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DIMANCHE 12	  FÉVRIER 2017 
 
 

SUJET — AME 
 
 

TEXTE D’OR : PSAUME 34 : 23 
 

  
« L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs,  

et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. » 
 

  
 

LECTURE ALTERNÉE : Psaume 62 : 2, 3, 6, 9 
Psaume 63 : 2, 6 

 
 
2.  Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie ; de lui vient mon salut. 
 
3.  Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut ; ma haute retraite : je ne chancellerai guère. 
 
6.  Oui, mon âme, confie-toi en Dieu ! Car de lui vient mon espérance.  
 
9.  En tout temps, peuples, confiez-vous en lui, répandez vos cœurs en sa présence ! Dieu est 

notre refuge. 
 
2.  O Dieu ! tu es mon Dieu, je te cherche ; 
 
6.  Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents, et, avec des cris de joie sur les 

lèvres, ma bouche te célébrera. 
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LA LEÇON SERMON 

 
La Bible 
 
1.  Psaume 107 : 1, 2, 9 
 
1 Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours ! 
 
2  Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi, 
 
9  Car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de biens l'âme affamée. 
 
2.  Proverbes 16 : 17 
 
17  Le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal ; celui qui garde son âme veille sur sa 

voie. 
 
3.  Ecclésiaste 1 : 12-14 
 
12  Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. 
 
13  J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les 

cieux : c'est là une occupation pénible, à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. 
 
14  J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil ; et voici, tout est vanité et poursuite du vent. 
 
4.  Ecclésiaste 2 : 4-11 
 
4  J'exécutai de grands ouvrages : je me bâtis des maisons ; je me plantai des vignes ; 
 
5  Je me fis des jardins et des vergers, et j'y plantai des arbres à fruit de toute espèce ; 
 
6  Je me créai des étangs, pour arroser la forêt où croissaient les arbres. 
 
7  J'achetai des serviteurs et des servantes, et j'eus leurs enfants nés dans la maison ; je 

possédai des troupeaux de bœufs et de brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi 
dans Jérusalem. 
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8  Je m'amassai de l'argent et de l'or, et les richesses des rois et des provinces. Je me 
procurai des chanteurs et des chanteuses, et les délices des fils de l'homme, des femmes 
en grand nombre. 

 
9  Je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Et même 

ma sagesse demeura avec moi. 
 
10  Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés ; je n'ai refusé à mon 

cœur aucune joie ; car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en 
est revenue. 

 
11  Puis, j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et la peine que j'avais 

prise à les exécuter ; et voici, tout est vanité et poursuite du vent, et il n'y a aucun 
avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil.  

 
5.  Ésaïe 30 : 15 
 
15  Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël : C'est dans la tranquillité et le 

repos que sera votre salut, C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais 
vous ne l'avez pas voulu ! 

 
6.  Ésaïe 58 : 6-12, 14 
 
6  Voici le jeûne auquel je prends plaisir : détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les 

liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug ; 
 
7  Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans 

asile ; si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. 
 

8  Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement ; ta justice 
marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. 

 
9  Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra ; tu crieras, et il dira : Me voici ! Si tu éloignes 

du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, 
 
10  Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta 

lumière se lèvera sur l'obscurité, et tes ténèbres seront comme le midi. 
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11  L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il 
redonnera de la vigueur à tes membres ; tu seras comme un jardin arrosé, comme une 
source dont les eaux ne tarissent pas. 

 

12  Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques ; on 
t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays 
habitable. 

 
14  Alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te 

ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père ; car la bouche de l'Éternel a parlé.  
 
7.  Matthieu 4 : 23 (jusqu’à la 3ème,) 
 
23  Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne 

nouvelle du royaume,  
 
8.  Luc 12 : 16-22, 30-32 
 
16  Et il leur dit cette parabole : Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. 
 
17  Et il raisonnait en lui-même, disant : Que ferai-je ? car je n'ai pas de place pour serrer ma 

récolte. 
 
18  Voici, dit-il, ce que je ferai : j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y 

amasserai toute ma récolte et tous mes biens ; 
 
19  Et je dirai à mon âme : Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs 

années ; repose-toi, mange, bois, et réjouis-toi. 
 
