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DIMANCHE 19 AVRIL 2020 
 
 

SUJET — DOCTRINE DE L’EXPIATION 
 
 

TEXTE D’OR : II Chroniques 34 : 27 
 

  
“Parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant Dieu 

 en entendant ses paroles, parce que tu t'es humilié devant moi, 
parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, 

moi aussi, j'ai entendu, dit l'Éternel. 
 

 
 
 

LECTURE ALTERNÉE : Job 22 : 21-23, 25-29 
 
 

21. Attache-toi donc à Dieu, et tu auras la paix ; tu jouiras ainsi du bonheur. 
 
22. Reçois de sa bouche l'instruction, et mets dans ton cœur ses paroles. 
 
23. Tu seras rétabli, si tu reviens au Tout Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. 

25. Et le Tout Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. 
 
26. Alors tu feras du Tout Puissant tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face ; 
 
27. Tu le prieras, et il t'exaucera, et tu accompliras tes vœux. 
 
28. A tes résolutions répondra le succès ; sur tes sentiers brillera la lumière. 

29. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement : Dieu secourt celui dont le regard 
est abattu. 
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LA LEÇON SERMON 
 

La Bible 
 
1. I Chroniques 28 : 9 (connais) (jusqu’au ;) 
 
9 … connais le Dieu de ton père, et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien 

disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les 
pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi ;  

 
2. Psaume 63 : 2-4, 6, 7 
 
2 O Dieu ! tu es mon Dieu, je te cherche ; mon âme a soif de toi, mon corps soupire 

après toi, Dans une terre aride, desséchée, sans eau. 
 
3 Ainsi je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire. 
 
4 Car ta bonté vaut mieux que la vie : mes lèvres célèbrent tes louanges. 
 
7 Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. 
 
8 Car tu es mon secours, et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. 
 
3. Michée 6 : 8 (et ce que) 
 
8 … et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la 

miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. 
 
4. Psaume 10 : 4, 5 (jusqu’au ;), 6 

4 Le méchant dit avec arrogance : Il ne punit pas ! Il n'y a point de Dieu ! -Voilà toutes 
ses pensées. 

 
5 Ses voies réussissent en tout temps ;  
 
6 Il dit en son cœur : Je ne chancelle pas, je suis pour toujours à l'abri du malheur ! 
 
5. Psaume 50 : 22 (jusqu’à la 2ème,) 
 
22 Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, 
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6. Jacques 4 : 1-4, 6-8, 10 
 
1 D'où viennent les luttes, et d'ou viennent les querelles parmi vous ? N'est-ce pas de 

vos passions qui combattent dans vos membres ? 
 

2 Vous convoitez, et vous ne possédez pas ; vous êtes meurtriers et envieux, et vous ne 
pouvez pas obtenir ; vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas, 
parce que vous ne demandez pas. 

 
3 Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de 

satisfaire vos passions. 
 

4 Adultères que vous êtes ! ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre 
Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. 

 
6 Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente ; c'est pourquoi l'Écriture dit : Dieu 

résiste aux l'orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. 
 

7 Soumettez-vous donc à Dieu ; résistez au diable, et il fuira loin de vous. 
 
8 Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs ; 

purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. 
 
10 Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. 
 
7. Marc 1 : 1  
 
1 Commencement de l'Évangile de Jésus Christ, Fils de Dieu. 
 
8. Matthieu 5 : 1-3, 5, 6 
 
1 Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne ; et, après qu'il se fut assis, ses disciples 

s'approchèrent de lui. 
 

2 Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna, et dit : 
 
3 Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ! 
 
5 Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre! 
 
6 Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés ! 
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9. Luc 18 : 9-27 
 
9  Il dit encore cette parabole, en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles 

étaient justes, et ne faisant aucun cas des autres : 
 
10 Deux hommes montèrent au temple pour prier ; l'un était pharisien, et l'autre 

publicain. 
 
11 Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même : O Dieu, je te rends grâces de ce que je 

ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou 
même comme ce publicain ; 

 
12 Je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. 
 
13 Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel ; mais il se 

frappait la poitrine, en disant : O Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. 
 
14 Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre. Car 

quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. 
 
15 On lui amena aussi les petits enfants, afin qu'il les touchât. Mais les disciples, voyant 

cela, reprenaient ceux qui les amenaient. 
 
16 Et Jésus les appela, et dit : Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en 

empêchez pas ; car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. 
 
17 Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit 

enfant n'y entrera point. 
 
18 Un chef interrogea Jésus, et dit : Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie 

éternelle ? 
 
