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INTRODUCTION
La restauration et le renouveau sont les thèmes clés de la leçon de cette semaine. Cette leçon
montre toutes les façons dont Dieu, Esprit, nous renouvelle – du renouvellement de notre
sens d’une alliance avec Dieu, à la restauration de la vie et de l’harmonie, au renouvellement
de notre âme – notre capacité à voir et à comprendre la Vérité. Ce type de renouvellement
nous permet d’être comme un « jardin arrosé ».
Mary Baker Eddy écrit :
« Le sens spirituel, en contradiction avec les sens matériels, implique l’intuition, l’espérance, la
foi, la compréhension, la réalisation, la réalité. »
(Science et Santé, p. 298)
« Le sens spirituel est la capacité consciente et constante de comprendre Dieu. »
(Science et Santé, p. 209:31–32)
Amusons-nous à explorer ensemble la leçon de cette semaine avec notre sens spirituel et à
percevoir davantage l’amour et la réalité de Dieu.
TEXTE D’OR
« … j’aurai la joie sur les lèvres, La joie dans mon âme[mon sens spirituel] que tu as délivrée;
»
Psaumes 71:23
Une définition de racheté – [la Bible KJV a traduit le dernier mot de ce verset au-dessus «
redeemed » qui se traduit racheté en français] – : « délivré de l’esclavage, de la détresse, de
la peine, de la responsabilité… » (Dictionnaire Webster de 1828)
À partir de Thesaurus.com : restaurer ; reconquérir; rétablir; récupérer; réussir.

Et une belle définition de la restauration : « L’action de replacer dans un ancien état ;
Renouvellement; la relance; rétablissement; Récupération; renouvellement de la santé »
(Dictionnaire Webster de 1828, traduction française pas autorisée)
J’aime l’idée d’être converti à notre état naturel, normal, en tant qu’enfants de Dieu – comme
indiqué dans le premier chapitre de la Genèse. Les enfants d’un seul Dieu parfait, ou
Entendement, qui nous a créés comme Sa progéniture parfaite. L’univers réel est
complètement spirituel. Il est totalement en paix. Ainsi, notre sens du renouveau est une
capacité renouvelée à voir plus clairement cette réalité. C’est la capacité de démontrer la
nature spirituelle des choses avec résilience. Nous avons toujours été et serons toujours
enfants de Dieu. Tout ce qui essaie de nier cela est une supposition sans présence ni pouvoir.
Nous devons nier tout ce qui tente d’entraver notre progression.
LECTURE ALTERNÉE
Ces beaux passages de Jérémie donnent un merveilleux sens de restauration – une nouvelle
alliance ; un nouvel espoir; nouveaux commencements; un vrai retour à la maison; un sens
renouvelé du gouvernement de Dieu et de son contrôle harmonieux. « ….voici l’alliance que je
ferai avec la maison d’Israël, après ces jours-là, dit l’Eternel : je mettrai ma loi au-dedans
d’eux, je l’écrirai dans leur cœur ; et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Jérémie
31:33
Après que le peuple d’Israël et de Juda se soit exilé pendant 70 ans, quittant leurs maisons,
faisant détruire leur temple – qui était si central à leur culte et à leur pratique religieuse – ce
message de renouveau et de promesse de retour à la maison devait être si important pour
eux . Dieu faisant toutes choses nouvelles ! Dieu rétablissant tout ce qui avait été brisé. Dieu
plaçant une nouvelle alliance dans leur entendement. Un type d’alliance qui ne dépend pas de
l’espace, du temps et de l’emplacement physique. Une alliance écrite dans leur cœur qu’ils
pouvaient vivre, incarner et emporter avec eux partout où ils allaient.
