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Dieu 
Texte d'or  |  Psaume 47 :8 

... Dieu est roi de toute la terre : Chantez un cantique avec compréhension !* 

Lecture alternée  |  Actes 17 :22-28 

22    Paul, debout au milieu de l’Aréopage, dit : Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards 
extrêmement religieux. 

23    Car, en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j’ai même 
découvert un autel avec cette inscription : A un dieu inconnu ! Ce que vous révérez sans le 
connaître, c’est ce que je vous annonce. 
24    Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s’y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n’habite 
point dans des temples faits de main d’homme ; 

25    il n’est point servi par des mains humaines, comme s’il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui 
donne à tous la vie, la respiration, et toutes choses. 
26    Il a fait que tous les hommes, sortis d’un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant 
déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure ; 

27    il a voulu qu’ils cherchassent le Seigneur, et qu’ils s’efforçassent de le trouver en tâtonnant, 
bien qu’il ne soit pas loin de chacun de nous, 
28    car en lui nous avons la vie, le mouvement, et l’être. C’est ce qu’ont dit aussi quelques-uns de vos 
poètes : Nous sommes de sa race... 
 

Les citations suivantes constituent notre sermon : 
 

LA BIBLE I 
1 |  Ps. 68:5 (jusqu’à célébrez son nom), 6 
5  Chantez à Dieu, célébrez son nom !  
6  Le père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. 
2 |  Esaïe 45:5 
5  Je suis l'Eternel, et il n'y en a point d'autre, hors moi il n'y a point de Dieu ; je t'ai ceint, avant que tu me 
connusses. 
3 |  Esaïe 66:13 
13  Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai ; vous serez consolés dans 
Jérusalem. 
4 |  Matth. 4:17 Jésus, 23, 24 (jusqu’à Syrie), 25 
17  … Jésus commença à prêcher, et à dire : Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. 
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. 
24  Sa renommée se répandit dans toute la Syrie,  
25  Une grande foule le suivit, de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée, et d'au-delà du 
Jourdain. 
5 |  Luc 11:1, 2 (jusqu’à sanctifié) 
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1  Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit : Seigneur, 
enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. 
2  Il leur dit : Quand vous priez, dites : Père ! Que ton nom soit sanctifié ;  

SCIENCE ET SANTE I 
1 |  256:7, 12–19 
L’Amour, le Principe divin, est le Père et la Mère de l’univers, y compris l’homme. 
[…] « Ecoute, Israël ! L’Eternel, notre Dieu, est le seul Eternel. »  
L’éternel JE SUIS n’est ni restreint ni comprimé dans les limites étroites de l’humanité physique, et Il ne 
peut être bien compris au moyen de concepts mortels. La forme précise de Dieu doit être de peu 
d’importance en comparaison de la question sublime : Qu’est-ce que l’Entendement infini ou Amour 
divin ? 
2 |  13:24–34 
Si nous prions Dieu en tant que personne corporelle, cela nous empêchera de nous défaire des craintes et 
des doutes humains qui accompagnent une telle croyance, et nous ne pourrons par conséquent saisir les 
merveilles accomplies par l’Amour infini, incorporel, à qui toutes choses sont possibles. En raison de 
l’ignorance humaine concernant le Principe divin, l’Amour, le Père de tout est représenté comme un 
créateur corporel ; par conséquent les hommes se croient purement physiques et sont ignorants de 
l’homme en tant qu’image ou reflet de Dieu, ainsi que de l’éternelle existence incorporelle de l’homme. 
3 |  15:14–18 
Pour bien prier, il nous faut entrer dans la chambre et en fermer la porte. Nous devons fermer les lèvres et 
imposer silence aux sens matériels. Dans le tranquille sanctuaire des aspirations ferventes, nous devons 
nier le péché et affirmer la totalité de Dieu. 
4 |  14:23 
La Prière du Seigneur est la prière de l’Ame, non du sens matériel. 
5 |  16:24–34 
Ce n'est que dans la mesure où nous nous élevons au-dessus de tout ce qui se rapporte aux sens 
matériels et de tout péché que nous pouvons atteindre à l'aspiration céleste et à la conscience 
spirituelle exprimées dans la Prière du Seigneur, et qui guérissent instantanément les malades. 
Laissez-moi vous donner ici ce qui, selon ma compréhension, est le sens spirituel de la Prière du 
Seigneur : 
Notre Père qui es aux cieux ! 

