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DIMANCHE 2 MAI 2021 
 
 

SUJET — CHATIMENT ETERNEL 
 
 

TEXTE D’OR : ÉSAÏE 43 : 1 
 

  
« Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob ! 

Celui qui t'a formé, ô Israël ! Ne crains rien, car je te rachète, 
je t'appelle par ton nom : tu es à moi ! » 

  
 

LECTURE ALTERNÉE :  Luc 7 : 37-39, 44-48 
 
 
37. Et voici, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table 

dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfum, 
 
38. Et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait ; et bientôt elle lui mouilla les 

pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa, et les oignit de 
parfum. 

 
39. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même : Si cet homme était 

prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche, il 
connaîtrait que c'est une pécheresse. 

 
44. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon : Vois-tu cette femme ? Je suis entré 

dans ta maison, et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds ; mais elle, elle 
les a mouillés de ses larmes, et les a essuyés avec ses cheveux. 

 
45. Tu ne m'as point donné de baiser ; mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point 

cessé de me baiser les pieds. 
 
46. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête ; mais elle, elle a versé du parfum sur mes 

pieds. 
 
47. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés : car elle a 

beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. 
 
48. Et il dit à la femme : Tes péchés sont pardonnés. 
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LA LEÇON SERMON 

 

La Bible 
 
1. Jérémie 31 : 3 
 
3 De loin l'Éternel se montre à moi : Je t'aime d'un amour éternel ; c'est pourquoi je te 

conserve ma bonté. 
 
2. Joël 2 : 12, 13, 25, 27 
 
12 Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, 

avec des pleurs et des lamentations ! 
 
13  Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu ; car il est 

compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des 
maux qu'il envoie. 

 
25 Je vous remplacerai les années qu'ont dévorées la sauterelle, le jélek, le hasil et le 

gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. 
 
27 Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il 

n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. 
 
3. Ésaïe 43 : 25 
 
25 C'est moi, moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me 

souviendrai plus de tes péchés. 
 
4. Luc 4 : 14 (jusqu’à la 3ème,) 
 
14 Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée,                                                                                                                                                                                                                               
 
5. Luc 5 : 1, 4-6, 7 (et ils), 8, 10 (Alors Jésus), 27, 29-32 
 
1 Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génésareth, et que la foule se pressait 

autour de lui pour entendre la parole de Dieu, 
 
4 Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon : Avance en pleine eau, et jetez vos filets 

pour pêcher. 
 
5 Simon lui répondit : Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre ; mais, 

sur ta parole, je jetterai le filet. 
 
6 L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. 
 
7 … et ils remplirent les deux barques, au point qu'elles enfonçaient. 



LA LEÇON BIBLIQUE POUR DIMANCHE 2 MAI 2021																																																																		 Page 3	 
SUJET : CHÂTIMENT ÉTERNEL 

            

 
Cette leçon biblique a été préparée par Plainfield Christian Science Church, Independent. Elle est composée de citations 

scripturales prises dans la Bible King James en anglais et dans la Bible Louis Segond en français et de passages corrélatifs 
pris dans le livre d'étude de la Science Chrétienne, Science et Santé avec la Clef des Écritures de Mary Baker Eddy. 

8 Quand il vit cela, Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus, et dit : Seigneur, retire-toi 
de moi, parce que je suis un homme pécheur. 

 
10 Alors Jésus dit à Simon : Ne crains point ; désormais tu seras pêcheur d'hommes. 
 
27 Après cela, Jésus sortit, et il vit un publicain, nommé Lévi, assis au lieu des péages. Il 

lui dit : Suis-moi. 
 
29 Lévi lui donna un grand festin dans sa maison, et beaucoup de publicains et d'autres 

personnes étaient à table avec eux. 
 
30 Les pharisiens et les scribes murmurèrent, et dirent à ses disciples : Pourquoi mangez-

vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie ? 
 
31 Jésus, prenant la parole, leur dit : Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont 

besoin de médecin, mais les malades. 
 
32 Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. 
 
6. Luc 15 : 1, 7 (il y aura), 11-22, 25 (jusqu’au 1er.), 28-32 
 
1 Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour 

l'entendre. 
 
7 …il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, que pour 

quatre-vingt-dix-neuf justes qui n'ont pas besoin de repentance. 
 
11 Il dit encore : Un homme avait deux fils. 
 
12 Le plus jeune dit à son père : Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. 

Et le père leur partagea son bien. 
 
13 Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, 

où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. 
 
14 Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à 

se trouver dans le besoin. 
 
15 Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs 

garder les pourceaux. 
 
16 Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais 

personne ne lui en donnait. 
 