19 Jésus lui répondit : Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. 
 
20 Tu connais les commandements : Tu ne commettras point d'adultère ; tu ne tueras 

point ; tu ne déroberas point ; tu ne diras point de faux témoignage ; honore ton père et 
ta mère. 

 
21 J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. 
 
22 Jésus, ayant entendu cela, lui dit : Il te manque encore une chose : vends tout ce que tu 

as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens, et suis-
moi. 

 
23 Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste ; car il était très riche. 
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24 Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit : Qu'il est difficile à ceux qui ont des 
richesses d'entrer dans le royaume de Dieu ! 

 
25 Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche 

d'entrer dans le royaume de Dieu. 
 
26 Ceux qui l'écoutaient dirent : Et qui peut être sauvé ? 
 
27 Jésus répondit : Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. 
 
10. Jean 10 : 23-30 
 
23 Et Jésus se promenait dans le temple, sous le portique de Salomon. 
 
24 Les Juifs l'entourèrent, et lui dirent : Jusques à quand tiendras-tu notre esprit en 

suspens ? Si tu es le Christ, dis-le nous franchement. 
 
25 Jésus leur répondit : Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au 

nom de mon Père rendent témoignage de moi. 
 
26 Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. 
 
27 Mes brebis entendent ma voix ; je les connais, et elles me suivent. 
 
28 Je leur donne la vie éternelle ; et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de 

ma main. 
 
29 Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tous ; et personne ne peut les ravir 

de la main de mon Père. 
 
30 Moi et le Père nous sommes un. 
 
11. Jean 14 : 10 (le Père qui) 
 
10 … le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. 
 
12. Jean 8 : 29 
 
29 Celui qui m'a envoyé est avec moi ; il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours 

ce qui lui est agréable. 
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Science et Santé 
 
1. 316 : 21-24 
 
Le Christ présente l’homme indestructible, que l’Esprit crée, constitue et gouverne. Le Christ 
illustre cette union avec Dieu, son Principe divin, qui donne à l’homme la domination sur 
toute la terre.  

2. 70 : 8-10 
 
L’homme n’est jamais Dieu, mais l’homme spirituel, fait à la ressemblance de Dieu, reflète 
Dieu. Dans cette réflexion scientifique l’Ego et le Père sont inséparables.  

3. 588 : 10-20 
 
« JE », ou EGO. Principe divin ; Esprit ; Ame ; Entendement incorporel, infaillible, immortel 
et éternel.  

Il n’y a qu’un seul Je, ou Nous, un seul Principe divin, ou Entendement, gouvernant toute 
existence ; l’homme et la femme à jamais inchangés dans leurs caractères individuels, de 
même que les nombres qui ne se confondent jamais, bien qu’ils soient gouvernés par un seul 
Principe. Tous les objets de la création de Dieu reflètent un seul Entendement, et tout ce qui 
ne reflète pas cet unique Entendement est faux et erroné, même la croyance que la vie, la 
substance et l’intelligence sont à la fois mentales et matérielles.  

4. 281 : 13-16 
 
L’unique Ego, l’unique Entendement ou Esprit appelé Dieu, est individualité infinie, qui 
donne toute forme, toute grâce, et reflète en l’homme et les choses individuels et spirituels la 
réalité et la divinité.  

5. 250 : 8-16 
 
L’existence mortelle est un songe ; l’existence mortelle n’a pas d’entité réelle, mais elle dit : 
« Je suis. » L’Esprit est l’Ego qui ne rêve jamais, mais qui comprend toutes choses ; qui ne se 
trompe jamais, et qui est toujours conscient ; qui ne croit jamais, mais qui sait ; qui n’est 
jamais né et ne meurt jamais. L’homme spirituel est la ressemblance de cet Ego. L’homme 
n’est pas Dieu, mais, tel un rayon de lumière qui vient du soleil, l’homme, l’émanation de 
Dieu, reflète Dieu.  

6. 361 : 17-21 
 
De même qu’une goutte d’eau est une avec l’océan, un rayon de lumière un avec le soleil, de 
même Dieu et l’homme, le Père et le fils, sont un dans l’être. L’Écriture dit : « Car en Lui 
nous avons la vie, le mouvement, et l’être. »  
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7. 42 : 22-25 
 
La croyance que l’homme a une existence ou un entendement en dehors de Dieu est une 
erreur qui va vers son déclin. Jésus combattit cette erreur avec la Science divine et en prouva 
le néant.  

