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DIMANCHE 24 OCTOBRE 2021 
 
 

SUJET — PÉRIODE PROBATOIRE APRÈS LA MORT 
 
 

TEXTE D’OR : ROMAINS 6 : 4 
 

  
« Comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, 

de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. » 
 

 
 

LECTURE ALTERNÉE :  I Corinthiens 15 : 19-23, 26-28 
 

19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus 
malheureux de tous les hommes. 

20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont 
morts. 

 
21. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue 

la résurrection des morts. 
 
22. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, 
 
23. Mais chacun en son rang. Christ comme prémices, puis ceux qui appartiennent à 

Christ, lors de son avènement. 

26. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. 

27. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il 
est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. 

28. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à 
celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. 

 
 
 
 



LA LEÇON BIBLIQUE POUR DIMANCHE 24 OCTOBRE 2021																																																																																			Page 2	 
SUJET : PÉRIODE PROBATOIRE APRÈS LA MORT 

            

 
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. 

 
LA LEÇON SERMON 

 
La Bible 
 
1. Ésaïe 25 : 1 (jusqu’à la 2ème ;), 6-8 
 
1 O Éternel ! tu es mon Dieu ; je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des 

choses merveilleuses ;  

6 L'Éternel des armées prépare à tous les peuples, sur cette montagne, un festin de mets 
succulents, un festin de vins vieux, de mets succulents, pleins de moelle, de vins 
vieux, clarifiés. 

 
7 Et, sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui 

couvre toutes les nations ; 
 
8 Il anéantit la mort pour toujours ; le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les 

visages, il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple ; car l'Éternel a 
parlé. 

 
2. Matthieu 4 : 23 
 
23 Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne 

nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. 
 
3. Matthieu 5 : 1-12 

1 Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne ; et, après qu'il se fut assis, ses disciples 
s'approchèrent de lui. 

 
2 Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna, et dit : 

3 Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ! 
 
4 Heureux les affligés, car ils seront consolés ! 
 
5 Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre ! 

6 Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés ! 
 
7 Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde ! 
 
8 Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ! 
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9 Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu ! 

10 Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux ! 
 
11 Heureux serez-vous, lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira 

faussement de vous toute sorte de mal, à cause de moi. 
 
12 Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande 

dans les cieux ; car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. 
 
4. Matthieu 7 : 24-29 

24 C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera 
semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. 

 
25 La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre 

cette maison : elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. 
 
26 Mais quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les met pas en pratique, sera 

semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. 
 
27 La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette 

maison : elle est tombée, et sa ruine a été grande. 
 
28 Après que Jésus eut achevé ces discours, la foule fut frappée de sa doctrine ; 
 
29 Car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme leurs scribes. 
 
5. Jean 10 : 7 (jusqu’au :), 10 (je) 
 
7 Jésus leur dit encore :  
 
10 … je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance. 
 
6. Jean 12 : 46, 49, 50 (jusqu’au 1er .) 
 
46 Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne 

demeure pas dans les ténèbres. 

49 Car je n'ai point parlé de moi-même ; mais le Père, qui m'a envoyé, m'a prescrit lui-
même ce que je dois dire et annoncer. 

 
50 Et je sais que son commandement est la vie éternelle.  
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7. Matthieu 26 : 1-4 

1 Lorsque Jésus eut achevé tous ces discours, il dit à ses disciples : 

2 Vous savez que la Pâque a lieu dans deux jours, et que le Fils de l'homme sera livré 
pour être crucifié. 

3 Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour 
du souverain sacrificateur, appelé Caïphe ; 

 
4 Et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse, et de le faire mourir. 
 
8. Jean 18 : 14 
 
14 Et Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs : il est avantageux qu'un seul 

homme meure pour le peuple. 
 
9. Jean 19 : 16 (Ils prirent)-18 (jusqu’à la 1ère ,), 41, 42 

16 Ils prirent donc Jésus, et l'emmenèrent. 
 

17 Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. 
 
18 C'est là qu'il fut crucifié. 

41 Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin un 
sépulcre neuf, où personne encore n'avait été mis. 

42 Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus, à cause de la préparation des Juifs, parce que le 
sépulcre était proche. 

 
10. Jean 20 : 1, 12-14, 17 
 
1 Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, 

comme il faisait encore obscure ; et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. 

12 Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de 
Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. 

13 Ils lui dirent : Femme, pourquoi pleures-tu ? Elle leur répondit : Parce qu'ils ont 
enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. 

