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DIMANCHE 17	JUILLET 2022 
 
 

SUJET — VIE  
 
 

TEXTE D’OR : COLOSSIENS 3 : 3 
 

  
« Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » 

 
 
 

LECTURE ALTERNÉE :  Hébreux 7 : 1-4, 15, 16 
 
 

1. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très Haut, -qui alla au-
devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, 

2. Et à qui Abraham donna la dîme de tout, -qui est d'abord roi de justice, d'après la 
signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, - 

 
3. Qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jours ni fin 

de vie, -mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, -ce Melchisédek demeure 
sacrificateur à perpétuité. 

 
4. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du 

butin. 

15. Cela devient plus évident encore, quand il paraît un autre sacrificateur à la 
ressemblance de Melchisédek, 

16. Institué, non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une 
vie impérissable. 

 
 
 
 
 
 



LA LEÇON BIBLIQUE POUR DIMANCHE 17 JUILLET 2022																																																																																						Page 2	 
SUJET: VIE 

            

 
Cette leçon biblique a été préparée par Plainfield Christian Science Church, Independent. Elle est composée de citations 

scripturales prises dans la Bible King James en anglais et dans la Bible Louis Segond en français et de passages corrélatifs 
pris dans le livre d'étude de la Science Chrétienne, Science et Santé avec la Clef des Écritures de Mary Baker Eddy. 

 
LA LEÇON SERMON 

 
La Bible 
 
1. Proverbes 12 : 28 
 
28 La vie est dans le sentier de la justice, la mort n'est pas dans le chemin qu'elle trace. 
 
2. Psaume 36 : 6-11 
 
6 Éternel ! ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. 
 
7 Ta justice est comme les montagnes de Dieu, tes jugements sont comme le grand 

abîme. Éternel ! tu soutiens les hommes et les bêtes. 
 
8 Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu ! A l'ombre de tes ailes les fils de l'homme 

cherchent un refuge. 
 
9 Ils se rassasient de l'abondance de ta maison, et tu les abreuves au torrent de tes 

délices. 
 
10 Car auprès de toi est la source de la vie ; par ta lumière nous voyons la lumière. 
 
11 Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent, et ta justice sur ceux dont le cœur est 

droit ! 
 
3. Psaume 90 : 16, 17 
 
16 Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs, et ta gloire sur leurs enfants ! 
 
17 Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous ! Affermis l'ouvrage de nos mains, 

oui, affermis l'ouvrage de nos mains ! 
 
4. Genèse 5 : 18, 21-24 
 
18 Jéred, âgé de cent soixante-deux ans, engendra Hénoc. 
 
21 Hénoc, âgé de soixante-cinq ans, engendra Metuschélah. 
 
22 Hénoc, après la naissance de Metuschélah, marcha avec Dieu trois cents ans ; et il 

engendra des fils et des filles. 
 
23 Tous les jours d'Hénoc furent de trois cent soixante-cinq ans. 
 
24 Hénoc marcha avec Dieu ; puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. 
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5. Job 11 : 14-17 
 
14 Éloigne-toi de l'iniquité, et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. 
 
15 Alors tu lèveras ton front sans tache, tu seras ferme et sans crainte ; 
 
16 Tu oublieras tes souffrances, tu t'en souviendras comme des eaux écoulées. 
 
17 Tes jours auront plus d'éclat que le soleil à son midi, tes ténèbres seront comme la 

lumière du matin, 
 
6. Deutéronome 30 : 11-14, 19, 20 
 
11 Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de 

tes forces et hors de ta portée. 
 
12 Il n'est pas dans le ciel, pour que tu dises : Qui montera pour nous au ciel et nous l'ira 

chercher, qui nous le fera entendre, afin que nous le mettions en pratique ? 
 
13 Il n'est pas de l'autre côté de la mer, pour que tu dises : Qui passera pour nous de 

l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre, afin que nous le 
mettions en pratique ? 

 
14 C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, 

afin que tu la mettes en pratique. 
 
19 J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre : j'ai mis devant toi la 

vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et 
ta postérité, 

 
20 Pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix, et pour t'attacher à lui : car de cela 

dépendent ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer 
dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. 

 
7. Jean 12 : 1-3, 35, 36 (jusqu’au 1er.), 44 (Celui)-47, 49, 50 (jusqu’au 1er.) 
 
1 Six jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité 

des morts. 
 
2 Là, on lui fit un souper ; Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à 

table avec lui. 
 
3 Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de 

Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux ; et la maison fut remplie de l'odeur 
du parfum. 

 
35 Jésus leur dit : La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. 

Marchez, pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent 
point : celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. 
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36 Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des 

enfants de lumière. 
 
44 Celui qui croit en moi croit, non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé ; 
 
45 Et celui qui me voit voit celui qui m'a envoyé. 
 
46 Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne 

demeure pas dans les ténèbres. 
 
