DIMANCHE 16 JANVIER 2022
SUJET — VIE
TEXTE D’OR : MATTHIEU 5 : 16

« Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes
œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. »

LECTURE ALTERNÉE : Jacques 1 : 17, 18
Éphésiens 4 : 11-15

17.

Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des lumières,
chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation.

18.

Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en
quelque sorte les prémices de ses créatures.

11.

Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme
évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs,

12.

Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification
du corps de Christ,

13.

Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du
Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ,

14.

Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine,
par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction,

15.

Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui
qui est le chef, Christ.
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LA LEÇON SERMON

La Bible
1.

Proverbes 12 : 28

28

La vie est dans le sentier de la justice, la mort n'est pas dans le chemin qu'elle trace.

2.

Psaume 16 : 5, 6, 11

5

L'Éternel est mon partage et mon calice ; c'est toi qui m'assures mon lot ;

6

Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée.

11

Tu me feras connaître le sentier de la vie ; il y a d'abondantes joies devant ta face, des
délices éternelles à ta droite.

3.

Ésaïe 38 : 1-6, 9, 16-19

1

En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amots, vint
auprès de lui, et lui dit : Ainsi parle l'Éternel : Donne tes ordres à ta maison, car tu vas
mourir, et tu ne vivras plus.

2

Ézéchias tourna son visage contre le mur, et fit cette prière à l'Éternel :

3

O Éternel ! souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de
cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux ! Et Ézéchias répandit d'abondantes
larmes.

4

Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe, en ces mots :

5

Va, et dis à Ézéchias : Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père : J'ai entendu ta
prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours quinze années.

6

Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie ; je protégerai cette ville.

9

Cantique d'Ézéchias, roi de Juda, sur sa maladie et sur son rétablissement.

16

Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie, c'est par elles que je respire encore ;
tu me rétablis, tu me rends à la vie.

17

Voici, mes souffrances mêmes sont devenues mon salut ; tu as pris plaisir à retirer
mon âme de la fosse du néant, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés.
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18

Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue, ce n'est pas la mort qui te célèbre ; ceux
qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité.

19

Le vivant, le vivant, c'est celui-là qui te loue, comme moi aujourd'hui ; le père fait
connaître à ses enfants ta fidélité.

4.

Actes 9 : 36-42

36

Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie
Dorcas : elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes.

37

Elle tomba malade en ce temps-là, et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans
une chambre haute.

38

Comme Lydde est près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait,
envoyèrent deux hommes vers lui, pour le prier de venir chez eux sans tarder.

39

Pierre se leva, et partit avec ces hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la
chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant, et lui montrèrent les
tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elles.

40

Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux, et pria ; puis, se tournant vers le corps,
il dit : Tabitha, lève-toi ! Elle ouvrit les yeux, et ayant vu Pierre, elle s'assit.

41

Il lui donna la main, et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves, et la leur
présenta vivante.

42

Cela fut connu de tout Joppé, et beaucoup crurent au Seigneur.

5.

Éphésiens 4 : 1-7

1

Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière
digne de la vocation qui vous a été adressée,

2

En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec
charité,

3

Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix.

4

Il y a un seul corps et un seul Esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule
espérance par votre vocation ;

5

Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême,

6

Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous.
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7

Mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ.

6.

Philippiens 2 : 12 (travaillez jusqu’à tremblement)-16

12

…travaillez à votre salut avec crainte et tremblement,

13

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

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,

16

Portant la parole de vie ; et je pourrai me glorifier, au jour de Christ, de n'avoir pas
couru en vain ni travaillé en vain.

7.

II Timothée 1 : 7-10

7

Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force,
d'amour et de sagesse.

8

N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son
prisonnier. Mais souffre avec moi pour l'Évangile,

9

Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés, et nous a adressé une sainte vocation, non
à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été
donnée en Jésus Christ avant les temps éternels,

10

Et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus Christ, qui a
détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile.

8.

Apocalypse 22 : 14

14

Heureux ceux qui observent ses commandements*, afin d'avoir droit à l'arbre de vie,
et d'entrer par les portes dans la ville !

* La Bible version Ostervald
9.

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.

200 : 12 (la Vie)-12 (jusqu’au ;)

… la Vie est Dieu, et l’homme est l’idée de Dieu.
2.

63 : 5-11

Dans la Science, l’homme naît de l’Esprit. Le beau, le bon et le pur constituent son
ascendance. Son origine n’est pas, comme celle des mortels, dans l’instinct animal, et il ne
passe pas non plus par des états matériels avant d’arriver à l’intelligence. L’Esprit est la
source primitive et ultime de son être ; Dieu est son Père, et la Vie est la loi de son être.
3.

202 : 4-6, 20-25

L’unité scientifique qui existe entre Dieu et l’homme doit être démontrée dans la pratique de
la vie, et la volonté de Dieu doit être faite universellement.
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.
4.

516 : 3-12

La substance, la Vie, l'intelligence, la Vérité et l’Amour qui constituent la Divinité, sont
réfléchis par Sa création ; et lorsque nous subordonnerons le faux témoignage des sens
corporels aux faits de la Science, nous verrons partout cette vraie ressemblance et ce vrai
reflet.
Dieu façonne toutes choses selon Sa propre ressemblance. La Vie se réfléchit dans
l’existence, la Vérité dans la véracité, Dieu dans la bonté, qui communiquent leur propre paix
et leur propre permanence.
5.