 
14 En disant cela, elle se retourna, et elle vit Jésus debout ; mais elle ne savait pas que 

c'était Jésus. 
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17 Jésus lui dit : Ne me touche pas ; car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais 
va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon 
Dieu et votre Dieu. 

 
11. Romains 13 : 11 (c’est l’heure), 12 

11 … c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus 
près de nous que lorsque nous avons cru. 

 
12 La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, 

et revêtons les armes de la lumière. 
 
12. I Corinthiens 15 : 55-58 

55 O mort, où est ta victoire ? O mort, où est ton aiguillon ? 
 
56 L'aiguillon de la mort, c'est le péché ; et la puissance du péché, c'est la loi. 
 
57 Mais grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus 

Christ ! 
 
58 Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en 

mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le 
Seigneur. 

 
 
 
Science et Santé 
 
1. 246 : 29-33 

La Vie est éternelle. Nous devrions reconnaître ce fait et en commencer la démonstration. La 
Vie et la bonté sont immortelles. Modelons alors nos vues concernant l’existence sur la 
beauté, la fraîcheur et la continuité, plutôt que sur la vieillesse et la décrépitude.  

2. 25 : 13-16, 22-27 

Jésus enseigna le chemin de la Vie par la démonstration, afin que nous puissions comprendre 
comment ce Principe divin guérit les malades, chasse l’erreur, et triomphe de la mort.  

Bien qu’il démontrât son empire sur le péché et la maladie, le grand Maître ne dispensa 
nullement les autres de donner les preuves indispensables de leur propre piété. Il travaillait 
pour leur servir d’exemple, afin qu’ils pussent démontrer comme lui ce pouvoir et en 
comprendre le Principe divin.  
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3. 429 : 35-13 

Jésus dit (Jean 8:51) : « Si quelqu’un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Cette 
déclaration ne se borne pas à la vie spirituelle, mais elle comprend tous les phénomènes de 
l’existence. Jésus le démontra en guérissant les mourants et en ressuscitant les morts. 
L’entendement mortel doit renoncer à l’erreur, se dépouiller de lui-même et de ses œuvres ; 
alors paraîtra la nature immortelle de l’homme, l’idéal-Christ. La foi devrait élargir ses 
frontières et consolider sa base en s’appuyant sur l’Esprit, non sur la matière. Quand 
l’homme renoncera à sa croyance à la mort, il avancera plus rapidement vers Dieu, la Vie et 
l’Amour. La croyance à la maladie et à la mort, aussi sûrement que la croyance au péché, 
tend à exclure le vrai sens de la Vie et de la santé. Quand le genre humain se réveillera-t-il à 
ce grand fait dans la Science ?  

4. 42 : 6-10, 18-22, 24-28 

La croyance universelle à la mort n’est d’aucun avantage. Elle ne peut rendre évidentes ni la 
Vie ni la Vérité. On verra finalement que la mort est un rêve mortel qui vient dans les 
ténèbres et disparaît avec la lumière.  

La résurrection du grand démonstrateur du pouvoir de Dieu fut la preuve de son triomphe 
final sur le corps et la matière, et établit l’évidence complète de la Science divine, evidence si 
importante pour les mortels. … Les hommes pouvaient bien croire avoir tué le corps ! Il allait 
le leur montrer inchangé. Cela démontre qu’en Science Chrétienne l’homme véritable est 
gouverné par Dieu — par le bien, non par le mal — et que, par conséquent, il est, non un 
mortel mais un immortel.  

5. 46 : 21-25 

L’état physique inchangé de Jésus après ce qui semblait être la mort fut suivi de son 
élévation au-dessus de toutes conditions matérielles ; et cette élévation expliqua son 
ascension et révéla incontestablement un état d’épreuve et de progression au-delà de la 
tombe.  

6. 77 : 5-11, 14-19 

L’existence continue d’être une croyance du sens corporel jusqu’à ce que l’on atteigne à la 
Science de l’être. L’erreur entraîne sa propre destruction ici-bas et dans l’au-delà, car 
l’entendement mortel crée ses propres états physiques. La mort aura lieu sur le prochain plan 
d’existence comme sur celui-ci, jusqu’à ce que l’on atteigne à la compréhension spirituelle 
de la Vie.  

