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DIMANCHE 21 AVRIL 2019 
 
 

SUJET — DOCTRINE DE L’EXPIATION 
 
 

TEXTE D’OR : JEAN 14 : 9, 11 
 

  
« Jésus…dit : Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi ; 

croyez du moins à cause de ces œuvres. » 
 

 
 
 

LECTURE ALTERNÉE : Apocalypse 19 : 11-16 
 
 
11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle 

Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. 
 
12. Ses yeux étaient comme une flamme de feu ; sur sa tête étaient plusieurs diadèmes ; il 

avait un nom écrit, que personne ne connaît, si ce n'est lui-même ; 
 
13. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la Parole de Dieu. 
 
14. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtues d'un fin lin, 

blanc, pur. 
 
15. De sa bouche sortait une épée aiguë, pour frapper les nations ; il les paîtra avec une verge 

de fer ; et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu tout puissant. 
 
16. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit : Roi des rois et Seigneur des 

seigneurs. 
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LA LEÇON SERMON 

 
La Bible 
 
1. Psaume 91 : 1, 2, 10, 11, 14-16 
 
1 Celui qui demeure sous l'abri du Très Haut Repose à l'ombre du Tout Puissant. 
 

2 Je dis à l'Éternel : Mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie ! 

10 Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. 
 

11 Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies ; 
 
14 Puisqu'il m'aime, je le délivrerai ; je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. 
 

15 Il m'invoquera, et je lui répondrai ; je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je 
le glorifierai. 

 

16 Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. 
 
2. Jean 17 : 1, 4, 11 
 
1 Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel, et dit : Père, l'heure est venue ! 

Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, 
 
4  Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. 
 
11 Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père saint, garde 

en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. 
 
3. Matthieu 27 : 1, 11-19, 22-24, 26-29, 33, 35 [ils l’ont] crucifié seulement 
 
1 Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple 

tinrent conseil contre Jésus, pour le faire mourir. 
 
11  Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea, en ces termes : Es-tu le 

roi des Juifs ? Jésus lui répondit : Tu le dis. 
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12 Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. 
 
13 Alors Pilate lui dit : N'entends-tu pas de combien de choses ils t'accusent ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
14 Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le 

gouverneur. 
 
15 A chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que 

demandait la foule. 
 
16 Ils avaient alors un prisonnier fameux, nommé Barabbas. 
 
17 Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit : Lequel voulez-vous que je vous relâche, 

Barabbas, ou Jésus, qu'on appelle Christ ? 
 
18 Car il savait que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. 
 
19 Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire : Qu'il n'y ait rien entre toi et 

ce juste ; car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. 
                            
22 Pilate leur dit : Que ferai-je donc de Jésus, qu'on appelle Christ ? Tous répondirent : Qu'il 

soit crucifié ! 
 
23 Le gouverneur dit : Mais quel mal a-t-il fait ? Et ils crièrent encore plus fort : Qu'il soit 

crucifié ! 
 
24 Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava 

les mains en présence de la foule, et dit : Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous 
regarde. 

 
26 Alors Pilate leur relâcha Barabbas ; et, après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra 

pour être crucifié. 
 
27 Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire, et ils assemblèrent autour 

de lui toute la cohorte. 
 
28 Ils lui ôtèrent ses vêtements, et le couvrirent d'un manteau écarlate. 
 
29 Ils tressèrent une couronne d'épines, qu'ils posèrent sur sa tête, et ils lui mirent un roseau 

dans la main droite ; puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient, en disant : Salut, roi 
des Juifs ! 
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33  Arrivés au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, 
 
35 [ils l’ont] crucifié. 
 
4. Marc 16 : 1-9, 14, 15, 17-20 
 
1 Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé, 

achetèrent des aromates, afin d'aller embaumer Jésus. 
 
2 Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre, de grand matin, comme le 

soleil venait de se lever. 
 
3 Elles disaient entre elles : Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ? 
 
4 Et, levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. 
 
5 Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite vêtu d'une robe 

blanche, et elles furent épouvantées. 
 
6 Il leur dit : Ne vous épouvantez pas ; vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié ; 

il est ressuscité, il n'est point ici ; voici le lieu où on l'avait mis. 
 
