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DIMANCHE 1 MAI 2022 
 
 

SUJET — CHÂTIMENT ÉTERNEL 
 
 

TEXTE D’OR : PSAUME 19 : 15 
 

  
« Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, 

O Éternel, mon rocher et mon libérateur ! » 
 

 
 

LECTURE ALTERNÉE :  II Pierre 1 : 2-8 
 
 

2. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus 
notre Seigneur ! 

 
3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au 

moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa 
vertu, 

 
4. Lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, 

afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la 
corruption qui existe dans le monde par la convoitise, 

 
5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la 

vertu la science, 
 
6. À la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, 
 
7. À la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. 
 
8. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point 

oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus Christ. 
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LA LEÇON SERMON 

 

La Bible 
 
1. II Pierre 3 : 9 
 
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. 

 
2. Psaume 51 : 3-5 (jusqu’à la ,), 8-10 (jusqu’à la ,), 12-15 
 
3 O Dieu ! aie pitié de moi dans ta bonté ; selon ta grande miséricorde, efface mes 

transgressions ; 
 
4 Lave-moi complètement de mon iniquité, et purifie-moi de mon péché. 
 
5 Car je reconnais mes transgressions.  

8 Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur : fais donc pénétrer la sagesse au 
dedans de moi ! 

9 Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur ; lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. 
 
10 Annonce-moi l'allégresse et la joie. 

12 O Dieu ! crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. 
 
13 Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. 
 
14 Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne ! 

15 J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. 
 
3. Actes 9 : 1-15, 17, 18, 22 (Saul) 

1 Cependant Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du 
Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur, 

 
2 Et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des 

partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amenât liés à Jérusalem. 
 
3 Comme il était en chemin, et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière 

venant du ciel resplendit autour de lui. 
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4 Il tomba par terre, et il entendit une voix qui lui disait : Saul, Saul, pourquoi me 
persécutes-tu ? 

 
5 Il répondit : Qui es-tu, Seigneur ? Et le Seigneur dit : Je suis Jésus que tu persécutes. Il 

te serait dur de regimber contre les aiguillons. 
 
6 Tremblant et saisi d'effroi, il dit : Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Et le Seigneur 

lui dit : Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. 
 
7 Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits ; ils entendaient bien la 

voix, mais ils ne voyaient personne. 

8 Saul se releva de terre, et, quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien ; on le 
prit par la main, et on le conduisit à Damas. 

 
9 Il resta trois jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. 
 
10 Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une 

vision : Ananias ! Il répondit : Me voici, Seigneur ! 
 
11 Et le Seigneur lui dit : Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche, dans 

la maison de Judas, un nommé Saul de Tarse. 
 
12 Car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias, qui entrait, et qui lui 

imposait les mains, afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit : 
 
13 Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a faits à tes 

saints dans Jérusalem ; 
 
14 Et il a ici des pouvoirs, de la part des principaux sacrificateurs, pour lier tous ceux qui 

invoquent ton nom. 
 
15 Mais le Seigneur lui dit : Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi, pour 

porter mon nom devant les nations, devant les rois, et devant les fils d'Israël ; 

17 Ananias sortit ; et, lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en 
disant : Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu 
venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint Esprit. 

18 Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se 
leva, et fut baptisé ; 

 
22 Saul se fortifiait de plus en plus, et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, 

démontrant que Jésus est le Christ. 
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4. I Corinthiens 1 : 1 (jusqu’à la 2ème,) 
 
1 Paul, appelé à être apôtre de Jésus Christ par la volonté de Dieu,  
 
5. I Corinthiens 2 : 1-5 

1 Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de 
langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. 

 
2 Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus Christ, et Jésus 

Christ crucifié. 
 
3 Moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte, et de grand 

tremblement ; 
 
4 Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la 

sagesse, mais sur une démonstration d'Esprit et de puissance, 
 
5 Afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de 

Dieu. 
 
6. I Corinthiens 15 : 9, 10 

9 Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que 
j'ai persécuté l'Église de Dieu. 

