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DIMANCHE 20	NOVEMBRE 2022 
 
 

SUJET — L’ÂME ET LE CORPS 
 
 

TEXTE D’OR : PSAUME 34 : 23 
 

  
« L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, 

et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. » 
 

 
 

LECTURE ALTERNÉE : 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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LA LEÇON SERMON 

 
La Bible 
 
1. Psaume 121 : 1-8 

1 Je lève mes yeux vers les montagnes... d'où me viendra le secours ? 
 
2 Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. 

3 Il ne permettra point que ton pied chancelle ; celui qui te garde ne sommeillera point. 
 
4 Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. 
 
5 L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. 
 
6 Pendant le jour le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. 

7 L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme ; 
 
8 L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. 
 
2. 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. 
 
25 Une grande foule le suivit, de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée, et 

d'au delà du Jourdain. 
 
3. Matthieu 5 : 1, 2 

1 Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne ; et, après qu'il se fut assis, ses disciples 
s'approchèrent de lui. 

2 Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna, et dit : 
 
4. Matthieu 6 : 25 (Ne)-33 

25 Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de 
quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que 
le vêtement ? 
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26 Regardez les oiseaux du ciel : ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien 
dans des greniers ; et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus 
qu'eux ? 

27 Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? 
 
28 Et pourquoi vous inquiéter au sujet du vêtement ? Considérez comment croissent les 

lis des champs : ils ne travaillent ni ne filent ; 
 
29 Cependant je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu 

comme l'un d'eux. 
 
30 Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée 

au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ? 
 
31 Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas : Que mangerons-nous ? que boirons-

nous ? de quoi serons-nous vêtus ? 
 
32 Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait 

que vous en avez besoin.  
 
33 Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ; et toutes ces choses vous 

seront données par-dessus. 
 
5. I Thessaloniciens 5 : 14 (jusqu’à la 2ème,), 15-23 

14 Nous vous prions aussi, frères, 

15 Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal ; mais poursuivez 
toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. 

 
16 Soyez toujours joyeux. 
 
17 Priez sans cesse. 

18 Rendez grâces en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus 
Christ. 

 
19 N'éteignez pas l'Esprit. 
 
20 Ne méprisez pas les prophéties. 
 
21 Mais examinez toutes choses ; retenez ce qui est bon ; 
 
22 Abstenez-vous de toute espèce de mal. 
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23 Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et que tout votre être, 
l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible, lors de l'avènement de notre 
Seigneur Jésus Christ ! 

 
6. I Rois 2 : 1-4 

1 David approchait du moment de sa mort, et il donna ses ordres à Salomon, son fils, en 
disant : 

 
2 Je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi, et sois un homme ! 
 
3 Observe les commandements de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies, et en 

gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit 
dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te 
tourneras, 

 
4 Et afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi : Si tes fils 

prennent garde à leur voie, en marchant avec fidélité devant moi, de tout leur cœur, et 
de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. 

 
7. Lamentations 3 : 22-26 

22 Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisés, ses compassions ne sont pas à leur terme ; 
 
23 Elles se renouvellent chaque matin. Oh ! que ta fidélité est grande ! 
 
24 L'Éternel est mon partage, dit mon âme ; c'est pourquoi je veux espérer en lui. 
 
25 L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. 

26 Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. 
 
8. Jérémie 31 : 10-14  
 
10 Nations, écoutez la parole de l'Éternel, et publiez-la dans les îles lointaines ! 

Dites : Celui qui a dispersé Israël le rassemblera, et il le gardera comme le berger 
garde son troupeau. 

 
11 Car l'Éternel rachète Jacob, il le délivre de la main d'un plus fort que lui. 
 
12 Ils viendront, et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion ; ils accourront 

vers les biens de l'Éternel, le blé, le moût, l'huile, les brebis et les bœufs ; leur âne sera 
comme un jardin arrosé, et ils ne seront plus dans la souffrance. 
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13 Alors les jeunes filles se réjouiront à la danse, les jeunes hommes et les vieillards se 
réjouiront aussi ; je changerai leur deuil en allégresse, et je les consolerai ; je leur 
donnerai de la joie après leurs chagrins. 