20  Mais Dieu lui dit : Insensé ! cette nuit même ton âme te sera redemandée ; et ce que tu as 

préparé, pour qui cela sera-t-il ? 
 
21  Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, et qui n'est pas riche pour 

Dieu. 
 
22  Jésus dit ensuite à ses disciples : C'est pourquoi je vous dis : Ne vous inquiétez pas pour 

votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. 
 
30  Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait 

que vous en avez besoin. 
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31  Cherchez plutôt le royaume de Dieu ; et toutes ces choses vous seront données par-

dessus. 
 
32  Ne crains point, petit troupeau ; car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. 
 
 
Science et Santé 
 
1.  477 : 24-26, 28-31 
 
L’Ame est la substance, la Vie et l’intelligence de l’homme ; elle est individualisée, mais non 
dans la matière.  

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 ».  

2.  427 : 3-8 
 
La Vie est la loi de l’Ame, voire la loi de l’esprit de Vérité, et l’Ame n’est jamais sans son 
représentant. L’être individuel de l’homme ne peut pas plus mourir ni disparaître dans 
l’inconscience que ne le peut l’Ame, car tous deux sont immortels.  

3.  390 : 3-11 
 
Nous ne pouvons nier que la Vie se soutient par elle-même, et nous ne devrions jamais nier 
l’harmonie éternelle de l’Ame simplement parce que, selon les sens mortels, il semble y avoir 
discordance. C’est notre ignorance concernant Dieu, le Principe divin, qui produit l’apparente 
discordance, et la vraie compréhension de Dieu rétablit l’harmonie. La Vérité nous forcera tous  
finalement à échanger les plaisirs et les douleurs des sens contre les joies de l’Ame.  

4.  232 : 3-9 
 
Maintes théories relatives à Dieu et à l’homme ne rendent pas l’homme harmonieux ni Dieu 
digne d’être aimé. Les croyances que nous entretenons habituellement au sujet du bonheur et de 
la vie ne nous en offrent aucune preuve complète et permanente. Les droits de l’être harmonieux 
et éternel ne sont assurés qu’en Science divine.  
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5.  60 : 25-10 
 
L’oreille non musicienne appelle harmonie la dissonance, n’appréciant pas la consonance. De 
même, les sens physiques, ne discernant pas le vrai bonheur de l’être, le placent sur une base 
fausse. La Science corrigera la discordance et nous enseignera les harmonies plus douces de la 
vie.  

L’Ame a des ressources infinies pour bénir l’humanité ; aussi arriverions-nous plus facilement 
au bonheur et serions-nous plus sûrs de le garder si nous le recherchions dans l’Ame. Seules des 
jouissances plus élevées peuvent satisfaire les aspirations de l’homme immortel. Nous ne 
pouvons circonscrire le bonheur dans les limites du sens personnel. Les sens ne procurent 
aucune jouissance réelle.  

Il faut que, dans les affections humaines, le bien l’emporte sur le mal et le spirituel sur l’animal, 
sinon le bonheur ne sera jamais gagné. L’accession à cet état céleste améliorerait notre 
descendance, diminuerait le crime, et donnerait un but plus élevé à l’ambition. Toute vallée de 
péché doit être comblée et toute montagne d’égoïsme abaissée, afin que le chemin de notre Dieu 
soit préparé dans la Science.  

6.  62 : 22-1 
 
Nous ne devons pas attribuer de plus en plus d’intelligence à la matière, mais de moins en 
moins, si nous voulons être sages et bien portants. L’Entendement divin, qui forme le bouton et 
la fleur, prendra soin du corps humain, de même qu’il revêt les lis ; mais qu’aucun mortel ne se 
mêle du gouvernement de Dieu en y interposant les lois des faux concepts humains.  

La nature supérieure de l’homme n’est pas gouvernée par l’inférieure ; s’il en était ainsi, l’ordre 
de la sagesse serait renversé. Nos vues erronées de la vie cachent l’harmonie éternelle et 
produisent les maux dont nous nous plaignons. Le fait que les mortels croient aux lois 
matérielles et rejettent la Science de l’Entendement ne peut mettre la matérialité au premier rang 
et la loi supérieure de l’Ame au dernier.  

