme soupire
après ton nom et après ton souvenir.

9

Mon âme te désire pendant la nuit, et mon esprit te cherche au dedans de moi ; car,
lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la
justice.

5.

I Chroniques 22 : 7-12, 17-19

7

David dit à Salomon: Mon fils, j'avais l'intention de bâtir une maison au nom de
l'Éternel, mon Dieu.

8

Mais la parole de l'Éternel m'a été ainsi adressée : Tu as versé beaucoup de sang, et tu
as fait de grandes guerres ; tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu as versé
devant moi beaucoup de sang sur la terre.

9

Voici, il te naîtra un fils, qui sera un homme de repos, et à qui je donnerai du repos en
le délivrant de tous ses ennemis d'alentour ; car Salomon sera son nom, et je ferai
venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie.

10

Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Il sera pour moi un fils, et je serai pour
lui un père ; et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume en Israël.

11

Maintenant, mon fils, que l'Éternel soit avec toi, afin que tu prospères et que tu
bâtisses la maison de l'Éternel, ton Dieu, comme il l'a déclaré à ton égard !

12

Veuille seulement l'Éternel t'accorder de la sagesse et de l'intelligence, et te faire
régner sur Israël dans l'observation de la loi de l'Éternel, ton Dieu !

17

David ordonna à tous les chefs d'Israël de venir en aide à Salomon, son fils.
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18

L'Éternel, votre Dieu, n'est-il pas avec vous, et ne vous a-t-il pas donné du repos de
tous côtés ? Car il a livré entre mes mains les habitants du pays, et le pays est assujetti
devant l'Éternel et devant son peuple.

19

Appliquez maintenant votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel, votre Dieu ; levezvous, et bâtissez le sanctuaire de l'Éternel Dieu, afin d'amener l'arche de l'alliance de
l'Éternel et les ustensiles consacrés à Dieu dans la maison qui sera bâtie au nom de
l'Éternel.

6.

Marc 12 : 28 (jusqu’à scribes), 28 (demanda)-34 (jusqu’au 1er .)

28

Un des scribes, … demanda : Quel est le premier de tous les commandements ?

29

Jésus répondit : Voici le premier : Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique
Seigneur ;

30

Et : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta
pensée, et de toute ta force.

31

Voici le second : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre
commandement plus grand que ceux-là.

32

Le scribe lui dit : Bien, maître ; tu as dit avec vérité que Dieu est unique, et qu'il n'y en
a point d'autre que lui,

33

Et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa
force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et
tous les sacrifices.

34

Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit : Tu n'es pas loin du
royaume de Dieu.

7.

Ésaïe 61 : 10-11

10

Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu ; car il m'a
revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le
fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux.

11

Car, comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses
semences, ainsi le Seigneur, l'Éternel, fera germer le salut et la louange, en présence
de toutes les nations.
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Science et Santé
1.

6 : 16-17

Pour atteindre au ciel, l’harmonie de l’être, il nous faut comprendre le Principe divin de
l’être.
2.

587 : 28-30

CIEL. Harmonie ; le règne de l’Esprit ; gouvernement par le Principe divin ; spiritualité ;
félicité ; l’atmosphère de l’Ame.
3.

120 : 4-6

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.
4.

477 : 24-31

L’Ame est la substance, la Vie et l’intelligence de l’homme ; elle est individualisée, mais non
dans la matière. L’Ame ne peut rien réfléchir qui soit inférieur à l’Esprit.
L’homme est l’expression de l’Ame. Les Indiens saisirent quelques lueurs de la réalité
fondamentale lorsqu’ils appelerent un certain beau lac « le sourire du Grand Esprit ».
5.

390 : 3-11

Nous ne pouvons nier que la Vie se soutient par elle-même, et nous ne devrions jamais nier
l’harmonie éternelle de l’Ame simplement parce que, selon les sens mortels, il semble y
avoir discordance. C’est notre ignorance concernant Dieu, le Principe divin, qui produit
l’apparente discordance, et la vraie compréhension de Dieu rétablit l’harmonie. La Vérité
nous forcera tous finalement à échanger les plaisirs et les douleurs des sens contre les joies
de l’Ame.
6.

