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DIMANCHE 21	MARS 2021 
 
 

SUJET — LA MATIÈRE 
 
 

TEXTE D’OR : PSAUME 42 : 12 
      ACTES 17 : 28 

 
  

« Pourquoi t'abats-tu, mon âme, et gémis-tu au dedans de moi ? 
Espère en Dieu, car je le louerai encore ; il est mon salut et mon Dieu. 

Car en lui nous avons la vie, le mouvement, et l'être. » 
 

 
 

LECTURE ALTERNÉE : Romains 8 : 1-6 
 
 
1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ. 
 
2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus Christ m'a affranchi de la loi du péché et de 

la mort. 
 
3. Car-chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, -Dieu a 

condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans 
une chair semblable à celle du péché, 

 
4. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons, non selon la 

chair, mais selon l'esprit. 
 
5. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis 

que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. 
 
6. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la 

paix. 
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LA LEÇON SERMON 

 
La Bible 
 
1. Psaume 8 : 2, 5-7, 10 
 
2 Éternel, notre Seigneur ! Que ton nom est magnifique sur toute la terre ! Ta majesté 

s'élève au-dessus des cieux. 
 
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, 
 
10 Éternel, notre Seigneur ! Que ton nom est magnifique sur toute la terre ! 
 
2. Job 12 : 10 
 
10 Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. 
 
3. Psaume 56 : 5, 14 
 
5 Je me glorifierai en Dieu, en sa parole ; je me confie en Dieu, je ne crains rien : que 

peuvent me faire des hommes ? 
 
14 Car tu as délivré mon âme de la mort, tu as garanti mes pieds de la chute, afin que je 

marche devant Dieu, à la lumière des vivants. 
 
4. Ecclésiaste 3 : 14, 15 
 
14 J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien 

à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. 
 
15 Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. 
 
5. Luc 4 : 14, 15, 38-40 
 
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. 
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38 En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon 
avait une violente fièvre, et ils le prièrent en sa faveur. 

 
39 S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. A l'instant elle se leva, 

et les servit. 
 
40 Après le couché du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses 

maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux, et il les guérit. 
 
6. Luc 5 : 12, 13, 18-25 
 
12 Jésus était dans une des villes ; et voici, un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba 

sur sa face, et lui fit cette prière : Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. 
 
13 Jésus étendit la main, le toucha, et dit : Je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta. 
 
18 Et voici, des gens, portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le 

faire entrer et à le placer sous ses regards. 
 
19 Comme ils ne savaient par où l'introduire, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit, 

et ils le descendirent par une ouverture, avec son lit, au milieu de l'assemblée, devant 
Jésus. 

 
20 Voyant leur foi, Jésus dit : Homme, tes péchés te sont pardonnés. 
 
21 Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire : Qui est celui-ci, qui 

profère des blasphèmes ? Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul ? 
 
22 Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit : Quelles pensées avez-vous 

dans vos cœurs ? 
 
23 Lequel est le plus aisé, de dire : Tes péchés te sont pardonnés, ou de dire : Lève-toi, et 

marche ? 
 
24 Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner 

les péchés : Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit, et va dans ta 
maison. 

 
25 Et, à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché, et s'en alla 

dans sa maison, glorifiant Dieu. 
 
7. Luc 8 : 41, 42 (jusqu’au 1er.), 51-56 
 
41 Et voici, il vint un homme, nommé Jaïrus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à 

ses pieds, et le supplia d'entrer dans sa maison, 
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42 Parce qu'il avait une fille unique d'environ douze ans qui se mourait.  
 
51 Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à 

Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. 
 
52 Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit : Ne pleurez pas ; elle n'est 

pas morte, mais elle dort. 
 
53 Et ils se moquaient de lui, sachant qu'elle était morte. 
 
54 Mais il la saisit par la main, et dit d'une voix forte : Enfant, lève-toi. 
 
55 Et son esprit revint en elle, et à l'instant elle se leva ; et Jésus ordonna qu'on lui donnât 

à manger. 
 
56 Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement, et il leur recommanda de ne dire 

à personne ce qui était arrivé. 
 
8. I Corinthiens 15 : 50-57 
 
50 Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de 

Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. 
 