47 Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge ; car 

je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. 
 
49 Car je n'ai point parlé de moi-même ; mais le Père, qui m'a envoyé, m'a prescrit lui-

même ce que je dois dire et annoncer. 
 
50 Et je sais que son commandement est la vie éternelle.  
 
8. Actes 9 : 36-41 
 
36 Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie 

Dorcas : elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. 
 
37 Elle tomba malade en ce temps-là, et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans 

une chambre haute. 
 
38 Comme Lydde est près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, 

envoyèrent deux hommes vers lui, pour le prier de venir chez eux sans tarder. 
 
39 Pierre se leva, et partit avec ces hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la 

chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant, et lui montrèrent les 
tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elles. 

 
40 Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux, et pria ; puis, se tournant vers le corps, 

il dit : Tabitha, lève-toi ! Elle ouvrit les yeux, et ayant vu Pierre, elle s'assit. 
 
41 Il lui donna la main, et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves, et la leur 

présenta vivante. 
 
9. Psaume 92 : 13-15 
 
13 Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. 
 
14 Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu ; 
 
15 Ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants. 
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Science et Santé 
 
1. 394 : 31-32 
 
Nous devrions nous rappeler que la Vie est Dieu et que Dieu est omnipotent.  
 
2. 246 : 29-33 
 
La Vie est éternelle. Nous devrions reconnaître ce fait et en commencer la démonstration. La 
Vie et la bonté sont immortelles. Modelons alors nos vues concernant l’existence sur la 
beauté, la fraîcheur et la continuité, plutôt que sur la vieillesse et la décrépitude.  
 
3. 249 : 20-22 
 
Comme le Christ, la Vie est la « même hier, aujourd’hui et éternellement ». L’organisation et 
le temps n’ont aucun rapport avec la Vie.  
 
4. 584 : 1-2, 4-8 
 
JOUR. L’irradiation de la Vie ; lumière, l’idée spirituelle de la Vérité et de l’Amour.  
 
Les objets du temps et des sens disparaissent dans l’illumination de la compréhension 
spirituelle, et l’Entendement mesure le temps d’après le bien qui se déroule. Ce déroulement 
est le jour de Dieu, et là « il n’y aura plus de nuit ».  
 
5. 245 : 35-6 
 
L’infini ne commença jamais et ne finira jamais. L’Entendement et ses formations ne 
peuvent jamais être annihilés. L’homme n’est pas un pendule oscillant entre le mal et le bien, 
la joie et la peine, la maladie et la santé, la vie et la mort. La Vie et ses facultés ne se 
mesurent pas au calendrier. Le parfait et l’immortel sont la ressemblance éternelle de leur 
Créateur.  
 
6. 246 : 11-28 
 
Mesurer la vie aux années solaires, c’est spolier la jeunesse et revêtir de laideur la vieillesse. 
Le soleil radieux de la vertu et de la vérité coexiste avec l’être. L’état d’homme en est 
l’éternel midi dont l’éclat n’est jamais obscurci par un soleil couchant. A mesure que le sens 
physique et matériel, le sens éphémère de beauté, s’efface, la splendeur de l’Esprit devrait se 
lever sur le sens ravi, avec des magnificences resplendissantes et impérissables. 
 
Ne faites jamais mention de l’âge. Les données chronologiques ne font pas partie de la vaste 
éternité. Les registres des naissances et des décès sont autant de conspirations contre 
l’homme et la femme. S’il ne commettait pas l’erreur de mesurer et de limiter tout ce qui est 
bon et beau, l’homme vivrait plus de soixante-dix ans tout en conservant sa vigueur, sa 
fraîcheur et sa promesse. L’homme, gouverné par l’Entendement immortel, est toujours beau 
et sublime. Chaque année succédant à une autre déroule la sagesse, la beauté et la sainteté.  
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7. 247 : 15-33 
 
L’immortalité, exempte de vieillesse ou de décrépitude, a une gloire qui lui est propre, la 
splendeur de l’Ame. Les hommes et les femmes immortels sont des modèles de sens 
spirituel, façonnés par l’Entendement parfait, et reflétant ces conceptions plus hautes de 
beauté qui surpassent tout sens matériel.  
 
Le charme et la grâce sont indépendants de la matière. L’être possède ses propres qualités 
avant qu’elles soient perçues humainement. La beauté est un élément de la vie ; elle demeure 
pour toujours dans l’Entendement éternel et reflète les charmes de Sa bonté en expression, en 
forme, en contour et en couleur. C’est l’Amour qui colore les pétales d’une variété infinie de 
teintes, qui étincelle dans le chaud rayon de soleil, qui trace sur le nuage son arc de beauté, 
qui orne la nuit de gemmes stellaires et revêt la terre de beauté. 
 
