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DIMANCHE 18 OCTOBRE 2020 

 
 

SUJET — DOCTRINE DE L’EXPIATION 
 
 

TEXTE D’OR : MATTHIEU 5 : 8 
 

  
« Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ! » 

 
 

LECTURE ALTERNÉE :  II Pierre 3 : 9-14, 17, 18 
 

 
9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-

uns le croient ; mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, 
mais voulant que tous arrivent à la repentance. 

 
10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur ; en ce jour, les cieux passeront avec 

fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle 
renferme sera consumée. 

 
11. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la 

sainteté de votre conduite et votre piété, 
 
12. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les 

cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront ! 
 
13. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où 

la justice habitera. 
 
14. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par 

lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. 
 
17. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur 

qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. 
 
18. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus 

Christ.  
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LA LEÇON SERMON 
 

La Bible 
 
1. Lévitique 5 : 20-26 
 
20 L'Éternel parla à Moïse, et dit : 
 
21 Lorsque quelqu'un péchera et commettra une infidélité envers l'Éternel, en mentant à 

son prochain au sujet d'un dépôt, d'un objet confié à sa garde, d'une chose volée ou 
soustraite par fraude, 

 
22 En niant d'avoir trouvé une chose perdue, ou en faisant un faux serment sur une chose 

quelconque de nature à constituer un péché ; 
 
23 Lorsqu'il péchera ainsi et se rendra coupable, il restituera la chose qu'il a volée ou 

soustraite par fraude, la chose qui lui avait été confiée en dépôt, la chose perdue qu'il a 
trouvée, 

 
24 Ou la chose quelconque sur laquelle il a fait un faux serment. Il la restituera en son 

entier, y ajoutera un cinquième, et la remettra à son propriétaire, le jour même où il 
offrira son sacrifice de culpabilité. 

 
25 Il présentera au sacrificateur en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché un 

bélier sans défaut, pris du troupeau d'après ton estimation. 
 
26 Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel, et il lui sera pardonné, 

quelle que soit la faute dont il se sera rendu coupable. 
 
2. Jean 8 : 1-12, 31-34, 37, 59 
 
1 Jésus se rendit à la montagne des oliviers. 
 
2 Mais, dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. 

S'étant assis, il les enseignait. 
 
3 Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère ; 
 
4 Et, la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus : Maître, cette femme a été 

surprise en flagrant délit d'adultère. 
 
5 Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes : toi donc, que dis-tu ? 
 
6 Ils disaient cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, 

écrivait avec le doigt sur la terre. 
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7 Comme ils continuaient à l'interroger, il se releva et leur dit : Que celui de vous qui est 
sans péché jette le premier la pierre contre elle. 

 
8 Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. 
 
9 Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, 

depuis les plus âgés jusqu'aux derniers ; et Jésus resta seul avec la femme qui était là 
au milieu. 

 
10 Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit : Femme, où sont 

ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamnée ? 
 
11 Elle répondit : Non, Seigneur. Et Jésus lui dit : Je ne te condamne pas non plus : va, et 

ne pèche plus. 
 
12 Jésus leur parla de nouveau, et dit : Je suis la lumière du monde ; celui qui me suit ne 

marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. 
 
31  Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui : Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes 

vraiment mes disciples ; 
 
32 Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. 
 
33 Ils lui répondirent : Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais 

esclaves de personne ; comment dis-tu : Vous deviendrez libres ? 
 
34 En vérité, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est 

esclave du péché. 
 
37 Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham ; mais vous cherchez à me faire mourir, 

parce que ma parole ne pénètre pas en vous. 
 

59 Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui ; mais Jésus se cacha, et il 
sortit du temple. 

 
3. Jean 18 : 19, 20 
 
19 Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. 
 
20 Jésus lui répondit : J'ai parlé ouvertement au monde ; j'ai toujours enseigné dans la 

synagogue et dans le temple, où tous les Juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en secret. 
 
4. Jean 19 : 1, 17, 18 (jusqu’à la 1ère,) 
 
1 Alors Pilate prit Jésus, et le fit battre de verges. 
 
17 Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. 
 
18 C'est là qu'il fut crucifié. 
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5. Luc 24 : 1-3, 15, 44-47 
 
1 Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant 

les aromates qu'elles avaient préparés. 
 
2 Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre ; 
 
3 Et, étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus.  
 
15 Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha, et fit route avec eux. 
 
44 Puis il leur dit : C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il 

fallait que s'accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les 
prophètes, et dans les psaumes. 

 
45 Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. 
 
46 Et il leur dit : Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts 

le troisième jour, 
 
47 Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les 

nations, à commencer par Jérusalem. 
 
6. Romains 5 : 8-11  
 
8 Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des 

pécheurs, Christ est mort pour nous. 
 
9 A plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-

nous sauvés par lui de la colère. 
 
10 Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort 

de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. 
 
11 Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur 

Jésus Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. 
 
 
 
Science et Santé 
 
1. 18 : 1-5, 15-18 
 
L’expiation exemplifie l’unité de l’homme avec Dieu, en vertu de laquelle l’homme reflète la 
Vérité, la Vie et l’Amour divins. 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.  
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La médiation du Christ réconcilie l’homme avec Dieu, non Dieu avec l’homme ; car le 
Principe divin du Christ est Dieu, et comment Dieu peut-Il Se réconcilier avec Lui-même ?  

