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DIMANCHE 13	MARS 2022 
 
 

SUJET — LA SUBSTANCE 
 
 

TEXTE D’OR : PROVERBES 8 : 18 
 

  
« Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. » 

 
 
 

LECTURE ALTERNÉE : Psaume 119 : 12, 16-18  
           Psaume 36 : 9, 10 

 
 
12. Béni sois-tu, ô Éternel ! Enseigne-moi tes statuts ! 

16. Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. 
 
17. Fais du bien à ton serviteur, pour que je vive et que j'observe ta parole ! 

18. Ouvre mes yeux, pour que je contemple les merveilles de ta loi ! 

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. 
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LA LEÇON SERMON 
 

La Bible 
 
1. Exode 17 : 1-6 

1 Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que 
l'Éternel leur avait ordonnées ; et ils campèrent à Rephidim, où le peuple ne trouva 
point d'eau à boire. 

 
2 Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent : Donnez-nous de l'eau à boire. 

Moïse leur répondit : Pourquoi me cherchez-vous querelle ? Pourquoi tentez-vous 
l'Éternel ? 

 
3 Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait : Pourquoi 

nous as-tu fait monter hors d'Égypte, pour me faire mourir de soif avec mes enfants et 
mes troupeaux ? 

 
4 Moïse cria à l'Éternel, en disant : Que ferai-je à ce peuple ? Encore un peu, et ils me 

lapideront. 
 
5 L'Éternel dit à Moïse : Passe devant le peuple, et prends avec toi des anciens d'Israël ; 

prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve, et marche ! 

6 Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb ; tu frapperas le rocher, et il en 
sortira de l'eau, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi, aux yeux des anciens d'Israël. 

 
2. Matthieu 14 : 14-21 

14 Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule, et fut ému de compassion pour 
elle, et il guérit les malades. 

 
15 Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui, et dirent : Ce lieu est désert, et 

l'heure est déjà avancée ; renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages, pour 
s'acheter des vivres. 

16 Jésus leur répondit : Ils n'ont pas besoin de s'en aller ; donnez-leur vous-mêmes à 
manger. 

 
17 Mais ils lui dirent : Nous n'avons ici que cinq pains et deux poissons. 
 
18 Et il dit : Apportez-les-moi. 
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19 Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les 
yeux vers le ciel, il rendit grâces. Puis, il rompit les pains et les donna aux disciples, 
qui les distribuèrent à la foule. 

 
20 Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta douze paniers pleins des morceaux 

qui restaient. 
 
21 Ceux qui avaient mangé étaient environ cinq mille hommes, sans les femmes et les 

enfants. 
 
3. Luc 12 : 22, 24, 27, 31 
 
22 Jésus dit ensuite à ses disciples : C'est pourquoi je vous dis : Ne vous inquiétez pas 

pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. 
 
24 Considérez les corbeaux : ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni 

grenier ; et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux ! 
 
27 Considérez comment croissent les lis : ils ne travaillent ni ne filent ; cependant je vous 

dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. 
 
31 Cherchez plutôt le royaume de Dieu ; et toutes ces choses vous seront données par-

dessus. 
 
4. Matthieu 17 : 24-27 

24 Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaüm, ceux qui percevaient les deux drachmes 
s'adressèrent à Pierre, et lui dirent : Votre maître ne paie-t-il pas les deux drachmes ? 

25 Oui, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint, et dit : Que t'en 
semble, Simon ? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tributs ou des impôts ? 
de leurs fils, ou des étrangers ? 

 
26 Il lui dit : Des étrangers. Et Jésus lui répondit : Les fils en sont donc exempts. 
 
27 Mais, pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon, et tire le premier 

poisson qui viendra ; ouvre-lui la bouche, et tu trouveras un statère. Prends-le, et 
donne-le-leur pour moi et pour toi. 

 
5. Marc 12 : 41-44 

41 Jésus, s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. 
Plusieurs riches mettaient beaucoup. 

 
42 Il vint aussi une pauvre veuve, elle y mit deux petites pièces, faisant un quart de sou. 
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43 Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit : Je vous le dis en vérité, cette pauvre 

veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc ; 
 
44 Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle 

possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. 
 