Notre Père-Mère Dieu, tout harmonieux, 
Que Ton nom soit sanctifié ; 

Unité adorable ; 
 
(1) 256:7, 12–18   Love, the divine Principle, is the Father and Mother of the universe, including man. 
"Hear, O Israel: the Lord our God is one Lord." 
The everlasting I AM is not bounded nor compressed within the narrow limits of physical humanity, nor can He be understood aright through 
mortal concepts. The precise form of God must be of small importance in comparison with the sublime question, What is infinite Mind or 
divine Love? 
(2) 13:20–29   If we pray to God as a corporeal person, this will prevent us from relinquishing the human doubts and fears which attend such 
a belief, and so we cannot grasp the wonders wrought by infinite, incorporeal Love, to whom all things are possible. Because of human 
ignorance of the divine Principle, Love, the Father of all is represented as a corporeal creator; hence men recognize themselves as merely 
physical, and are ignorant of man as God's image or reflection and of man's eternal incorporeal existence. 
(3) 15:14–18   In order to pray aright, we must enter into the closet and shut the door. We must close the lips and silence the material senses. 
In the quiet sanctuary of earnest longings, we must deny sin and plead God's allness. 
(4) 14:22   The Lord's Prayer is the prayer of Soul, not of material sense. 
(5) 16:20–29   Only as we rise above all material sensuousness and sin, can we reach the heaven-born aspiration and spiritual consciousness, 
which is indicated in the Lord's Prayer and which instantaneously heals the sick. 
Here let me give what I understand to be the spiritual sense of the Lord's Prayer: 
Our Father which art in heaven, 
  Our Father-Mother God, all-harmonious, 
Hallowed be Thy name. 
  Adorable One. 
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LA BIBLE II 
6 |  Matth. 6:10 
10  que ton règne vienne ; que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
7 |  Jér. 10:23 
23  Je le sais, ô Eternel ! La voie de l'homme n'est pas en son pouvoir ; ce n'est pas à l'homme, quand il 
marche, à diriger ses pas. 
8 |  Ps. 139:5, 7, 9, 10 
5  Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. 
7  Où irais-je loin de ton esprit, et où fuirais-je loin de ta face ? 
9  Si je prends les ailes de l'aurore, et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, 
10  là aussi ta main me conduira, et ta droite me saisira. 
9 |  Phil. 2:13 c’est 
13  … c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. 
10 |  Luc 7:2–10 
2  Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché, et qui se trouvait malade, sur le point de 
mourir. 
3  Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs, pour le prier de venir guérir son 
serviteur. 
4  Ils arrivèrent auprès de Jésus, et lui adressèrent d'instantes supplications, disant : Il mérite que tu lui 
accordes cela ; 
5  car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. 
6  Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour 
lui dire : Seigneur, ne prends pas tant de peine ; car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. 
7  C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et 
mon serviteur sera guéri. 
8  Car, moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres ; et je dis à l'un : Va ! et il 
va; à l'autre : Viens ! et il vient; et à mon serviteur : Fais cela ! et il le fait. 
9  Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, et, se tournant vers la foule qui le suivait, il 
dit : Je vous le dis, même en Israël je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. 
10  De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été 
malade. 

SCIENCE ET SANTE II 
6 |  287:14 
Dieu étant partout et renfermant tout, comment peut-Il être absent ou faire supposer l’absence de 
l’omniprésence et de l’omnipotence ? Comment peut-il y avoir plus que tout ? 
7 |  168:16 
Parce que les systèmes imaginés par les humains affirment que l’homme devient malade et inutile, qu’il 
souffre et meurt, et que tout cela est conforme aux lois de Dieu, devons-nous y ajouter foi ? Devons-nous 
croire à une autorité qui nie le commandement spirituel de Dieu quant à la perfection – autorité dont Jésus 
prouva la fausseté ? Il accomplit la volonté du Père. Il guérit la maladie au mépris de ce que l’on appelle 
la loi matérielle, mais conformément à la loi de Dieu, la loi de l’Entendement. 
8 |  179:5 
La Science peut guérir les malades, qu’ils soient loin ou près de ceux qui les guérissent, puisque l’espace 
n’est pas un obstacle pour l’Entendement. L’Entendement immortel guérit ce que l’œil n’a pas vu ; mais 
la faculté spirituelle de saisir la pensée et de guérir par la Vérité-force est acquise uniquement lorsqu’on 
voit l’homme, non pas comme l’expression du pharisaïsme, mais comme le reflet de la nature divine. 
9 |  10:6–7 
Il faut que le monde parvienne à la compréhension spirituelle de la prière. 
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10 |  16:35–3 
Que Ton règne vienne ; 

