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DIMANCHE 18	AOÛT 2019 
 
 

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 33 : 18-21 
            Psaume 34 : 2, 3, 5 

 
 

18. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, 
 
19. Afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. 
 
20. Notre âme espère en l'Éternel ; il est notre secours et notre bouclier. 

21. Car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. 

2. Je bénirai l'Éternel en tout temps ; sa louange sera toujours dans ma bouche. 
 
3. Que mon âme se glorifie en l'Éternel ! Que les malheureux écoutent et se réjouissent ! 
 
5. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu ; il m'a délivré de toutes mes frayeurs. 
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LA LEÇON SERMON 

 
La Bible 
 
1. Psaume 25 : 1, 2 (jusqu’au :), 4, 5 (jusqu’au ;), 6, 10, 12, 13, 20, 21 
 
1 Éternel! j'élève à toi mon âme. 
 
2 Mon Dieu ! en toi je me confie :  
 
4 Éternel ! fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. 
 
5 Conduis-moi dans ta vérité, et instruis-moi ;  
 
6 Éternel ! souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté ; car elles sont éternelles. 
 
10 Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité, pour ceux qui gardent son 

alliance et ses commandements. 
 
12 Quel est l'homme qui craint l'Éternel ? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. 
 
13 Son âme reposera dans le bonheur, et sa postérité possédera le pays. 
 
20 Garde mon âme et sauve-moi ! Que je ne sois pas confus, quand je cherche auprès de 

toi mon refuge ! 
 
21 Que l'innocence et la droiture me protègent, quand je mets en toi mon espérance ! 
 
2. Psaume 42 : 9 (l’Éternel), 12 
 
9 … l'Éternel m'accordait sa grâce ; la nuit, je chantais ses louanges, j'adressais une 

prière au Dieu de ma vie. 
 
12 Pourquoi t'abats-tu, mon âme, et gémis-tu au dedans de moi ? Espère en Dieu, car je le 

louerai encore ; il est mon salut et mon Dieu. 
 
3. Ruth 1 : 1 (Un homme), 2 (jusqu’au ;), 3, 4 (jusqu’à la 3ème,), 5, 6 (jusqu’à la 3ème,), 

8 (jusqu’à la 2ème,), 16, 22 
 
1 Un homme de Bethléhem de Juda partit, avec sa femme et ses deux fils, pour faire un 

séjour dans le pays de Moab. 
 
2 Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils 

s'appelaient Machlon et Kiljon;  
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3 Élimélec, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses deux fils. 
 
4 Ils prirent des femmes Moabites, dont l'une se nommait Orpa, et l'autre Ruth,  
 
5 Machlon et Kiljon moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux 

fils et de son mari. 
 
6 Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, 
 
8 Naomi dit alors à ses deux belles-filles : Allez, retournez chacune à la maison de sa 

mère ! Que l'Éternel use de bonté envers vous,  
 
16 Ruth répondit : Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi ! Où tu iras 

j'irai, où tu demeureras je demeurerai ; ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera 
mon Dieu ; 

 
22 Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille, Ruth la Moabite. Elles 

arrivèrent à Bethléhem au commencement de la moisson des orges. 
 
4. Ruth 2 : 1, 2 (jusqu’au 1er.), 8 (jusqu’au :), 11 (On), 12 
 
1 Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche, de la famille 

d'Élimélec, et qui se nommait Boaz. 
 
2 Ruth la Moabite dit à Naomi : Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le 

champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce.  
 
8 Boaz dit à Ruth :  
 
11 On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et 

comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance, pour aller vers un 
peuple que tu ne connaissais point auparavant. 

 
12 Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de 

l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venue te réfugier ! 
 
5. Ruth 4 : 13, 14, 17 
 
13 Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de 

concevoir, et elle enfanta un fils. 
 
14 Les femmes dirent à Naomi : Béni soit l'Éternel, qui ne t'a point laissé manquer 

aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat, et dont le nom sera célébré en Israël ! 
 