6. II Corinthiens 8 : 9, 13-15 
 
9 Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus Christ, qui pour vous s'est fait 

pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. 

13 Car il s'agit, non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre 
une règle d'égalité : dans la circonstance présente votre superflu pourvoira à leurs 
besoins, 

 
14 Afin que leur superflu pourvoie pareillement aux vôtres, en sorte qu'il y ait égalité, 
 
15 Selon qu'il est écrit : Celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui 

avait ramassé peu n'en manquait pas. 
 
7. Psaume 23 : 1-6  

1 L'Éternel est mon berger : je ne manquerai de rien. 
 
2 Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. 
 
3 Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. 
 
4 Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es 

avec moi : ta houlette et ton bâton me rassurent. 
 
5 Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires ; tu oins d'huile ma tête, 

et ma coupe déborde. 
 
6 Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai 

dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. 
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Science et Santé 
 
1. 468 : 18-28 
 
Question. — Qu’est-ce que la substance ?  
Réponse. — La substance est ce qui est éternel et incapable de discordance et de 
décomposition. La Vérité, la Vie et l’Amour sont substance, dans le sens où les Écritures 
emploient ce mot dans l’Épître aux Hébreux : « La substance des choses qu’on espère, 
l’évidence de celles qu’on ne voit pas »*. L’Esprit, le synonyme d’Entendement, d’Ame, ou 
de Dieu, est la seule substance véritable. L’univers spirituel, y compris l’homme individuel, 
est une idée composée, reflétant la substance divine de l’Esprit.  
 
2. 206 : 17-20 

Dans la relation scientifique de Dieu à l’homme, nous trouvons que tout ce qui bénit l’un 
bénit tous, ainsi que Jésus le montra avec les pains et les poissons — l’Esprit, non la matière, 
étant la source de toute subsistance.  

3. 530 : 6-14 

En Science divine, l’homme est soutenu par Dieu, le Principe divin de l’être. La terre, au 
commandement de Dieu, produit la nourriture nécessaire à l’homme. Sachant cela, Jésus dit 
un jour : « Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou de ce que vous 
boirez »* — n’empiétant pas sur les prérogatives de son créateur, mais reconnaissant que 
Dieu, le Père et la Mère de tout, peut nourrir et vêtir l’homme ainsi qu’Il vêt les lis.  

4. 91 : 16-18 

Absorbés dans le moi matériel nous ne discernons et ne reflétons que faiblement la substance 
de la Vie ou Entendement.  

5. 278 : 5-25 
 
L’Esprit est la seule substance et la seule conscience reconnues par la Science divine. Les 
sens matériels s’opposent à ce fait, mais il n’y a pas de sens matériels, car la matière n’a pas 
d’entendement. Dans l’Esprit il n’y a pas de matière, de même que dans la Vérité il n’y a pas 
d’erreur et dans le bien aucun mal. La notion qu’il y a une substance-matière réelle, l’opposé 
de l’Esprit, est une fausse supposition. L’Esprit, Dieu, est infini, tout. L’Esprit ne peut avoir 
d’opposé.  
 
 
* Bible anglaise  
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Croire que la matière est substantielle ou qu’elle a vie et sensation est une des fausses 
croyances des mortels et elle n’existe que dans une prétendue conscience mortelle. C’est 
pourquoi, à mesure que nous nous approchons de l’Esprit et de la Vérité, nous perdons 
conscience de la matière. Admettre qu’il puisse exister une substance matérielle exige qu’on 
admette également que l’Esprit n’est pas infini, que la matière se crée elle-même, existe en 
elle-même et qu’elle est éternelle. Il en résulterait l’existence de deux causes éternelles, 
luttant sans cesse l’une contre l’autre ; et cependant nous disons que l’Esprit est suprême et 
toujours présent.  