Ton règne est venu ; Tu es toujours présent. 
Que Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous de savoir que – de même qu’au ciel, ainsi sur la terre – Dieu est omnipotent, suprême. 
 
(6) 287:13   God being everywhere and all-inclusive, how can He be absent or suggest the absence of omnipresence and omnipotence? How 
can there be more than all? 
(7) 168:15   Because man-made systems insist that man becomes sick and useless, suffers and dies, all in consonance with the laws of God, 
are we to believe it? Are we to believe an authority which denies God's spiritual command relating to perfection, — an authority which Jesus 
proved to be false? He did the will of the Father. He healed sickness in defiance of what is called material law, but in accordance with God's 
law, the law of Mind. 
(8) 179:5   Science can heal the sick, who are absent from their healers, as well as those present, since space is no obsstacle to Mind. 
Immortal Mind heals what eye hath not seen; but the spiritual capacity to apprehend thought and to heal by the Truth-power, is won only as 
man is found, not in self-righteousness, but reflecting the divine nature. 
(9) 10:5–6   The world must grow to the spiritual understanding of prayer. 
(10) 16:30–3    
Thy kingdom come. 
  Thy kingdom is come; Thou art ever-present. 
Thy will be done in earth, as it is in heaven. 
  Enable us to know, — as in heaven, so on earth, — God is omnipotent, supreme. 

LA BIBLE III 
11 |  Matth. 6:11 
11  Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ; 
12 |  Phil. 4:19 mon 
19  … mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. 
13 |  Matth. 15:32–38 
32  Jésus, ayant appelé ses disciples, dit : Je suis ému de compassion pour cette foule ; car voilà trois jours 
qu'ils sont près de moi, et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les 
forces ne leur manquent en chemin. 
33  Les disciples lui dirent : Comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pains pour rassasier une 
si grande foule ? 
34  Jésus leur demanda : Combien avez-vous de pains ? Sept, répondirent-ils, et quelques petits poissons. 
35  Alors il fit asseoir la foule par terre, 
36  prit les sept pains et les poissons, et, après avoir rendu grâces, il les rompit et les donna à ses disciples, 
qui les distribuèrent à la foule. 
37  Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta sept corbeilles pleines des morceaux qui restaient. 
38  Ceux qui avaient mangé étaient quatre mille hommes, sans les femmes et les enfants. 

SCIENCE ET SANTE III 
11 |  135:6 
Le miracle n’introduit pas le désordre, mais déroule l’ordre primitif, établissant la Science de la loi 
immuable de Dieu. Seule l’évolution spirituelle est digne de l’opération du pouvoir divin. 
12 |  2:8–17 
Dieu n’est pas poussé par l’expression des louanges à faire plus qu’Il n’a déjà fait, et l’infini ne peut faire 
moins que de prodiguer tout bien, puisqu’Il est sagesse et Amour immuables. Nous pouvons faire 
davantage pour nous-mêmes par d’humbles et ferventes supplications, mais le Tout-aimant ne les exauce 
pas simplement en raison du culte rendu par les lèvres, car Il connaît déjà tout. 
La prière ne saurait changer la Science de l’être, mais elle tend à nous mettre en harmonie avec cette 
Science. 
13 |  264:15 
A mesure que les mortels acquerront des vues plus justes de Dieu et de l’homme, d’innombrables objets 
de la création, jusque-là invisibles, deviendront visibles. Lorsque nous comprendrons que la Vie est 
Esprit, qu’elle n’est jamais dans la matière ni matérielle, cette compréhension s’épanouira jusqu’à devenir 
complète en soi, trouvant tout en Dieu, le bien, et n’ayant besoin d’aucune autre conscience. 
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14 |  518:13–19 
Dieu donne l’idée moindre de Lui-même comme chaînon à la plus grande, et en retour, la plus grande 
protège toujours la moindre. Les riches en esprit aident les pauvres, formant une grande fraternité, ayant 
tous le même Principe, ou Père ; et béni est celui qui voit le besoin de son frère et y pourvoit, trouvant son 
propre bien en cherchant celui d'autrui. 
15 |  206:17 
Dans la relation scientifique de Dieu à l’homme, nous trouvons que tout ce qui bénit l’un bénit tous, ainsi 
que Jésus le montra avec les pains et les poissons – l’Esprit, non la matière, étant la source de toute 
subsistance. 
16 |  17:4–6 
Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien ; 

