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DIMANCHE 10 DÉCEMBRE 2017 
 
 

SUJET — DIEU, LE CONSERVATEUR DE L’HOMME 
 
 

TEXTE D’OR : ROMAINS 8 : 15 
 

  
« Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte ; 
mais vous avez reçu un Esprit d'adoption, par lequel nous crions : Abba ! Père ! » 

 
 
 

LECTURE ALTERNÉE : Galates 4 : 1, 3-7 
 
 
1.  Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, 

quoiqu'il soit le maître de tout ; 

3.  Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage 
des rudiments du monde ; 

 
4.  Mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né 

sous la loi, 
 
5.  Afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. 
 
6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel 

crie : Abba ! Père ! 
 
7.  Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils ; et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de 

Dieu. 
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LA LEÇON SERMON 
La Bible 
 
1.  Nombres 6 : 24 
 
24 Que l'Éternel te bénisse, et qu'il te garde ! 
 
2.  Josué 24 : 17 
 
17 Car l'Éternel est notre Dieu ; c'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison 

de servitude, nous et nos pères ; c'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges, et 
qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples 
au milieu desquels nous avons passé. 

 
3.  Psaume 121 : 2, 3 (Celui), 5-8 

2 Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. 
 
3 … Celui qui te garde ne sommeillera point. 

5 L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. 
 
6 Pendant le jour le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. 
 
7 L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme ; 
 
8 L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. 
 
4.  Genèse 16 : 3, 5-7 (jusqu’à la ,), 9, 13, 15 (jusqu’au ;) 
 
3 Alors Saraï, femme d'Abram, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour 

femme à Abram, son mari, après qu'Abram eut habité dix années dans le pays de Canaan. 
 
5 Et Saraï dit à Abram : L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans 

ton sein ; et, quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardée avec mépris. Que 
l'Éternel soit juge entre moi et toi ! 

 
6 Abram répondit à Saraï : Voici, ta servante est en ton pouvoir, agis à son égard comme tu 

le trouveras bon. Alors Saraï la maltraita ; et Agar s'enfuit loin d'elle. 
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7 L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert,  
 
9 L'ange de l'Éternel lui dit : Retourne vers ta maîtresse, et humilie-toi sous sa main. 
 
13 Elle appela Atta El roï le nom de l'Éternel qui lui avait parlé ; car elle dit : Ai-je rien vu 

ici, après qu'il m'a vue ? 
 
15 Agar enfanta un fils à Abram ;  
 
5.  Genèse 21 : 9, 10 (jusqu’à la 2ème,), 12 (jusqu’au 1er .), 14-17, 19, 20 (jusqu’à la 1ère,) 
 
9  Sara vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham ; 
 
10 Et elle dit à Abraham : Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante 

n'héritera pas avec mon fils,  
 
12 Mais Dieu dit à Abraham : Que cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta 

servante.  
 
14 Abraham se leva de bon matin ; il prit du pain et une outre d'eau, qu'il donna à Agar et 

plaça sur son épaule ; il lui remit aussi l'enfant, et la renvoya. Elle s'en alla, et s'égara 
dans le désert de Beer Schéba. 

 
15 Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux, 
 
16 Et alla s'asseoir vis-à-vis, à une portée d'arc ; car elle disait : Que je ne voie pas mourir 

mon enfant ! Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. 
 
17 Dieu entendit la voix de l'enfant ; et l'ange de Dieu appela du ciel Agar, et lui dit : Qu'as-

tu, Agar ? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. 
 
19  Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau ; elle alla remplir d'eau l'outre, et 

donna à boire à l'enfant. 
 
20 Dieu fut avec l'enfant,  
 
6.  Psaume 36 : 7 (Éternel), 8 
 
7 … Éternel ! tu soutiens les hommes et les bêtes. 
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8  Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu ! A l'ombre de tes ailes les fils de l'homme 
cherchent un refuge. 

 
7.  Romains 8 : 16 (nous), 17 (jusqu’à la 4ème,), 19, 21 (elle) 
 
16  … nous sommes enfants de Dieu. 
 
