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DIMANCHE 14	JUILLET 2019 
 
 

SUJET — SACREMENT 
 
 

TEXTE D’OR : PSAUME 51 : 19 
 

  
« Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé : 

O Dieu ! tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » 
 

 
 

LECTURE ALTERNÉE :  Hébreux 9 : 11-15 
 
 
11. Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir ; il a traversé le 

tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-
dire, qui n'est pas de cette création ; 

 
12. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et 

des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. 
 
13. Car si le sang des taureaux et des boucs, et la cendre d'une vache, répandue sur ceux 

qui sont souillés, sanctifient et procurent la pureté de la chair, 
 
14. Combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans 

tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez 
le Dieu vivant ! 

 
15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. 
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LA LEÇON SERMON 
 

La Bible 
 
1. Romains 12 : 1, 2 
 
1 Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme 

un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte 
raisonnable. 

 
2 Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le 

renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de 
Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. 

 
2. Matthieu 4 : 18-25 
 
18 Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé 

Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer ; car ils étaient pêcheurs. 
 
19 Il leur dit : Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. 
 
20 Aussitôt, ils laissèrent les filets, et le suivirent. 
 
21 De là étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, 

son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs 
filets. 

 
22 Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. 
 
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. 
 
24 Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui 

souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des 
lunatiques, des paralytiques ; et il les guérissait. 

 
25 Une grande foule le suivit, de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée, et 

d'au delà du Jourdain. 
 
3. Luc 9 : 1, 2, 6, 57-62 
 
1 Jésus, ayant assemblé les douze, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec 

la puissance de guérir les maladies. 
 
2 Il les envoya prêcher le royaume de Dieu, et guérir les malades. 
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6 Ils partirent, et ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et 

opérant partout des guérisons. 
 
57 Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit : Seigneur, je te suivrai partout où 

tu iras. 
 
58 Jésus lui répondit : Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids : 

mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. 
 
59 Il dit à un autre : Suis-moi. Et il répondit : Seigneur, permets-moi d'aller d'abord 

ensevelir mon père. 
 
60 Mais Jésus lui dit : Laisse les morts ensevelir leurs morts ; et toi, va annoncer le 

royaume de Dieu. 
 
61 Un autre dit : Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé 

de ceux de ma maison. 
 
62 Jésus lui répondit : Quiconque met la main à la charrue, et regarde en arrière, n'est pas 

propre au royaume de Dieu. 
 
4. Luc 10 : 1, 2 
 
1 Après cela, le Seigneur désigna encore soixante-dix autres disciples, et il les envoya 

deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait 
aller. 

 
2 Il leur dit : La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de 

la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. 
 
5. Luc 14 : 1-7 (jusqu’à parabole), 16 (Un homme)-27, 33-35 
 
1 Jésus étant entré, un jour de sabbat, dans la maison de l'un des chefs des pharisiens, 

pour prendre un repas, les pharisiens l'observaient. 
 
2 Et voici, un homme hydropique était devant lui. 
 
3 Jésus prit la parole, et dit aux docteurs de la loi et aux pharisiens : Est-il permis, ou 

non, de faire une guérison le jour du sabbat ? 
 
4 Ils gardèrent le silence. Alors Jésus avança la main sur cet homme, le guérit, et le 

renvoya. 
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5 Puis il leur dit : Lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en 
retirera pas aussitôt, le jour du sabbat ? 

 
6 Et ils ne purent rien répondre à cela. 
 
7 Il adressa ensuite une parabole… 
 
16 … Un homme donna un grand souper, et il invita beaucoup de gens. 
 
17 A l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés : Venez, car tout est déjà 

prêt. 
 
18 Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit : J'ai acheté un 

champ, et je suis obligé d'aller le voir ; excuse-moi, je te prie. 
 
19 Un autre dit : J'ai acheté cinq paires de bœufs, et je vais les essayer ; excuse-moi, je te 

prie. 
 
20 Un autre dit : Je viens de me marier, et c'est pourquoi je ne puis aller. 
 
21 Le serviteur, de retour, rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison 

irrité dit à son serviteur : Va promptement dans les places et dans les rues de la ville, 
et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. 