6. 517 : 31-23 

L’Amour divin bénit ses propres idées et fait qu’elles se multiplient — qu’elles manifestent 
Son pouvoir. L’homme n’est pas créé pour labourer la terre. Son droit de naissance est la 
domination, non l’assujettissement. Il est maître de la croyance à la terre et au ciel — étant 
lui-même subordonné uniquement à son Créateur. Telle est la Science de l’être.  

   Genèse 1 : 29, 30. Et Dieu dit : Voici, Je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de 
toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d’arbre et portant de la semence : ce sera votre nourriture. Et à 
tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, Je 
donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi.  

Dieu donne l’idée moindre de Lui-même comme chaînon à la plus grande, et en retour, la 
plus grande protège toujours la moindre. Les riches en esprit aident les pauvres, formant une 
grande fraternité, ayant tous le même Principe, ou Père ; et béni est celui qui voit le besoin de 
son frère et y pourvoit, trouvant son propre bien en cherchant celui d’autrui. L’Amour donne 
à la moindre idée spirituelle la force, l’immortalité et la bonté qui se révèlent à travers tout 
comme la fleur se révèle déjà dans le bouton. Toutes les expressions variées de Dieu 
réfléchissent la santé, la sainteté, l’immortalité — la Vie, la Vérité et l’Amour infinis.  

7. 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.  

8. 507 : 26-32 

L’Entendement infini crée et gouverne tout, de la molécule mentale à l’infinité. Ce Principe 
divin de tout exprime la Science et l’art à travers toute Sa création, et l’immortalité de 
l’homme et de l’univers. La création se manifeste perpétuellement et doit toujours continuer 
à se manifester en raison de sa source inépuisable.  
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9. 60 : 31-34 

L’Ame a des ressources infinies pour bénir l’humanité ; aussi arriverions-nous plus 
facilement au bonheur et serions-nous plus sûrs de le garder si nous le recherchions dans 
l’Ame.  

10. 494 : 12-17 

L’Amour divin a toujours répondu à tout besoin humain et y répondra toujours. Il n’est pas 
bien de se figurer que Jésus démontra le pouvoir divin de guérir uniquement pour une 
certaine élite ou pour une période de temps limitée, puisque à toute heure l’Amour divin 
dispense tout bien à l’humanité entière.  

11. 140 : 7-16 

C’est non matériellement, mais spirituellement que nous Le connaissons en tant 
qu’Entendement divin, que Vie, Vérité et Amour. Nous obéirons et adorerons dans la mesure 
où nous comprendrons la nature divine et aimerons Dieu avec intelligence, ne guerroyant 
plus au sujet de Sa corporalité, mais nous réjouissant dans l’abondance de notre Dieu. La 
religion sera alors une religion de cœur et non de tête. Le genre humain n’usera plus de 
tyrannie ni de proscription faute d’amour, coulant des moucherons et avalant des chameaux.  

12. 577 : 33-18 

Dans le Psaume suivant un mot indique, bien que faiblement, la lumière que la Science 
Chrétienne projette sur les Écritures en substituant au sens corporel le sens incorporel ou 
spirituel de la Divinité :  

PSAUME XXIII 

  [L’AMOUR DIVIN] est mon berger : je ne manquerai de rien. 
  [L’AMOUR] me fait reposer dans de verts pâturages, [L’AMOUR] me dirige 

près des eaux paisibles. 
  [L’AMOUR] restaure mon âme [sens spirituel], [L’AMOUR] me conduit dans 

les sentiers de la justice, à cause de Son nom. 
  Quand je marche dans la vallée de l’ombre de la mort, je ne crains aucun 

mal, car [L’AMOUR] est avec moi : la houlette [de L’AMOUR] et le bâton [de 
L’AMOUR] me rassurent. 

  [L’AMOUR] dresse devant moi une table, en face de mes adversaires ; 
[L’AMOUR] oint d’huile ma tête, et ma coupe déborde. 

  Oui, le bonheur et la grâce m’accompagneront tous les jours de ma vie, et 
j’habiterai dans la maison [la conscience] de [L’AMOUR] pour toujours*. 

* 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 

 
 
 

 
 


