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DIMANCHE 10	FÉVRIER 2019 
 
 

SUJET — ESPRIT 
 
 

TEXTE D’OR : I CORINTHIENS 3 : 16 
 

  
« Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, 

et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? » 
 

 
 

LECTURE ALTERNÉE : Romains 8 : 1-6, 9, 14 
 

1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ. 
 
2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la 

mort. 
 
3. Car-chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, -Dieu a condamné 

le péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair 
semblable à celle du péché, 

 
4. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons, non selon la 

chair, mais selon l'esprit. 
 
5. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que 

ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. 
 
6. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la 

paix ; 
 
9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'Esprit de 

Dieu habite en vous.  
 
14.  Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. 
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LA LEÇON SERMON 

 
La Bible 
 
1. Genèse 1 : 1-4 (jusqu’au ;) 

1 Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. 
 
2 La terre était informe et vide : il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'esprit de 

Dieu se mouvait au-dessus des eaux. 
 
3 Dieu dit : Que la lumière soit ! Et la lumière fut. 
 
4 Dieu vit que la lumière était bonne ;  
 
2. Matthieu 3 : 1, 2, 13-17 

1 En ce temps-là parut Jean Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. 
 
2 Il disait : Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. 
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 9 : 2-8 
2 Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au 

paralytique : Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. 
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3 Sur quoi, quelques scribes dirent au dedans d'eux : Cet homme blasphème. 
 
4 Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit : Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans 

vos cœurs ? 
 
5 Car, lequel est le plus aisé, de dire : Tes péchés sont pardonnés, ou de dire : Lève-toi, et 

marche ? 
 
6 Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les 

péchés : Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit, et va dans ta maison. 
 
7 Et il se leva, et s'en alla dans sa maison. 
 
8 Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte, et elle glorifia Dieu, qui a donné aux 

hommes un tel pouvoir. 
 
4. Matthieu 12 : 22-28 
22 Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet 

parlait et voyait. 
 
23 Toute la foule étonnée disait : N'est-ce point là le Fils de David ? 
 
24 Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent : Cet homme ne chasse les démons que par 

Béelzébul, prince des démons. 
 
25 Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit : Tout royaume divisé contre lui-même 

est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. 
26 Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même ; comment donc son royaume 

subsistera-t-il ? 
 
27 Et si moi, je chasse les démons par Béelzébul, vos fils, par qui les chassent-ils ? C'est 

pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. 
 
28 Mais, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc 

venu vers vous. 
 
5. Jean 6 : 63 (jusqu’au 1er .) 
 
63 C'est l'esprit qui vivifie ; la chair ne sert de rien.  
 



LA LEÇON BIBLIQUE POUR DIMANCHE 10 FÉVRIER 2019	 Page 4	 
SUJET : ESPRIT 

            

 
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. 
 

 
6. Luc 8 : 43-48 
43 Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis douze ans, et qui avait 

dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun ait pu la guérir. 
 

44 Elle s'approcha par derrière, et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant la 
perte de sang s'arrêta. 

 
45 Et Jésus dit,: Qui m'a touché ? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient 

avec lui dirent : Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis : Qui m'a touché ? 
 
46 Mais Jésus répondit : Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de 

moi. 
 
47 La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds, et déclara 

devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché, et comment elle avait été guérie à 
l'instant. 

 
48 Jésus lui dit : Ma fille, ta foi t'a sauvée ; va en paix. 
 
7. I Corinthiens 2 : 9 (comme)-12 
9 Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point 

entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a 
préparées pour ceux qui l'aiment. 

 
10 Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de 

Dieu. 
 
11 Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de 

l'homme qui est en lui ? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est 
l'Esprit de Dieu. 

 
12 Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que 

nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. 
 
8. II Corinthiens 3 : 4-6, 17, 18 
4 Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. 
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5 Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose 
comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. 

 
6 Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, 

mais de l'esprit ; car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. 

17 Or, le Seigneur c'est l'Esprit ; et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 
 
18 Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du 

Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le 
Seigneur, l'Esprit. 

 
9. II Corinthiens 4 : 6 
 
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. 
 
