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DIMANCHE 7	JUILLET 2019 
 
 

SUJET — DIEU 
 
 

TEXTE D’OR : PSAUME 18 : 33 
 

  
« C'est Dieu qui me ceint de force, et qui me conduit dans la voie droite. » 

 
 
 

LECTURE ALTERNÉE :  Psaume 62 : 2, 3, 8, 9, 12, 13 
 
 

2. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie ; de lui vient mon salut. 

3. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut ; ma haute retraite : je ne chancellerai 
guère. 

8. Sur Dieu reposent mon salut et ma gloire ; le rocher de ma force, mon refuge, est en 
Dieu. 

9. En tout temps, peuples, confiez-vous en lui, répandez vos cœurs en sa présence ! Dieu 
est notre refuge, 

12. Dieu a parlé une fois ; deux fois j'ai entendu ceci : c'est que la force est à Dieu. 
 
13. A toi aussi, Seigneur ! la bonté ; car tu rends à chacun selon ses œuvres. 
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LA LEÇON SERMON 
 

La Bible 
 
1. Genèse 21 : 22 (Dieu) 
 
22 Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. 
 
2. Exode 12 : 43 (jusqu’au 2ème :), 51 
 
43  L'Éternel dit à Moïse et à Aaron : Voici une ordonnance au sujet de la Pâque :  
 
51 Et ce même jour l'Éternel fit sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël, selon leurs 

armées. 
 
3. Exode 13 : 3 (jusqu’au 1er.) 
 
3 Moïse dit au peuple : Souvenez-vous de ce jour, où vous êtes sortis d'Égypte, de la 

maison de servitude ; car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir.  
 
4. Psaume 78 : 1, 4-7, 12-16, 24, 25 
 
1 Mon peuple, écoute mes instructions ! Prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche ! 
 
4 Nous ne le cacherons point à leurs enfants ; nous dirons à la génération future les 

louanges de l'Éternel, et sa puissance, et les prodiges qu'il a opérés. 
 
5 Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël, et il a ordonné à nos 

pères de l'enseigner à leurs enfants, 
 
6 Pour qu'elle fût connue de la génération future, des enfants qui naîtraient, et que, 

devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants, 
 
7 Afin qu'ils missent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu, 

et qu'ils observassent ses commandements, 
 
12 Devant leurs pères il avait fait des prodiges, au pays d'Égypte, dans les campagnes de 

Tsoan. 
 
13 Il fendit la mer et leur ouvrit un passage, il fit dresser les eaux comme une muraille. 
 
14 Il les conduisit le jour par la nuée, et toute la nuit par un feu éclatant. 
 
15 Il fendit des rochers dans le désert, et il donna à boire comme des flots abondants ; 
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16 Du rocher il fit jaillir des sources, et couler des eaux comme des fleuves. 
 
24 Il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture, il leur donna le blé du ciel. 
 
25 Ils mangèrent tous le pain des grands, il leur envoya de la nourriture à satiété. 
 
5. II Samuel 22 : 7 (jusqu’à la 4ème,), 20, 29-31 
 
7 Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai invoqué mon Dieu ; de son palais, il a 

entendu ma voix,  
 
20 Il m'a mis au large, il m'a sauvé, parce qu'il m'aime. 
 
29 Oui, tu es ma lumière, ô Éternel ! L'Éternel éclaire mes ténèbres. 
 
30 Avec toi je me précipite sur une troupe en armes, avec mon Dieu je franchis une 

muraille. 
 
31 Les voies de Dieu sont parfaites, la parole de l'Éternel est éprouvée ; il est un bouclier 

pour tous ceux qui se confient en lui. 
 
6. 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. 
 
7. 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. 
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8. Luc 11 : 1-4, 9-12, 13 (à combien) 
 
1 Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit : 

Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. 
 
2 Il leur dit : Quand vous priez, dites : Père ! Que ton nom soit sanctifié ; que ton règne 

vienne. 
 
3 Donne-nous chaque jour notre pain quotidien ; 
 
4 Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous 

offense ; et ne nous induis pas en tentation. 
 
9 Et moi, je vous dis : Demandez, et l'on vous donnera ; cherchez, et vous trouverez ; 

frappez, et l'on vous ouvrira. 
 
10 Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui 

frappe. 
 
11 Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du  

pain ? Ou, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson ? 
 
12 Ou, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion ? 
 
13 … à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint Esprit à ceux qui le 

lui demandent. 
 
9. Romains 8 : 28, 31, 35, 37-39 (jusqu’au Dieu) 
 
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. 
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Science et Santé 
 
1. 330 : 13 (Dieu)-15 
 
Dieu est infini, l’unique Vie, la seule substance, l’unique Esprit ou Ame, la seule intelligence 
de l’univers, y compris l’homme.   
 
2. 336 : 27 (Dieu)-29, 33-34 
 
Dieu, le Principe divin de l’homme, et l’homme à la ressemblance de Dieu sont inséparables, 
harmonieux et éternels. … Dieu est l’Entendement-Père, et l’homme est le rejeton spirituel 
de Dieu.  
 
3. 332 : 4 (Père)-8 
 
Père-Mère est le nom de la Divinité, nom qui indique Sa tendre relation à Sa création 
spirituelle. Comme l’exprima l’apôtre qui cita en les approuvant ces paroles d’un poète 
classique : « Nous sommes de Sa race. »  
 
4. 494 : 12-17 
 
L’Amour divin a toujours répondu à tout besoin humain et y répondra toujours. Il n’est pas 
bien de se figurer que Jésus démontra le pouvoir divin de guérir uniquement pour une 
certaine élite ou pour une période de temps limitée, puisque à toute heure l’Amour divin 
dispense tout bien à l’humanité entière.  
 
