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DIMANCHE 5	FÉVRIER 2023 
 
 

SUJET — ESPRIT 
 
 

TEXTE D’OR : ACTES 26 : 19 
 

  
« Je n'ai point résisté à la vision céleste. » 

 
 
 

LECTURE ALTERNÉE :  Apocalypse 4 : 1, 2 
           Apocalypse 21 : 1, 3-5, 7 

 
 

1. Voici, une porte était ouverte dans le ciel.  
 
2. Aussitôt je fus ravi en esprit.  
 
1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre ; car le premier ciel et la première 

terre avaient disparu, et la mer n'était plus. 

3. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait : Voici le tabernacle de Dieu avec les 
hommes ! Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec 
eux. 

 
4. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, 

ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. 
 
5. Et celui qui était assis sur le trône dit : Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit : 

Écris ; car ces paroles sont certaines et véritables. 
 
7. Celui qui vaincra héritera ces choses ; je serai son Dieu, et il sera mon fils. 
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LA LEÇON SERMON 
 

La Bible 
 
1. Jean 1 : 1, 3, 4, 9 (la véritable), 12 (à tous ceux), 13 
 
1 Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. 

3 Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. 
 
4 En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. 
 
9 … la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. 

12 … à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir 
de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, 

 
13 Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. 
 
2. Jean 3 : 1 (il)-3, 5 (je)-7, 34 

1 … il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, 
 
2 Qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit : Rabbi, nous savons que tu es un 

docteur venu de Dieu ; car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est 
avec lui. 

 
3 Jésus lui répondit : En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il 

ne peut voir le royaume de Dieu. 

5 … je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'Esprit, il ne peut entrer dans le royaume 
de Dieu. 

 
6 Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit est Esprit. 
 
7 Ne t'étonne pas que je t'aie dit : Il faut que vous naissiez de nouveau. 
 
34 Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas 

l'Esprit avec mesure. 
 
3. Jean 6 : 16-20, 28, 29, 63, 64 (jusqu’au 1er.), 66-69 

16 Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. 
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17 Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaüm. Il 
faisait déjà nuit, et Jésus ne les avait pas encore rejoints. 

 
18 Il soufflait un grand vent, et la mer était agitée. 
 
19 Après avoir ramé environ vingt-cinq ou trente stades, ils virent Jésus marchant sur la 

mer et s'approchant de la barque. Et ils eurent peur. 
 
20 Mais Jésus leur dit : C'est moi ; n'ayez pas peur ! 

28 Ils lui dirent : Que devons-nous faire, pour faire les œuvres de Dieu ? 
 
29 Jésus leur répondit : L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qu'il a envoyé. 

63 C'est l'esprit qui vivifie ; la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont 
esprit et vie. 

 
64 Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point.  

66 Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent, et ils n'allaient plus avec lui. 

67 Jésus donc dit aux douze : Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ? 

68 Simon Pierre lui répondit : Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie 
éternelle. 

 
69 Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. 
 
4. Jean 11 : 1, 4, 17, 21, 23-26, 32-35, 38-44 
 
1 Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa 

sœur. 
 
4 Après avoir entendu cela, Jésus dit : Cette maladie n'est point à la mort ; mais elle est 

pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. 
 
17 Jésus, étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis quatre jours dans le sépulcre. 
 
21 Marthe dit à Jésus : Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. 

23 Jésus lui dit : Ton frère ressuscitera. 
 
24 Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. 

25 Jésus lui dit : Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand 
même il serait mort ; 
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26 Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? 

32 Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds, et 
lui dit : Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. 

 
33 Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son 

esprit, et fut tout ému. 
 
34 Et il dit : Où l'avez-vous mis ? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. 
 
35 Jésus pleura. 

38 Jésus frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, et 
une pierre était placée devant. 

 
39 Jésus dit : Otez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit : Seigneur, il sent déjà, car il 

y a quatre jours qu'il est là. 
 
40 Jésus lui dit : Ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? 
 
41 Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut, et dit : Père, je te rends grâces 

de ce que tu m'as exaucé. 
 