17 Les voisines lui donnèrent un nom, en disant : Un fils est né à Naomi ! Et elles 

l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaï père de David. 
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6. Romains 8 : 28, 31, 35, 37-39 
 
28  Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, 

de ceux qui sont appelés selon son dessein. 
 
31 Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre  

nous ? 
 
35 Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la 

persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée ? 
 
37 Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a 

aimés. 
 
38 Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les 

choses présentes ni les choses à venir, 
 
39 Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra 

nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus Christ notre Seigneur. 
 
7. Apocalypse 1 : 1, 2 
 
1 Révélation de Jésus Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les 

choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître, par l'envoi de son ange, à 
son serviteur Jean, 

 

2 Lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus Christ, tout ce qu'il a vu. 
 
8. Apocalypse 21 : 1-4 
 
1 Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre ; car le premier ciel et la première 

terre avaient disparu, et la mer n'était plus. 
 
2 Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, 

préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. 
 
3 Et j'entendis du trône une forte voix qui disait : Voici le tabernacle de Dieu avec les 

hommes ! Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec 
eux. 

 
4 Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, 

ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. 
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Science et Santé 
 
1. 307 : 28 (L’Entendement)-34 
 
L’Entendement divin est l’Ame de l’homme et donne à l’homme la domination sur toutes 
choses. L’homme ne fut pas créé à partir d’une base matérielle et il ne lui fut pas enjoint 
d’obéir à des lois matérielles que l’Esprit ne fit jamais ; sa sphère d’action se trouve dans les 
statuts spirituels, dans la loi supérieure de l’Entendement.  

2. 249 : 34-7 
 
L’homme est le reflet de l’Ame. Il est tout l’opposé de la sensation matérielle, et il n’y a 
qu’un Ego. Nous tombons dans l’erreur lorsque nous divisons l’Ame en des âmes, que nous 
multiplions l’Entendement en des entendements et supposons que l’erreur est entendement, 
puis que l’entendement est dans la matière et que la matière est une législatrice, que 
l’inintelligence peut agir comme l’intelligence, et que la mortalité peut être la matrice de 
l’immortalité.  

3. 390 : 3-9 
 
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.  

4. 444 : 3-7, 12-14 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Tôt ou tard, d’une façon ou d’une autre, il faut que tous s’élèvent au-dessus de la matérialité, 
et la souffrance est souvent l’agent divin qui pousse à cette élévation. « Toutes choses 
concourent au bien de ceux qui aiment Dieu », telle est l’affirmation de l’Écriture.  

Pas à pas ceux qui se confient en Lui trouveront que « Dieu est pour nous un refuge et un 
appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse ».  

5. 410 : 14-17 
 
Chaque épreuve de notre foi en Dieu nous fortifie. Plus la condition matérielle devant être 
vaincue par l’Esprit semble difficile, plus notre foi devrait être profonde et notre amour pur.  
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6. 66 : 6-17, 30-3 
 
Les épreuves enseignent aux mortels à ne pas s’appuyer sur un soutien matériel, un roseau 
brisé, qui transperce le cœur. C’est à peine si nous nous en souvenons au soleil de la joie et 
de la prospérité. Le chagrin est salutaire. Par de grandes tribulations nous avons accès au 
royaume. Les épreuves font voir la sollicitude de Dieu. Le développement spirituel ne naît 
pas de la graine semée dans le terrain des espérances matérielles, mais lorsque celles-ci se 
décomposent, l’Amour propage de nouveau les joies plus élevées de l’Esprit, qui n’ont pas 
de souillure terrestre. Chaque stade successif d’expérience révèle des vues nouvelles de bonté 
et d’amour divins.  
 
Le chagrin a sa récompense. Il ne nous laisse jamais au point où il nous a trouvés. La 
fournaise sépare l’or des scories afin que l’image de Dieu puisse être gravée sur le métal 
précieux. La coupe que notre Père a donnée, ne la boirons-nous pas et n’apprendrons-nous 
pas les leçons qu’il enseigne ?  
 
