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DIMANCHE 10	AVRIL 2022 
 
 

SUJET — LE PÉCHÉ, LA MALADIE ET LA MORT SONT-ILS RÉELS ? 
 
 

TEXTE D’OR : I JEAN 5 : 14 
 

  
« Nous avons auprès de lui cette assurance, 

que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » 
 

 
 

LECTURE ALTERNÉE :   Psaume 107 : 1, 2, 5, 6, 8, 9, 14, 20 
 
 

1. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours ! 

2. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi, 

5. Ils souffraient de la faim et de la soif ; leur âme était languissante. 
 
6. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses ; 

8. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté, et pour ses merveilles en faveur des fils de 
l'homme ! 

 
9. Car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de biens l'âme affamée. 
 
14. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et il rompit leurs liens. 
 
20. Il envoya sa parole et les guérit, il les fit échapper de la fosse. 
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LA LEÇON SERMON 
 

La Bible 
 
1. Psaume 65 : 3 
 
3 O toi, qui écoutes la prière ! Tous les hommes viendront à toi. 
 
2. Psaume 42 : 2-6, 9 
 
2 Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô 

Dieu ! 
 
3 Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant : quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de 

Dieu ? 
 
4 Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse : Où est 

ton Dieu ? 
 
5 Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule, et que je 

m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de 
grâces d'une multitude en fête. 

 
6 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. 
 
9 Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce ; la nuit, je chantais ses louanges, j'adressais 

une prière au Dieu de ma vie. 
 
3. Matthieu 4 : 23-25 
 
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. 
 
24 Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui 

souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des 
lunatiques, des paralytiques ; et il les guérissait. 

 
25 Une grande foule le suivit, de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée, et 

d'au delà du Jourdain. 
 
4. Luc 11 : 1, 2 (jusqu’au :) 
 
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. 
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2 Il leur dit :  
 
5. Matthieu 6 : 6 (quand), 9-13 
 
6 … quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là 

dans le lieu secret ; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. 
 
9 Voici donc comment vous devez prier : Notre Père qui es aux cieux ! Que ton nom 

soit sanctifié ; 
 
10 Que ton règne vienne ; que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
 
11 Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ; 
 
12 Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont 

offensés ; 
 
13 Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi 

qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen ! 
 
6. Matthieu 7 : 7-11 (à combien) 
 
7 Demandez, et l'on vous donnera ; cherchez, et vous trouverez ; frappez, et l'on vous 

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

frappe. 
 
9 Lequel de vous donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain ? 
 
10 Ou, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent ? 
 
11 … à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes 

choses à ceux qui les lui demandent. 
 
7. Matthieu 8 : 5-10, 13 
 
5 Comme Jésus entrait dans Capernaüm, un centenier l'aborda, 
 
6 Le priant et disant : Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de 

paralysie et souffrant beaucoup. 
 
7 Jésus lui dit : J'irai, et je le guérirai. 
 
8 Le centenier répondit : Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit ; 

mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. 
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9 Car, moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres ; et je dis à 
l'un : Va ! et il va ; à l'autre : Viens ! et il vient ; et à mon serviteur : Fais cela ! et il le 
fait. 

 

10 Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient : Je 
vous le dis en vérité, même en Israël je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. 

 
13 Puis Jésus dit au centenier : Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même le 

serviteur fut guéri. 
 
8. Matthieu 9 : 1-8 
 
1 Jésus, étant monté dans une barque, traversa la mer, et alla dans sa ville. 
 
2 Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au 

paralytique : Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. 
 
3 Sur quoi, quelques scribes dirent au dedans d'eux : Cet homme blasphème. 
 
4 Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit : Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées 

dans vos cœurs ? 
 
5 Car, lequel est le plus aisé, de dire : Tes péchés sont pardonnés, ou de dire : Lève-toi, 

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

les péchés : Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit, et va dans ta maison. 
 
7 Et il se leva, et s'en alla dans sa maison. 
 
8 Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte, et elle glorifia Dieu, qui a donné aux 

hommes un tel pouvoir. 
 
9. Luc 7 : 11-15 
 
11 Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn ; ses disciples et une grande 

foule faisaient route avec lui. 
 
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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10. Matthieu 10 : 1, 5 (jusqu’au :), 8 
 
1 Puis, ayant appelé ses douze disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits 

impurs, et de guérir toute maladie et toute infirmité. 
 
5 Tels sont les douze que Jésus envoya, après leur avoir donné les instructions  

suivantes :  
 
8 Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. 

Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. 
 
11. Jacques 5 : 13-16 
 
13 Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance ? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la 

joie ? Qu'il chante des cantiques. 
 
14 Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les 

anciens prient pour lui, en l'oignant d'huile au nom du Seigneur ; 
 
15 La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera ; et s'il a commis des 

péchés, il lui sera pardonné. 
 
16 Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que 

vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. 
 
 
 
 
Science et Santé 
 
1. 473 : 8-12 
 
Le Dieu-principe est omniprésent et omnipotent. Dieu est partout, et rien en dehors de Lui 
n’est présent ni puissant. Le Christ est la Vérité idéale qui vient guérir la maladie et le péché 
par la Science Chrétienne et attribue tout pouvoir à Dieu.  
 
2. 395 : 11-14 
 
Lorsque la Science divine vaincra la foi dans l’entendement charnel, et que la foi en Dieu 
détruira toute foi dans le péché et dans les méthodes matérielles de guérison, alors le péché, 
la maladie et la mort disparaîtront.  
 