Donne-nous Ta grâce pour aujourd’hui ; rassasie les affections affamées ; 
 
(11) 135:6   The miracle introduces no disorder, but unfolds the primal order, establishing the Science of God's unchangeable law. Spiritual 
evolution alone is worthy of the exercise of divine power. 
(12) 2:8–16   God is not moved by the breath of praise to do more than He has already done, nor can the infinite do less than bestow all good, 
since He is unchanging wisdom and Love. We can do more for ourselves by humble fervent petitions, but the All-loving does not grant them 
simply on the ground of lipservice, for He already knows all. 
Prayer cannot change the Science of being, but it tends to bring us into harmony with it. 
(13) 264:13   As mortals gain more correct views of God and man, multitudinous objects of creation, which before were invisible, will 
become visible. When we realize that Life is Spirit, never in nor of matter, this understanding will expand into self-completeness, finding all 
in God, good, and needing no other consciousness. 
(14) 518:13–19   God gives the lesser idea of Himself for a link to the greater, and in return, the higher always protects the lower. The rich in 
spirit help the poor in one grand brotherhood, all having the same Principle, or Father; and blessed is that man who seeth his brother's need 
and supplieth it, seeking his own in another's good. 
(15) 206:15   In the scientific relation of God to man, we find that whatever blesses one blesses all, as Jesus showed with the loaves and the 
fishes, — Spirit, not matter, being the source of supply. 
(16) 17:4–5 (to 2nd ;)   Give us this day our daily bread; 
Give us grace for to-day; feed the famished affections; 

LA BIBLE IV 
14 Matth. 6:12 
12  pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ; 
15 Matth. 13:1 Jésus, 2 
1  … Jésus sortit de la maison, et s'assit au bord de la mer. 
2  Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque, et il s'assit. Toute la foule 
se tenait sur le rivage. 
16 Luc 15:3 il, 11–14 Un, 17, 20–24 (jusqu’à réjouissons-nous), 25–29, 31 
3  … il leur dit cette parabole : 
11  … Un homme avait deux fils. 
12  Le plus jeune dit à son père : Mon Père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur 
partagea son bien. 
13  Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son 
bien en vivant dans la débauche. 
14  Lorsqu’il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans 
le besoin. 
17  Etant rentré en lui-même, il se dit : Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, 
et moi, ici, je meurs de faim ! 
20  Et il se leva, et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de 
compassion, il courut se jeter à son cou et le baisa. 
21  Le fils lui dit : Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton 
fils. 
22  Mais le père dit à ses serviteurs : Apportez vite la plus belle robe, et l'en revêtez ; mettez-lui un 
anneau au doigt, et des souliers aux pieds. 
23  Amenez le veau gras, et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous ; 
25  Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique 
et les danses. 
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26  Il appela un des serviteurs, et lui demanda ce que c'était. 
27  Ce serviteur lui dit : Ton frère est de retour, et, parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le 
veau gras. 
28  Il se mit en colère, et ne voulut pas entrer. Son père sortit, et le pria d'entrer. 
29  Mais il répondit à son père : Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes 
ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. 
31  Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi ; 