51 Voici, je vous dis un mystère : nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons 

changés, 
 
52 En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les 

morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. 
 
53 Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel 

revête l'immortalité. 
 
54 Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura 

revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite : La mort a été 
engloutie dans la victoire. 

 
55 O mort, où est ta victoire ? O mort, où est ton aiguillon ? 
 
56 L'aiguillon de la mort, c'est le péché ; et la puissance du péché, c'est la loi. 
 
57 Mais grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus 

Christ ! 
 
9. Matthieu 5 : 48  
 
48 Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. 
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Science et Santé 
 
1. 468 : 9-17 
Question. — Quel est l’exposé scientifique de l’être ?  
Réponse. — Il n’y a ni vie, ni vérité, ni intelligence, ni substance dans la matière. Tout est 
Entendement infini et sa manifestation infinie, car Dieu est Tout-en-tout. L’Esprit est la 
Vérité immortelle ; la matière est l’erreur mortelle. L’Esprit est le réel et l’éternel ; la matière 
est l’irréel et le temporel. L’Esprit est Dieu, et l’homme est Son image et Sa ressemblance. 
Donc, l’homme n’est pas matériel ; il est spirituel.  
 
2. 275 : 1-11 

La matière n’a pas de vie à perdre, et l’Esprit ne meurt jamais. Une association formée 
d’entendement et de matière ne tiendrait pas compte de l’Entendement omniprésent et 
omnipotent. Cela montre que la matière n’eut pas son origine en Dieu, l’Esprit, et qu’elle 
n’est pas éternelle. Par conséquent la matière n’est ni substantielle, ni vivante, ni intelligente. 
Le point de départ de la Science divine est que Dieu, l’Esprit, est Tout-en-tout, et qu’il n’y a 
pas d’autre puissance ni d’autre Entendement — que Dieu est Amour, et par conséquent II 
est Principe divin. 

3. 372 : 1 (La)-21 

La matière ne peut être malade, et l’Entendement est immortel. Le corps mortel n’est que la 
croyance mortelle erronée qu’il y a entendement dans la matière. Ce que vous nommez 
matière n’était à l’origine que l’erreur en solution, l’entendement mortel élémentaire, que 
Milton compare « au chaos et à l’antique nuit ». Une des théories relatives à cet entendement 
mortel est que ses sensations peuvent reproduire l’homme, peuvent former le sang, la chair et 
les os. La Science de l’être, dans laquelle tout est Entendement divin, c’est-à-dire Dieu et 
Son idée, serait plus claire en ce siècle si l’on ne croyait que la matière est le véhicule de 
l’homme, ou que l’homme peut entrer dans sa propre pensée incarnée, être enchaîné par ses 
propres croyances, qualifier ensuite ses chaînes de matérielles et les appeler loi divine.  

L’homme sera parfait quand il démontrera la Science Chrétienne d’une manière absolue. Il 
ne pourra ni pécher, ni souffrir, ni être assujetti à la matière, ni désobéir à la loi de Dieu. Par 
conséquent il sera comme les anges dans le ciel.  
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4. 391 : 7-31 

Au lieu de vous soumettre aveuglément et tranquillement à la maladie, qu’elle soit à ses 
débuts ou dans une phase avancée, révoltez-vous contre elle. Bannissez la croyance qu’il 
vous soit possible de ressentir une seule douleur importune qui ne puisse être chassée par la 
puissance de l’Entendement, et vous pourrez ainsi empêcher que la douleur se développe 
dans le corps. Aucune loi de Dieu ne met obstacle à ce résultat. C’est une erreur de souffrir si 
ce n’est par suite de vos propres péchés. Le Christ, la Vérité, détruira toute autre souffrance 
supposée, et la vraie souffrance résultant de vos propres péchés cessera dans la mesure où le 
péché cessera.   