42 Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours ; mais j'ai parlé à cause de la foule qui 

m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. 
 
43 Ayant dit cela, il cria d'une voix forte : Lazare, sors ! 
 
44 Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un 

linge. Jésus leur dit : Déliez-le, et laissez-le aller. 
 
5. Romains 8 : 1, 14, 31 
 
1 Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ. 
 
14 Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. 
 
31 Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre 

nous ? 
 
6. Apocalypse 12 : 10, 12 (jusqu’au 1er.), 17 (gard[ez]) 
 
10 Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait : Maintenant le salut est arrivé, et la 

puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ ; car il a été précipité, 
l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. 
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12 C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux.  
 
17 …gard[ez] les commandements de Dieu et… [ayez] le témoignage de Jésus. 
 
7. Luc 17 : 21 (Car)  
 
21 Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. 
 
 
 
Science et Santé 

1. 73 : 7 (l’Esprit est)-8 

…l’Esprit est Dieu, et l’homme est Sa ressemblance. 

2. 90 : 27-8 

Admettre en son for intérieur que l’homme est la propre ressemblance de Dieu met l’homme 
à même de saisir l’idée infinie. Cette conviction ferme la porte à la mort et l’ouvre toute 
grande sur l’immortalité. Il faudra finalement arriver à comprendre et à reconnaître l’Esprit, 
et nous ferions bien d’employer notre temps à résoudre les mystères de l’existence par la 
compréhension du Principe divin. A présent nous ne savons pas ce qu’est l’homme, mais 
nous le saurons certainement lorsque l’homme reflétera Dieu.  

Le Révélateur nous dit qu’il vit « un nouveau ciel et une nouvelle terre ». Vous êtes-vous 
jamais représenté ce ciel et cette terre, habités par des êtres que gouverne la sagesse 
suprême ?  

Débarrassons-nous de la croyance que l’homme est séparé de Dieu, et n’obéissons qu’au 
Principe divin, la Vie et l’Amour. Voilà le grand point de départ de toute vraie croissance 
spirituelle.  

3. 369 : 5-23 

L’homme se rend maître de la matière dans la mesure où celle-ci perd pour le sens humain 
toute entité en tant qu’homme. Il pénètre dans un sens plus divin des faits et comprend la 
théologie de Jésus telle qu’il l’a démontrée en guérissant les malades, en ressuscitant les 
morts et en marchant sur les flots. Toutes ces œuvres manifestaient l’empire de Jésus sur la 
croyance que la matière est substance, qu’elle peut être l’arbitre de la vie ou construire une 
forme d’existence quelconque.  
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Nous ne lisons jamais dans la Bible que Luc ou Paul aient fait une réalité de la maladie afin 
de découvrir quelque moyen de la guérir. Jésus ne demandait jamais si la maladie était aiguë 
ou chronique, il ne recommandait jamais d’observer les lois de l’hygiène, ne prescrivait 
jamais de médicaments, ne priait jamais pour savoir si c’était la volonté de Dieu qu’un 
homme restât en vie. Il comprenait que l’homme, dont la Vie est Dieu, est immortel, et il 
savait que l’homme n’a pas deux vies, l’une devant être détruite et l’autre rendue 
indestructible.  

4. 75 : 14-17 

Jésus ressuscita Lazare grâce à sa compréhension que Lazare n’était pas mort, non en 
admettant que son corps était mort et était ensuite revenu à la vie.  

5. 67 : 37-6 

L’époque approche où la compréhension de la vérité de l’être sera la base de la vraie religion. 
Actuellement les mortels progressent lentement de crainte d’être jugés ridicules. Ils sont 
esclaves de la mode, de l’orgueil et des sens. Nous apprendrons un jour comment l’Esprit, le 
grand architecte, a créé les hommes et les femmes dans la Science. 

6. 192 : 4-11 (jusqu’au 2ème.), 22-24, 36-15 (jusqu’au 2ème.) 