17 Étant rentré en lui-même, il se dit : Combien de mercenaires chez mon père ont du 

pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim ! 
 
18 Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai : Mon père, j'ai péché contre le ciel et 

contre toi, 
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19 Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils ; traite-moi comme l'un de tes mercenaires. 
 
20 Et il se leva, et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut 

ému de compassion, il courut se jeter à son cou et le baisa. 
 
21 Le fils lui dit : Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne 

d'être appelé ton fils. 
 
22 Mais le père dit à ses serviteurs : Apportez vite la plus belle robe, et l'en revêtez ; 

mettez-lui un anneau au doigt, et des souliers aux pieds. 
 
25 Or, le fils aîné était dans les champs.  
 
28  Il se mit en colère, et ne voulut pas entrer. Son père sortit, et le pria d'entrer. 
 
29 Mais il répondit à son père : Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais 

transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me 
réjouisse avec mes amis. 

 
30 Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour 

lui que tu as tué le veau gras ! 
 
31 Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi ; 
 
32 Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et 

qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. 
 
7. Psaume 119 : 176 (jusqu’au ;)  
 
176 Je suis errant comme une brebis perdue ;  
 
8. Psaume 25 : 5 (jusqu’à la ,), 6-8 
 
5 Conduis-moi dans ta vérité, et instruis-moi ; car tu es le Dieu de mon salut,  
 
6 Éternel ! souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté ; car elles sont éternelles. 
 
7 Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse ni de mes transgressions ; souviens-toi 

de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel ! 
 
8 L'Éternel est bon et droit : c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. 
 
9. Ésaïe 55 : 7-9  
 
7 Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées ; qu'il retourne à 

l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. 
 
8 Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit 

l'Éternel. 
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9 Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-
dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. 

 
10. Ésaïe 44 : 21 (Je) (jusqu’à la ,), 22  
 
21 Je t'ai formé,  
 
22 J'efface tes transgressions comme un nuage, et tes péchés comme une nuée ; reviens à 

moi, car je t'ai racheté. 
 
 
 
 
 
Science et Santé 
 
1. 35 : 34 
 
Le dessein de l’Amour est de réformer le pécheur.  
 
2. 6 : 4-6, 12-23 
 
L’Amour divin corrige et gouverne l’homme. Les hommes peuvent pardonner, mais ce 
Principe divin seul réforme le pécheur.  
 
Causer la souffrance comme conséquence du péché, c’est le moyen de détruire le péché. Tout 
prétendu plaisir dans le péché entraînera plus que son équivalent de douleur, jusqu’à ce que 
la croyance à la vie matérielle et au péché soit détruite. Pour atteindre au ciel, l’harmonie de 
l’être, il nous faut comprendre le Principe divin de l’être.  
 
« Dieu est Amour. » Impossible d’en demander davantage, de regarder plus haut, d’aller plus 
loin. Supposer que Dieu pardonne ou punit le péché selon que l’on recherche ou non Sa 
clémence, c’est méconnaître l’Amour et utiliser la prière comme soupape de sûreté pour 
échapper aux conséquences du péché.  
 
3. 362 : 1-7, 11 (cette)-12 
 
Il est relaté dans le septième chapitre de l’Évangile selon saint Luc que Jésus fut un jour le 
convive honoré d’un certain pharisien, nommé Simon, qui n’avait d’ailleurs rien de commun 
avec Simon le disciple. Pendant le repas un incident insolite se produisit, comme pour 
interrompre cette fête orientale. Une « étrangère » entra. … cette femme (Marie-Madeleine, 
ainsi qu’on l’a nommée depuis) s’approcha de Jésus.  
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4. 363 : 8-16, 21 (et)-32 
 
Jésus repoussa-t-il la femme avec mépris ? Refusa-t-il son adoration ? Non ! Il la regarda 
avec compassion. Il ne s’en tint pas là. Sachant ce que se disaient en eux-mêmes les gens qui 
l’entouraient, surtout son hôte — sachant qu’ils se demandaient pourquoi, étant prophète, cet 
invité éminent ne discernait pas immédiatement l’état d’immoralité de cette femme et ne lui 
ordonnait pas de s’en aller — Jésus les réprimanda par une courte histoire ou parabole. … et 
fit ainsi ressortir la leçon pour chacun, la faisant suivre de cette remarquable déclaration 
adressée à la femme : « Tes péchés te sont pardonnés. »  
 
Pourquoi résuma-t-il ainsi la dette de cette femme envers l’Amour divin ? S’était-elle 
repentie et réformée, et par sa pénétration Jésus avait-il discerné cette silencieuse 
régénération morale ? Elle lui arrosa les pieds de ses larmes avant de les oindre d’huile. A 
défaut d’autres preuves, son chagrin était-il une preuve suffisante pour justifier l’attente de sa 
repentance, de sa réforme et de sa croissance en sagesse ?  
 