7.  311 : 17-30 
 
Par suite de la fausse idée que l’on se fait de l’âme comme résidant dans les sens et de 
l’entendement comme résidant dans la matière, la croyance s’égare jusqu’à tomber dans un sens 
de perte momentanée ou absence de l’âme, la vérité spirituelle. Cet état d’erreur est le rêve 
mortel de la vie et de la substance paraissant exister dans la matière, et il est diamétralement 
opposé à la réalité immortelle de l’être. Tant que nous croirons que l’âme peut pécher ou que 
l’Ame immortelle est dans un corps mortel, nous ne pourrons jamais comprendre la Science de 
l’être. Quand l’humanité comprendra vraiment cette Science, celle-ci deviendra pour l’homme la 
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loi de la Vie, voire la loi supérieure de l’Ame, qui triomphe du sens matériel par l’harmonie et 
l’immortalité.  

8.  240 : 12-17, 31-36 
 
Dans l’ordre de la Science, où le Principe est au-dessus de ce qu’il réfléchit, tout est sublime 
harmonie. Changez cette affirmation, supposez que l’Entendement soit gouverné par la matière, 
ou que l’Ame soit dans le corps, et vous perdrez la note tonique de l’être, et il s’ensuivra une 
discordance continuelle.  

En cherchant à effacer les erreurs des sens, il faut payer entièrement et loyalement jusqu’au 
dernier quadrant, jusqu’à ce que toute erreur soit finalement assujettie à la Vérité. La méthode 
divine de faire payer le salaire du péché implique la nécessité de démêler nos réseaux et 
d’apprendre par expérience à distinguer entre le sens et l’Ame.  

9.  241 : 5-12 
 
Les trésors des sens sont amassés là « où les vers et la rouille détruisent »*. La mortalité est leur 
sort. Le péché les envahit et emporte leurs joies fugitives. Les affections du sensualiste sont 
aussi imaginaires, capricieuses et irréelles que ses plaisirs. Le mensonge, l’envie, l’hypocrisie, la 
malice, la haine, la vengeance, et ainsi de suite, dérobent les trésors de la Vérité. Quel spectacle 
pitoyable que le péché mis à nu !  

* Bible anglaise  

10.  327 : 33-3 
 
La raison est la faculté humaine la plus active. Que ce soit là ce qui instruit les sentiments et 
éveille chez l’homme le sens endormi d’obligation morale, et peu à peu il verra le néant des 
plaisirs du sens humain et la splendeur et la félicité d’un sens spirituel qui fait taire le sens 
matériel ou corporel. Alors, non seulement il sera sauvé, mais il est sauvé.  

11.  272 : 23-33 
 
C’est la spiritualisation de la pensée et la christianisation de la vie journalière, en contraste avec 
les résultats de l’horrible comédie de l’existence matérielle ; c’est la chasteté et la pureté, en 
contraste avec les tendances inférieures et l’attirance terrestre du sensualisme et de l’impureté, 
qui témoignent réellement de l’origine divine et de l’opération de la Science Chrétienne. Les 
triomphes de la Science Chrétienne sont inscrits dans la destruction de l’erreur et du mal, 
éléments d’où se propagent les lugubres croyances au péché, à la maladie et à la mort.  
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12.  306 : 23-31 
 
Les formes innombrables de la pensée mortelle, manifestées en tant que matière, ne sont pas 
plus distinctes ni plus réelles pour les sens matériels que ne le sont,  pour le sens spirituel qui 
reconnaît la Vie comme permanente, les formes créées par l’Ame. Calme au milieu du 
témoignage discordant des sens matériels, la Science, toujours souveraine, révèle aux mortels le 
Principe divin, immuable et harmonieux — elle révèle la Vie et l’univers, toujours présents et 
éternels.  

13.  273 : 19-20 
 
L’homme est harmonieux lorsqu’il est gouverné par l’Ame.  

	  
	  
	  
 

  



LA LEÇON BIBLIQUE POUR DIMANCHE 12 FÉVRIER 2017	  	   Page 9	   
SUJET : AME 

            

 
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. 
 

 

 
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 out 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 
 
 

 
 

 