3. 228 : 29-32 
 
L’humble Nazaréen annula la supposition que le péché, la maladie et la mort ont du pouvoir. 
Il prouva qu’ils sont impuissants.  
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4. 1 : 1-9 

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. Sans m’arrêter à ce que d’autres peuvent dire ou penser à ce sujet, je parle par 
expérience. La prière, la vigilance et le travail, unis à l’immolation de soi, sont les moyens 
accordés par la grâce de Dieu pour l’accomplissement de tout ce qui a été fait avec succès 
pour la christianisation et la santé du genre humain.  

5. 12 : 1-17 

« La prière de la foi sauvera le malade », dit l’Écriture. Quelle est cette prière qui guérit ? 
Simplement demander à Dieu de bien vouloir guérir les malades ne peut nous donner plus de 
la présence divine que ce qui est toujours là. L’effet bienfaisant d’une telle prière pour les 
malades se fait sentir dans l’entendement humain, le faisant agir plus puissamment sur le 
corps en raison d’une foi aveugle en Dieu. Cela, pourtant, n’est qu’une croyance qui en 
chasse une autre — une croyance à l’inconnu qui chasse une croyance à la maladie. Ce qui 
agit par une croyance aveugle n’est ni la Science ni la Vérité ; ce n’est pas non plus la 
compréhension humaine du divin Principe guérisseur, tel qu’il fut manifesté en Jésus, dont 
les humbles prières étaient des affirmations profondes et consciencieuses de la Vérité — de 
la ressemblance de l’homme avec Dieu et de l’unité de l’homme avec la Vérité et l’Amour.  

6. 14 : 13-32 page suivante 

Devenez conscient un seul moment du fait que la Vie et l’intelligence sont purement 
spirituelles, qu’elles ne sont ni dans la matière ni matérielles, et alors le corps ne fera 
entendre aucune plainte. Si vous souffrez d’une croyance à la maladie, vous vous trouverez 
soudainement guéri. Le chagrin se transforme en joie lorsque le corps est gouverné par la 
Vie, la Vérité et l’Amour spirituels. D’où l’espoir que donne la promesse de Jésus : « Celui 
qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais... parce que je vais auprès du Père » — 
[parce que l’Ego est absent du corps et présent avec la Vérité et l’Amour]. La Prière du 
Seigneur est la prière de l’Ame, non du sens matériel.  

La Vie divine est complètement séparée de la croyance à une existence matérielle et du songe 
de cette existence ; elle révèle la compréhension spirituelle et la conscience de la domination 
qu’a l’homme sur toute la terre. Cette compréhension chasse l’erreur et guérit les malades, et, 
si vous la possédez, vous pouvez parler « comme ayant autorité ».  

« Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est dans ce lieu 
secret ; et ton Père, qui voit ce qui est secret, te récompensera publiquement. »*  

* Bible anglaise  
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Ainsi parla Jésus. La chambre symbolise le sanctuaire de l’Esprit, dont la porte se ferme au 
sens pécheur, mais laisse entrer la Vérité, la Vie et l’Amour. Close à l’erreur, elle est ouverte 
à la Vérité, et vice versa. Le Père dans le secret est invisible aux sens physiques, mais Il 
connaît toutes choses et récompense selon les mobiles, non selon les paroles. Pour pénétrer 
au cœur de la prière, il faut que la porte des sens trompeurs soit fermée. Les lèvres doivent 
être muettes et le matérialisme doit se taire pour que l’homme puisse avoir audience de 
l’Esprit, le Principe divin, l’Amour, qui détruit toute erreur.  

Pour bien prier, il nous faut entrer dans la chambre et en fermer la porte. Nous devons fermer 
les lèvres et imposer silence aux sens matériels. Dans le tranquille sanctuaire des aspirations 
ferventes, nous devons nier le péché et affirmer la totalité de Dieu. Nous devons prendre la 
résolution de porter la croix, et aller de l’avant, le cœur honnête, pour travailler et veiller afin 
de trouver la sagesse, la Vérité et l’Amour. Nous devons « prier sans cesse ». Une telle prière 
est exaucée dans la mesure où nous mettons nos désirs en pratique. Le commandement de 
notre Maître est que nous priions dans le secret et que notre vie atteste notre sincérité.  

Les chrétiens se réjouissent d’une beauté et d’une abondance invisibles, cachées au monde, 
mais connues de Dieu. L’oubli de soi, la pureté et l’affection sont des prières constantes. La 
pratique, non les professions de foi, la compréhension, non la croyance, gagnent l’oreille et la 
droite de l’omnipotence, et nous attirent assurément des bienfaits infinis.  

7.  16 : 1-5, 8-12, 29-17 

Un grand sacrifice de choses matérielles doit précéder cette compréhension spirituelle 
avancée. La prière la plus élevée n’est pas simplement la prière de la foi ; elle est 
démonstration. Une telle prière guérit la maladie et détruit forcément le péché et la mort.  

Notre Maître enseigna à ses disciples une seule et brève prière que nous nommons, en 
souvenir de lui, la Prière du Seigneur. Notre Maître dit : « Voici donc comment vous devez 
prier », et c’est alors qu’il donna cette prière qui répond à tous les besoins humains.  

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.  
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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 

 
 


