DIMANCHE 28 FÉVRIER 2021
SUBJECT — CHRIST JÉSUS
TEXTE D’OR : JEAN 16 : 33

« Vous aurez des tribulations dans le monde ; mais prenez courage,
j'ai vaincu le monde. » – Christ Jésus.
LECTURE ALTERNÉE : Jean 3 : 17
I Jean 2 : 15-17
I Jean 5 : 4, 5, 20, 21
17.

Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour
que le monde soit sauvé par lui.

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.

4.

Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde ; et la victoire qui triomphe du
monde, c'est notre foi.

5.

Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de
Dieu ?

20.

Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et qu'il nous a donné l'intelligence pour
connaître le Véritable ; et nous sommes dans le Véritable, en son Fils Jésus Christ.

21.

C'est lui qui est le Dieu véritable, et la vie éternelle.
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LA LEÇON SERMON

La Bible
1.

Jean 1 : 1, 4, 9, 10, 12, 13

1

Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu.

4

En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes.

9

Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout
homme.

10

Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue.

12

Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir
de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés,

13

Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu.

2.

Matthieu 11 : 2-6

2

Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses
disciples :

3

Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?

4

Jésus leur répondit : Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous
voyez :

5

Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent,
les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres.

6

Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute !

3.

Matthieu 13 : 1-8, 10, 13 (je), 15, 20-23

1

Ce même jour, Jésus sortit de la maison, et s'assit au bord de la mer.
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2

Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque, et il s'assit.
Toute la foule se tenait sur le rivage.

3

Il leur parla en paraboles sur beaucoup de choses, et il dit :

4

Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long
du chemin : les oiseaux vinrent, et la mangèrent.

5

Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre :
elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond ;

6

Mais, quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines.

7

Une autre partie tomba parmi les épines : les épines montèrent, et l'étouffèrent.

8

Une autre partie tomba dans la bonne terre : elle donna du fruit, un grain cent, un autre
soixante, un autre trente.

10

Les disciples s'approchèrent, et lui dirent : Pourquoi leur parles-tu en paraboles ?

13

… je leur parle en paraboles, parce qu'en voyant ils ne voient point, et qu'en entendant ils
n'entendent ni ne comprennent.

15

Car le cœur de ce peuple est devenu insensible ; ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont
fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs
oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les
guérisse.

20

Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et
la reçoit aussitôt avec joie ;

21

Mais il n'a pas de racines en lui-même, il manque de persistance, et, dès que survient une
tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute.

22

Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui
les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole, et la rendent
infructueuse.

23

Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la
comprend ; il porte du fruit, et un grain en donne cent, un autre soixante, un autre trente.
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4.

Matthieu 16 : 13-17, 21-23, 24 (Si)-26 (jusqu’au 1er ?)

13

Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples : Qui
dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?

14

Ils répondirent : Les uns disent que tu es Jean Baptiste ; les autres, Élie ; les autres,
Jérémie, ou l'un des prophètes.

15

Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?

16

Simon Pierre répondit : Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.

17

Jésus, reprenant la parole, lui dit : Tu es heureux, Simon, fils de Jonas ; car ce ne sont pas
la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux.

21

Dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à
Jérusalem, qu'il souffrît beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et
des scribes, qu'il fût mis à mort, et qu'il ressuscitât le troisième jour.

22

Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre, et dit : A Dieu ne plaise, Seigneur ! Cela
ne t'arrivera pas.

23

Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre : Arrière de moi, Satan ! tu m'es en scandale ; car
tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes.

24

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.

25

Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la
trouvera.

26

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

5.

Jean 6 : 63 (Les paroles), 64 (jusqu’au 1er.), 66-69

63

Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie.

64

Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point.

66

Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent, et ils n'allaient plus avec lui.
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67

Jésus donc dit aux douze : Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?

68

Simon Pierre lui répondit : Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie
éternelle.

69

Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu.

6.

Colossiens 2 : 6-8, 10, 14, 15, 20-22

6

Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus Christ, marchez en lui,

7

Étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont
été données, et abondez en actions de grâces.

8

Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine
tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur
Christ.

10

Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité.

14

Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et
il l'a détruit en le clouant à la croix ;

15

Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle,
en triomphant d'elles par la croix.

20

Si vous êtes morts avec Christ aux rudiments du monde, pourquoi, comme si vous viviez
dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes :

21

Ne prends pas ! ne goûte pas ! ne touche pas !

22

Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus, et qui ne sont fondés que sur les
ordonnances et les doctrines des hommes ?

7.

Colossiens 3 : 1, 24

1

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

24

Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le
Seigneur.
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Science et Santé
1.

333 : 16 (L’avènement)-23

L’avènement de Jésus de Nazareth marqua le premier siècle de l’ère chrétienne, mais le Christ
est sans commencement d’années ni fin de jours. A travers toutes les générations, tant avant
qu’après l’ère chrétienne, le Christ, l’idée spirituelle — le reflet de Dieu — est venu avec
quelque mesure de puissance et de grâce à tous ceux qui étaient prêts à recevoir le Christ, la
Vérité.
2.

583 : 12-13

CHRIST. La manifestation divine de Dieu, qui vient à la chair pour détruire l’erreur incarnée.
3.

589 : 16-18

JÉSUS. Le concept corporel et humain le plus élevé de l’idée divine, réprouvant et détruisant
l’erreur et mettant en lumière l’immortalité de l’homme.
4.

