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DIMANCHE 26	  FÉVRIER 2017 
 
 

SUJET — CHRIST JÉSUS 
 
 

TEXTE D’OR : JEAN 9 : 39 
 

  
« Je suis venu dans ce monde pour un jugement,  

pour que ceux qui ne voient point voient. » — Christ Jésus 
 

  
 

LECTURE ALTERNÉE : II Corinthiens 4 : 1-6 
 
 
1.  C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne 

perdons pas courage. 
 
2.  Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret, nous n'avons point une conduite 

astucieuse, et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais, en publiant la vérité, nous 
nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. 

 
3.  Si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent ; 
 
4.  Pour les incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent 

pas briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. 
 
5.  Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes ; c'est Jésus Christ le Seigneur que nous 

prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. 
 
6.  Car Dieu, qui a dit : La lumière brillera du sein des ténèbres ! a fait briller la lumière dans 

nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. 
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LA LEÇON SERMON 

 
La Bible 
 
1.  Ésaïe 11 : 1-4, 10 
 
1 Puis un rameau sortira du tronc d'Isaï, et un rejeton naîtra de ses racines. 
 
2  L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui : Esprit de sagesse et d'intelligence, Esprit de conseil 

et de force, Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. 
 
3  Il respirera la crainte de l'Éternel ; il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera 

point sur un ouï-dire. 
 

4  Mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les malheureux 
de la terre ; il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres 
il fera mourir le méchant. 

 
10  En ce jour, le rejeton d'Isaï sera là comme une bannière pour les peuples ; les nations se 

tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. 
 
2.  Matthieu 3 : 13-17 
 
13  Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean, pour être baptisé par lui. 
 
14  Mais Jean s'y opposait, en disant : C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens 

à moi ! 
 
15  Jésus lui répondit : Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions 

ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. 
 
16  Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit 

l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. 
 

17  Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en 
qui j'ai mis toute mon affection. 

 
3.  Matthieu 8 : 5-10, 13 
 
5  Comme Jésus entrait dans Capernaüm, un centenier l'aborda, 
 
6  Le priant et disant : Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et 

souffrant beaucoup. 
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7  Jésus lui dit : J'irai, et je le guérirai. 
 
8  Le centenier répondit : Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit ; mais 

dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. 
 
9  Car, moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres ; et je dis à l'un : 

Va ! et il va ; à l'autre : Viens ! et il vient ; et à mon serviteur : Fais cela ! et il le fait. 
 
10  Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient : Je 

vous le dis en vérité, même en Israël je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. 
 
13  Puis Jésus dit au centenier : Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même le 

serviteur fut guéri. 
 
4. Matthieu 16 : 5-8, 11, 12 
 
5  Les disciples, en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. 
 
6  Jésus leur dit : Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. 
 
7  Les disciples raisonnaient en eux-mêmes, et disaient : C'est parce que nous n'avons pas 

pris de pains. 
 
8  Jésus, l'ayant connu, dit : Pourquoi raisonnez-vous en vous-mêmes, gens de peu de foi, 

sur ce que vous n'avez pas pris de pains ? 
 
11  Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pains que je vous ai parlé ? 

Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. 
 

12  Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais 
de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. 

 
5.  Matthieu 7 : 15-20 
 
15  Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtement de brebis, mais au 

dedans ce sont des loups ravisseurs. 
 
16  Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues 

sur des chardons ? 
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17  Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. 
 
18  Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. 
 
19  Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. 
 
20  C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. 
 
6.  Jean 14 : 9 (Jésus puis dit), 10-14 
 
9  Jésus … dit :  
 

10 Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi ? Les paroles que je 
vous dis, je ne les dis pas de moi-même ; et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait 
les œuvres. 

 
11  Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi ; croyez du moins à cause de ces 

œuvres. 
 
12  En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, 

et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père ; 
 
13  Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans 

le Fils. 
 
14  Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. 
 
7.  Matthieu 10 : 1, 5-8 
 
1  Puis, ayant appelé ses douze disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits 

impurs, et de guérir toute maladie et toute infirmité. 
 
5  Tels sont les douze que Jésus envoya, après leur avoir donné les instructions suivantes : 

N'allez pas vers les païens, et n'entrez pas dans les villes des Samaritains; 
 
6  Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. 
 
7  Allez, prêchez, et dites : Le royaume des cieux est proche. 
 
8  Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. 

Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. 
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Science et Santé 
 
1.  583 : 12-13 
 
CHRIST. La manifestation divine de Dieu, qui vient à la chair pour détruire l’erreur incarnée.  

2.  259 : 7-16 
 
En Science divine, l’homme est la vraie image de Dieu. La nature divine fut le mieux exprimée 
en Christ Jésus, qui projeta sur les mortels le reflet plus vrai de Dieu et éleva leur vie plus haut 
que ne le permettaient leurs pauvres modèles de pensées — pensées qui représentaient l’homme 
comme déchu, malade, pécheur et mourant. La compréhension, semblable à celle de Christ, de 
l’être scientifique et de la guérison divine renferme un Principe parfait et une idée parfaite —
Dieu parfait et homme parfait — comme base de la pensée et de la démonstration.  