Plus tard, Jésus se fera l’écho de ce message d’une nouvelle alliance disant « le royaume de
Dieu est au milieu de vous ». (Luc 17:21)
C’est le véritable « trésor » (Matthieu 6:21) – un trésor spirituel sur lequel nous voulons placer
nos cœurs. Jésus a dit, en substance, pourquoi s’inquiéter des choses physiques – où adorer,
la nourriture, les vêtements, etc. Il a dit « … les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et
en vérité. » (Jean 4:23)
Il a également donné cette direction formidable: « Cherchez premièrement le royaume et la
justice de Dieu; et toutes ces choses vous seront données par-dessus. (Matthieu 6:33)
C’est l’essence de la détermination. Garder la pensée uniquement centrée sur Dieu – sur
cette conscience spirituelle qui est ici et maintenant.
La définition du Royaume des Cieux dans le Glossaire de Science et Santé nous donne
quelques indices de cette belle réalité.
« ROYAUME DES CIEUX. Le règne de l’harmonie en Science divine; le royaume de
l’Entendement infaillible, éternel et omnipotent; l’atmosphère de l’Esprit, où l’Ame est
suprême. »
(Science et Santé, Mary Baker Eddy, p. 590:1)
Alors que nous gardons notre pensée concentrée sur la Vérité que Dieu voit et connaît, nous
apporterons ce sens renouvelé de la bonté spirituelle dans notre expérience. Alors nous

aurons l’impression que notre « âme [est] comme un jardin arrosé ; et [nous] ne serons plus
dans la souffrance. » Jérémie 31:12
SECTION 1 – VOUS ÊTES LE TEMPLE DU DIEU VIVANT
Une alliance, ou une promesse, implique un accord que les deux parties respectent.
Dans la citation B1, on nous dit quel est notre rôle dans le respect de cette alliance avec Dieu :
« … suivez mes lois… gardez mes commandements et mettez-les en pratique » ; (cit.
B1/Lévitique 26:3)
Ensuite, il y a le rôle de Dieu : «je vous enverrai des pluies en leur saison, la terre donnera
ses produits, et les arbres des champs donneront leurs fruits.
J’établirai ma demeure au milieu de vous, et mon âme ne vous aura point en horreur.
Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. » (cit.
B1/Lévitique 26:4, 12)
Quelle belle relation de cause à effet ! Ce n’est pas que Dieu retienne le bien, si nous ne
suivons pas les commandements, mais que nous sommes plus prêts et plus aptes à voir le
bien en obéissant aux préceptes de Dieu.
Bien que les Dix Commandements puissent sembler trop familiers, voire dépassés pour
certains, je suis toujours surpris de leur pertinence incroyable aujourd’hui. J’adore le titre du
morceau « 10 Ways to Be Happy » sur l’album « 3 Steps and a Bounce ». Quelle belle façon
de penser aux commandements.
«Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car nous sommes le temple du
Dieu vivant. » (cit. B2/ II Co 6:16)
Ici, Paul nous rappelle que nous sommes le temple du Dieu vivant. Nous avons une idée de la
nature illimitée de notre identité, de notre relation avec Dieu et de notre objectif. Nous avons le
privilège d’incarner l’esprit du Christ et de permettre à l’inspiration de nous élever et ainsi de
s’écouler librement vers les autres. Quand avons-nous le plus l’expérience d’être ce temple du
Dieu vivant ? Lorsque nous sentons l’Esprit de Dieu – lumière et amour – agir en nous et
demeurer en nous, « Nous connaissons que nous demeurons en lui, et qu’il demeure en nous,
en ce qu’il nous a donné de son Esprit. » (cit. B3/I Jean 4:13)
Bible Lens Commentary ajoute : «Depuis les premiers temps juifs, même avant la construction
du Temple à Jérusalem, le temple faisait référence à l’habitation du Dieu unique. Maintenant
Paul définit la communauté des croyants comme un temple spirituel consacré à Dieu. Le nom
grec traduit temple dans ce texte (naos) signifie le sanctuaire intérieur – l’espace le plus sacré
du complexe du Temple. Un érudit observe : ‘L’Esprit de Dieu ne peut plus être localisé dans
un édifice sacré : il doit être trouvé dans la communauté rassemblée du peuple élu de Dieu en
Christ.’ » [traduction française pas autorisée]
SECTION 2 – ATTENDRE DIEU
Nous avons tous dû prendre beaucoup de décisions ! Les décisions semblent être la partie
ininterrompue de la vie quotidienne – des petites décisions aux décisions majeures. Le livre
des Proverbes offre de grandes idées et une grande sagesse sur la façon de faire nos choix. Il
existe de nombreux proverbes qui offrent des prières utiles pour nous aligner avec Dieu, nous

permettant de prendre de meilleures décisions qui bénissent les autres.