7. 265 : 23-5 
 
Quel est celui qui, ayant éprouvé la perte de la paix humaine, n’a pas aspiré avec plus 
d’ardeur à la joie spirituelle ? L’aspiration vers le bien céleste vient avant même que nous 
ayons découvert ce qui est du domaine de la sagesse et de l’Amour. La perte des espérances 
et des plaisirs terrestres illumine pour bien des cœurs le chemin ascendant. Les douleurs des 
sens ne tardent pas à nous informer que les plaisirs des sens sont mortels et que la joie est 
spirituelle.  
 
Les douleurs des sens sont salutaires, si elles déracinent en nous les fausses croyances au 
plaisir et font passer nos affections du sens à l’Ame, où les créations de Dieu sont bonnes,  
« réjouissant le cœur »*. Tel est le glaive de la Science, avec lequel la Vérité décapite 
l’erreur, la matérialité cédant la place à l’individualité et à la destinée plus élevées de 
l’homme.  
 
* Bible anglaise 
 
8. 60 : 31-10 
 
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.  



LA LEÇON BIBLIQUE POUR DIMANCHE 18 AOÛT 2019																																																																																											Page 7	 
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. 

 
9. 22 : 11-21 
 
« Travaillez à votre salut », voilà ce qu’exigent la Vie et l’Amour, car à cette fin Dieu opère 
en vous. « Faites-les valoir [vos talents] jusqu’à ce que je revienne. » Attendez votre 
récompense et « ne vous lassez pas de faire le bien ». Si, dans vos efforts, vous êtes assailli 
par des difficultés terribles, et que vous ne receviez aucune récompense immédiate, surtout 
ne retournez pas à l’erreur et ne devenez pas un traînard dans la course.  

Lorsque la fumée de la bataille se sera dissipée, vous discernerez le bien que vous avez fait, 
et vous recevrez selon vos mérites.  

10. 572 : 22-28 
 
Nous lisons dans l’Apocalypse, chapitre 21:1 :  

Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre ; car le premier ciel et la première terre 
avaient disparu, et la mer n’était plus. 

Le Révélateur n’avait pas encore franchi l’état de transition dans l’expérience humaine 
appelé la mort, et cependant il voyait déjà un nouveau ciel et une nouvelle terre.  

11. 573 : 14-2 
 
Accompagnant cette conscience scientifique il y eut une autre révélation, savoir la 
déclaration venant du ciel, harmonie suprême, que Dieu, le Principe divin de l’harmonie, est 
toujours avec les hommes et qu’ils sont Son peuple. Ainsi, l’homme n’était proche plus 
regardé comme un misérable pécheur, mais comme le bienheureux enfant de Dieu.  
Pourquoi ? Parce que le sens corporel que saint Jean avait des cieux et de la terre avait 
disparu et que ce faux sens avait fait place au sens spirituel, l’état subjectif qui lui permettait 
de voir le nouveau ciel et la nouvelle terre, lesquels impliquent l’idée spirituelle et la 
conscience de la réalité. Nous avons donc l’autorité de l’Écriture pour conclure qu’une telle 
récognition de l’être est, et a été, possible aux hommes dans cet état actuel d’existence — 
que nous pouvons devenir conscients, ici-bas et dès maintenant, de la cessation de la mort, de 
la tristesse et de la douleur. Voilà bien un avant-goût de la Science Chrétienne absolue. 
Prenez courage, ô vous qui souffrez, car cette réalité de l’être apparaîtra assurément un jour 
et de quelque manière. Il n’y aura plus de douleur, et toutes larmes seront essuyées. Lorsque 
vous lirez cela, souvenez-vous des paroles de Jésus : « Le royaume de Dieu est au- dedans de 
vous. »* Il est donc possible d’avoir cette conscience spirituelle dès maintenant.  
 
* Bible anglaise 

12. 273 : 19-20 
 
L’homme est harmonieux lorsqu’il est gouverné par l’Ame.  

 



 

 

 

 
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 

 
 