 
Science et Santé 
 
1. 335 : 13-14 
 
L’Esprit est la seule substance, l’infini Dieu invisible et indivisible.  

2. 331 : 22-25 
 
Il emplit tout l’espace, et il est impossible de concevoir une telle omniprésence et une telle 
individualité, sauf comme Esprit infini ou Entendement infini. Donc tout est Esprit et spirituel.  

3. 63 : 5 seulement 
 
Dans la Science, l’homme naît de l’Esprit.  

4. 481 : 2-10 
 
L’homme est tributaire de Dieu, Esprit, et de rien d’autre. L’être de Dieu est infinité, liberté, 
harmonie et félicité sans bornes. « Là où est l’Esprit du Seigneur, là est la liberté. » De même 
que le souverain sacrificateur de jadis, l’homme est libre « d’entrer dans le lieu très saint »* — 
le royaume de Dieu.  

Le sens matériel n’aide jamais les mortels à comprendre l’Esprit, Dieu. C’est uniquement par le 
sens spirituel que l’homme comprend et aime la Divinité.  

* Bible anglaise  
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5. 209 : 34-11 
 
Le sens spirituel est la faculté consciente et constante de comprendre Dieu. Il montre la 
supériorité de la foi par les œuvres sur la foi exprimée par des paroles. Ses idées sont exprimées 
seulement en « langues nouvelles » ; et celles-ci sont interprétées par la traduction de l’original 
spirituel dans le langage que la pensée humaine peut comprendre.  

Le Principe et la preuve du christianisme sont discernés par le sens spirituel. Ils sont mis en 
évidence dans les démonstrations de Jésus, démonstrations qui prouvent — du fait qu’il guérit 
les malades, chassa les maux et détruisit la mort, « le dernier ennemi qui sera détruit » — son 
mépris de la matière et de ses prétendues lois.  

6. 298 : 16-23, 25-28 
 
Le sens spirituel, en contradiction avec les sens matériels, implique l’intuition, l’espérance, la 
foi, la compréhension, la réalisation, la réalité. Le sens matériel exprime la croyance que 
l’entendement est dans la matière. Cette croyance humaine qui oscille entre un sens de plaisir et 
un sens de douleur, un sens d’espérance et un sens de crainte, un sens de vie et un sens de mort, 
ne dépasse jamais les limites du mortel ou de l’irréel. … Les idées spirituelles, comme les 
nombres et les notes, partent du Principe et n’admettent aucune croyance matérialiste. Les idées 
spirituelles conduisent à leur origine divine, Dieu, et au sens spirituel de l’être.  

7. 95 : 6-13 
 
Paul dit : « Avoir un entendement spirituel, c’est la vie. »* Nous nous rapprochons de Dieu, la 
Vie, dans la mesure de notre spiritualité, de notre fidélité à la Vérité et à l’Amour ; et c’est dans 
cette mesure que nous connaissons tous les besoins humains et que nous sommes à même de 
discerner la pensée des malades et des pécheurs afin de les guérir. L’erreur, quelle qu’elle soit, 
ne peut se dérober à la loi de Dieu.  

* Bible anglaise  

8. 15 : 9-13 
 
Pour pénétrer au cœur de la prière, il faut que la porte des sens trompeurs soit fermée. Les lèvres 
doivent être muettes et le matérialisme doit se taire pour que l’homme puisse avoir audience de 
l’Esprit, le Principe divin, l’Amour, qui détruit toute erreur.  

9. 84 : 7-20 
 
Lorsque les hommes sont suffisamment avancés dans la Science pour être en harmonie avec la 
vérité de l’être, ils deviennent voyants et prophètes involontairement, étant gouvernés non par 



LA LEÇON BIBLIQUE POUR DIMANCHE 10 FÉVRIER 2019	 Page 7	 
SUJET : ESPRIT 

            

 
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. 
 

des démons, des esprits ou des demi-dieux, mais par l’unique Esprit. C’est la prérogative de 
l’Entendement divin toujours présent et de la pensée qui est en rapport avec cet Entendement de 
connaître le passé, le présent et l’avenir.  