3.  482 : 19-26 
 
Jésus était le plus haut concept humain de l’homme parfait. Il était inséparable du Christ, le 
Messie — l’idée divine de Dieu en dehors de la chair. Cela permit à Jésus de démontrer son 
empire sur la matière. Des anges annoncèrent aux Mages d’autrefois la dualité de cette 
apparition, et des anges l’annoncent tout bas, par la foi, au cœur affamé dans tous les âges.  

4.  270 : 35-5 
 
La vie de Christ Jésus n’était pas miraculeuse, mais elle relevait de sa spiritualité — la bonne 
terre où la semence de la Vérité germe et donne beaucoup de fruits. Le christianisme du Christ 
est la chaîne de l’être scientifique réapparaissant dans tous les âges, maintenant sa conformité 
manifeste avec les Écritures, et unissant toutes les époques dans le dessein de Dieu.  

5.  333 : 16 (L’avènement)-20 page suivante  
 
L’avènement de Jésus de Nazareth marqua le premier siècle de l’ère chrétienne, mais le Christ 
est sans commencement d’années ni fin de jours. 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. Abraham, Jacob, Moïse et les prophètes entrevirent de glorieuses lueurs du Messie, le 
Christ, qui les baptisèrent dans la nature divine, l’essence de l’Amour. 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 
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Père nous sommes un » ; « Le Père est plus grand que moi. » L’unique Esprit renferme toutes les 
identités.  

Par ces affirmations Jésus entendait, non pas que le Jésus humain était ou est éternel, mais que 
l’idée divine ou le Christ était, et est, éternelle et par conséquent antérieure à Abraham ; non pas 
que le Jésus corporel était un avec le Père, mais que l’idée spirituelle, le Christ, demeure pour 
toujours dans le sein du Père, Dieu, d’où elle illumine le ciel et la terre ; non pas que le Père est 
plus grand que l’Esprit, qui est Dieu, mais qu’il est plus grand, infiniment plus grand, que le 
Jésus corporel dont la carrière terrestre fut brève.  

Le Christ invisible n’était pas perceptible aux prétendus sens personnels, tandis que Jésus 
apparut en tant qu’existence corporelle. Ce double caractère de l’invisible et du visible, du 
spirituel et du matériel, du Christ éternel et du Jésus corporel manifesté dans la chair, subsista 
jusqu’à l’ascension du Maître, au moment où le concept humain matériel, ou Jésus, disparut, 
tandis que le moi spirituel, le Christ, continue d’exister dans l’ordre éternel de la Science divine, 
ôtant les péchés du monde, ainsi que l’a toujours fait le Christ, avant même que le Jésus humain 
apparût dans la chair aux yeux des mortels.  

6.  25 : 13-31 
 
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. Jésus 
présenta mieux l’idéal de Dieu que ne le pouvait tout homme d’une origine moins spirituelle. 
Par son obéissance à Dieu, il démontra plus spirituellement que tout autre le Principe de 
l’être. D’où la force de son exhortation : « Si vous m’aimez, gardez mes commandements. »  

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. Une foi implicite en notre Maître et tout l’amour émotif que nous pourrons lui 
vouer, cela seul ne fera jamais de nous ses imitateurs. Il nous faut aller et faire de même, 
autrement nous n’utilisons pas les grands bienfaits que nous valurent le travail et la souffrance 
de notre Maître.  

7.  26 : 1-10, 17-19 
 
Bien que nous adorions Jésus, et que notre cœur déborde de gratitude pour ce qu’il fit pour les 
mortels — parcourant seul son sentier d’amour jusqu’au trône de gloire, explorant le chemin 
pour nous dans une angoisse muette — néanmoins Jésus ne nous épargne pas une seule 
expérience individuelle si nous suivons fidèlement ses commandements ; et tous auront à boire 
la coupe de douloureux efforts en proportion de leur démonstration de son amour, jusqu’à ce que 
tous soient rachetés par l’Amour divin.  
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Sa mission était de révéler la Science de l’être céleste, de prouver ce qu’est Dieu et ce qu’il fait 
pour l’homme.  

8.  52 : 26-32 
 
Le plus haut représentant terrestre de Dieu, parlant de la faculté humaine de refléter le pouvoir 
divin, dit prophétiquement à ses disciples, faisant allusion non seulement à leur siècle mais à 
tous les siècles : « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais » et : « Voici les 
miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. »  

9.  54 : 7-17 
 
Qui est prêt à se conformer à son enseignement et à suivre son exemple ? Il faut que tôt ou tard 
tous se basent sur le Christ, la vraie idée de Dieu. Pouvoir verser généreusement dans les 
greniers humains, vides ou remplis de péché, ses trésors chèrement achetés, telle était 
l’inspiration de l’intense sacrifice humain de Jésus. En témoignage de sa mission divine, il 
présenta la preuve que la Vie, la Vérité et l’Amour guérissent les malades et les pécheurs, et 
triomphent de la mort par l’Entendement, non par la matière. Il n’eût pu offrir de plus grande 
preuve de l’Amour divin.   

10.  55 : 24-28 
 
Le temps de la réapparition de la guérison divine est de tous les âges ; et quiconque met son tout 
terrestre sur l’autel de la Science divine, boit dès à présent de la coupe du Christ, et est doué de 
l’esprit et du pouvoir de la guérison chrétienne.  
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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 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 
 
 
 

 


