DIMANCHE 7 MARS 2021
SUJET — L’HOMME
TEXTE D’OR : I CORINTHIENS 15 : 57

« Grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne la victoire. »

LECTURE ALTERNÉE : II Corinthiens 4 : 8, 9
Romains 8 : 31, 35, 37-39

8.

Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité ; dans la
détresse, mais non dans le désespoir ;

9.

Persécutés, mais non abandonnés ; abattus, mais non perdus ;

31.

Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre
nous ?

35.

Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la
persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée ?

37.

Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a
aimés.

38.

Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les
choses présentes ni les choses à venir,

39.

Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra
nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus Christ notre Seigneur.
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LA LEÇON SERMON

La Bible
1.

Proverbes 11 : 3 (jusqu’à la ,)

3

L'intégrité des hommes droits les dirige,

2.

Philippiens 2 : 14, 15

14

Faites toutes choses sans murmures ni hésitations,

15

Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au
milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des
flambeaux dans le monde,

3.

Philippiens 4 : 11 (car)-13

11

… car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve.

12

Je sais vivre dans l'humiliation, et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout j'ai
appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette.

13

Je puis tout par celui qui me fortifie.

4.

Genèse 37 : 2 (Joseph) (jusqu’au ;), 3, 4, 24 (jusqu’au 1er.), 28 (jusqu’à la 2ème,)

2

Joseph, âgé de dix-sept ans, faisait paître le troupeau avec ses frères ;

3

Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa
vieillesse ; et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs.

4

Ses frères virent que leur père l'aimait plus qu'eux tous, et ils le prirent en haine. Ils ne
pouvaient lui parler avec amitié.

24

Ils le prirent, et le jetèrent dans la citerne.

28

Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la
citerne ; et ils le vendirent pour vingt sicles d'argent aux Ismaélites,

5.

Genèse 39 : 1, 3, 7, 8 (jusqu’au 1er et), 12, 19-20 (jusqu’à la 2ème,), 21, 22

1

On fit descendre Joseph en Égypte ; et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes,
Égyptien, l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre.

3

Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses
mains tout ce qu'il entreprenait.
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7

Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph, et
dit : Couche avec moi !

8

Il refusa, et…

12

Elle le saisit par son vêtement, en disant : Couche avec moi ! Il lui laissa son vêtement
dans la main, et s'enfuit au dehors.

19

Après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait : Voilà ce que m'a fait ton
esclave ! le maître de Joseph fut enflammé de colère.

20

Il prit Joseph, et le mit dans la prison.

21

L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du
chef de la prison.

22

Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans
la prison ; et rien ne s'y faisait que par lui.

6.

Genèse 41 : 1 (jusqu’au 1er.), 14 (jusqu’au 2ème.), 15, 16, 28-30 (jusqu’au ;), 33, 3740

1

Au bout de deux ans, Pharaon eut un songe.

14

Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison.

15

Pharaon dit à Joseph : J'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer ; et j'ai appris que
tu expliques un songe, après l'avoir entendu.

16

Joseph répondit à Pharaon, en disant : Ce n'est pas moi ! c'est Dieu qui donnera une
réponse favorable à Pharaon.

28

Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va
faire.

29

Voici, il y aura sept années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte.

30

Sept années de famine viendront après elles ;

33

Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage, et qu'il le mette à la
tête du pays d'Égypte.

37

Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs.

38

Et Pharaon dit à ses serviteurs : Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant
en lui l'esprit de Dieu ?

39

Et Pharaon dit à Joseph : Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a
personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi.
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40

Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul
m'élèvera au-dessus de toi.

7.

Genèse 42 : 3, 7 (jusqu’au frères)

3

Dix frères de Joseph descendirent en Égypte, pour acheter du blé.

7

Joseph vit ses frères…

8.

Genèse 45 : 4, 5

4

Joseph dit à ses frères : Approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit : Je suis
Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte.

5

Maintenant, ne vous affligez pas, et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être
conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous.

9.

I Pierre 2 : 19-23

19

Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers
Dieu, quand on souffre injustement.

20

En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis
des fautes ? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien,
c'est une grâce devant Dieu.

21

Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous,
vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces,

22

Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de
fraude ;

23

Lui qui, injurié, ne rendait point d'injures, maltraité, ne faisait point de menaces, mais
s'en remettait à celui qui juge justement ;

10.

Philippiens 2 : 12, 13

12

Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec
crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore
maintenant que je suis absent ;

13

Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir.

11.

Romains 8 : 28

28

Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu,
de ceux qui sont appelés selon son dessein.
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Science et Santé
1.

115 : 17-18

HOMME : L’idée spirituelle de Dieu, individuelle, parfaite, éternelle.
2.

258 : 14-16, 20-25

Dieu exprime en l’homme l’idée infinie qui se développe à jamais, et qui, partant d’une base
illimitée, s’élargit et s’élève de plus en plus.
Le Principe infini est reflété par l’idée infinie et par l’individualité spirituelle, mais les
prétendus sens matériels n’ont aucune connaissance ni du Principe ni de son idée. Les
capacités humaines s’étendent et se perfectionnent dans la mesure où l’humanité gagne la
vraie conception de l’homme et de Dieu.
3.

