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DIMANCHE 28	AVRIL 2019 
 
 

SUJET — PÉRIODE PROBATOIRE APRÈS LA MORT 
 
 

TEXTE D’OR : PSAUME 31 : 15, 16 
 

  
« En toi je me confie, ô Éternel ! Je dis : Tu es mon Dieu ! 

Mes destinées sont dans ta main. » 
 

 
 

LECTURE ALTERNÉE :   Psaume 23 : 1-6 
 
 
1. L'Éternel est mon berger : je ne manquerai de rien. 
 
2. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. 
 
3. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. 
 
4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es 

avec moi : ta houlette et ton bâton me rassurent. 
 
5. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires ; tu oins d'huile ma tête, et 

ma coupe déborde. 
 
6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans 

la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. 
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LA LEÇON SERMON 

 
La Bible 
 
1. Psaume 116 : 1-9 
 
1 J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications ; 
 
2 Car il a penché son oreille vers moi ; et je l'invoquerai toute ma vie. 
 

3 Les liens de la mort m'avaient environné, et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi ; 
j'étais en proie à la détresse et à la douleur. 

 

4 Mais j'invoquerai le nom de l'Éternel : O Éternel, sauve mon âme ! 
 

5 L'Éternel est miséricordieux et juste, notre Dieu est plein de compassion ; 
 

6 L'Éternel garde les simples ; j'étais malheureux, et il m'a sauvé. 
 

7 Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. 
 

8 Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. 
 

9 Je marcherai devant l'Éternel, sur la terre des vivants. 
 
2. Genèse 19 : 1, 2 (jusqu’au 1er.), 12-17, 26, 30 (jusqu’à la 3ème,) 
 
1 Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir ; et Lot était assis à la porte de Sodome. 

Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux, et se prosterna la face contre terre. 
 
2 Puis il dit : Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et 

passez-y la nuit ; lavez-vous les pieds ; vous vous lèverez de bon matin, et vous 
poursuivrez votre route.  

 
12 Les hommes dirent à Lot : Qui as-tu encore ici ? Gendres, fils et filles, et tout ce qui 

t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. 
 
13 Car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant 

l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. 
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14 Lot sortit, et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles : Levez-vous, dit-il, sortez de ce 

lieu ; car l'Éternel va détruire la ville. Mais, aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. 
 

15 Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot, en disant : Lève-toi, prends ta 
femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la 
ville. 

 
16 Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, 

car l'Éternel voulait l'épargner ; ils l'emmenèrent, et le laissèrent hors de la ville. 
 

17 Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit : Sauve-toi, pour ta vie ; ne regarde pas derrière 
toi, et ne t'arrête pas dans toute la plaine ; sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne 
périsses. 

 
26 La femme de Lot regarda en arrière, et elle devint une statue de sel. 
 
30 Lot quitta Tsoar pour la hauteur, et se fixa sur la montagne, avec ses deux filles. 
 
3. Proverbes 3 : 5-8, 21 (garde)-26 

5 Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse ; 
 
6 Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. 
 
7 Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel, et détourne-toi du mal : 
 
8 Ce sera la santé pour tes muscles, et un rafraîchissement pour tes os. 

21 … garde la sagesse et la réflexion : 
 
22 Elles seront la vie de ton âme, et l'ornement de ton cou. 
 
23 Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin, et ton pied ne heurtera pas. 
 
24 Si tu te couches, tu seras sans crainte ; et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. 
 
25 Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants ; 
 
26 Car l'Éternel sera ton assurance, et il préservera ton pied de toute embûche. 
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4. Matthieu 4 : 23 
 
23  Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne 

nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. 
 
5. Luc 7 : 12-15 

12 Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de 
sa mère, qui était veuve ; et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. 

13 Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle, et lui dit : Ne pleure pas ! 
 
14 Il s'approcha, et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit : Jeune 

homme, je te le dis, lève-toi ! 
 
15 Et le mort s'assit, et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. 
 
6. Jean 5 : 24 
 
24 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m'a 

envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la 
vie. 

 
7. Hébreux 2 : 1-3, 9, 10 (jusqu’à la 4ème,), 14, 15 

1 C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons 
entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. 

 
2 Car, si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute 

désobéissance a reçu une juste rétribution, 

3 Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui, annoncé d'abord par le 
Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, 

9 Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le 
voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par 
la grâce de Dieu, il souffrît la mort pour tous. 