 
10 Par la grâce de Dieu je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine ; 

loin de là, j'ai travaillé plus qu'eux tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu 
qui est avec moi. 

 
7. Galates 5 : 1, 13, 16-20 (jusqu’à la 3ème,), 22, 23 
 
1 C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes, et ne vous 

laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. 
 
13 Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un 

prétexte de vivre selon la chair ; mais rendez-vous, par la charité, serviteurs les uns 
des autres. 

16 Je dis donc : Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. 
 
17 Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à 

ceux de la chair ; ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous 
voudriez. 
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18 Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. 
 
19 Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la 

dissolution, 

20 L'idolâtrie, la magie, les inimitiés,  

22 Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la 
bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance ; 

 
23 La loi n'est pas contre ces choses. 
 
 
Science et Santé 
 
1. 35 : 34 seulement 

Le dessein de l’Amour est de réformer le pécheur. 

2. 6 : 12-17 

Causer la souffrance comme conséquence du péché, c’est le moyen de détruire le péché. Tout 
prétendu plaisir dans le péché entraînera plus que son équivalent de douleur, jusqu’à ce que 
la croyance à la vie matérielle et au péché soit détruite. Pour atteindre au ciel, l’harmonie de 
l’être, il nous faut comprendre le Principe divin de l’être.  

3. 39 : 35-7 

Qui cessera de commettre le péché tant qu’il croira aux plaisirs du péché ? Dès que les 
mortels admettent que le mal ne procure aucun plaisir, ils s’en détournent. Effacez l’erreur de 
la pensée, et l’erreur ne se manifestera pas. Le penseur avancé et le chrétien sincère 
soutiendront la guérison chrétienne et sa Science, car ils en perçoivent l’étendue et le but. Un 
autre dira : « Pour le moment retire-toi ; quand j’en trouverai l’occasion, je te rappellerai. »  

4. 324 : 8-26 

A moins que l’harmonie et l’immortalité de l’homme ne deviennent plus évidentes, nous 
n’obtenons pas la vraie idée de Dieu ; et le corps reflétera ce qui le gouverne, que ce soit la 
Vérité ou l’erreur, la compréhension ou la croyance, l’Esprit ou la matière. Donc, « connais-
Le dès maintenant, et sois en paix »*. Veillez, soyez sobre et vigilant. Le chemin qui mène à 
la compréhension que Dieu est la seule Vie est droit et resserré. C’est un combat avec la 
chair dans lequel il nous faut vaincre le péché, la maladie et la mort, soit ici-bas soit dans 
l’au-delà — certainement avant de pouvoir atteindre le but de l’Esprit, la vie en Dieu.  

* Bible anglaise  
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Au début, Paul n’était pas un disciple de Jésus, mais il persécutait ceux qui suivaient le 
Maître. Lorsque la vérité lui apparut dans la Science, Paul en fut aveuglé, et son aveuglement 
se fit sentir ; mais la lumière spirituelle lui permit bientôt de suivre l’exemple et les 
enseignements de Jésus en guérissant les malades et en prêchant le christianisme dans toute 
l’Asie Mineure, en Grèce, et même dans la Rome impériale.  
 
5. 326 : 27 – 3 (page 328) 

Saul de Tarse n’aperçut le chemin — le Christ, la Vérité — que lorsque son sens incertain de 
ce qui est juste céda à un sens spirituel qui est toujours juste. Alors cet homme fut 
transformé. Sa pensée acquit une optique plus noble et sa vie devint plus spirituelle. Il 
s’aperçut du mal qu’il avait fait en persécutant les chrétiens dont il n’avait pas compris la 
religion, et en toute humilité il prit le nom nouveau de Paul. Il vit pour la première fois la 
vraie idée de l’Amour et apprit une leçon en Science divine.  

La réforme vient quand on comprend qu’il n’y a pas de plaisir durable dans le mal, et aussi 
lorsqu’on apprend à aimer le bien conformément à la Science, qui révèle le fait immortel que 
ni plaisir ni douleur, ni appétit ni passion, ne peuvent exister dans la matière ni en provenir, 
alors que l’Entendement divin peut détruire et détruit effectivement les fausses croyances au 
plaisir, à la douleur ou à la crainte, ainsi que tous les appétits coupables de l’entendement 
humain.  