Combien il faudra de temps pour que ce rêve de la vie matérielle, avec tout ce qu’il comporte 
de prétendus plaisirs et peines, s’évanouisse de la conscience, « personne ne le sait... ni le 
Fils, mais le Père seul ». La durée de ce temps sera plus ou moins longue selon la ténacité de 
l’erreur.  
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7. 296 : 4-10 

Le progrès naît de l’expérience. C’est la maturation de l’homme mortel, par laquelle il 
abandonne le mortel pour l’immortel. Soit ici-bas, soit dans l’au-delà, la souffrance ou la 
Science devra détruire toute illusion concernant la vie et l’entendement et régénérer le sens 
matériel et le moi matériel. Il faut se dépouiller du vieil homme avec ses œuvres.  

8. 324 : 8-19 

A moins que l’harmonie et l’immortalité de l’homme ne deviennent plus évidentes, nous 
n’obtenons pas la vraie idée de Dieu ; et le corps reflétera ce qui le gouverne, que ce soit la 
Vérité ou l’erreur, la compréhension ou la croyance, l’Esprit ou la matière. Donc, « connais-
Le dès maintenant, et sois en paix »*. Veillez, soyez sobre et vigilant. Le chemin qui mène à 
la compréhension que Dieu est la seule Vie est droit et resserré. C’est un combat avec la 
chair dans lequel il nous faut vaincre le péché, la maladie et la mort, soit ici-bas soit dans 
l’au-delà — certainement avant de pouvoir atteindre le but de l’Esprit, la vie en Dieu.  

* Bible anglaise  

9. 76 : 25-34 

La joie exempte de péché — la parfaite harmonie et l’immortalité de la Vie, possédant la 
beauté et la bonté divines illimitées, sans aucune douleur ni aucun plaisir corporels — 
constitue le seul homme véritable et indestructible, dont l’être est spirituel. Cet état 
d’existence est scientifique et intact — perfection que seuls discernent ceux qui ont la 
compréhension finale du Christ dans la Science divine. La mort ne saurait jamais hâter cet 
état d’existence, car il faut que la mort soit vaincue, non subie, avant que l’immortalité 
paraisse.  

10. 409 : 30-3 

Nous n’avons pas le droit de dire que la vie dépend maintenant de la matière, mais qu’elle 
n’en dépendra pas après la mort. Nous ne pouvons passer nos jours ici-bas dans l’ignorance 
de la Science de la Vie, et nous attendre à trouver au-delà de la tombe une récompense pour 
cette ignorance. La mort ne nous rendra pas harmonieux et immortels comme prix de 
l’ignorance. Si dès ici-bas nous ne tenons pas compte de la Science Chrétienne, qui est 
spirituelle et éternelle, nous ne serons pas prêts pour la Vie spirituelle dans l’au-delà. 

11. 290 : 27-32 

Le péché et l’erreur auxquels nous sommes asservis à l’instant de la mort ne cessent pas à ce 
moment-là, mais continuent jusqu’à la mort de ces erreurs. Pour être entièrement spirituel, il 
faut que l’homme soit impeccable, et il ne le devient que lorsqu’il arrive à la perfection.  
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12. 291 : 12-20 

Le salut universel repose sur le progrès et le temps d’épreuve, sans lesquels on ne peut 
l’atteindre. Le ciel n’est pas une localité mais un état divin de l’Entendement dans lequel 
toutes les manifestations de l’Entendement sont harmonieuses et immortelles, parce que le 
péché ne s’y trouve pas et qu’on y découvre que l’homme n’a pas de justice qui lui soit 
propre mais qu’il possède « l’esprit du Seigneur »*, ainsi que le dit l’Écriture.  

* Bible anglaise  

13. 426 : 16-22 

Quand nous apprendrons que la maladie ne peut détruire la vie et que la mort ne rachète pas 
les mortels du péché ou de la maladie, cette compréhension nous éveillera à une vie nouvelle. 
Elle vaincra tant le désir de mourir que la terreur de la tombe, et détruira ainsi la grande 
crainte qui obsède l’existence mortelle.  

14. 492 : 7-12 

L’être est sainteté, harmonie, immortalité. Il est déjà prouvé qu’une connaissance de ce fait, 
si minime soit-elle, élèvera la norme physique et morale des mortels, augmentera la 
longévité, purifiera et ennoblira le caractère. Ainsi le progrès détruira finalement toute erreur 
et mettra l’immortalité en lumière.  

 
 
 
 



 

 

 

 
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 
 

 
 
 
 