 
10 Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait 

conduire à la gloire beaucoup de fils,  
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14 Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé 
lui-même, afin que, par la mort, il anéantît celui qui a la puissance de la mort, c'est à dire 
le diable, 

 

15 Et qu'il délivrât tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la 
servitude. 

 
8. I Corinthiens 15 : 55, 57, 58 
 
55 O mort, où est ta victoire ? O mort, où est ton aiguillon ? 

57 Mais grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus 
Christ ! 

 
58 Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux 

à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. 
 
 
 
 
Science et Santé 
 
1. 242 : 10-15 
 
Il n’y a qu’un chemin qui mène au ciel, à l’harmonie, et en Science divine le Christ nous montre 
ce chemin. Ce chemin consiste à ne connaître aucune autre réalité — à n’avoir aucune autre 
conscience de vie — que le bien, Dieu et Son reflet, et à nous élever au-dessus des prétendus 
douleurs et plaisirs des sens  

2. 428 : 3 seulement 
 
La Vie est réelle, et la mort est l’illusion.  

3. 430 : 2-3, 8-10 
 
Jésus le démontra en guérissant les mourants et en ressuscitant les morts.  

Quand l’homme renoncera à sa croyance à la mort, il avancera plus rapidement vers Dieu, la Vie 
et l’Amour.  
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4. 79 : 5-7 
 
On pourrait citer des milliers de cas où la santé a été rétablie grâce au changement opéré dans les 
pensées du patient concernant la mort.  

5. 428 : 31-7 
 
L’auteur a guéri des maladies organiques considérées incurables et a rendu les agonisants à la 
vie et à la santé par sa compréhension que Dieu est la seule Vie. C’est un péché de croire qu’il 
existe quoi que ce soit qui puisse se rendre maître de la Vie omnipotente et éternelle, et cette Vie 
doit être mise en lumière par la compréhension qu’il n’y a pas de mort aussi bien que par 
d’autres grâces de l’Esprit. Toutefois nous devons commencer par les plus simples 
démonstrations de puissance, et plus tôt nous commencerons, mieux cela sera.  

6. 426 : 8-29 
 
Quand le but est désirable, l’expectative accélère nos progrès. La lutte pour la Vérité nous 
fortifie au lieu de nous affaiblir, nous repose au lieu de nous lasser. Si l’on effaçait la croyance à 
la mort et si l’on arrivait à comprendre que la mort n’existe pas, ce serait là un « arbre de vie » 
connu à ses fruits. L’homme devrait renouveler ses énergies et ses efforts et voir la folie de 
l’hypocrisie, tout en apprenant la nécessité de travailler à son propre salut. Quand nous 
apprendrons que la maladie ne peut détruire la vie et que la mort ne rachète pas les mortels du 
péché ou de la maladie, cette compréhension nous éveillera à une vie nouvelle. Elle vaincra tant 
le désir de mourir que la terreur de la tombe, et détruira ainsi la grande crainte qui obsède 
l’existence mortelle.  

Si l’on abandonnait toute foi en la mort ainsi que la crainte de son aiguillon, cela élèverait la 
norme de la santé et des mœurs bien au-dessus de son niveau actuel et nous mettrait à même de 
tenir haut la bannière du christianisme avec une foi inébranlable en Dieu, en la Vie éternelle. Le 
péché engendra la mort, et la mort disparaîtra avec la disparition du péché.  

7. 203 : 18-27, 34-2 
 
Nous sommes portés à croire, soit à plus d’un Gouverneur suprême, soit à quelque pouvoir 
inférieur à Dieu. Nous nous imaginons que l’Entendement peut être emprisonné dans un corps 
provenant des sens. Lorsque le corps matériel s’est désagrégé, lorsque le mal a trop exigé de la 
croyance à la vie dans la matière et l’a détruite, alors les mortels croient que le Principe 
impérissable, ou Ame, s’échappe de la matière et continue à vivre ; mais il n’en est pas ainsi. La 
mort n’est pas le marchepied de la Vie, de l’immortalité et de la félicité.  
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Dieu, le bien divin, ne tue pas un homme afin de lui donner la Vie éternelle, car Dieu seul est la 
vie de l’homme. Dieu est à la fois le centre et la circonférence de l’être. C’est le mal qui meurt ; 
le bien, lui, ne meurt pas.  