SCIENCE ET SANTE IV 
17 |  6:18 
« Dieu est Amour. » Impossible d’en demander davantage, de regarder plus haut, d’aller plus loin. 
Supposer que Dieu pardonne ou punit le péché selon que l’on recherche ou non Sa clémence, c’est 
méconnaître l’Amour et utiliser la prière comme soupape de sûreté pour échapper aux conséquences du 
péché. 
18 |  339:1 
La destruction du péché constitue la méthode divine du pardon. La Vie divine détruit la mort, la Vérité 
détruit l’erreur et l’Amour détruit la haine. Etant détruit, le péché n’a besoin d’aucune autre forme de 
pardon. Le pardon de Dieu, détruisant un péché, quel qu’il soit, ne prédit-il pas et n’implique-t-il pas la 
destruction finale de tout péché ? 
19 |  281:20–23 
Lorsque nous abandonnerons le faux concept pour le vrai et que nous verrons que le péché et la mortalité 
n’ont ni Principe ni permanence, nous apprendrons que le péché et la mortalité n’ont ni origine réelle ni 
existence légitime. 
20 |  316:4 
L’homme réel étant lié par la Science à son Créateur, les mortels n’ont qu’à se détourner du péché et à 
perdre de vue le moi mortel pour trouver le Christ, l’homme réel et sa relation à Dieu, et pour reconnaître 
la filialité divine. Le Christ, la Vérité, fut démontré par Jésus pour prouver le pouvoir de l’Esprit sur la 
chair – pour montrer que la Vérité se manifeste par ses effets sur l’entendement et le corps humains, en 
guérissant la maladie et en détruisant le péché. 
21 |  17:7–9 
Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ; 

Et l’Amour se reflète dans l’amour ; 
 
(17) 6:17   "God is Love." More than this we cannot ask, higher we cannot look, farther we cannot go. To suppose that God forgives or 
punishes sin according as His mercy is sought or unsought, is to misunderstand Love and to make prayer the safety-valve for wrong-doing. 
(18) 339:1   The destruction of sin is the divine method of pardon. Divine Life destroys death, Truth destroys error, and Love destroys hate. 
Being destroyed, sin needs no other form of forgiveness. Does not God's pardon, destroying any one sin, prophesy and involve the final 
destruction of all sin? 
(19) 281:20–24   When we put off the false sense for the true, and see that sin and mortality have neither Principle nor permanency, we shall 
learn that sin and mortality are without actual origin or rightful existence. 
(20) 316:3   The real man being linked by Science to his Maker, mortals need only turn from sin and lose sight of mortal selfhood to find 
Christ, the real man and his relation to God, and to recognize the divine sonship. Christ, Truth, was demonstrated through Jesus to prove the 
power of Spirit over the flesh, — to show that Truth is made manifest by its effects upon the human mind and body, healing sickness and 
destroying sin. 
(21) 17:6–7 (to ;)    
And forgive us our debts, as we forgive our debtors. 
  And Love is reflected in love; 

LA BIBLE V 
17 |  Matth. 6:13 (jusqu’à malin) 
13  ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. 
18 |  Jacques 1:13–15 (jusqu’à enfante le péché), 16 
13  Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise : C'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le 
mal, et il ne tente lui-même personne. 
14  Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. 
15  Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché ;  
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16  Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés : 
19 |  Jacques 4:7, 8 (jusqu’à de vous) 
7  Soumettez-vous donc à Dieu ; résistez au diable, et il fuira loin de vous. 
8  Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous.  
20 |  Ps. 65:3 
3  O toi, qui écoutes la prière ! Tous les hommes viendront à toi. 
21 |  Jér. 1:19 je 
19  … je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Eternel. 