7 Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée : c'est là que vous 

le verrez, comme il vous l'a dit. 
 
8 Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies ; et elles 

ne dirent rien à personne, à cause de leur effroi. 
 
9 Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de 

Magdala, de laquelle il avait chassé sept démons. 
 
14  Enfin, il apparut aux onze, pendant qu'ils étaient à table ; et il leur reprocha leur 

incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu 
ressuscité. 

 
15 Puis il leur dit : Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. 
 
17 Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru : en mon nom, ils chasseront 

les démons ; ils parleront de nouvelles langues ; 
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18 Ils saisiront des serpents ; s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur feront point de 
mal ; ils imposeront les mains aux malades, et les malades, seront guéris. 

 
19 Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. 
 
20 Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, et confirmait la parole 

par les miracles qui l'accompagnaient. 
 
 
 
 
Science et Santé 
 
1. 361 : 17-21 
 
De même qu’une goutte d’eau est une avec l’océan, un rayon de lumière un avec le soleil, de 
même Dieu et l’homme, le Père et le fils, sont un dans l’être. L’Écriture dit : « Car en Lui nous 
avons la vie, le mouvement, et l’être. »  

2. 18 : 1-14 
 
L’EXPIATION exemplifie l’unité de l’homme avec Dieu, en vertu de laquelle l’homme reflète la 
Vérité, la Vie et l’Amour divins. Jésus de Nazareth enseigna et démontra que l’homme et le Père 
ne font qu’un, et nous lui devons pour cela un hommage éternel. Sa mission fut à la fois 
individuelle et collective. Il accomplit parfaitement l’œuvre de la vie, non seulement pour être 
juste envers lui-même, mais aussi par miséricorde envers les mortels, afin de leur montrer 
comment accomplir la leur, mais non de l’accomplir à leur place, ni de leur épargner une seule 
responsabilité. Jésus agit hardiment, contre l’évidence accréditée des sens, contre les doctrines et 
les pratiques pharisaïques, et il réfuta tous ses adversaires par son pouvoir guérisseur.  

3. 20 : 16-25 
 
« Méprisé et abandonné des hommes », rendant la bénédiction pour la malédiction, il enseigna 
aux mortels l’opposé de ce qu’ils sont, autrement dit la nature de Dieu ; et lorsque l’erreur sentit 
la puissance de la Vérité, le fouet et la croix furent le sort du grand Maître. Cependant il ne 
fléchit pas, sachant bien qu’obéir à l’ordre divin et avoir confiance en Dieu nous épargne la 
nécessité de revenir sur nos pas et de parcourir à nouveau le chemin qui mène du péché à la 
sainteté.  
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4. 24 : 28-33 
 
L’efficacité du crucifiement résidait dans la démonstration qu’il fit pour l’humanité de 
l’affection et de la bonté mises en pratique. La vérité avait été vécue parmi les hommes ; mais 
avant de voir qu’elle permit à leur Maître de triompher du sépulcre, ses propres disciples ne 
pouvaient admettre qu’une telle chose fût possible.  

5. 34 : 18-10 
 
En raison de tout ce que les disciples avaient appris par expérience, ils devinrent plus spirituels 
et comprirent mieux ce que le Maître avait enseigné. Sa résurrection fut aussi leur résurrection. 
Elle les aida à s’élever et à élever les autres hors de la léthargie spirituelle et de la croyance 
aveugle en Dieu jusqu’à la perception des possibilités infinies. Ils avaient besoin d’être ainsi 
vivifiés, car bientôt leur Maître bien-aimé allait s’élever de nouveau dans le royaume spirituel de 
la réalité, bien au-delà de leur perception. En récompense de sa fidélité, il allait, pour le sens 
matériel, disparaître dans cette transformation que, depuis, on a appelée l’ascension.  