 
14 Je rassasierai de graisse l'âme des sacrificateurs, et mon peuple se rassasiera de mes 

biens, dit l'Éternel. 
 
 
 
Science et Santé 
 
1. 210 : 12-18 

Sachant que l’Ame et ses attributs sont pour toujours manifestés par l’homme, le Maître 
guérit les malades, donna la vue aux aveugles, l’ouïe aux sourds, la marche aux boiteux, 
mettant ainsi en lumière l’action scientifique de l’Entendement divin sur les entendements et 
les corps humains, et donnant une meilleure compréhension de l’Ame et du salut.  

2. 114 : 26-32 
 
La Science Chrétienne explique toute cause et tout effet comme étant mentaux, non 
physiques. Elle lève le voile de mystère qui couvre l’Ame et le corps. Elle montre la relation 
scientifique de l’homme à Dieu, démêle les ambiguïtés enchevêtrées de l’être et libère la 
pensée emprisonnée. En Science divine, l’univers, y compris l’homme, est spirituel, 
harmonieux et éternel.  

3. 477 : 21-27 
 
Question. — Que sont le corps et l’Ame ?  
Réponse. — L’identité est le reflet de l’Esprit, le reflet sous des formes multiples et variées 
du Principe vivant, l’Amour. L’Ame est la substance, la Vie et l’intelligence de l’homme ; 
elle est individualisée, mais non dans la matière. L’Ame ne peut rien réfléchir qui soit 
inférieur à l’Esprit.  

4. 338 : 1-8 
 
La Science Chrétienne, bien comprise, mène à l’harmonie éternelle. Elle met en lumière le 
seul vrai Dieu vivant et l’homme fait à Sa ressemblance ; tandis que la croyance contraire — 
que l’homme a son origine dans la matière et qu’il a un commencement et une fin, qu’il est à 
la fois âme et corps, bon et mauvais, spirituel et matériel — aboutit à la discordance et à la 
mortalité, à l’erreur que la Vérité devra détruire.  
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5. 119 : 28-6 
 
En observant le lever du soleil, on s’aperçoit que la croyance à la mobilité de la terre et à 
l’immobilité du soleil est en contradiction avec le témoignage des sens. De même que 
l’astronomie renverse la perception humaine du mouvement du système solaire, ainsi la 
Science Chrétienne renverse l’apparente relation entre l’Ame et le corps et rend le corps 
tributaire de l’Entendement. Il en est ainsi de l’homme, qui n’est que l’humble serviteur de 
l’Entendement paisible, bien qu’il paraisse en être autrement au sens fini. Mais nous ne 
comprendrons jamais cela tant que nous admettrons que l’âme est dans le corps ou que 
l’entendement est dans la matière, et que l’homme est inclus dans l’inintelligence. L’Ame, ou 
l’Esprit, est Dieu, immuable et éternelle ; et l’homme coexiste avec l’Ame, Dieu, et la reflète, 
car l’homme est l’image de Dieu.  

6. 223 : 2-6 
 
Paul dit : « Marchez selon l’Esprit, et vous n’accomplirez pas les désirs de la chair. » Tôt ou 
tard nous apprendrons que les entraves des facultés finies de l’homme sont forgées par 
l’illusion qu’il vit dans le corps non dans l’Ame, dans la matière non dans l’Esprit.  