Une de mes préférées : « Confie-toi en l’Éternel de tout ton cœur, Et ne t’appuie pas sur ta
sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, Et il aplanira tes sentiers. » (Proverbes 3:5, 6)
Il y a eu de nombreuses fois où la prière m’a conduit à faire des choix et à prendre des
décisions – des changements d’emploi, au déménagement, aux choix d’école, etc. Il y a eu un
moment où j’ai dû faire un choix important concernant deux opportunités différentes de servir,
mais je ne savais pas quel choix faire. Ils semblaient tous les deux être d’excellentes options,
et je voulais vraiment faire le bon choix et ne pas manquer le bien de l’autre.
Mon mari et moi avons calmement prié ensemble pour ma clarté et mes conseils. Après
quelques instants de prière silencieuse ensemble, la réponse que j’ai reçue a été « Ça ira de
toute façon. » Eh bien, le message ne m’a pas dit exactement quel choix je devais faire, mais
elle m’a soulagé du stress et du fardeau car elle m’a montré que je ne manquerais rien en
choisissant l’un et pas l’autre.
Après cela, je me suis senti calmement en sécurité, sachant que quelle que soit la décision
que je prendrais, il y aurait assez de bien. Eh bien, la décision est devenue assez claire après
cela. J’ai pu dire « oui » à une opportunité et « non » à l’autre sans aucun sentiment de
manque ou de regret. En fait, le désir de l’autre option a complètement disparu une fois que
j’ai fait mon choix. Je me sentais contente et satisfaite du choix. Et cela a continué à me bénir,
ma famille et ma communauté depuis lors.
Mary Baker Eddy écrit : « Quand nous nous attendons patiemment Dieu et que nous
recherchons la Vérité avec droiture, Il nous indique le chemin. » (cit. S9/254) Dieu est toujours
là, désireux et capable de nous aider dans nos choix. Nous pouvons écouter calmement et
avec l’espoir que la réponse sera là.
Parfois, nous devrons peut-être « attendre » Dieu – nous calmer et attendre patiemment que
Dieu mette en lumière la bonne idée. L’analogie a souvent été faite que l’attente n’est pas une
chose passive; nous pouvons plutôt avoir les mêmes qualités qu’un serveur dans un
restaurant – être prêts à voir comment nous pouvons assister et être au service de Dieu. Alors
nous sommes prêts et disposés à ce que Dieu se révèle de manière parfaite.
L’hymne 58 décrit plus en détail les belles qualités de « l’attente active ». Voici un extrait du
premier et deuxième couplet :
Père, Tes enfants qui T’aiment Chantent leur joie aujourd’hui, Sachant bien que c’est Toimême Qui nous gardes, nous conduis.
En Toi, Vie, Amour, sagesse, Toi le pur, l’unique Esprit, L’être vit, se meut sans cesse, Et
jamais il ne faiblit.
Nous t’offrons nos cœurs, ô Père, Nos mains et nos chants joyeux, Prêts à T’obéir, à faire
Tout ce qui Te plaît, mon Dieu ! »
(Christian Science Hymnal, n° 58:1, 2)
Bible Lens a ceci à ajouter à propos du concept de « s’attendre à Dieu » :
« ‘Earnest expectation’ (grec, apokaradokia) est une expression dramatique utilisée pour
exprimer une anticipation intense. Waiteth, traduit ici d’un autre terme grec dépeignant
l’attente ardente (apekdekhomai), souligne cette perspective. ‘Pour Paul’, écrit un érudit, ‘la
vie n’était pas une attente lasse et vaincue ; c’était une attente vive.’