Nous ne sommes Scientistes Chrétiens que dans la mesure où nous cessons de nous appuyer 
sur ce qui est faux et que nous saisissons ce qui est vrai. Nous ne sommes Scientistes 
Chrétiens que lorsque nous quittons tout pour le Christ. Les opinions humaines ne sont pas 
spirituelles. Elles viennent de ce que l’oreille entend, de la corporalité au lieu de venir du 
Principe, et du mortel au lieu de l’immortel. L’Esprit n’est pas séparé de Dieu. L’Esprit est 
Dieu.  

Dans la Science, il ne peut y avoir de pouvoir opposé à Dieu, et il faut que les sens physiques 
abandonnent leur faux témoignage.  

Je fus appelée à Lynn auprès de M. Clark, qui était alité depuis six mois par suite d’une 
coxalgie causée par une chute sur un pieu pointu quand il était tout jeune. Comme j’entrais 
dans la maison je rencontrai son médecin qui me dit que le patient était mourant. Le médecin 
venait de sonder l’ulcère à la hanche, et dit que l’os était carié sur plusieurs centimètres. Il 
me montra même la sonde qui témoignait de cet état de l’os. Le médecin sortit. M. Clark était 
couché, les yeux fixes et éteints. La sueur de la mort perlait à son front. Je m’approchai de 
son chevet. Au bout de quelques instants son visage changea ; la pâleur de la mort fit place à 
un teint naturel. Ses paupières se fermèrent doucement et sa respiration devint normale ; il 
dormait. Au bout de dix minutes environ, il ouvrit les yeux et dit : « Je me sens renaître. Je 
n’éprouve plus aucune souffrance. »  
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7. 194 : 2-5 

En me rappelant cette brève expérience, je ne puis manquer de discerner la coïncidence de 
l’idée spirituelle de l’homme et de l’Entendement divin.  

8. 561 : 18-24 

Jean vit dans la coïncidence de l’humain et du divin, manifestée dans l’homme Jésus, la 
divinité embrassant l’humanité dans la Vie et sa démonstration — réduisant à la perception et 
à la compréhension humaines la Vie qui est Dieu. Dans la révélation divine, le moi matériel 
et corporel disparaît, et l’idée spirituelle est comprise.  

9. 573 : 14-2 

Accompagnant cette conscience scientifique il y eut une autre révélation, savoir la 
déclaration venant du ciel, harmonie suprême, que Dieu, le Principe divin de l’harmonie, est 
toujours avec les hommes et qu’ils sont Son peuple. Ainsi, l’homme n’était plus regardé 
comme un misérable pécheur, mais comme le bienheureux enfant de Dieu. Pourquoi ? Parce 
que le sens corporel que saint Jean avait des cieux et de la terre avait disparu et que ce faux 
sens avait fait place au sens spirituel, l’état subjectif qui lui permettait de voir le nouveau ciel 
et la nouvelle terre, lesquels impliquent l’idée spirituelle et la conscience de la réalité. Nous 
avons donc l’autorité de l’Écriture pour conclure qu’une telle récognition de l’être est, et a 
été, possible aux hommes dans cet état actuel d’existence — que nous pouvons devenir 
conscients, ici-bas et dès maintenant, de la cessation de la mort, de la tristesse et de la 
douleur. Voilà bien un avant-goût de la Science Chrétienne absolue. Prenez courage, ô vous 
qui souffrez, car cette réalité de l’être apparaîtra assurément un jour et de quelque manière. Il 
n’y aura plus de douleur, et toutes larmes seront essuyées. Lorsque vous lirez cela, souvenez-
vous des paroles de Jésus : « Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. »* Il est donc 
possible d’avoir cette conscience spirituelle dès maintenant.  

* Bible anglaise  

 
10. 208	:	22-26	

Apprenons à connaître le réel et l’éternel, et préparons-nous pour le règne de l’Esprit, le 
royaume des cieux — le règne et le gouvernement de l’harmonie universelle, harmonie qui 
ne peut être perdue ni demeurer à jamais invisible.	

 
 
 



 

 

 

 
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 
 

 