5. 364 : 9-13 
 
Quel était le plus noble hommage rendu à une affection aussi ineffable, l’hospitalité du 
pharisien ou la contrition de Marie-Madeleine ? Jésus répondit à cette question en réprouvant 
le pharisaïsme et en prononçant l’absolution de la pénitente.  
 
6. 473 : 4 (La Vérité)-8 
 
La Vérité, Dieu, n’est pas l’auteur de l’erreur. Le péché, la maladie et la mort doivent être 
classés comme effets de l’erreur. Le Christ est venu abolir la croyance au péché.  
 
7. 497 : 10 (Nous)-13 
 
Nous reconnaissons que le pardon du péché par Dieu consiste dans la destruction du péché et 
la compréhension spirituelle qui chasse le mal comme irréel. Mais la croyance au péché est 
punie tant que dure la croyance.  
 
8. 327 : 1-9, 11-17 
 
La réforme vient quand on comprend qu’il n’y a pas de plaisir durable dans le mal, et aussi 
lorsqu’on apprend à aimer le bien conformément à la Science, qui révèle le fait immortel que 
ni plaisir ni douleur, ni appétit ni passion, ne peuvent exister dans la matière ni en provenir, 
alors que l’Entendement divin peut détruire et détruit effectivement les fausses croyances au 
plaisir, à la douleur ou à la crainte, ainsi que tous les appétits coupables de l’entendement 
humain.  
 
Le mal est parfois la plus haute idée que l’homme se fasse de ce qui est juste, jusqu’à ce qu’il 
s’attache plus fermement au bien. Alors il perd tout plaisir dans la méchanceté et celle-ci 
devient son tourment. Le moyen d’échapper à la souffrance qu’entraîne le péché est de cesser 
de pécher. Il n’y en a pas d’autre.  
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9. 404 : 22-28 
 
Cette conviction qu’il n’y a pas de plaisir réel dans le péché est l’un des points les plus 
importants de la théologie de la Science Chrétienne. Éveillez le pécheur à cette nouvelle et 
vraie manière d’envisager le péché, montrez-lui que le péché ne procure aucun plaisir, 
et cette connaissance fortifiera son courage moral et augmentera son aptitude à maîtriser le 
mal et à aimer le bien.  
 
10. 405 : 1-2 
 
L’erreur fondamentale est l’entendement mortel.  
 
11. 419 : 1-8 
 
Une condition morale peut entraver la guérison des malades. L’erreur cachée, la luxure, 
l’envie, la vengeance, la méchanceté ou la haine perpétueront ou même créeront la croyance 
à la maladie. Toute erreur a cette tendance. La vraie marche à suivre est de détruire l’ennemi 
et de laisser le champ libre à Dieu, la Vie, la Vérité, l’Amour, vous rappelant que Dieu et Ses 
idées sont seuls réels et harmonieux.  
 
12. 322 : 16-32 
 
La sagesse de l’homme ne trouve aucune satisfaction dans le péché, puisque Dieu a 
condamné le péché à la souffrance. La nécromancie de jadis préfigurait le mesmérisme et 
l’hypnotisme d’aujourd’hui. L’ivrogne croit jouir de l’ivrognerie, et vous ne réussirez pas à 
lui faire abandonner son état d’abrutissement, tant que son sens physique de plaisir n’aura 
cédé à un sens plus élevé. Alors il se détournera de sa boisson, comme celui qui rêve et se 
réveille en sursaut d’un cauchemar provoqué par les douleurs des sens pervertis. Celui qui 
aime faire le mal — qui y trouve du plaisir et ne s’en abstient que par crainte des 
conséquences — n’est ni un homme tempérant ni un religioniste digne de confiance.  
 
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.  
 
13. 205 : 34-4 
 
Quand nous comprenons pleinement notre relation au Divin, nous ne pouvons avoir d’autre 
Entendement que le Sien, ni d’autre Amour, sagesse ou Vérité, ni d’autre sens de Vie, et 
nous ne pouvons avoir aucune conscience de l’existence de la matière ou erreur.  
 
14. 339 : 1 (La)-5 
 
La destruction du péché constitue la méthode divine du pardon. La Vie divine détruit la mort, 
la Vérité détruit l’erreur et l’Amour détruit la haine. Étant détruit, le péché n’a besoin 
d’aucune autre forme de pardon.  
 



 

 

 
 

 
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 
 
 
 
 

 