17 Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers : héritiers de Dieu, et cohéritiers 

de Christ,  
 
19 Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. 
 
21 … elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de 

la gloire des enfants de Dieu. 
 
8.  Galates 5 : 1 
 
1 C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes, et ne vous 

laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. 
 
9.  Éphésiens 1 : 3, 4, 11, 17-19, 21, 22 (jusqu’à la ,), 23 (la plénitude) 
 
3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a bénis de toute sortes de 

bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ ! 
 
4 En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et 

irrépréhensibles devant lui, 
 

11 En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de 
celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, 

 
17 Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit 

de sagesse et de révélation, dans sa connaissance, 
 
18 Et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui 

s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux 
saints, 

 
19 Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant 

avec efficacité par la vertu de sa force. 
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21 Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et 
de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans 
le siècle à venir. 

22 Il a tout mis sous ses pieds, 

23 … la plénitude de celui qui remplit tout en tous. 
 
10.  Galates 4 : 19 (jusqu’à la 1ère,), 20 (jusqu’à la 1ère,), 21-23, 31 
 
19 Mes enfants,  
 
20 Je voudrais être maintenant auprès de vous,  
 
21 Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi ? 
 
22 Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave, et un de la femme libre. 
 
23 Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de 

la promesse. 
 
31  C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. 
 
11.  I Jean 3 : 2 
 
2 Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas 

encore été manifesté; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons 
semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. 

 
 
 
 
Science et Santé 
 
1.  332 : 4 (Père)-8 
 
Père-Mère est le nom de la Divinité, nom qui indique Sa tendre relation à Sa création spirituelle. 
Comme l’exprima l’apôtre qui cita en les approuvant ces paroles d’un poète classique : « Nous 
sommes de Sa race. »  
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2.  476 : 30-4 
 
Jésus dit en parlant des enfants de Dieu, non des enfants des hommes : « Le Royaume de Dieu 
est au-dedans de vous ! » ; c’est-à-dire la Vérité et l’Amour règnent dans l’homme réel, ce qui 
montre que l’homme à l’image de Dieu n’est pas déchu, et qu’il est éternel. Jésus voyait dans la 
Science l’homme parfait, qui lui apparaissait là où l’homme mortel pécheur apparaît aux 
mortels. En cet homme parfait le Sauveur voyait la ressemblance même de Dieu, et cette vue 
correcte de l’homme guérissait les malades.  

3.  224 : 30-34 
 
La Vérité apporte les éléments de la liberté. Sa bannière porte cette devise inspirée par l’Ame :  
« L’esclavage est aboli. » La puissance de Dieu apporte la délivrance aux captifs. Aucune 
puissance ne peut résister à l’Amour divin.  
 
4.  228 : 12-16, 27 seulement 
 
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.  

Il n’y a pas de pouvoir en dehors de Dieu.  

5.  333 : 18-23, 25-31 
 
A travers toutes les générations, tant avant qu’après l’ère chrétienne, le Christ, l’idée spirituelle 
— le reflet de Dieu — est venu avec quelque mesure de puissance et de grâce à tous ceux qui 
étaient prêts à recevoir le Christ, la Vérité. … L’image divine, idée, ou le Christ, était, est, et 
sera à jamais inséparable du Principe divin, Dieu. Jésus fit allusion à cette unité de son identité 
spirituelle en ces termes : « Avant qu’Abraham fût, je suis » ; « Moi et le Père nous sommes  
un » ; « Le Père est plus grand que moi. » L’unique Esprit renferme toutes les identités.  
 
6.  315 : 18-22 
 
Le péché, qui obscurcit le sens spirituel de la Vérité, nous fait perdre de vue la ressemblance de 
Dieu, et nous ne prenons conscience de cette ressemblance que lorsque nous dominons le péché 
et prouvons l’héritage de l’homme, la liberté des fils de Dieu.  