 
22 Le serviteur dit : Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. 
 
23 Et le maître dit au serviteur : Va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu 

trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. 
 
24 Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon 

souper. 
 
25 De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna, et leur dit : 
 
26 Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, 

ses frères, et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. 
 
27 Et quiconque ne porte pas sa croix, et ne me suis pas, ne peut être mon disciple. 
 
33 Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être 

mon disciple. 
 
34 Le sel est une bonne chose ; mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera- 

t-on ? 
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35 Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier ; on le jette dehors. Que celui qui a des 

oreilles pour entendre entende. 
 
6. Matthieu 13 : 44-46 
 
44 Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. 

L'homme qui l'a trouvé le cache ; et, dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a, et achète 
ce champ. 

 
45 Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles 

perles. 
 
46 Il a trouvé une perle de grand prix ; et il est allé vendre tout ce qu'il avait, et l'a 

achetée. 
 
 
Science et Santé 
 
1. 241 : 19-22 
 
La substance de toute dévotion est la réflexion et la démonstration de l’Amour divin 
guérissant la maladie et détruisant le péché. Notre Maître a dit : « Si vous m’aimez, gardez 
mes commandements. »  

2. 1 : 5-9 
 
La prière, la vigilance et le travail, unis à l’immolation de soi, sont les moyens accordés par 
la grâce de Dieu pour l’accomplissement de tout ce qui a été fait avec succès pour la 
christianisation et la santé du genre humain.  

3. 20 : 29-34 
 
Saint Paul écrivit : « Rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et 
courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte » ; c’est-à-dire, dépouillons 
le moi et le sens matériels et recherchons le Principe divin et la Science divine de toute 
guérison.  

4. 4 : 6-11 
 
Garder les commandements de notre Maître et suivre son exemple, voilà notre vraie dette 
envers lui et la seule preuve valable de notre gratitude pour tout ce qu’il a fait. Le culte 
extérieur ne suffit pas en soi à exprimer la reconnaissance sincère venant du cœur, puisqu’il a 
dit : « Si vous m’aimez, gardez mes commandements. »  
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5. 11 : 25-30 
 
Nous savons que le désir de sainteté est requis pour obtenir la sainteté ; mais si nous désirons 
la sainteté par-dessus tout, nous lui sacrifierons toutes choses. Il faut que nous soyons prêts à 
faire cela, afin de pouvoir marcher en toute sécurité dans le seul chemin pratique menant à la 
sainteté.  
 
6. 9 : 19-26 
 
Aimes-tu « le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée » ? 
Ce commandement renferme beaucoup, même le renoncement à toute sensation, affection et 
adoration purement matérielles. C’est là l’Eldorado du christianisme. Ce commandement 
implique la Science de la Vie, et ne reconnaît que l’autorité divine de l’Esprit, où l’Ame nous 
gouverne et où il n’y a ni sens matériel ni volonté humaine.  
 
7. 27 : 22-28 
 
Jésus envoya en mission soixante-dix disciples en même temps, cependant l’histoire ne parle 
favorablement que de onze d’entre eux. La tradition lui en attribue deux ou trois cents autres 
qui n’ont laissé aucun nom. « Il y a beaucoup d’appelés, mais peu d’élus. » Ils s’écartèrent de 
la grâce parce qu’en réalité ils ne comprirent jamais les enseignements de leur Maître.  
 
8. 38 : 28-34 
 
A ceux qui étaient ensevelis dans la croyance au péché et au moi, qui ne vivaient que pour les 
plaisirs ou pour les satisfactions des sens, il dit en substance : Ayant des yeux vous ne voyez 
pas ; ayant des oreilles vous n’entendez pas ; de peur que vous ne compreniez et ne soyez 
convertis, et que je ne vous guérisse. Il enseigna que les sens matériels excluent la Vérité et 
son pouvoir guérisseur.  
 
9. 129 : 33-7 
 
Il déplaira peut-être au gourmet que l’auteur fasse peu de cas des plaisirs de la table. Le 
pécheur voit dans le système qu’enseigne ce livre qu’il faut obéir aux commandements de 
Dieu. L’intellect médiocre s’alarme de ce que l’on fasse constamment appel à 
l’Entendement. Le caractère licencieux se sent découragé devant le peu de perspective 
spirituelle qui semble s’offrir à lui. Lorsque tous les hommes sont conviés au festin, alors 
arrivent les excuses. L’un a une ferme, l’autre ses affaires, et par conséquent ils ne peuvent 
accepter.  
 
