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DIMANCHE 10	MARS 2019 
 
 

SUJET — L’HOMME 
 
 

TEXTE D’OR : DANIEL 10 : 19 
 

  
« Ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi ! courage, courage ! » 

 
 
 

LECTURE ALTERNÉE : Genèse 1 : 26-31 
 
 
26. Puis Dieu dit : Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine 

sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur 
tous les reptiles qui rampent sur la terre. 

 
27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. 
 
28. Dieu les bénit, et Dieu leur dit : Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et 

l'assujettissez ; et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout 
animal qui se meut sur la terre. 

 
29. Et Dieu dit : Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface 

de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence : ce 
sera votre nourriture. 

 
30. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, 

ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. 
 
31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon.  
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LA LEÇON SERMON 
 
La Bible 
 
1. Psaume 8 : 2, 4-7 
 
2 Éternel, notre Seigneur ! Que ton nom est magnifique sur toute la terre ! Ta majesté 

s'élève au-dessus des cieux. 
 
4 Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as  

créées : 
 
5 Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui ? Et le fils de l'homme, pour que 

tu prennes garde à lui ? 
 
6 Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. 
 
7 Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds. 
 
2. Deutéronome 20 : 1-4 
 
1 Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, et que tu verras des chevaux et des chars, 

et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point ; car l'Éternel, ton Dieu, qui 
t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. 

 
2 A l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. 
 
3 Il leur dira : Écoute, Israël ! Vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que 

votre cœur ne se trouble point ; soyez sans crainte, ne vous effrayez pas, ne vous 
épouvantez pas devant eux. 

 
4 Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous, pour combattre vos ennemis, pour vous 

sauver. 
 
3. Deutéronome 31 : 8 (il sera) (jusqu’au ;) 
 
8 … il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point ;  
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4. Exode 3 : 1-8 (jusqu’à la 3ème,), 11, 12 (jusqu’au ;), 13, 14 
 
1 Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian ; et il 

mena le troupeau derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. 
 
2 L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse 

regarda ; et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. 
 
3 Moïse dit : Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le 

buisson ne se consume point. 
 
4 L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir ; et Dieu l'appela du milieu du buisson, et dit : 

Moïse ! Moïse ! Et il répondit : Me voici ! 
 
5 Dieu dit : N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te 

tiens est une terre sainte. 
 
6 Et il ajouta : Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de 

Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. 
 
7 L'Éternel dit : J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les 

cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. 
 
8 Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce 

pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coulent le lait et le miel,  
 
11 Moïse dit à Dieu : Qui suis-je, pour aller vers Pharaon, et pour faire sortir d'Égypte les 

enfants d'Israël ? 
 
12 Dieu dit : Je serai avec toi ;  
 
13 Moïse dit à Dieu : J'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai : Le Dieu de vos 

pères m'envoie vers vous. Mais, s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-
je ? 

 
14 Dieu dit à Moïse : Je suis celui qui suis. Et il ajouta : C'est ainsi que tu répondras aux 

enfants d'Israël : Celui qui s'appelle 'je suis' m'a envoyé vers vous. 
 
5. Psaume 5 : 2-4, 12 (tous ceux), 13 
 
2 Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel ! Écoute mes gémissements ! 
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3 Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu ! C'est à toi que j'adresse ma prière. 
 
4 Éternel ! le matin tu entends ma voix ; le matin je me tourne vers toi, et je regarde. 
 
12 … tous ceux qui se confient en toi se réjouiront, ils auront de l'allégresse à toujours, et tu 

les protégeras ; tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. 
 

13 Car tu bénis le juste, ô Éternel ! Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. 
 
6. Luc 4 : 14, 15, 33-36 
 
14 Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit 

dans tout le pays d'alentour. 
 
15 Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. 
 
33 Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur, et qui 

s'écria d'une voix forte : 
 
34 Ah ! qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth ? Tu es venu pour nous perdre. Je sais 

qui tu es : le Saint de Dieu. 
 
