DIMANCHE 21 NOVEMBRE 2021
SUJET — L’ÂME ET LE CORPS
TEXTE D’OR : PSAUME 18 : 27

« Avec celui qui est pur tu te montres pur. »

LECTURE ALTERNÉE : Psaume 132 : 11, 13, 17, 18
Psaume 78 : 70-72
11.

L'Éternel a juré la vérité à David, il n'en reviendra pas ; je mettrai sur ton trône un
fruit de tes entrailles.

13.

Oui, l'Éternel a choisi Sion, il l'a désirée pour sa demeure :

17.

Là j'élèverai la puissance de David, je préparerai une lampe à mon oint,

18.

Je revêtirai de honte ses ennemis, et sur lui brillera sa couronne.

70.

Il choisit David, son serviteur, et il le tira des bergeries ;

71.

Il le prit derrière les brebis qui allaitent, pour lui faire paître Jacob, son peuple, et
Israël, son héritage.

72.

Et David les dirigea avec un cœur intègre.
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LA LEÇON SERMON

La Bible
1.

Psaume 24 : 3, 4 (jusqu’au ;)

3

Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel ? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint ? -

4

Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur.

2.

I Samuel 16 : 1, 4 (jusqu’au .), 5 (Il fit aussi), 7, 11 (jusqu’à la 1ère,),
12, 13 (jusqu’au 2ème.), 14, 23

1

L'Éternel dit à Samuel : Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül ? Je l'ai rejeté, afin qu'il
ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile, et va ; je t'enverrai chez Isaï,
Bethléhémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi.

4

Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, et il alla à Bethléhem.

5

Il fit aussi sanctifier Isaï et ses fils, et il les invita au sacrifice.

7

Et l'Éternel dit à Samuel : Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa
taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère ; l'homme
regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur.

11

Puis Samuel dit à Isaï : Sont-ce là tous tes fils ? Et il répondit : Il reste encore le plus
jeune…

12

Isaï l'envoya chercher. Or il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure.
L'Éternel dit à Samuel : Lève-toi, oins-le, car c'est lui !

13

Samuel prit la corne d'huile, et l'oignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel
saisit David, à partir de ce jour et dans la suite.

14

L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de
l'Éternel.

23

Et lorsque l'esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa
main ; Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se
retirait de lui.
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3.

I Samuel 23 : 15-17 (jusqu’à la 4ème,)

15

David, voyant Saül en marche pour attenter à sa vie, se tint au désert de Ziph, dans la
forêt.

16

Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva et alla vers David dans la forêt. Il
fortifia sa confiance en Dieu,

17

Et lui dit : Ne crains rien, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Tu
régneras sur Israël.

4.

I Samuel 25 : 29 (jusqu’à la 3ème,)

29

S'il s'élève quelqu'un qui te poursuive et qui en veuille à ta vie, l'âme de mon seigneur
sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel, ton Dieu.

5.

I Samuel 24 : 2 (jusqu’à la 1ère,), 4-7, 9, 11-13, 17-19, 21

2

Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins,

4

Il arriva à des parcs de brebis, qui étaient près du chemin ; et là se trouvait une
caverne, où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la
caverne.

5

Les gens de David lui dirent : Voici le jour où l'Éternel te dit : Je livre ton ennemi
entre tes mains ; traite-le comme bon te semblera. David se leva, et coupa doucement
le pan du manteau de Saül.

6

Après cela le cœur lui battit, parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül.

7

Et il dit à ses gens : Que l'Éternel me garde de commettre contre mon seigneur, l'oint
de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui ! car il est l'oint de
l'Éternel.

9

Après cela, David se leva et sortit de la caverne. Il se mit alors à crier après Saül : O
roi, mon seigneur ! Saül regarda derrière lui, et David s'inclina le visage contre terre et
se prosterna.

11

Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes
mains dans la caverne. On m'excitait à te tuer ; mais je t'ai épargné, et j'ai dit : Je ne
porterai pas la main sur mon seigneur, car il est l'oint de l'Éternel.
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12

Vois, mon père, vois donc le pan de ton manteau dans ma main. Puisque j'ai coupé le
pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué, sache et reconnais qu'il n'y a dans ma
conduite ni méchanceté ni révolte, et que je n'ai point péché contre toi. Et toi, tu me
dresses des embûches, pour m'ôter la vie !