10. 91 : 16-21 
 
Absorbés dans le moi matériel nous ne discernons et ne reflétons que faiblement la substance 
de la Vie ou Entendement. Nier le moi matériel facilite le discernement de l’individualité 
spirituelle et éternelle de l’homme, et détruit les connaissances erronées qui viennent de la 
matière ou par ce qu’on nomme les sens matériels.  
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11. 455 : 23-2 
 
Dieu choisit pour la plus haute mission celui qui s’est rendu si apte à la remplir qu’il lui 
serait impossible d’abuser de cette mission. Celui qui est toute sagesse ne confie pas Ses plus 
hautes charges à ceux qui en sont indignes. Lorsque Dieu donne pleins pouvoirs à un 
messager, Il choisit celui qui est spirituellement proche de Lui. Personne ne peut mésuser de 
ce pouvoir mental si Dieu lui apprend à le discerner.  
 
Il ne faut pas perdre de vue ce point important de la Science Chrétienne, savoir qu’il ne jaillit 
pas d’une même fontaine de l’eau douce et de l’eau amère. Plus élevé sera le niveau que vous 
aurez atteint dans la Science de la guérison mentale et son enseignement, plus il vous 
deviendra impossible d’influencer intentionnellement l’humanité contrairement à ses 
espérances et à ses réalisations les plus hautes.  
 
12. 456 : 5-16, 21-22 
 
Le strict attachement au Principe divin et aux règles de la méthode scientifique a assuré le 
seul succès de ceux qui étudient la Science Chrétienne. C’est uniquement cela qui leur donne 
droit à la haute considération dont la plupart d’entre eux jouissent dans la société, réputation 
justifiée par les résultats de leurs efforts. Quiconque affirme qu’il y a plus d’un Principe et 
plus d’une méthode pour démontrer la Science Chrétienne s’égare considérablement par 
ignorance ou avec intention, et il se sépare de la véritable conception de la guérison en 
Science Chrétienne et de la possibilité de la démontrer.  
 
Il faut demeurer dans la morale de la vérité, autrement on ne peut démontrer le Principe 
divin.  
 
13. 457 : 21-27 
 
La Science Chrétienne ne fait pas exception à la règle générale selon laquelle on n’atteint pas 
à l’excellence dans un domaine sans y consacrer tous ses efforts. On ne peut disperser ses 
efforts et en même temps atteindre le but. Il est impossible d’avancer rapidement dans la 
démonstration de cette Science si l’on se livre à d’autres occupations.  
 
14. 459 : 4-8 
 
Paul et Jean comprenaient clairement que, de même que l’homme mortel n’acquiert les 
honneurs terrestres que par le sacrifice, de même il doit acquérir les richesses célestes en 
renonçant à tout ce qui est du monde.  
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15. 33 : 32-17 
 
Tous ceux qui mangent le pain et boivent le vin en souvenir de Jésus, sont-ils vraiment 
disposés à boire sa coupe, à se charger de sa croix et à tout abandonner pour le principe-
Christ ? Alors pourquoi attribuer cette inspiration à un rite mort, au lieu de prouver, en 
chassant l’erreur et en rendant le corps « saint, agréable à Dieu », que la Vérité a été  
comprise ? Si le Christ, la Vérité, est venu à nous dans la démonstration, nulle autre 
commémoration n’est nécessaire, car la démonstration est Emmanuel, ou Dieu avec nous ; et 
si un ami est avec nous, pourquoi aurions-nous besoin de souvenirs de cet ami ?  
 
Si tous ceux qui ont jamais pris part au sacrement avaient réellement commémoré les 
souffrances de Jésus et bu de sa coupe, ils auraient transformé le monde. Si tous ceux qui 
cherchent à le commémorer par des symboles matériels veulent se charger de la croix, guérir 
les malades, chasser les maux, et prêcher le Christ, ou la Vérité, aux pauvres — la pensée 
réceptive — ils amèneront le millénium.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
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 

 
 

 