35 Jésus le menaça, disant : Tais-toi, et sors de cet homme. Et le démon le jeta au milieu de 

l'assemblée, et sortit de lui, sans lui faire aucun mal. 
 
36 Tous furent saisis de stupeur, et ils se disaient les uns aux autres : Quelle est cette  

parole ? il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils sortent ! 
 
7. 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. 
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8. Romains 8 : 31, 35, 37-39 
 
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. 
 
 
 
Science et Santé 
 
1. 516 : 21-22 
 
L’homme, fait à Sa ressemblance, possède et reflète la domination de Dieu sur toute la terre.  

2. 307 : 30-34 
 
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.  

3. 475 : 7-13, 14-15 (jusqu’au ;), 20 (ce qui n’a pas)-24 
 
Les Écritures nous apprennent que l’homme est fait à l’image et à la ressemblance de Dieu. La 
matière n’est pas cette ressemblance. La ressemblance de l’Esprit ne peut être si dissemblable à 
l’Esprit. L’homme est spirituel et parfait, et, parce qu’il est spirituel et parfait, il faut le 
comprendre ainsi en Science Chrétienne.  … Il est l’idée composée de Dieu, incluant toutes les 
idées justes ; … ce qui n’a pas une seule qualité qui ne dérive de la Divinité ; ce qui ne possède 
ni vie, ni intelligence, ni pouvoir créateur qui lui soient propres, mais reflète spirituellement tout 
ce qui appartient à son Créateur.  
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4. 373 : 15-18 
 
La crainte de la maladie et l’amour du péché sont les sources de l’esclavage de l’homme. « La 
crainte de l’Eternel est le commencement de la sagesse », mais les Écritures déclarent aussi, par 
la pensée exaltée de Jean, que « l’Amour parfait bannit la crainte ».  

5. 380 : 17-24 
 
On voit, par ses effets physiques, que la crainte est une illusion. La vue d’un lion enchaîné prêt à 
bondir ne devrait effrayer personne. Le corps est affecté seulement par la croyance à la maladie 
produite par un prétendu entendement ignorant de la vérité qui enchaîne la maladie. Seul, le 
pouvoir de la Vérité peut empêcher la crainte de l’erreur et prouver la domination de l’homme 
sur l’erreur.  

6. 381 : 10-25 
 
Lorsque vous enfreignez quelque prétendue loi, vous dites qu’il y a du danger. C’est cette 
crainte qui est le danger et qui produit les effets physiques. Nous ne pouvons en réalité souffrir 
d’avoir enfreint quoi que ce soit, si ce n’est une loi morale ou spirituelle. Les prétendues lois de 
la croyance mortelle sont détruites par la compréhension que l’Ame est immortelle et que 
l’entendement mortel ne peut régler les saisons, la durée et le type des maladies dont meurent les 
mortels. Dieu est le législateur, mais II n’est pas l’auteur de codes barbares. Dans la Vie et 
l’Amour infinis, il n’y a ni maladie, ni péché, ni mort, et les Écritures déclarent que nous avons 
la vie, le mouvement et l’être dans le Dieu infini.  

Songez moins aux lois de l’entendement mortel et vous comprendrez plus tôt la domination que 
Dieu a donnée à l’homme.   

7. 151 : 19-27, 26-30 
 
La croyance mortelle dit que la mort a été occasionnée par la frayeur. La crainte n’a jamais fait 
cesser l’être et son action. Le sang, le cœur, les poumons, le cerveau, etc., n’ont aucun rapport 
avec la Vie, Dieu. Toute fonction de l’homme réel est gouvernée par l’Entendement divin. 
L’entendement humain n’a pas le pouvoir de tuer ni de guérir et il n’a aucun empire sur 
l’homme de Dieu. L’Entendement divin qui fit l’homme maintient Sa propre image et 
ressemblance. … Tout ce qui existe réellement est l’Entendement divin et son idée, et dans cet 
Entendement l’être intégral est révélé harmonieux et éternel. Le chemin droit et resserré, c’est 
voir et reconnaître ce fait, céder à cette puissance et suivre les directives de la vérité.  
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8. 385 : 20-28, 34-1 
 
S’il vous arrive de vous froisser un muscle ou de vous blesser, le remède est à votre portée. 
C’est l’entendement qui décide si, oui ou non, la chair sera meurtrie, douloureuse, enflée et 
enflammée.  