Ce qui embellit une personne est un bien médiocre substitut des charmes de l’être qui, 
resplendissants et éternels, éclipsent la vieillesse et la décrépitude.  
 
8. 243 : 32-7 
 
La maladie, le péché et la mort ne sont pas les fruits de la Vie. Ce sont des inharmonies que 
la Vérité détruit. La perfection n’anime pas l’imperfection. Étant donné que Dieu est bon et 
qu’Il est la source de tout être, Il ne produit pas la difformité morale ou physique ; donc une 
telle difformité n’est pas réelle, mais elle est illusion, le mirage de l’erreur. La Science divine 
révèle ces grands faits. Sur leur base Jésus démontra la Vie, ne craignant jamais l’erreur et ne 
lui obéissant jamais, sous quelque forme qu’elle se présentât.  
 
9. 245 : 33 (la décrépitude)-34 
 
… la décrépitude n’est ni conforme à la loi ni une nécessité de la nature, mais une illusion.  
 
10. 407 : 23-30 
 
Si l’erreur dit : « J’ai perdu la mémoire », contredisez-la. Aucune faculté de l’Entendement 
ne se perd. Dans la Science, tout l’être est éternel, spirituel, parfait, harmonieux en toute 
action. Que le modèle parfait et non son opposé corrompu soit présent dans vos pensées. 
Cette spiritualisation de la pensée laisse pénétrer la lumière et vous rend conscient de 
l’Entendement divin, de la Vie, non de la mort. 
 
11. 289 : 1-5, 16-22 
 
La Vérité démontrée est la vie éternelle. L’homme mortel ne pourra jamais s’élever au-
dessus des débris temporels de l’erreur, de la croyance au péché, à la maladie et à la mort, 
avant d’apprendre que Dieu est la seule Vie. 
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Le fait que le Christ, ou la Vérité, vainquit la mort et en triomphe encore, prouve que « la 
reine des épouvantes » n’est qu’une croyance mortelle, ou erreur, que la Vérité détruit avec 
les évidences spirituelles de la Vie ; et cela montre que ce qui, pour les sens, semble être la 
mort n’est qu’une illusion mortelle, car pour l’homme réel et l’univers réel le processus de la 
mort n’existe pas.  
 
12. 214 : 6-8 
 
Si la perception d’Hénoc s’était bornée au témoignage de ses sens matériels, il n’aurait 
jamais pu « marcher avec Dieu », ni être conduit à démontrer la vie éternelle.  
 
13. 376 : 10-16 
 
On devrait dire au malade au teint pâle qui, selon vous, dépérit d’une anémie du sang, que le 
sang n’a jamais donné la vie et qu’il ne pourra jamais l’ôter — que la Vie est Esprit et qu’il y 
a plus de vie et d’immortalité dans une bonne intention et une bonne action que dans tout le 
sang qui a jamais coulé dans les veines des mortels et simulé un sens corporel de vie.  
 
14. 206 : 28-34 
 
Peut-il y avoir naissance ou mort pour l’homme, l’image et la ressemblance spirituelles de 
Dieu ? Au lieu d’envoyer la maladie et la mort, Dieu les détruit et met l’immortalité en 
lumière. L’Entendement infini et omnipotent fit tout et embrasse tout. Cet Entendement ne 
commet pas d’erreurs et n’a donc pas à les corriger ensuite. Dieu n’est pas cause que 
l’homme puisse pécher, être malade ou mourir. 
 
15. 492 : 3-4, 7-12 
 
Pour bien raisonner on ne devrait considérer qu’un seul fait, savoir l’existence spirituelle.  
 
L’être est sainteté, harmonie, immortalité. Il est déjà prouvé qu’une connaissance de ce fait, 
si minime soit-elle, élèvera la norme physique et morale des mortels, augmentera la 
longévité, purifiera et ennoblira le caractère. Ainsi le progrès détruira finalement toute erreur 
et mettra l’immortalité en lumière.  
 
16. 496 : 9-20 
 
Nous devons tous apprendre que la Vie est Dieu. Posez-vous ces questions : Est-ce que je me 
conforme à la vie qui s’approche du souverain bien ? Est-ce que je démontre le pouvoir 
guérisseur de la Vérité et de l’Amour ? S’il en est ainsi, alors le sentier s’éclairera « jusqu’à 
ce que le jour soit dans sa splendeur ». Vos fruits prouveront ce que la compréhension de 
Dieu apporte à l’homme. Retenez perpétuellement cette pensée — que c’est l’idée spirituelle, 
le Saint-Esprit et le Christ, qui vous met à même de démontrer, avec une certitude 
scientifique, la règle de la guérison, basée sur son Principe divin, l’Amour, qui soutient, 
protège et environne tout l’être véritable.  
 
 



 

 

 

 
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 
 

 
 
 
 
 