5. 139 : 4-10 
 
Du commencement à la fin, les Écritures abondent en récits du triomphe de l’Esprit, 
l’Entendement, sur la matière. Moïse prouva la puissance de l’Entendement en accomplissant 
ce que les hommes appelaient des miracles ; ainsi firent Josué, Élie et Élisée. L’ère 
chrétienne fut inaugurée par des signes et des merveilles.  
 
6. 134 : 32-8 
 
Le miracle accomplit la loi de Dieu, mais ne viole pas cette loi. Ce fait semble à présent plus 
mystérieux que le miracle lui-même. Le Psalmiste chanta : « Qu’as-tu, mer, pour t’enfuir, 
Jourdain, pour retourner en arrière ? Qu’avez-vous, montagnes, pour sauter comme des 
béliers, et vous, collines, comme des agneaux ? Tremble devant le Seigneur, ô terre ! devant 
le Dieu de Jacob. » Le miracle n’introduit pas le désordre, mais déroule l’ordre primitif, 
établissant la Science de la loi immuable de Dieu.  
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7. 135 : 10-19 
 
Le même pouvoir qui guérit le péché guérit également la maladie. « La beauté de la  
sainteté »* consiste en ceci : lorsque la Vérité guérit les malades, elle chasse les maux, et 
lorsque la Vérité chasse le mal appelé maladie, elle guérit les malades. Quand le Christ 
chassa le démon de la mutité, il arriva que, « lorsque le démon fut sorti, le muet parla ». Il y a 
danger aujourd’hui à renouveler l’offense des juifs en limitant le Saint d’Israël et en 
demandant : « Dieu pourrait-Il dresser une table dans le désert ? » Que Dieu ne peut-il faire ?  
 
* Bible anglaise  

8. 371 : 30-35 
 
De la nécessité d’améliorer la race découle le fait que l’Entendement peut l’améliorer ; car 
l’Entendement peut substituer la pureté à l’impureté, la force à la faiblesse et la santé à la 
maladie. La Vérité transforme tout l’organisme et peut le guérir « tout entier ».  

9. 62 : 24-26 (jusqu’au ;) 
 
L’Entendement divin, qui forme le bouton et la fleur, prendra soin du corps humain, de 
même qu’il revêt les lis. 

10. 393 : 11-18 
 
L’Entendement est maître des sens corporels et peut vaincre la maladie, le péché et la mort. 
Exercez cette autorité que Dieu a donnée. Prenez possession de votre corps et dominez-en la 
sensation et l’action. 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.  

11. 1 : 1-4, 10-14 
 
La prière qui réforme les pécheurs et guérit les maladies est une foi absolue dans le fait que 
tout est possible à Dieu — une compréhension spirituelle de Dieu, un amour détaché de soi-
même.  
 
Les pensées inexprimées ne sont pas inconnues à l’Entendement divin. Le désir, c’est la 
prière ; et nous ne pouvons rien perdre en confiant nos désirs à Dieu, afin qu’ils soient 
façonnés et élevés avant de prendre forme en paroles et en actions.  
 
12. 2 : 16-2 
 
La prière ne saurait changer la Science de l’être, mais elle tend à nous mettre en harmonie 
avec cette Science. La bonté atteint à la démonstration de la Vérité. Il ne suffit pas de 
demander à Dieu de nous sauver. La simple habitude de plaider sa cause auprès de 
l’Entendement divin, comme on le fait avec un être humain, perpétue la croyance que Dieu 
est humainement circonscrit — erreur qui entrave le progrès spirituel.  
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Dieu est Amour. Pouvons-nous Lui demander d’être davantage ? Dieu est intelligence. 
Pouvons-nous informer l’Entendement infini de quelque chose qu’Il ne comprenne déjà ? 
Nous attendons-nous à changer la perfection ? Supplierons-nous la fontaine jaillissante, qui 
nous verse déjà plus que nous n’acceptons, de nous donner davantage ? Le désir inexprimé 
nous rapproche réellement de la source de toute existence et de toute félicité.  
Demander à Dieu d’être Dieu est une vaine redite. Dieu « est le même hier, aujourd’hui, et 
éternellement » ; et Celui qui est immuablement juste fait toujours ce qui est juste sans qu’il 
soit nécessaire de Lui rappeler Son ministère.  
 
13. 16 : 24-17 
 
Ce n’est que dans la mesure où nous nous élevons au-dessus de tout ce qui se rapporte aux 
sens matériels et de tout péché que nous pouvons atteindre à l’aspiration céleste et à la 
conscience spirituelle exprimées dans la Prière du Seigneur, et qui guérissent instantanément 
les malades.  
 
Laissez-moi vous donner ici ce qui, selon ma compréhension, est le sens spirituel de la Prière 
du Seigneur :  
 
Notre Père qui es aux cieux !  
Notre Père-Mère Dieu, tout harmonieux,  
 
Que Ton nom soit sanctifié ; 
Unité adorable ;  
 
Que Ton règne vienne ;  
Ton règne est venu ; Tu es toujours présent.  
 
Que Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.  
Donne-nous de savoir que — de même qu’au ciel, ainsi sur la terre — Dieu est omnipotent, 
suprême. 
 
Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien ;  
Donne-nous Ta grâce pour aujourd’hui ; rassasie les affections affamées ;  
 
Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont 
offensés ;  
Et l’Amour se reflète dans l’amour ;  
 
Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal.*  
Et Dieu ne nous induit pas en tentation, mais nous délivre du péché, de la maladie et de la 
mort.  
 
Car c’est à Toi qu’appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire.  
Car Dieu est infini, tout pouvoir, toute Vie, toute Vérité, tout Amour, au-dessus de tout, et 
Tout.  
 

* Bible anglaise  



 

 

 

 
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 
 

 
 