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.
4.

90 : 27-36

Admettre en son for intérieur que l’homme est la propre ressemblance de Dieu met l’homme
à même de saisir l’idée infinie. Cette conviction ferme la porte à la mort et l’ouvre toute
grande sur l’immortalité. Il faudra finalement arriver à comprendre et à reconnaître l’Esprit,
et nous ferions bien d’employer notre temps à résoudre les mystères de l’existence par la
compréhension du Principe divin. A présent nous ne savons pas ce qu’est l’homme, mais
nous le saurons certainement lorsque l’homme reflétera Dieu.
5.

228 : 12-20

L’asservissement de l’homme n’est pas légitime. Il cessera dès que l’homme entrera en
possession de son héritage de liberté, la domination que Dieu lui a donnée sur les sens
matériels. Les mortels affirmeront un jour leur liberté au nom du Dieu tout-puissant. Alors ils
gouverneront leur propre corps par la compréhension de la Science divine. Abandonnant
leurs croyances actuelles, ils reconnaîtront l’harmonie en tant que réalité spirituelle et la
discordance en tant qu’irréalité matérielle.
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6.

262 : 10-18

Nous ne pouvons sonder la nature et la qualité de la création de Dieu en plongeant dans les
eaux peu profondes de la croyance mortelle. Nous devons inverser nos faibles tentatives —
nos efforts pour trouver la vie et la vérité dans la matière — et nous élever au-dessus du
témoignage des sens matériels, au-dessus du mortel jusqu’à l’idée immortelle de Dieu. Ces
vues plus claires et plus élevées donnent à l’homme à la ressemblance de Dieu l’inspiration
pour atteindre le centre et la circonférence absolus de son être.
7.

517 : 31-5

L’Amour divin bénit ses propres idées et fait qu’elles se multiplient — qu’elles manifestent
Son pouvoir. L’homme n’est pas créé pour labourer la terre. Son droit de naissance est la
domination, non l’assujettissement. Il est maître de la croyance à la terre et au ciel — étant
lui-même subordonné uniquement à son Créateur. Telle est la Science de l’être.
8.

444 : 3-7, 12-14

Tôt ou tard, d’une façon ou d’une autre, il faut que tous s’élèvent au-dessus de la matérialité,
et la souffrance est souvent l’agent divin qui pousse à cette élévation. « Toutes choses
concourent au bien de ceux qui aiment Dieu », telle est l’affirmation de l’Écriture.
Pas à pas ceux qui se confient en Lui trouveront que « Dieu est pour nous un refuge et un
appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse ».
9.

22 : 11-18

« 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 ». Si, dans vos efforts, vous êtes assailli
par des difficultés terribles, et que vous ne receviez aucune récompense immédiate, surtout
ne retournez pas à l’erreur et ne devenez pas un traînard dans la course.
10.

254 : 23 (il) -27

… il faut que le moi humain soit évangélisé. Dieu nous demande d’accepter aujourd’hui
même cette tâche avec amour, d’abandonner aussi vite que possible le matériel, et de
travailler au spirituel qui détermine ce qui est extérieur et réel.
11.

183 : 24-28

L’Entendement divin exige à juste titre de l’homme toute son obéissance, toute son affection
et toute sa force. Aucune restriction n’est faite en faveur d’une fidélité moindre. L’obéissance
à la Vérité donne à l’homme pouvoir et force. La soumission à l’erreur entraîne la perte du
pouvoir.
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12.

202 : 17-25

En dehors de cette Science tout est muable ; mais l’homme immortel, en harmonie avec le
Principe divin de son être, Dieu, ne pèche, ne souffre ni ne meurt. Les jours de notre
pèlerinage se multiplieront au lieu de diminuer, lorsque le royaume de Dieu viendra sur la
terre ; car le vrai chemin mène à la Vie non à la mort, et l’expérience terrestre dévoile le
caractère fini de l’erreur et les capacités infinies de la Vérité, dans laquelle Dieu donne à
l’homme la domination sur toute la terre.
13.

571 : 17-22

En tous temps et en toutes circonstances surmontez le mal par le bien. Connais-toi toi-même,
et Dieu te donnera la sagesse qu’il te faudra pour remporter une victoire sur le mal et II t’en
fournira l’occasion. Revêtu de la panoplie de l’Amour vous êtes à l’abri de la haine humaine.
14.

452 : 9-15

Lorsque vous dépassez l’ancien vous ne devriez pas craindre de revêtir le nouveau. Vos
progrès peuvent susciter l’envie, mais ils attireront aussi le respect. Lorsque l’erreur se
présente à vous, n’épargnez pas la réprimande ou l’explication qui détruit l’erreur. Ne
respirez jamais une atmosphère immorale à moins que ce ne soit dans le dessein de la
purifier.
15.

261 : 6-8

Fixez fermement votre pensée sur ce qui est permanent, bon et vrai, et vous le ferez entrer
dans votre existence dans la mesure où cela occupera vos pensées.
16.

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.
17.

21 : 10-15

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.
18.

453 : 6-8

Le bien et le mal, la vérité et l’erreur, lutteront dans l’entendement des élèves jusqu’à ce que
la victoire demeure du côté de la vérité invincible.
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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