2. 19 : 7-12 
 
Jésus aida à réconcilier l’homme avec Dieu en donnant à l’homme un sens plus vrai de 
l’Amour, le Principe divin des enseignements de Jésus, et ce sens plus vrai de l’Amour 
rachète l’homme de la loi de la matière, du péché et de la mort par la loi de l’Esprit, la loi de 
l’Amour divin.  

3. 22 : 24-33 
 
Notre délivrance finale de l’erreur, grâce à laquelle nous jouissons de l’immortalité, d’une 
liberté sans bornes et d’un sens exempt de péché, ne s’obtient pas en suivant des sentiers 
fleuris, ni en mettant notre foi, sans les œuvres, dans l’effort qu’un autre aura fait pour nous. 
Quiconque croit que la colère est juste ou que la divinité est apaisée par la souffrance 
humaine ne comprend pas Dieu.  

La justice exige la réforme du pécheur. La miséricorde n’acquitte la dette que lorsque la 
justice y consent.  

4. 23 : 2-13 
 
La sagesse et l’Amour peuvent exiger bien des sacrifices du moi pour nous sauver du péché. 
Un seul sacrifice, quelque grand qu’il soit, est insuffisant pour payer la dette du péché. La 
réconciliation exige une immolation constante du moi de la part du pécheur. Il serait 
divinement antinaturel que la colère de Dieu s’épanchât sur Son Fils bien-aimé. Une telle 
théorie a été imaginée par les hommes. En théologie, l’expiation est un problème difficile, 
mais son explication scientifique est que la souffrance est une erreur du sens pécheur que 
détruit la Vérité, et que finalement le péché et la souffrance tomberont tous deux aux pieds de 
l’Amour éternel.  

5. 19 : 18-31 
 

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. Ceux qui ne peuvent démontrer, au moins en partie, le Principe 
divin des enseignements et des œuvres de notre Maître n’ont aucune part en Dieu. Si nous 
Lui désobéissons constamment, nous ne devrions pas nous sentir en sécurité, bien que Dieu 
soit bon.  
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6. 25 : 22-31 
 

Bien qu’il démontrât son empire sur le péché et la maladie, le grand Maître ne dispensa 
nullement les autres de donner les preuves indispensables de leur propre piété. Il travaillait 
pour leur servir d’exemple, afin qu’ils pussent démontrer comme lui ce pouvoir et en 
comprendre le Principe divin. 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.  

7. 30 : 20-35 
 

En tant qu’idéal individuel de la Vérité, Christ Jésus vint pour réprouver l’erreur des rabbins 
et tout péché, toute maladie et la mort — pour montrer le chemin de la Vérité et de la Vie. 
Cet idéal fut démontré tout au long de la carrière terrestre de Jésus, ce qui marque la 
différence entre le rejeton de l’Ame et celui du sens matériel, entre le rejeton de la Vérité et 
celui de l’erreur. 
 

Si nous avons triomphé suffisamment des erreurs du sens matériel pour permettre à l’Ame de 
dominer, nous abhorrerons le péché et le réprouverons, sous quelque déguisement qu’il se 
présente. Ainsi seulement pourrons-nous bénir nos ennemis, bien qu’ils puissent donner une 
tout autre interprétation à nos paroles. Nous n’avons pas le choix des moyens, mais il nous 
faut travailler à notre salut comme l’enseignait Jésus.  
 
8. 34 : 5-17 
 

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.  
 
9. 35 : 22 seulement, 28-33 
 

Notre baptême est une purification de toute erreur. … Notre Eucharistie est la communion 
spirituelle avec l’unique Dieu. Notre pain, « qui descend du ciel », est la Vérité. Notre coupe 
est la croix. Notre vin est l’inspiration de l’Amour, le breuvage que but notre Maître et qu’il 
engagea ses disciples à boire.  

10. 324 : 5-7 
 
La purification des sens et du moi est une preuve de progrès. « Heureux ceux qui ont le cœur 
pur, car ils verront Dieu ! »  
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11. 28 : 1-8 
 
Les pharisiens prétendaient connaître et enseigner la volonté divine, mais ils ne firent que 
retarder le succès de la mission de Jésus. Beaucoup de ses disciples même lui suscitèrent des 
obstacles. Si le Maître n’avait pas eu de disciples ni enseigné les vérités invisibles de Dieu, il 
n’aurait pas été crucifié. La détermination de tenir l’Esprit dans l’étreinte de la matière 
persécute la Vérité et l’Amour.  

12. 24 : 28-2 
 
L’efficacité du crucifiement résidait dans la démonstration qu’il fit pour l’humanité de 
l’affection et de la bonté mises en pratique. La vérité avait été vécue parmi les hommes ; 
mais avant de voir qu’elle permit à leur Maître de triompher du sépulcre, ses propres 
disciples ne pouvaient admettre qu’une telle chose fût possible. Après la résurrection, même 
l’incrédule Thomas fut forcé de reconnaître à quel point était complète la remarquable preuve 
de la Vérité et de l’Amour.  

13. 21 : 1-15 
 
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. Les chrétiens ne continuent pas à travailler et à prier, dans l’espoir d’obtenir, grâce 
à la bonté, à la souffrance et au triomphe d’un autre, l’harmonie et la récompense que celui-ci 
s’est acquises.  

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 
 

 
 
 