La justice est la signification morale de la loi. L’injustice témoigne de l’absence de loi. 
Lorsque le corps est censé dire : « Je suis malade », ne vous déclarez pas coupable. Puisque 
la matière ne peut parler, c’est forcément l’entendement mortel qui parle ; par consé quent 
protestez contre cette suggestion. Si vous dites : « Je suis malade », vous vous déclarez 
coupable. Alors votre adversaire vous livrera au juge (l’entendement mortel), et le juge vous 
condamnera. La maladie n’a pas d’intelligence et ne peut donc pas dire qu’elle est quelque 
chose ni déclarer son nom. L’entendement mortel seul se condamne. Par conséquent dictez 
vos propres conditions à la maladie, et soyez juste envers vous-même et envers les autres. 

5. 393 : 19-4 

Demeurez ferme dans votre compréhension du fait que l’Entendement divin gouverne, et 
que, dans la Science, l’homme reflète le gouvernement de Dieu. Ne craignez pas que la 
matière puisse souffrir, enfler, et s’enflammer en vertu d’une loi quelconque, puisqu’il est 
évident en soi que la matière ne peut ressentir ni douleur ni inflammation. Sans 
l’entendement mortel, votre corps ne souffrirait pas plus d’une tension ou d’une blessure que 
ne souffre le tronc d’un arbre que vous entaillez ou le fil électrique que vous tendez.  

Lorsque Jésus déclare que « l’œil est la lampe du corps », il veut certainement dire que la 
lumière dépend de l’Entendement et non des humeurs complexes, du cristallin, des muscles, 
de l’iris et de la pupille qui constituent l’organe de la vue.  

L’homme n’est jamais malade, car l’Entendement n’est pas malade et la matière ne peut 
l’être. Une fausse croyance est à la fois ce qui tente et ce qui est tenté, le péché et le pécheur, 
la maladie et sa cause. Il est bon d’être calme dans la maladie ; espérer vaut mieux encore ; 
mais le mieux de tout, c’est de comprendre que la maladie n’est pas réelle et que la Vérité 
peut en détruire la réalité apparente, car la compréhension de ce fait est le remède universel 
et parfait.  
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6. 368 : 21-33 

Il nous est prouvé que la Vie ne dépend pas de conditions corporelles lorsque nous apprenons 
que la vie et l’homme survivent au corps. Ni le mal, ni la maladie, ni la mort ne peuvent être 
spirituels, et notre croyance matérielle à leur sujet disparaît en proportion de notre croissance 
spirituelle. Puisque la matière n’a pas de conscience ou Ego, elle ne peut agir ; ses conditions 
sont des illusions, et ces conditions erronées sont la source de tout ce qui semble être une 
maladie. Admettez l’existence de la matière, et vous admettez que la mortalité (et par 
conséquent la maladie) a effectivement une base. Niez l’existence de la matière, et vous 
pouvez détruire la croyance aux conditions matérielles.  

7. 369 : 5-13 

L’homme se rend maître de la matière dans la mesure où celle-ci perd pour le sens humain 
toute entité en tant qu’homme. Il pénètre dans un sens plus divin des faits et comprend la 
théologie de Jésus telle qu’il l’a démontrée en guérissant les malades, en ressuscitant les 
morts et en marchant sur les flots. Toutes ces œuvres manifestaient l’empire de Jésus sur la 
croyance que la matière est substance, qu’elle peut être l’arbitre de la vie ou construire une 
forme d’existence quelconque.  

8. 151 : 21-24 

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.  

9. 125 : 34-2 

Ainsi il sera finalement prouvé que la matière n’est rien de plus qu’une croyance mortelle, 
tout à fait incapable d’affecter un homme par sa prétendue action organique ou existence 
supposée.  

10. 249 : 1-13 
 
Acceptons la Science, renonçons à toutes les théories fondées sur le témoignage des sens, 
abandonnons les modèles imparfaits et les idéaux illusoires, et ayons ainsi un seul Dieu, un 
seul Entendement, et qu’Il soit parfait, produisant Ses propres modèles de perfection.  

Que « l’homme et la femme » de la création de Dieu apparaissent. Ressentons la divine 
énergie de l’Esprit, qui nous mène au renouvellement de la vie et ne reconnaît aucune 
puissance mortelle ou matérielle capable de détruire. Réjouissons-nous d’être soumis aux 
divines « puissances qui subsistent »*. Telle est la vraie Science de l’être. Toute autre théorie 
concernant la Vie, ou Dieu, est délusoire et mythologique.  

* 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 

 
 

 
 