8. 315 : 3-18 
 
Cette parole de notre Maître : « Moi et le Père nous sommes un », le séparait de la théologie 
scolastique des rabbins. Sa compréhension plus claire de Dieu était pour eux un blâme. Il ne 
connaissait qu’un seul Entendement et ne prétendait à aucun autre. Il savait que l’Ego est 
l’Entendement, non le corps, et que la matière, le péché et le mal ne sont pas l’Entendement ; 
et sa compréhension de cette Science divine lui attira les anathèmes de son époque.  

Les vues erronées des hommes, opposées aux siennes, leur cachaient la filialité du Christ 
avec Dieu. Ils ne pouvaient discerner l’existence spirituelle de Jésus. Leur entendement 
charnel était en conflit avec elle. Leur pensée était pleine d’erreur mortelle, au lieu d’être 
remplie de l’idée spirituelle de Dieu, que Christ Jésus représentait.  

9. 270 : 25-26 
 
L’orgueil de la prêtrise est le prince de ce monde. Il n’a rien en Christ. La douceur et la 
charité ont l’autorité divine.  

10. 228 : 29-35 
 
L’humble Nazaréen annula la supposition que le péché, la maladie et la mort ont du pouvoir. 
Il prouva qu’ils sont impuissants. L’orgueil des prêtres aurait dû être rabattu lorsqu’ils virent 
la démonstration du christianisme l’emporter sur l’influence de leur foi et de leurs 
cérémonies mortes.  

11. 448 : 2-5 
 
L’aveuglement et le pharisaïsme serrent de près l’iniquité. Lorsque la plainte du publicain 
s’éleva vers le grand cœur de l’Amour, son humble désir fut exaucé.  

12. 18 : 3-14 
 
Jésus de Nazareth enseigna et démontra que l’homme et le Père ne font qu’un, et nous lui 
devons pour cela un hommage éternel. Sa mission fut à la fois individuelle et collective. Il 
accomplit parfaitement l’œuvre de la vie, non seulement pour être juste envers lui-même, 
mais aussi par miséricorde envers les mortels, afin de leur montrer comment accomplir la 
leur, mais non de l’accomplir à leur place, ni de leur épargner une seule responsabilité. Jésus 
agit hardiment, contre l’évidence accréditée des sens, contre les doctrines et les pratiques 
pharisaïques, et il réfuta tous ses adversaires par son pouvoir guérisseur.  
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13. 19 : 18-26 
 
Toute angoisse du repentir et de la souffrance, tout effort de réforme, toute bonne pensée et 
toute bonne action nous aideront à comprendre l’expiation de Jésus pour le péché et 
contribueront à la rendre efficace ; mais si le pécheur continue à prier et à se repentir, à 
commettre le péché et à le regretter, il participe peu à la réconciliation — à l’union avec Dieu 
— car il lui manque la repentance pratique qui réforme le cœur et permet à l’homme de faire 
la volonté de la sagesse.  

14. 25 : 27-33 
 
Une foi implicite en notre Maître et tout l’amour émotif que nous pourrons lui vouer, cela 
seul ne fera jamais de nous ses imitateurs. Il nous faut aller et faire de même, autrement nous 
n’utilisons pas les grands bienfaits que nous valurent le travail et la souffrance de notre 
Maître. La divinité du Christ fut rendue manifeste dans l’humanité de Jésus.  

15. 22 : 3-23 
 
Si nous oscillons comme un pendule entre le péché et l’espoir du pardon — l’égoïsme et la 
sensualité nous faisant rétrograder constamment — notre progrès moral sera lent. S’éveillant 
aux exigences du Christ, les mortels éprouvent de la souffrance. Alors, comme des hommes 
qui se noient, ils font de vigoureux efforts pour être sauvés ; et grâce à l’amour précieux du 
Christ leurs efforts sont couronnés de succès.  

« 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. L’Amour ne se hâte pas de nous délivrer de la tentation, 
car l’Amour entend que nous soyons éprouvés et purifiés.  

16. 21 : 1-6, 10-15 
 
Si la Vérité est en voie de surmonter l’erreur dans votre vie et votre conduite quotidiennes, 
vous pourrez finalement dire : « J’ai combattu le bon combat... j’ai gardé la foi », parce que 
vous serez devenu meilleur. C’est ainsi que nous participons à l’union avec la Vérité et 
l’Amour.  

Si le disciple avance spirituellement, il fait des efforts pour arriver. Il se détourne 
constamment du sens matériel et porte ses regards vers les choses impérissables de l’Esprit. 
S’il est sincère, il prendra la chose au sérieux dès le début et avancera chaque jour un peu 
dans la bonne direction, jusqu’à ce que finalement il achève sa course avec joie. 



 

 

 

 
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 
 

 


