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DIMANCHE 8	JANVIER 2023 

 
 

SUJET — SACREMENT 
 
 

TEXTE D’OR : JEAN 14 : 21 
 

  
« Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime ; 

et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. » 
 

 
 

LECTURE ALTERNÉE : Philippiens 2 : 5-13 
 

5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ, 
 
6. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être 

égal avec Dieu, 
 
7. Mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant 

semblable aux hommes ; et ayant paru comme un simple homme, 

8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort 
de la croix. 

 
9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-

dessus de tout nom, 
 
10. Afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la 

terre, 
 
11. Et que toute langue confesse que Jésus Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. 
 
12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec 

crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore 
maintenant que je suis absent ; 

13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. 
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LA LEÇON SERMON 

 
La Bible 
 
1. Michée 6 : 6-8 
 

6 Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel, pour m'humilier devant le Dieu Très 
Haut ? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an ? 

 

7 L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile ? 
Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme le 
fruit de mes entrailles ? – 

 

8 On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien ; et ce que l'Éternel demande de toi, 
c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches 
humblement avec ton Dieu. 

 
2. Matthieu 4 : 23 
 

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. 

 
3. Matthieu 5 : 1-12, 16 
 

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 : 
 

3 Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ! 
 

4 Heureux les affligés, car ils seront consolés ! 
 

5 Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre ! 
 

6 Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés ! 
 

7 Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde ! 
 

8 Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ! 
 

9 Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu ! 
 

10 Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux ! 
 

11 Heureux serez-vous, lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira 
faussement de vous toute sorte de mal, à cause de moi. 
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12 Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande 
dans les cieux ; car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. 

 

16 Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes 
œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. 

 
4. Matthieu 10 : 1, 5-8, 12-14 
 

1 Puis, ayant appelé ses douze disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits 
impurs, et de guérir toute maladie et toute infirmité. 

 

5 Tels sont les douze que Jésus envoya, après leur avoir donné les instructions  
suivantes : N'allez pas vers les païens, et n'entrez pas dans les villes des Samaritains ; 

 

6 Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. 
 

7 Allez, prêchez, et dites : Le royaume des cieux est proche. 
 

8 Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. 
Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. 

 

12 En entrant dans la maison, saluez-la ; 
 

13 Et, si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle ; mais si elle n'en est pas 
digne, que votre paix retourne à vous. 

 

14 Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette 
maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. 

 
5. Matthieu 26 : 17-20, 26-29 
 

17 Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus, pour lui dire : 
Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ? 

 

18 Il répondit : Allez à la ville chez un tel, et vous lui direz : Le maître dit : Mon temps 
est proche ; je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. 

 

19 Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. 
 

20 Le soir étant venu, il se mit à table avec les douze. 
 

26 Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain ; et, après avoir rendu grâces, il le 
rompit, et le donna aux disciples, en disant : Prenez, mangez, ceci est mon corps. 

 

27 Il prit ensuite une coupe ; et, après avoir rendu grâces, il la leur donna, en disant : 
Buvez-en tous ; 
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28 Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la 
rémission des péchés. 

 

29 Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en 
boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. 

 
6. Matthieu 27 : 1, 33 
 

1 Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple 
tinrent conseil contre Jésus, pour le faire mourir. 

 

33 Arrivés au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, 
 
7. Matthieu 20 : 19 (ils le puis crucifient)  
 

19  … ils le …crucifient. 
 
8. Marc 16 : 9, 14, 15, 17, 18 
 

9 Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie 
de Magdala, de laquelle il avait chassé sept démons. 

 

14 Enfin, il apparut aux onze, pendant qu'ils étaient à table ; et il leur reprocha leur 
incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient 
vu ressuscité. 

 

15 Puis il leur dit : Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la 
création. 

 

17 Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru : en mon nom, ils 
chasseront les démons ; ils parleront de nouvelles langues ; 

 

18 Ils saisiront des serpents ; s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur feront point 
de mal ; ils imposeront les mains aux malades, et les malades, seront guéris. 

 
9. Luc 24 : 45, 50-53  
 

45 Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. 
 

50 Il les conduisit jusque vers Béthanie, et, ayant levé les mains, il les bénit. 
 

51 Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, et fut enlevé au ciel. 
 

52 Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie ; 
 

53 Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. 
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Science et Santé 
 
1. 4 : 6-11 
 
Garder les commandements de notre Maître et suivre son exemple, voilà notre vraie dette 
envers lui et la seule preuve valable de notre gratitude pour tout ce qu’il a fait. Le culte 
extérieur ne suffit pas en soi à exprimer la reconnaissance sincère venant du cœur, puisqu’il a 
dit : « Si vous m’aimez, gardez mes commandements. »  
 
2. 496 : 6-8 

Vous apprendrez que, en Science Chrétienne, le premier devoir est d’obéir à Dieu, d’avoir un 
seul Entendement et d’aimer les autres comme vous-même. 

3. 256 : 20-28 
 
Qui est-ce qui exige de nous l’obéissance ? C’est Celui qui, selon le langage de l’Écriture, « 
agit comme il Lui plaît avec l’armée des cieux et avec les habitants de la terre, et il n’y a 
personne qui puisse arrêter Sa main, ou Lui dire : Que fais-Tu ? »*  

Aucune forme, aucune combinaison physique n’est adéquate à représenter l’Amour infini. 
Un sens fini et matériel de Dieu conduit au formalisme et à l’étroitesse ; il glace l’esprit du 
christianisme.  