Vous dites que vous n’avez pas bien dormi ou que vous avez trop mangé. Vous êtes une loi pour 
vous-même. Si vous dites cela et le croyez, vous souffrirez en proportion de votre croyance et de 
votre crainte.  

Tout prétendu renseignement venant du corps ou de la matière inerte, comme si l’un ou l’autre 
était intelligent, est une illusion de l’entendement mortel — un de ses rêves. 

9. 386 : 12-16 
 
En trop de circonstances l’auteur a guéri la maladie, grâce à l’action de la Vérité sur 
l’entendement des mortels et aux effets correspondants de la Vérité sur le corps, pour ne pas 
savoir qu’il en est ainsi.  

10. 387 : 25 (on)-27, 30-36 
 
…on ne peut souffrir à cause d’un travail fait avec amour, mais on devient plus fort en raison de 
ce travail.  

L’histoire du christianisme fournit des preuves sublimes de l’influence vivifiante et du pouvoir 
de protection dispensés à l’homme par son Père céleste, l’Entendement omnipotent, qui donne à 
l’homme la foi et la compréhension nécessaires pour se défendre, non seulement contre la 
tentation, mais encore contre la souffrance physique.  

11. 200 : 5-8 
 
Moïse amena un peuple à adorer Dieu en tant qu’Esprit, non en tant que matière, et il mit en 
lumière les sublimes capacités humaines de l’être conférées par l’Entendement immortel.  

12. 89 : 20-22 
 
L’Entendement ne dépend pas nécessairement des procédés d’éducation. Il possède en lui-même 
toute beauté, toute poésie, et le pouvoir de les exprimer.  
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13. 128 : 6 (les hommes)-20 
 
… les hommes d’affaires et les savants ont trouvé que la Science Chrétienne rehausse leur 
endurance et leur puissance mentale, augmente leur discernement du caractère, leur donne de la 
perspicacité et de la compréhensivité ainsi que la faculté de surpasser leurs aptitudes ordinaires. 
L’entendement humain, pénétré de cette compréhension spirituelle, devient plus souple, est 
capable de plus d’endurance, est moins prisonnier de lui-même et a besoin de moins de repos. 
Une connaissance de la Science de l’être développe les facultés et les possibilités latentes de 
l’homme. Elle donne plus d’étendue à l’atmosphère de la pensée, accordant aux mortels l’accès 
à des domaines plus larges et plus élevés. Elle élève le penseur à son élément natif de 
pénétration et de perspicacité.  

14. 302 : 15-20 
 
En continuant notre définition de l’homme, souvenons-nous que l’homme immortel et 
harmonieux a toujours existé, et qu’il est toujours au-delà et au-dessus de l’illusion mortelle que 
la vie, la substance et l’intelligence existent dans la matière. Cette proposition est fondée sur des 
faits, non sur des fables.  

15. 228 : 12-18 
 
L’asservissement de l’homme n’est pas légitime. Il cessera dès que l’homme entrera en 
possession de son héritage de liberté, la domination que Dieu lui a donnée sur les sens matériels. 
Les mortels affirmeront un jour leur liberté au nom du Dieu tout-puissant. Alors ils 
gouverneront leur propre corps par la compréhension de la Science divine.  

16. 200 : 10-17 
 
La Vie est, a toujours été, et sera toujours indépendante de la matière ; car la Vie est Dieu, et  
l’homme est l’idée de Dieu ; il n’est pas formé matériellement mais spirituellement, et il n’est 
pas sujet à la décomposition et à la poussière. Le Psalmiste dit : « Tu lui as donné la domination 
sur les œuvres de Tes mains, Tu as tout mis sous ses pieds. »  
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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 
 
 
 

 