Quel pitoyable spectacle que la malice trouvant son plaisir dans la vengeance ! Le mal est 
parfois la plus haute idée que l’homme se fasse de ce qui est juste, jusqu’à ce qu’il s’attache 
plus fermement au bien. Alors il perd tout plaisir dans la méchanceté et celle-ci devient son 
tourment. Le moyen d’échapper à la souffrance qu’entraîne le péché est de cesser de pécher. 
Il n’y en a pas d’autre. Le péché est l’image de la bête que doit effacer la sueur de la 
souffrance. C’est une démence morale qui se précipite pour mêler ses clameurs aux ténèbres 
et à la tempête.  

Pour les sens physiques, les exigences rigoureuses de la Science Chrétienne semblent 
péremptoires ; mais les mortels se hâtent d’apprendre que la Vie est Dieu, le bien, et que le 
mal n’a en réalité ni place ni pouvoir dans l’économie, soit humaine, soit divine.  

La crainte du châtiment n’a jamais rendu l’homme réellement honnête. Le courage moral est 
nécessaire pour combattre le mal et proclamer le bien. Mais comment réformer l’homme 
dont le courage est plus animal que moral et qui n’a pas la véritable idée du bien ? Au moyen 
de la conscience humaine, donnez au mortel la conviction qu’il commet une erreur en 
cherchant des moyens matériels pour atteindre au bonheur. La raison est la faculté humaine 
la plus active. Que ce soit là ce qui instruit les sentiments et éveille chez l’homme le sens 
endormi d’obligation morale, et peu à peu il verra le néant des plaisirs du sens humain et la 
splendeur et la félicité d’un sens spirituel qui fait taire le sens matériel ou corporel. Alors, 
non seulement il sera sauvé, mais il est sauvé. 
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6. 329 : 23-3 

Il n’y a pas d’hypocrisie dans la Science. Le Principe est impératif. La volonté humaine ne 
peut se jouer de lui. La Science est une exigence divine, non humaine. Étant toujours juste, 
son Principe divin ne se repent jamais, mais maintient les droits de la Vérité en effaçant 
l’erreur. Le pardon de la grâce divine est la destruction de l’erreur. Si les hommes 
comprenaient que leur vraie source spirituelle est toute félicité, ils s’efforceraient de recourir 
au spirituel et trouveraient la paix ; mais plus profonde est l’erreur dans laquelle 
l’entendement mortel est plongé, plus intense est l’opposition à la spiritualité, jusqu’à ce que 
l’erreur cède à la Vérité.  

La résistance humaine à la Science divine faiblit dans la mesure où les mortels abandonnent 
l’erreur pour la Vérité et où la compréhension de l’être remplace la simple croyance.  

7. 242 : 2-15 

C’est par la repentance, le baptême spirituel et la régénération que les mortels se dépouillent 
de leurs croyances matérielles et de leur fausse individualité. Le temps viendra où « tous Me 
connaîtront [Moi, Dieu], depuis le plus petit jusqu’au plus grand ». Nier les prétentions de la 
matière, c’est faire un grand pas vers les joies de l’Esprit, vers la liberté humaine et le 
triomphe final sur le corps.  

Il n’y a qu’un chemin qui mène au ciel, à l’harmonie, et en Science divine le Christ nous 
montre ce chemin. Ce chemin consiste à ne connaître aucune autre réalité — à n’avoir 
aucune autre conscience de vie — que le bien, Dieu et Son reflet, et à nous élever au-dessus 
des prétendus douleurs et plaisirs des sens.  

8. 442 : 28-31 (jusqu’au 1er .) 

Saint Paul dit : « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Jésus dit : « Ne crains 
point, petit troupeau ; car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » 

 
 
 



 

 

 
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 
 
 
 
 

 
 