13

L'Éternel sera juge entre moi et toi, et l'Éternel me vengera de toi ; mais je ne porterai
point la main sur toi.

17

Lorsque David eut fini d'adresser à Saül ces paroles, Saül dit : Est-ce bien ta voix,
mon fils David ? Et Saül éleva la voix et pleura.

18

Et il dit à David : Tu es plus juste que moi ; car tu m'as fait du bien, et moi je t'ai fait
du mal.

19

Tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi, puisque l'Éternel
m'avait livré entre tes mains et que tu ne m'as pas tué.

21

Maintenant voici, je sais que tu régneras, et que la royauté d'Israël restera entre tes
mains.

6.

II Samuel 22 : 1, 3, 7, 21, 25, 27 (jusqu’à la ,)

1

David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la
main de tous ses ennemis et de la main de Saül.

3

Dieu est mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier et la force qui me sauve, ma
haute retraite et mon refuge. O mon Sauveur ! tu me garantis de la violence.

7

Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai invoqué mon Dieu ; de son palais, il a
entendu ma voix, et mon cri est parvenu à ses oreilles.

21

L'Éternel m'a traité selon ma droiture, il m'a rendu selon la pureté de mes mains ;

25

Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon ma pureté devant ses yeux.

27

Avec celui qui est pur tu te montres pur.

7.

Matthieu 5 : 8

8

Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu !
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Science et Santé
1.

280 : 28 (Dieu)-33

Dieu, l’Ame de l’homme et de toute existence, étant perpétuel dans l’individualité,
l’harmonie et l’immortalité qui Lui sont propres, communique ces qualités à l’homme et les
perpétue en lui par l’Entendement, non par la matière.
2.

70 : 13-18

L’Entendement divin maintient distinctes et éternelles toutes les identités, depuis celle d’un
brin d’herbe jusqu’à celle d’une étoile. Voici les questions qui se posent : Qu’est-ce que les
identités de Dieu ? Qu’est-ce que l’Ame ? La vie ou l’âme existe-t-elle dans la chose
formée ?
3.

71 : 6 (l’Esprit)-10

…l’Esprit, le Principe divin de tout, n’est pas dans les formations de l’Esprit. Ame est
synonyme d’Esprit, Dieu, le Principe infini, créateur et souverain, qui est en dehors de toute
forme finie et que les formes ne font que refléter.
4.

467 : 19-27

La Science révèle l’Esprit, l’Ame, comme n’étant pas dans le corps et Dieu comme n’étant
pas dans l’homme, mais comme reflété par l’homme. Le plus grand ne peut être dans le
moindre. La croyance que le plus grand peut être dans le moindre est une erreur qui produit
le mal. Un point capital de la Science de l’Ame est que le Principe n’est pas dans son idée.
L’Esprit, l’Ame, n’est pas renfermé dans l’homme et n’est jamais dans la matière.
5.

478 : 3-13

Quelle preuve avez-vous que l’Ame ou l’immortalité existent dans la mortalité ? Même selon
les enseignements des sciences naturelles, l’homme n’a jamais vu l’Esprit ou l’Ame quitter
un corps ou y entrer. Sur quoi la théorie de l’esprit habitant le corps se base-t-elle, sinon sur
la prétention de la croyance mortelle ? Que penserait-on de l’affirmation qu’une maison est
habitée, et qu’elle l’est par un certain genre de personnes, alors qu’on n’aurait jamais vu
entrer ni sortir de telles personnes, et qu’on ne les aurait même pas vues à travers les
fenêtres ? Qui peut voir une âme dans le corps ?
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300 : 23-3