487 : 3-14

La Vie est impérissable. La Vie est l’origine et le but suprême de l’homme, à laquelle il n’est
jamais possible d’atteindre par la mort, mais à laquelle on arrive en suivant le sentier de la
Vérité, tant avant qu’après ce qu’on appelle la mort. Il y a plus de christianisme à voir et à
entendre spirituellement que matériellement. Il y a plus de Science dans l’exercice perpétuel
des facultés de l’Entendement que dans la perte de ces facultés. Elles ne peuvent se perdre
alors que l’Entendement subsiste. La compréhension de ce fait donna la vue aux aveugles et
l’ouïe aux sourds il y a des siècles, et répétera cette merveille.
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6.

376 : 10-16

On devrait dire au malade au teint pâle qui, selon vous, dépérit d’une anémie du sang, que le
sang n’a jamais donné la vie et qu’il ne pourra jamais l’ôter — que la Vie est Esprit et qu’il y
a plus de vie et d’immortalité dans une bonne intention et une bonne action que dans tout le
sang qui a jamais coulé dans les veines des mortels et simulé un sens corporel de vie.
7.

550 : 16-26

Une erreur de pensée se réfléchit dans une erreur d’action. Considérer continuellement
l’existence comme matérielle et corporelle — comme ayant un commencement et une fin, et
dont la naissance, la décrépitude et la dissolution constituent les phases — cela cache la
véritable Vie spirituelle et fait traîner notre étendard dans la poussière. Si la Vie a vraiment
un point de départ quelconque, alors le grand JE SUIS est un mythe. Si la Vie est Dieu,
comme l’impliquent les Écritures, alors la Vie n’est pas embryonnaire, elle est infinie. Il est
impossible que la Divinité soit renfermée dans un œuf.
8.

260 : 15-7

La Science révèle la possibilité d’accomplir tout bien et incite les mortels à travailler pour
découvrir ce que Dieu a déjà fait ; mais mettre en doute notre capacité d’acquérir la bonté à
laquelle nous aspirons et de produire des résultats meilleurs et plus élevés, est bien souvent
ce qui entrave nos premiers coups d’aile et entraîne l’insuccès dès le début.
Il faut que les mortels changent d’idéaux afin de perfectionner leurs modèles. Un corps
malade est le résultat de pensées malades. La maladie, les infirmités et la mort proviennent
de la crainte. Le sensualisme produit de mauvais états physiques et moraux.
L’égoïsme et le sensualisme sont développés dans l’entendement mortel par les pensées qui
constamment rapportent tout au moi, par les conversations concernant le corps et par l’attente
d’y trouver toujours du plaisir ou de la douleur ; et cette éducation se fait au détriment de la
croissance spirituelle. Si nous parons la pensée de vêtements mortels, elle perdra
inévitablement sa nature immortelle.
Si nous recherchons le plaisir dans le corps, nous y trouvons la douleur ; la Vie, nous y
trouvons la mort ; la Vérité, nous y trouvons l’erreur ; l’Esprit, nous y trouvons son opposé,
la matière. Maintenant faites le contraire. Détournez votre attention du corps pour contempler
la Vérité et l’Amour, le Principe de tout bonheur, de toute harmonie et de toute immortalité.
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.
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9.

289 : 1-8

La Vérité démontrée est la vie éternelle. L’homme mortel ne pourra jamais s’élever audessus des débris temporels de l’erreur, de la croyance au péché, à la maladie et à la mort,
avant d’apprendre que Dieu est la seule Vie. La croyance que la vie et la sensation sont dans
le corps devrait être vaincue par la compréhension de ce qui constitue l’homme en tant
qu’image de Dieu.
10.

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, « connaisLe 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.
11.

249 : 1-13

Acceptons la Science, renonçons à toutes les théories fondées sur le témoignage des sens,
abandonnons les modèles imparfaits et les idéaux illusoires, et ayons ainsi un seul Dieu, un
seul Entendement, et qu’Il soit parfait, produisant Ses propres modèles de perfection.
Que « l’homme et la femme » de la création de Dieu apparaissent. Ressentons la divine
énergie de l’Esprit, qui nous mène au renouvellement de la vie et ne reconnaît aucune
puissance mortelle ou matérielle capable de détruire. Réjouissons-nous d’être soumis aux
divines « puissances qui subsistent »*. Telle est la vraie Science de l’être. Toute autre théorie
concernant la Vie, ou Dieu, est délusoire et mythologique.
12.

496 : 9-19

Nous devons tous apprendre que la Vie est Dieu. Posez-vous ces questions : Est-ce que je me
conforme à la vie qui s’approche du souverain bien ? Est-ce que je démontre le pouvoir
guérisseur de la Vérité et de l’Amour ? S’il en est ainsi, alors le sentier s’éclairera « jusqu’à
ce que le jour soit dans sa splendeur ». Vos fruits prouveront ce que la compréhension de
Dieu apporte à l’homme. Retenez perpétuellement cette pensée — que c’est l’idée spirituelle,
le Saint-Esprit et le Christ, qui vous met à même de démontrer, avec une certitude
scientifique, la règle de la guérison, basée sur son Principe divin, l’Amour, qui soutient,
protège et environne tout l’être véritable.
* 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