La connaissance de la Science de l’être nous permet de communier plus amplement avec 
l’Entendement divin, de prévoir et de prédire les événements qui concernent le bien-être 
universel, d’être divinement inspirés, voire d’atteindre le domaine de l’Entendement illimité.  

10. 85 : 1-11 
 
Cette lecture par l’Entendement est l’opposé de l’occultisme. Elle est l’illumination de la 
compréhension spirituelle qui démontre les capacités de l’Ame, non du sens matériel. Ce sens-
Ame vient à l’entendement humain lorsque celui-ci cède à l’Entendement divin.  

De telles intuitions révèlent tout ce qui constitue et perpétue l’harmonie, nous mettant à même 
de faire le bien, mais non le mal. Vous atteindrez à la parfaite Science de la guérison lorsque 
vous saurez lire de cette manière dans l’entendement humain et discerner l’erreur que vous 
voulez détruire.  

11. 86 : 1-10 
 
Jésus demanda un jour : « Qui m’a touché ? » Ses disciples, supposant que cette question avait 
été motivée par le seul contact physique, répondirent : « La foule t’entoure et te presse. » Jésus 
savait ce que les autres ignoraient, que ce n’était pas la matière, mais l’entendement mortel, qui 
réclamait son aide en le touchant. Il répéta sa question et la foi d’une malade lui répondit. Sa 
perception immédiate de cet appel mental montrait sa spiritualité. La méprise des disciples à ce 
sujet dévoila leur matérialité.  

12. 315 : 31-12 
 
Ayant pour une part revêtu une forme humaine (du moins à ce qu’il semblait à la vue mortelle), 
et ayant été conçu par une mère humaine, Jésus fut le médiateur entre l’Esprit et la chair, entre la 
Vérité et l’erreur. Expliquant et démontrant le chemin de la Science divine, il devint la voie du 
salut pour tous ceux qui acceptaient sa parole. Par lui les mortels peuvent apprendre à échapper 
au mal. L’homme réel étant lié par la Science à son Créateur, les mortels n’ont qu’à se détourner 
du péché et à perdre de vue le moi mortel pour trouver le Christ, l’homme réel et sa relation à 
Dieu, et pour reconnaître la filialité divine. Le Christ, la Vérité, fut démontré par Jésus pour 
prouver le pouvoir de l’Esprit sur la chair — pour montrer que la Vérité se manifeste par ses 
effets sur l’entendement et le corps humains, en guérissant la maladie et en détruisant le péché.  
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13. 356 : 11-17 
 
Comprenant le néant des choses matérielles, il parlait de la chair et de l’Esprit comme des deux 
opposes, c’est-à-dire comme de l’erreur et de la Vérité, qui ne contribuent en aucune façon à 
leur bonheur et à leur existence réciproques. Jésus savait que « c’est l’esprit qui vivifie ; la chair 
ne sert de rien ».  

14. 350 : 7-13 
 
Pour comprendre toutes les paroles de notre Maître telles qu’elles sont rapportées dans le 
Nouveau Testament, paroles infiniment importantes, ses disciples doivent parvenir à la stature 
d’homme parfait en Christ Jésus, ce qui leur permet de comprendre ce qu’il voulait dire 
spirituellement. Alors ils savent comment la Vérité chasse l’erreur et guérit les malades.  

15. 428 : 6-14 
 
Le privilège de l’homme en ce moment suprême est de prouver ces paroles de notre Maître : « Si 
quelqu’un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Dépouiller la pensée des faux appuis et 
des manifestations matérielles afin que les faits spirituels de l’être apparaissent, telle est la 
grande réalisation grâce à laquelle nous ferons disparaître le faux pour faire place au vrai. C’est 
ainsi que nous pourrons établir en vérité le temple, le corps, « dont Dieu est l’architecte et le 
constructeur ».  

16. 393 : 14-18 
 
Élevez-vous dans la force de l’Esprit pour résister à tout ce qui est dissemblable au bien. Dieu en 
a rendu l’homme capable, et rien ne saurait invalider les capacités et le pouvoir dont l’homme 
est divinement doué.  
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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 
 

 
 

 