131 : 25-31

Comme jadis, l’esprit du Christ, qui abolit les cérémonies et les doctrines humaines, n’est
accepté que lorsque le cœur des hommes est préparé à le recevoir.
La mission de Jésus confirma la prophétie, et expliqua que les prétendus miracles des temps
anciens sont des démonstrations naturelles du pouvoir divin, démonstrations qui ne furent pas
comprises.
5.

132 : 8 (il)-11

… il bénit tous ceux qui ne nieraient pas que de tels effets, venant de l’Entendement divin,
prouvent l’unité de Dieu, le Principe divin, qui met en lumière toute harmonie.
6.

379 : 6-9

C’est dans l’Entendement que se trouve la vraie juridiction du monde, régissant tout effet et
reconnaissant que toute causation appartient à l’Entendement divin.
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136 : 35-13

Jésus persistait patiemment à enseigner et à démontrer la vérité de l’être. Ses disciples
constataient que ce pouvoir de la Vérité guérit les malades, chasse le mal et ressuscite les morts ;
mais le but ultime de cette œuvre merveilleuse ne fut pas discerné spirituellement, même par
eux, si ce n’est après le crucifiement, lorsque leur Maître immaculé parut devant eux, vainqueur
de la maladie, du péché, des infirmités, de la mort et de la tombe.
Désirant ardemment être compris, le Maître réitéra sa question : « Et vous... qui dites-vous que
je suis ? » Cette question renouvelée signifiait : Qui ou qu’est-ce qui est donc capable de faire
cette œuvre, si mystérieuse pour l’entendement populaire ?
8.

137 : 18-23

Avec son impétuosité habituelle, Simon répondit pour ses frères, et sa réponse mit en lumière
une grande vérité : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » C’est-à-dire, le Messie est ce que
tu as déclaré : Le Christ, l’esprit de Dieu, de Vérité, de Vie et d’Amour, qui guérit mentalement.
9.

350 : 18-20

Le Maître refusait souvent d’expliquer ses paroles parce qu’il était difficile, dans un siècle
matériel, de percevoir la Vérité spirituelle.
10.

38 : 28-34

A ceux qui étaient ensevelis dans la croyance au péché et au moi, qui ne vivaient que pour les
plaisirs ou pour les satisfactions des sens, il dit en substance : Ayant des yeux vous ne voyez
pas ; ayant des oreilles vous n’entendez pas ; de peur que vous ne compreniez et ne soyez
convertis, et que je ne vous guérisse. Il enseigna que les sens matériels excluent la Vérité et son
pouvoir guérisseur.
11.

27 : 17-34

Les paraboles de Jésus expliquent la Vie comme ne se mêlant jamais au péché et à la mort. Il mit
la cognée de la Science à la racine des connaissances matérielles, pour qu’elle fût prête à abattre
la fausse doctrine du panthéisme, savoir, que Dieu, la Vie, est dans la matière ou en dérive.
Jésus envoya en mission soixante-dix disciples en même temps, cependant l’histoire ne parle
favorablement que de onze d’entre eux. La tradition lui en attribue deux ou trois cents autres qui
n’ont laissé aucun nom. « Il y a beaucoup d’appelés, mais peu d’élus. » Ils s’écartèrent de la
grâce parce qu’en réalité ils ne comprirent jamais les enseignements de leur Maître.
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Pourquoi ceux qui professent de suivre le Christ rejettent-ils la religion essentielle qu’il vint
établir ? C’est justement contre elle que les persécuteurs de Jésus dirigèrent leur plus forte
attaque. Ils cherchèrent à le mettre à la merci de la matière et à le tuer conformément à certaines
prétendues lois matérielles.
12.

210 : 5-11

Le Principe et la preuve du christianisme sont discernés par le sens spirituel. Ils sont mis en
évidence dans les démonstrations de Jésus, démonstrations qui prouvent — du fait qu’il guérit
les malades, chassa les maux et détruisit la mort, « le dernier ennemi qui sera détruit » — son
mépris de la matière et de ses prétendues lois.
13.

230 : 1-10

Si la maladie est réelle, elle appartient à l’immortalité ; si elle est vraie, elle fait partie de la
Vérité. Tenteriez-vous, avec ou sans médicaments, de détruire une qualité ou une condition de la
Vérité ? Mais si la maladie et le péché sont des illusions, à notre réveil de ce songe mortel, ou
illusion, nous nous trouverons dans la santé, la sainteté et l’immortalité. Ce réveil est la venue
éternelle du Christ, c’est le précurseur de la Vérité qui chasse l’erreur et guérit les malades.
C’est là le salut qui vient par Dieu, le Principe divin, l’Amour, ainsi que le démontra Jésus.
14.

442 : 21-24

Lorsque le Christ transforme une croyance au péché ou à la maladie en une meilleure croyance,
alors la croyance se fond en compréhension spirituelle, et le péché, la maladie et la mort
disparaissent.
15.

494 : 34-4

Notre Maître chassa les démons (les maux) et guérit les malades. On devrait également pouvoir
dire de ses disciples qu’ils chassent la crainte et tout mal d’eux-mêmes et des autres et qu’ils
guérissent les malades. Dieu guérit les malades par l’homme, quand l’homme est gouverné par
Dieu. La Vérité chasse l’erreur aujourd’hui aussi sûrement qu’elle le fit il y a dix-neuf siècles.
16.

565 : 14-19

La personnification de l’idée spirituelle fut de courte durée dans la vie terrestre de notre Maître ;
mais « son règne n’aura point de fin », car le Christ, l’idée de Dieu, régira finalement toutes les
nations et tous les peuples — impérativement, absolument, définitivement — par la Science
divine.
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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