Quel contraste entre le dernier souper de notre Seigneur et son dernier déjeuner spirituel avec 
ses disciples, pendant les heures lumineuses du matin, lors de la joyeuse réunion sur les bords de 
la mer de Galilée ! Sa tristesse avait été transformée en gloire, et la douleur de ses disciples en 
repentance — leurs cœurs avaient été châtiés et leur orgueil réprouvé. Convaincus de la stérilité 
de leur labeur dans les ténèbres et réveillés par la voix de leur Maître, ils changèrent de 
méthode, se détournèrent des choses matérielles, et jetèrent leur filet du bon côté. Discernant de 
nouveau le Christ, la Vérité, sur la rive du temps, ils purent s’élever quelque peu au-dessus du 
sensualisme mortel, ou l’ensevelissement de l’entendement dans la matière, jusqu’au 
renouvellement de la vie en tant qu’Esprit.  

6. 42 : 25-3 
 
En raison de la gloire merveilleuse dont Dieu avait doué Son oint, la tentation, le péché, la 
maladie et la mort ne causaient aucune terreur à Jésus. Les hommes pouvaient bien croire avoir 
tué le corps ! Il allait le leur montrer inchangé. Cela démontre qu’en Science Chrétienne 
l’homme véritable est gouverné par Dieu — par le bien, non par le mal — et que, par 
conséquent, il est, non un mortel mais un immortel. Jésus avait enseigné à ses disciples la 
Science de cette preuve. Il était ici-bas pour les mettre à même de vérifier cette parole encore 
incomprise : « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. » Il fallait qu’ils 
comprissent plus complètement son principe de Vie en chassant l’erreur, en guérissant les 
malades et en ressuscitant les morts, ainsi qu’ils le comprirent vraiment après la disparition de 
son corps.  
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7. 43 : 12-21, 33-13 
 
La dernière preuve de Jésus fut la plus haute, la plus convaincante, la plus utile à ses disciples. 
La méchanceté de persécuteurs brutaux, la trahison et le suicide de celui qui le vendit furent 
annulés par l’Amour divin, pour la glorification de l’homme et de la vraie idée de Dieu, que les 
persécuteurs de Jésus avaient raillée et qu’ils avaient essayé de tuer. La démonstration finale de 
la vérité qu’enseignait Jésus, et pour laquelle il fut crucifié, ouvrit au monde une ère nouvelle. 
Ceux qui le tuèrent pour arrêter son influence la perpétuèrent et l’étendirent.  

L’Amour doit triompher de la haine. La Vérité et la Vie doivent rendre définitive la victoire sur 
l’erreur et la mort, avant que la couronne remplace les épines, que suive cette bénédiction :  
« C’est bien, bon et fidèle serviteur », et que la suprématie de l’Esprit soit démontrée.  
 
L’enceinte solitaire de la tombe offrit à Jésus un asile contre ses ennemis, un lieu où résoudre le 
grand problème de l’être. Ses trois jours de travail dans le sépulcre mirent le sceau de l’éternité 
sur le temps. Il prouva que la Vie est immortelle et que l’Amour est maître de la haine. 
S’appuyant sur la base de la Science Chrétienne, le pouvoir de l’Entendement sur la matière, il 
combattit et anéantit toutes les revendications de la médecine, de la chirurgie et de l’hygiène.  

8. 44 : 30-4 
 
Ses disciples croyaient que Jésus était mort lorsqu’il était caché dans le sépulcre, alors qu’il était 
vivant, démontrant dans la tombe étroite que le pouvoir de l’Esprit l’emporte sur le sens mortel 
et matériel. Des murs de rocher lui faisaient obstacle, et il fallait rouler une énorme pierre de 
devant l’entrée du caveau ; mais Jésus vainquit tout obstacle matériel, surmonta toute loi de la 
matière, et sortit de son lugubre lieu de repos, couronné de la gloire d’un succès sublime, d’une 
victoire éternelle.  

9. 45 : 16-21 
 
Gloire à Dieu et paix aux cœurs qui luttent ! Le Christ a enlevé la pierre de devant la porte de 
l’espérance et de la foi humaines et a élevé celles-ci, par la révélation et la démonstration de la 
vie en Dieu, jusqu’à la possibilité d’une union avec l’idée spirituelle de l’homme et son Principe 
divin, l’Amour.  
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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 
 

 