SECTION 3 – LOUEZ DIEU ET SA LUMIÈRE

Il peut sembler difficile de louer Dieu tout le temps. Après tout, par exemple, marcher dans
cette vallée maléfique dont parle le Psaume 23 (et dans la citation biblique 11) serait assez
effrayant – comment louer Dieu pendant quelque chose comme ça ? Ah – mais ce verset
biblique a aussi la réponse. Ce n’est qu’une vallée d’ombres. Vous vous êtes probablement
promené la nuit ou dans un endroit inconnu et avez été effrayé par une ombre. Une fois que
vous avez réalisé votre erreur, vous avez probablement ri un peu et continué avec un peu plus
de confiance et de conscience de la réalité de la situation. Une ombre n’a ni substance, ni
pouvoir ; une ombre n’est qu’une suggestion.
Heureusement, même s’il semble qu’il y a des ombres, cela ne veut pas dire que quelque
chose est arrivé à la lumière.
Et l’un des meilleurs moyens de reconnaître et de ressentir la lumière de Dieu est de Le louer.
« Qu’ils louent l’Éternel pour sa bonté » (Psaume 107: 8, citation biblique 10). Ceci est un cri
et un encouragement si sincères. Louer Dieu, c’est admettre que sa lumière, sa puissance,
est ici. Et tout ce qui nous fait sentir que nous ne pouvons pas sentir sa lumière, n’est pas
supérieur à lui. Psaume 36:9 nous assure : « Car auprès de toi est la source de la vie; Par ta
lumière nous voyons la lumière. »
Tout ce qui est réel – tout ce qui est vraiment réel que nous voyons – est vu à cause de la
lumière. La lumière est la chose fondamentale qui régit ce que nous voyons. Il est donc
logique que, pour voir vraiment, nous voudrions nous assurer que nous recherchons une
source de lumière fiable.
C’est ce qu’est la Parole de Dieu – littéralement lumière, nous montrant ce que Dieu a fait.
Plus nous serons familiers avec la Parole et la nature de Dieu, plus nous serons naturellement
attentifs à ce qui n’est pas légitime et de plus en plus conscients des nouvelles visions de ce
qui est vrai. Et ces véritables points de vue incluent notre santé, nos capacités et nos
opportunités.
SECTION 4 – SE REJOUIR DE LA PUISSANCE DE DIEU, PAS DE LA NÔTRE
La Science Chrétienne n’est pas un outil que nous utilisons pour faire les choses correctement
ou pour atteindre la bonté et la santé. La Science Chrétienne nous montre ce que Dieu fait et
comment nous faisons harmonieusement partie de ce que Dieu fait. Les bonnes œuvres
accomplies dans le cadre de la pratique de la Science Chrétienne ne sont pas fondées sur un
pouvoir personnel ; ils sont le fruit naturel d’une plus grande volonté de voir – et de faire
confiance – à ce que Dieu fait, à quoi Dieu ressemble. Le Christ Jésus s’est répété maintes et
maintes fois, de différentes manières, que les bonnes œuvres qu’il faisait n’étaient pas sa
propre puissance personnelle, mais étaient des fonctions de la puissance de Dieu et de sa
dévotion absolue à cette puissance divine. Ce n’étaient pas des dons spéciaux donnés
seulement à Jésus – par exemple, l’Évangile de Jean rapporte l’instruction et l’encouragement
de Jésus : «En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que
je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m’en vais au Père; » (Jean 14:12)
Mary Baker Eddy explique cela dans Écrits Divers dans un chapitre intitulé « Leçons bibliques
» (il vaut la peine de consulter l’intégralité du chapitre). Voici un extrait : .« Ainsi que la citation
biblique ci-dessus le déclare nettement et que le christianisme primitif le confirme,
l’accomplissement des vérités sublimes de la guérison chrétienne appartient à tous les âges.
… « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais » est une déclaration radicale et
sans équivoque du droit et du pouvoir qu’a le christianisme de guérir, car cela manifeste le
Christ et inclut la compréhension des capacités et du pouvoir spirituel de l’homme. La
condition exigée est d’abord de « croire », ce qui en hébreu implique la compréhension. …

Le contexte du passage biblique précité explique les paroles de Jésus : « parce que je m’en
vais au Père ». « Parce que », en suivant Jésus, vous comprenez Dieu et comment vous
détourner de la matière et vous tourner vers l’Esprit pour guérir; comment abandonner le moi,
le sens matériel, pour le sens spirituel; comment accepter le pouvoir et les directives de Dieu
et se pénétrer de l’Amour divin qui bannit toute crainte. Alors vous êtes baptisés dans la Vérité
qui détruit toute erreur, et vous recevez le sens de la Vie qui ne connaît pas la mort, et vous
savez que Dieu est la seule Vie.
Pour atteindre à ce parfait état naturel de la Vie qui est Dieu, le bien, nous devons remplir la
condition première énoncée dans le texte, c’est-à-dire croire; en d’autres termes, comprendre
Dieu suffisamment pour exclure toute foi en quelque autre remède que le Christ, la Vérité qui
neutralise toute erreur. De là il s’ensuivra que toute action, tout mobile et tout entendement
seront absorbés dans les règles et le Principe divin de la guérison métaphysique. » (Écrits
divers 1883–1896, 192:22–24 ; 193:27–32 ; 194:19–4)
Ceci est démontrable, réalisable, pouvant être pratiqué par nous tous. Je suis tellement
reconnaissante que nous puissions tous aller directement à Dieu pour voir ce que Dieu fait. Si
nous avons besoin d’aide, nous avons de nombreuses ressources à portée de main,
provenant de membres de l’église, de membres du personnel du camp et de praticiens et
nurses de la Science Chrétienne du monde entier (pour référence, voici le répertoire en ligne
du Christian Science Journal). https://journal.christianscience.com/directory
Cela ne devrait pas être un cliché que chaque Scientiste Chrétien est un praticien . En fait,
une fois, j’étais engagé dans une conversation avec le propriétaire d’une librairie située juste à
côté d’une salle de lecture de la Science Chrétienne dans laquelle je servais, et je lui ai dit que
j’étais une praticienne de la Science Chrétienne. Il n’était que légèrement familier avec la
Science Chrétienne, et il s’est un peu embrouillé et a dit : « Eh bien, attendez. Je pensais que
tous les Scientistes Chrétiens étaient des praticiens – que n’importe quel Scientiste Chrétien
serait disponible pour aider quelqu’un ? » J’étais ravi d’entendre ça ! J’ai précisé quel était le
rôle spécifique d’un praticien de la Science Chrétienne dont le nom est publié dans le Journal,
mais j’étais très heureuse de partager qu’il avait raison, tout Scientiste Chrétien serait heureux
d’aider si nécessaire !
Aimez pratiquer activement votre réceptivité à Dieu – et à Dieu seul !
SECTION 5 – L’AMOUR N’ATTEND PAS QUE VOUS OBTENIEZ TOUT CORRECTEMENT
Parfois, cela vient comme un murmure. Parfois, cela vient comme un sentiment de quelque
chose juste hors de vue. Parfois, il est aussi brillant qu’un buisson ardent, reconnaissable à
des kilomètres. Mais peu importe comment ça se passe, je pense que nous connaissons tous
ce sentiment clair et calme qu’il doit y avoir quelque chose de plus. Quelque chose de plus
que de la matière, que des limites, que des attentes fondées sur ces limites et inséparables
d’elles. Souvent, la guérison accompagne ces moments de clarté et de promesse. D’autres
fois, il peut simplement s’agir d’une certitude croissante que vous ne pouvez tout simplement
pas ébranler. Nous pouvons soit essayer d’intégrer ces perceptions de « quelque chose de
plus grand » dans les cases que nous connaissons déjà – essayer « d’utiliser » ces messages
angéliques pour améliorer une situation autour de nous – ou nous pouvons apprendre à traiter
ces messages angéliques comme une nouvelle déclaration de quelle est notre prémisse
même. Nous pouvons apprendre à nous laisser utiliser par Dieu, au lieu d’essayer d’utiliser la
vérité pour faire avancer nos propres poursuites.