8. 224 : 8-10 
 
Les progrès devraient se faire sans que l’on ait à souffrir et s’accompagner de vie et de paix au 
lieu de discordance et de mort.  

9. 290 : 19-26 
 
Si le changement appelé la mort détruisait la croyance au péché, à la maladie et à la mort, c’est à 
ce moment même que l’on atteindrait au bonheur, et ce bonheur serait à jamais permanent ; mais 
il n’en est pas ainsi. La perfection n’est acquise que par la perfection. Ceux qui sont injustes 
seront encore injustes, jusqu’à ce que, en Science divine, le Christ, la Vérité, fasse disparaître 
toute ignorance et tout péché.  

10. 291 : 1-5, 10-20, 31-35 
 
C’est une grave erreur de supposer que le péché est pardonné alors qu’on n’y a pas renoncé, que 
le bonheur peut être réel au sein du péché, que la prétendue mort du corps nous affranchit du 
péché, et que le pardon de Dieu est autre chose que la destruction du péché. … Les mortels ne 
doivent pas s’imaginer que la croyance à l’expérience de la mort les réveillera à l’être glorifié.  

Le salut universel repose sur le progrès et le temps d’épreuve, sans lesquels on ne peut 
l’atteindre. Le ciel n’est pas une localité mais un état divin de l’Entendement dans lequel toutes 
les manifestations de l’Entendement sont harmonieuses et immortelles, parce que le péché ne s’y 
trouve pas et qu’on y découvre que l’homme n’a pas de justice qui lui soit propre mais qu’il 
possède « l’esprit du Seigneur »*, ainsi que le dit l’Écriture.  

Aucun jugement dernier n’attend les mortels, car le jour du jugement, celui de la sagesse, vient 
d’heure en heure et continuellement, le jugement par lequel l’homme mortel est dépouillé de 
toute erreur matérielle. Quant à l’erreur spirituelle il n’y en a pas.  

* Bible anglaise  

11. 76 : 20-34 
 
Les croyances à la souffrance, au péché et à la mort sont irréelles. Lorsque la Science divine sera 
universellement comprise, ces croyances n’auront aucun pouvoir sur l’homme, car l’homme est 
immortel et vit de par l’autorité divine.  
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La joie exempte de péché — la parfaite harmonie et l’immortalité de la Vie, possédant la beauté 
et la bonté divines illimitées, sans aucune douleur ni aucun plaisir corporels — constitue le seul 
homme véritable et indestructible, dont l’être est spirituel. Cet état d’existence est scientifique et 
intact — perfection que seuls discernent ceux qui ont la compréhension finale du Christ dans la 
Science divine. La mort ne saurait jamais hâter cet état d’existence, car il faut que la mort soit 
vaincue, non subie, avant que l’immortalité paraisse.  

12. 425 : 26-31 
 
Corrigez  la croyance matérielle par la compréhension spirituelle, et l’Esprit vous reconstituera. 
Vous ne craindrez plus à l’avenir qu’une seule chose, c’est d’offenser Dieu ; et vous ne croirez 
plus jamais que le cœur ou toute autre partie du corps puisse vous détruire.  

13. 427 : 33-2 
 
Le rêve de la mort doit être vaincu par l’Entendement ici-bas ou dans l’au-delà. La pensée se 
réveillera de sa propre déclaration matérielle : « Je suis mort », pour saisir cette parole 
claironnante de la Vérité : « Il n’y a pas de mort, pas d’inaction, d’action morbide, d’action 
excessive ni de réaction. »  

14. 406 : 24 (Nous)-30 
 
Nous pouvons nous élever et nous nous élèverons finalement jusqu’à nous prévaloir en tous 
points de la suprématie de la Vérité sur l’erreur, de la Vie sur la mort et du bien sur le mal, et 
cette croissance continuera jusqu’à ce que nous parvenions à la plénitude de l’idée de Dieu et 
que nous ne craignions plus d’être malades ni de mourir.  

15. 596 : 22-28 
 
« Quand je marche dans la vallée de l’ombre de la mort, je ne crains aucun mal » (Ps. 23:4).  

Bien que le chemin soit sombre au sens mortel, la Vie et l’Amour divins l’illuminent et 
détruisent l’agitation de la pensée mortelle, la crainte de la mort et la réalité supposée de 
l’erreur. La Science Chrétienne, contredisant les sens, fait fleurir et s’épanouir la vallée comme 
la rose.  
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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 
 
 

 