7.  191 : 18-19 
 
La pensée humaine doit se libérer de la matérialité et de la servitude qu’elle s’est elle-même 
imposées.   
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8.  227 : 4-15, 26-29 
 
Je vis que la loi de la croyance mortelle renferme toute erreur, et que, de même que l’on combat 
les lois opprimantes et que l’on enseigne aux mortels leur droit à la liberté, il faut aussi nier et 
annihiler les prétentions des sens qui asservissent. La loi de l’Entendement divin devra mettre 
fin à l’esclavage humain, sinon les mortels continueront à ignorer les droits inaliénables de 
l’homme et resteront assujettis à un esclavage irrémédiable, parce que certains éducateurs 
officiels laissent subsister l’ignorance relative au pouvoir divin — ignorance qui est la base de la 
servitude continue et de la souffrance humaine.  

C’est l’illusion du sens matériel, non la loi divine, qui vous a liés, qui a entravé la liberté de vos 
membres, paralysé vos facultés, affaibli votre corps et défiguré la table de votre être.  

9.  146 : 7-12 
 
Parce qu’on a mis sa confiance dans la matière pour détruire la discordance qu’elle-même avait 
créée, la santé et l’harmonie ont été sacrifiées. De tels systèmes sont dépourvus de la vitalité de 
la puissance spirituelle qui fait du sens matériel le serviteur de la Science et rend la religion 
semblable au Christ.  

10.  242 : 2-9 
 
C’est par la repentance, le baptême spirituel et la régénération que les mortels se dépouillent de 
leurs croyances matérielles et de leur fausse individualité. Le temps viendra où « tous Me 
connaîtront [Moi, Dieu], depuis le plus petit jusqu’au plus grand ». Nier les prétentions de la 
matière, c’est faire un grand pas vers les joies de l’Esprit, vers la liberté humaine et le triomphe 
final sur le corps.  

11.  371 : 30-35 
 
De la nécessité d’améliorer la race découle le fait que l’Entendement peut l’améliorer ; car 
l’Entendement peut substituer la pureté à l’impureté, la force à la faiblesse et la santé à la 
maladie. La Vérité transforme tout l’organisme et peut le guérir « tout entier ».  

12.  231 : 34-2 
 
L’homme, gouverné par son Créateur, n’ayant aucun autre Entendement — établi sur 
l’affirmation de l’Évangéliste que « toutes choses ont été faites par Elle [la Parole de Dieu], et 
rien de ce qui a été fait n’a été fait sans Elle » — peut triompher du péché, de la maladie et de la 
mort.  
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13.  233 : 18-26 
 
Déjà l’ombre de Sa droite repose sur cette heure. Vous qui savez discerner l’aspect du ciel — le 
signe matériel — combien plus devriez-vous discerner le signe mental et effectuer la destruction 
du péché et de la maladie en maîtrisant les pensées qui les produisent et en comprenant l’idée 
spirituelle qui les corrige et les détruit. La mission de notre Maître était de révéler cette vérité à 
l’humanité tout entière, y compris les cœurs qui le rejetèrent.  

14.  227 : 16-19 (jusqu’au 1er .), 24-29 
 
En discernant les droits de l’homme, nous ne pouvons manquer de prévoir le sort de toute 
oppression. L’esclavage n’est pas l’état légitime de l’homme. Dieu créa l’homme libre.  

La Science Chrétienne lève l’étendard de la liberté et crie : « Suivez-moi ! Échappez à 
l’esclavage de la maladie, du péché et de la mort ! » Jésus traça le chemin. Citoyens du monde, 
acceptez la « liberté glorieuse des enfants de Dieu », et soyez libres ! Tel est votre droit divin.  

15.  iii : (Le poème qui se trouve 2 pages avant la Table des matières)  
 

Oh ! Tu as entendu ma prière  
            Et maintenant je suis bénie !  
        C’est bien là Ton ordre suprême :  
Toi seul, ici même et partout.  

— MARY BAKER G. EDDY. 
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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 
 

 
 

 