311 : 8-30

L’Ame est immortelle parce qu’elle est l’Esprit, lequel n’a aucun élément de propre
destruction. L’homme est-il perdu spirituellement ? Non ! il ne peut perdre qu’un sens
matériel. Tout péché vient de la chair. Il ne peut être spirituel. Le péché n’existe ici-bas ou
dans l’au-delà que tant que dure l’illusion que l’entendement est dans la matière. C’est un
sens de péché, et non une âme pécheresse, qui est perdu. Le mal est détruit par le sens du
bien.
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Par suite de la fausse idée que l’on se fait de l’âme comme résidant dans les sens et de
l’entendement comme résidant dans la matière, la croyance s’égare jusqu’à tomber dans un
sens de perte momentanée ou absence de l’âme, la vérité spirituelle. Cet état d’erreur est le
rêve mortel de la vie et de la substance paraissant exister dans la matière, et il est
diamétralement opposé à la réalité immortelle de l’être. Tant que nous croirons que l’âme
peut pécher ou que l’Ame immortelle est dans un corps mortel, nous ne pourrons jamais
comprendre la Science de l’être. Quand l’humanité comprendra vraiment cette Science, celleci 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.
7.

427 : 3-8

La Vie est la loi de l’Ame, voire la loi de l’esprit de Vérité, et l’Ame n’est jamais sans son
représentant. L’être individuel de l’homme ne peut pas plus mourir ni disparaître dans
l’inconscience que ne le peut l’Ame, car tous deux sont immortels.
8.

307 : 28 (L’Entendement)– 34

L’Entendement divin est l’Ame de l’homme et donne à l’homme la domination sur toutes
choses. L’homme ne fut pas créé à partir d’une base matérielle et il ne lui fut pas enjoint
d’obéir à des lois matérielles que l’Esprit ne fit jamais ; sa sphère d’action se trouve dans les
statuts spirituels, dans la loi supérieure de l’Entendement.
9.

302 : 15 (souvenons)– 26

… souvenons-nous que l’homme immortel et harmonieux a toujours existé, et qu’il est
toujours au-delà et au-dessus de l’illusion mortelle que la vie, la substance et l’intelligence
existent dans la matière. Cette proposition est fondée sur des faits, non sur des fables. La
Science de l’être révèle que l’homme est parfait, de même que le Père est parfait, parce que
l’Ame, ou l’Entendement, de l’homme spirituel est Dieu, le Principe divin de tout être, et
parce que cet homme réel est gouverné par l’Ame, non par les sens, par la loi de l’Esprit, non
par les prétendues lois de la matière.
10.

322 : 4-15

Lorsque la compréhension transférera, d’une base matérielle à une base spirituelle, les points
de vue sur la vie et l’intelligence, nous atteindrons à la réalité de la Vie, à l’empire de l’Ame
sur les sens, et nous discernerons le christianisme, la Vérité, dans son Principe divin. C’est là
le point culminant qu’il faut atteindre avant de parvenir à l’homme harmonieux et immortel
et à la révélation de ses possibilités. Il est fort important — en vue de l’immense travail à
accomplir avant que ne puisse venir cette récognition de la Science divine — d’orienter nos
pensées vers le Principe divin, afin que la croyance finie soit prête à se défaire de son erreur.
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11.

60 : 25-10

L’oreille non musicienne appelle harmonie la dissonance, n’appréciant pas la consonance. De
même, les sens physiques, ne discernant pas le vrai bonheur de l’être, le placent sur une base
fausse. La Science corrigera la discordance et nous enseignera les harmonies plus douces de
la vie.
L’Ame a des ressources infinies pour bénir l’humanité ; aussi arriverions-nous plus
facilement au bonheur et serions-nous plus sûrs de le garder si nous le recherchions dans
l’Ame. Seules des jouissances plus élevées peuvent satisfaire les aspirations de l’homme
immortel. Nous ne pouvons circonscrire le bonheur dans les limites du sens personnel. Les
sens ne procurent aucune jouissance réelle.
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.

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.
13.

9 : 19-26

Aimes-tu « le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta
pensée »? Ce commandement renferme beaucoup, même le renoncement à toute sensation,
affection et adoration purement matérielles. C’est là l’Eldorado du christianisme. Ce
commandement implique la Science de la Vie, et ne reconnaît que l’autorité divine de
l’Esprit, où l’Ame nous gouverne et où il n’y a ni sens matériel ni volonté humaine.
14.

273 : 19-20

L’homme est harmonieux lorsqu’il est gouverné par l’Ame.
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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