7. 122 : 29-10 
 
Nos théories font, au sujet de l’Ame et du corps, la même méprise que fit Ptolémée au sujet 
du système solaire. Elles soutiennent que l’âme est dans le corps et que, par conséquent, 
l’entendement est tributaire de la matière. La science de l’astronomie a détruit la fausse 
théorie concernant les rapports des corps célestes entre eux, et la Science Chrétienne détruira 
certainement l’erreur plus grande concernant nos corps terrestres. L’idée vraie et le Principe 
de l’homme apparaîtront alors. La bévue de Ptolémée ne pouvait affecter l’harmonie de l’être 
comme le fait l’erreur concernant l’âme et le corps, erreur qui renverse l’ordre de la Science 
et attribue à la matière le pouvoir et la prérogative de l’Esprit, de sorte que l’homme devient 
la créature la plus absolument faible et inharmonieuse de tout l’univers.  

8. 39 : 11-19 
 
La croyance due à l’éducation et selon laquelle l’Ame est dans le corps, fait que les mortels 
considèrent la mort comme une amie, comme le marchepied permettant de passer de la 
mortalité a l’immortalité et à la félicité. La Bible appelle la mort une ennemie, et Jésus 
vainquit la mort et le sépulcre au lieu de s’y soumettre. Il était « le chemin ». Donc, la mort 
n’était pas pour lui le seuil qu’il devait franchir pour entrer dans la gloire vivante.  
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9. 311 : 17-30 
 
Par suite de la fausse idée que l’on se fait de l’âme comme résidant dans les sens et de 
l’entendement comme résidant dans la matière, la croyance s’égare jusqu’à tomber dans un 
sens de perte momentanée ou absence de l’âme, la vérité spirituelle. Cet état d’erreur est le 
rêve mortel de la vie et de la substance paraissant exister dans la matière, et il est 
diamétralement opposé à la réalité immortelle de l’être. Tant que nous croirons que l’âme 
peut pécher ou que l’Ame immortelle est dans un corps mortel, nous ne pourrons jamais 
comprendre la Science de l’être. Quand l’humanité comprendra vraiment cette Science, celle-
ci deviendra pour l’homme la loi de la Vie, voire la loi supérieure de l’Ame, qui triomphe du 
sens matériel par l’harmonie et l’immortalité. 

10. 280 : 27-6 
 
L’homme, bien compris, au lieu de posséder un corps matériel sensible, a un corps  
insensible ; et Dieu, l’Ame de l’homme et de toute existence, étant perpétuel dans 
l’individualité, l’harmonie et l’immortalité qui Lui sont propres, communique ces qualités à 
l’homme et les perpétue en lui par l’Entendement, non par la matière. La seule excuse que 
nous ayons pour nourrir des opinions humaines et rejeter la Science de l’être est notre 
ignorance mortelle de l’Esprit — ignorance qui ne cède qu’à la compréhension de la Science 
divine, compréhension par laquelle nous avons accès au royaume de la Vérité sur la terre et 
apprenons que l’Esprit est infini et suprême. L’Esprit et la matière ne se confondent pas plus 
que la lumière et les ténèbres. Lorsque l’un apparaît, l’autre disparaît.  
 
11. 467 : 19-27 
 
La Science révèle l’Esprit, l’Ame, comme n’étant pas dans le corps et Dieu comme n’étant 
pas dans l’homme, mais comme reflété par l’homme. Le plus grand ne peut être dans le 
moindre. La croyance que le plus grand peut être dans le moindre est une erreur qui produit 
le mal. Un point capital de la Science de l’Ame est que le Principe n’est pas dans son idée. 
L’Esprit, l’Ame, n’est pas renfermé dans l’homme et n’est jamais dans la matière.  

12. 335 : 17 (L’Ame)-20, 24-27 
 
L’Ame et l’Esprit étant un, Dieu et l’Ame sont un, et cet « un » n’est jamais inclus dans un 
entendement limité ou dans un corps limité. L’Esprit est éternel, divin. … Ce n’est qu’en 
perdant le faux sens de l’Ame que nous pouvons atteindre à la révélation éternelle de la Vie 
en tant qu’immortalité mise en lumière.  

13. 477 : 26 seulement 
 
L’homme est l’expression de l’Ame.  

 



 

 

 
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 
 
 

 
 
 
 