L’Esprit est Dieu, l’Ame ; par conséquent l’Ame n’est pas dans la matière. Si l’Esprit était
dans la matière, Dieu n’aurait pas de représentant et la matière serait identique à Dieu. La
théorie que l’âme, l’esprit, ou l’intelligence habite la matière est enseignée par les écoles.
Cette théorie n’est pas scientifique. L’univers reflète et exprime la substance divine ou
Entendement ; il s’ensuit que Dieu se voit seulement dans l’univers spirituel et dans l’homme
spirituel, comme le soleil se voit dans le rayon de lumière qui émane de lui. Dieu n’est révélé
que dans ce qui reflète la Vie, la Vérité, l’Amour — dans ce qui manifeste les attributs et la
puissance de Dieu, de même que l’image humaine projetée sur le miroir reproduit la couleur,
la forme et l’action de la personne devant le miroir.
7.

477 : 22 (L’identité)-33

L’identité est le reflet de l’Esprit, le reflet sous des formes multiples et variées du Principe
vivant, l’Amour. 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 appelèrent un certain beau lac « le sourire du Grand Esprit ».
Séparé de l’homme, qui exprime l’Ame, l’Esprit ne serait pas une entité ; l’homme, divorcé
de l’Esprit, perdrait son entité.
8.

337 : 2 (l’homme)-6

…l’homme, reflétant Dieu, ne peut perdre son individualité ; mais en tant que sensation
matérielle, ou âme dans le corps, les mortels aveugles perdent réellement de vue
l’individualité spirituelle.
9.

216 : 32-6

Renoncez à votre croyance matérielle qu’il y a entendement dans la matière, et n’ayez qu’un
seul Entendement, savoir Dieu ; car cet Entendement forme sa propre ressemblance. Il est
impossible que la compréhension que la Science donne à l’homme lui fasse perdre son
identité ; et avoir l’idée d’une telle possibilité est plus absurde que de conclure que les tons
individuels de la musique se perdent dans l’origine de l’harmonie.
10.

261 : 23-29

Séparez le sens d’avec le corps, ou matière, qui n’est qu’une forme de la croyance humaine,
et vous pourrez apprendre ce que signifie Dieu, le bien, ainsi que la nature de l’immuable et
de l’immortel. Vous détachant des mutations du temps et du sens, vous ne perdrez ni les
objectifs et les buts immuables de la vie, ni votre propre identité.
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265 : 11-16

Ce sens scientifique de l’être, qui abandonne la matière pour l’Esprit, ne suggère aucunement
l’absorption de l’homme en la Divinité ni la perte de son identité, mais confère à l’homme
une individualité plus développée, une sphère de pensée et d’action plus étendue, un amour
plus expansif, une paix plus haute et plus permanente.
12.

323 : 6-8 (jusqu’à la ,), 35-7

Grâce aux châtiments salutaires de l’Amour, nous sommes poussés dans notre marche vers la
justice, la paix et la pureté…
La bonne volonté de devenir semblable à un petit enfant et d’abandonner l’ancien pour le
nouveau dispose la pensée à recevoir l’idée avancée. Le bonheur d’abandonner les fausses
limites et la joie de les voir disparaître, voilà la disposition d’esprit qui aide à hâter
l’harmonie ultime. La purification des sens et du moi est une preuve de progrès. « Heureux
ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ! »
13.

467 : 1-18

Question. — Quelles sont les exigences de la Science de l’Ame ?
Réponse. — La première exigence de cette Science est : « Tu n’auras pas d’autres dieux
devant moi. »* Ce moi est Esprit. Par conséquent ce commandement signifie ceci : Tu
n’auras pas d’intelligence, de vie, de substance, de vérité, d’amour, qui ne soient spirituels.
La seconde exigence lui est semblable : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Il
faudrait comprendre parfaitement que tous les hommes ont un seul Entendement, un seul
Dieu et Père, une seule Vie, une seule Vérité et un seul Amour. L’humanité deviendra
parfaite dans la mesure où ce fait sera manifeste, les guerres cesseront et la vraie fraternité
des hommes sera établie. N’ayant pas d’autres dieux, n’ayant recours à nul autre
entendement qu’au seul Entendement parfait pour le guider, l’homme, pur et éternel, est la
ressemblance de Dieu, et a cet Entendement qui était aussi en Christ.
* Bible anglaise
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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