Il y a des années, je voyageais à l’étranger pendant mes études. J’avais quitté ma maison aux
États-Unis sous un nuage de tristesse et de regret, et je m’étais même promis de ne pas
rentrer à la maison tant que je n’aurais pas retrouvé la paix. Quelques semaines se sont
écoulées, et même si j’étais très reconnaissante de tout ce que j’apprenais dans ce nouvel

environnement, je me sentais toujours très hantée par mon chagrin. Un matin, je me suis
réveillé tôt et je suis allé me ??promener et m’asseoir. J’ai juste commencé à crier après Dieu
– pendant environ une demi-heure, à la fois de manière audible et silencieuse, j’ai tout raconté
: pourquoi j’étais bouleversé, pourquoi Dieu n’avait-il pas aidé, que suis-je censé faire, était-ce
entièrement de ma faute, etc.
Finalement, je me suis vidée, je n’avais plus vraiment rien à dire et je me suis juste assise en
silence. Puis, dans l’espace de ce silence, je me suis juste… sentie aimée. Cette petite phrase
ne rend pas vraiment compte de ce que je ressentais, mais dans l’espace de ce silence, j’ai
ressenti une assurance écrasante et complète que j’étais aimée. Le soleil s’est levé, les
vaches dans le champ autour de moi ont commencé à meugler, la lumière scintillait sur la
rosée et les vagues au loin de l’océan. Et plus que jamais, je me suis sentie aimée. Et cette
promesse a été comme une renaissance pour toute ma démarche et mon sens des choses
désormais. Tous ces problèmes devaient encore être résolus, mais maintenant je pouvais
aborder cette résolution sans penser que je ne serais aimé qu’une fois que tout serait réglé.
Je pouvais apporter l’amour avec moi – ou plutôt, je pouvais laisser l’amour m’apporter – à
tout ce dont j’avais besoin. Ce fut une véritable guérison pour moi, de voir davantage ce que
Dieu avait fait et fait toujours.
Cette promesse d’amour présent est une caractéristique des Écritures. « …vous faites bien de
prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur… » (II Pierre 1:19 / cit.
B17) et d’aimer faire confiance et d’observer toutes les façons dont l’Amour vous montre qui
vous êtes.
SECTION 6 – SE TROUVER DANS LA LOUANGE DE DIEU
En nous tournant vers Dieu, nous trouverons qui nous sommes vraiment. Quand les choses
ne vont pas bien, il est facile de sombrer dans la tristesse, la colère ou l’apathie… et c’est
pourquoi se réjouir, défendre notre droit de louer Dieu quoi qu’il arrive, est si important. Cela
démontre notre volonté d’admettre que la preuve ou l’influence qui « encourage » la tristesse
ou la colère n’est pas légitime. Seule la Vérité est capable de nous dire la vérité ; nous
apprécions les murmures de la Vérité que nous voyons dans notre quotidien et continuons à
regarder vers le haut.
Comme Mary Baker Eddy l’enseigne dans Écrits Divers,
« Dans notre état actuel d’immaturité concernant les choses spirituelles, parlons ainsi des
beautés de l’univers des sens : « J’aime votre promesse, et je connaîtrai un jour la réalité et la
substance spirituelles de la forme, de la lumière et de la couleur, de ce que maintenant je
discerne faiblement à travers vous; et sachant cela, je serai satisfait. La matière est une frêle
conception de l’entendement mortel, et l’entendement mortel est un représentant plus piètre
encore de la beauté, de la grandeur et de la gloire de l’Entendement immortel. ».(Misc. 87:6)
Vous faites partie du « … chant le plus haut, le plus doux qui soit jamais monté aux cieux… »
(cit. S30/568), poussé par le souffle de l’Amour divin. Le « sens » matériel, qui n’est pas du
tout sens, n’a rien à offrir, à prendre ou à déclarer. Nous aimons prier, admettre la présence
de Dieu… et notre unité avec Lui.
Merci, Père-Mère, de faire et d’entretenir Tes enfants chéris !
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