* Bible anglaise  

4. 25 : 13-21 

Jésus enseigna le chemin de la Vie par la démonstration, afin que nous puissions comprendre 
comment ce Principe divin guérit les malades, chasse l’erreur, et triomphe de la mort. Jésus 
présenta mieux l’idéal de Dieu que ne le pouvait tout homme d’une origine moins spirituelle. 
Par son obéissance à Dieu, il démontra plus spirituellement que tout autre le Principe de 
l’être. D’où la force de son exhortation : « Si vous m’aimez, gardez mes commandements. »  

5. 27 : 22-28 

Jésus envoya en mission soixante-dix disciples en même temps, cependant l’histoire ne parle 
favorablement que de onze d’entre eux. La tradition lui en attribue deux ou trois cents autres 
qui n’ont laissé aucun nom. « Il y a beaucoup d’appelés, mais peu d’élus. » Ils s’écartèrent de 
la grâce parce qu’en réalité ils ne comprirent jamais les enseignements de leur Maître. 
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6. 242 : 10-15, 31-3 
 
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. 

Les poteaux indicateurs de la Science divine montrent le chemin que foula notre Maître et 
réclament des chrétiens les preuves qu’il donna au lieu de simples professions de foi. Nous 
pouvons cacher au monde notre ignorance des choses spirituelles, mais nous ne pourrons 
jamais réussir dans la Science et la démonstration du bien spirituel par l’ignorance ou 
l’hypocrisie.  

7. 31 : 13-24 

Jésus enseigna à ses disciples que l’application du pouvoir guérisseur de la Vérité et de 
l’Amour est le premier des devoirs chrétiens. Il n’attachait aucune importance aux 
cérémonies mortes. C’est le Christ vivant, la Vérité pratique, qui fait de Jésus « la 
résurrection et la vie » pour tous ceux qui le suivent dans leurs actes. En obéissant à ses 
précieux préceptes — en suivant sa démonstration dans la mesure où nous la comprenons — 
nous buvons de sa coupe, nous mangeons de son pain, nous sommes baptisés de sa pureté ; et 
finalement nous nous reposerons, nous nous assiérons avec lui dans une pleine 
compréhension du Principe divin qui triomphe de la mort.  

8. 32 : 3-24 
 
Dans la Rome antique, le soldat devait prêter serment à son général. Le mot latin pour ce 
serment était sacramentum, et le mot sacrement en dérive. Chez les Juifs, une ancienne 
coutume prescrivait au maître de la fête de passer une coupe de vin à chaque invité. Mais 
l’Eucharistie ne commémore pas le serment d’un soldat romain, et le vin, dont on se servait 
dans les festins et dans les rites judaïques, n’était pas non plus la coupe de notre Seigneur. La 
coupe préfigure son expérience amère — coupe qu’il pria Dieu d’éloigner de lui, bien qu’il 
s’inclinât avec une sainte soumission devant le décret divin.  

« Pendant qu’ils mangeaient, Jésus prit du pain ; et, après avoir rendu grâces, il le rompit, et 
le donna aux disciples, en disant : Prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une 
coupe ; et, après avoir rendu grâces, il la leur donna, en disant : Buvez-en tous. »  
 

Le vrai sens spirituel du sacrement se perd s’il ne consiste qu’à faire usage de pain et de vin. 
Les disciples avaient mangé, cependant Jésus pria et leur donna du pain. Pris au sens littéral 
cela eût été absurde ; mais dans sa signification spirituelle, c’était naturel et beau.  
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9. 43 : 22-4 
 
Jésus s’éleva plus haut dans la démonstration en raison de la coupe d’amertume qu’il but. La 
loi humaine l’avait condamné, mais il démontrait la Science divine. Hors de l’atteinte de la 
barbarie de ses ennemis, il agissait conformément à la loi spirituelle au mépris de la matière 
et de la mortalité, et cette loi spirituelle le soutenait. Le divin doit surmonter l’humain en tous 
points. La Science que Jésus enseigna et vécut doit triompher de toutes les croyances 
matérielles concernant la vie, la substance et l’intelligence, ainsi que des erreurs multiples 
qui découlent de ces croyances.  

L’Amour doit triompher de la haine. La Vérité et la Vie doivent rendre définitive la victoire 
sur l’erreur et la mort, avant que la couronne remplace les épines, que suive cette  
bénédiction : « C’est bien, bon et fidèle serviteur », et que la suprématie de l’Esprit soit 
démontrée.  
 
10. 35 : 22 seulement, 28-33 
 
Notre baptême est une purification de toute erreur. … Notre Eucharistie est la communion 
spirituelle avec l’unique Dieu. Notre pain, « qui descend du ciel », est la Vérité. Notre coupe 
est la croix. Notre vin est l’inspiration de l’Amour, le breuvage que but notre Maître et qu’il 
engagea ses disciples à boire.  

11. 239 : 16-23 
 
Pour déterminer nos progrès, il faut que nous sachions où sont placées nos affections, qui 
nous reconnaissons et à qui nous obéissons en tant que Dieu. Si l’Amour divin devient pour 
nous plus proche, plus cher et plus réel, alors la matière est en voie de se soumettre à l’Esprit. 
Les buts que nous poursuivons et l’esprit que nous manifestons révèlent notre point de vue et 
montrent ce que nous gagnons.  
 
12. 37 : 23-32 
 
Il est possible — c’est même le devoir et le privilège de tous, enfants, hommes et femmes — 
de suivre en quelque mesure l’exemple du Maître en démontrant la Vérité et la Vie, la santé 
et la sainteté. Les chrétiens se disent ses disciples, mais le suivent-ils de la façon dont il 
l’ordonna ? Écoutez ces commandements impératifs : « Soyez donc parfaits, comme votre 
Père céleste est parfait ! » « Allez par tout le monde et prêchez l’Évangile à toute 
créature ! » « Guérissez les malades ! »  
 

 



 

 

 

 
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 

 
 