SCIENCE ET SANTE V 
22 |  16:17 
D’après l’original, l’expression : « Délivre-nous du mal »*, devrait être traduite par : « Délivre-nous 
du malin. » Cette interprétation fortifie notre compréhension scientifique de cette prière, car la 
Science Chrétienne nous enseigne que le « malin », ou l’unique mal, n’est qu’un autre nom pour 
désigner le premier mensonge et tous les menteurs. 
23 |  127:17–20 
La Science Chrétienne révèle Dieu, non comme l’auteur du péché, de la maladie et de la mort, mais 
comme le Principe divin, l’Etre suprême, l’Entendement, exempt de tout mal. 
24 |  253:10–21, 24 
J’espère, cher lecteur, que je vous amène à comprendre vos droits divins, l’harmonie que vous donne le 
ciel – j’espère qu’en lisant vous voyez que, en dehors du sens erroné, mortel et matériel, qui n’est pas 
pouvoir, il n’y a pas de cause capable de vous rendre malade ou pécheur ; et j’espère que vous êtes en 
voie de vaincre ce faux sens. Connaissant la fausseté du prétendu sens matériel, vous pouvez revendiquer 
votre droit de vaincre la croyance au péché, à la maladie ou à la mort. 
Si vous croyez au mal et si vous le pratiquez sciemment, vous pouvez immédiatement changer de 
direction et faire le bien. […] De même, si vous vous croyez malade, vous pouvez changer cette croyance 
et cette action erronées sans que le corps s’y oppose. 
25 |  17:10–13 
Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal.* 

Et Dieu ne nous induit pas en tentation, mais nous délivre du péché, de la maladie et de la mort. 
 
(22) 16:15   In the phrase, "Deliver us from evil," the original properly reads, "Deliver us from the evil one." This reading strengthens our 
scientific apprehension of the petition, for Christian Science teaches us that "the evil one," or one evil, is but another name for the first lie and 
all liars. 
(23) 127:16–19   Christian Science reveals God, not as the author of sin, sickness, and death, but as divine Principle, Supreme Being, Mind, 
exempt from all evil. 
(24) 253:9–19, 22   I hope, dear reader, I am leading you into the understanding of your divine rights, your heaven-bestowed harmony, — 
that, as you read, you see there is no cause (outside of erring, mortal, material sense which is not power) able to make you sick or sinful; and 
I hope that you are conquering this false sense. Knowing the falsity of so-called material sense, you can assert your prerogative to overcome 
the belief in sin, disease, or death. 
If you believe in and practise wrong knowingly, you can at once change your course and do right. 
Also, if you believe yourself diseased, you can alter this wrong belief and action without hindrance from the body. 
(25) 17:8–11   
And lead us not into temptation, but deliver us from evil; 
  And God leadeth us not into temptation, but delivereth us from sin, disease, and death. 

LA BIBLE VI 
22 |  Matth. 6:13 Car 
13  … Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen ! 
23 |  Dan. 4:3 
3  Que ses signes sont grands ! que ses prodiges sont puissants ! Son règne est un règne éternel, et sa 
domination subsiste de génération en génération. 
24 |  I Chron. 29:11, 13 
11  A toi, Eternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel 
et sur la terre t'appartient ; à toi, Eternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout ! 
13  Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons, et nous célébrons ton nom glorieux. 
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SCIENCE ET SANTE VI 
26 |  16:8 
Notre Maître enseigna à ses disciples une seule et brève prière que nous nommons, en souvenir de lui, la 
Prière du Seigneur. Notre Maître dit : « Voici donc comment vous devez prier », et c’est alors qu’il donna 
cette prière qui répond à tous les besoins humains. Il est vrai qu’il y a parmi les biblicistes des doutes sur 
l’authenticité de la dernière phrase qui, selon eux, peut avoir été ajoutée à la prière par un copiste plus 
récent ; mais cela ne change pas le sens de la prière elle-même.  
27 |  1:1–4 
La prière qui réforme les pécheurs et guérit les malades est une foi absolue dans le fait que tout est 
possible à Dieu – une compréhension spirituelle de Dieu, un amour détaché de soi-même. 
28 |  323:26 
La vraie idée de Dieu donne la vraie compréhension de la Vie et de l’Amour, ravit à la tombe sa victoire, 
ôte tout péché ainsi que la croyance mensongère à l’existence d’autres entendements, et détruit la 
mortalité. 
29 |  275:16–31 
Toute substance, toute intelligence, toute sagesse, tout être, toute immortalité, toute cause et tout effet 
appartiennent à Dieu. Ce sont là Ses attributs, les manifestations éternelles de l’infini Principe divin, 
l’Amour. Nulle sagesse n’est sage hormis Sa sagesse ; nulle vérité n’est vraie que la Vérité divine, nul 
amour n’est aimable que l’Amour divin, nulle vie n’est Vie que la divine ; nul bien n’existe, sauf le bien 
que Dieu accorde. 
La métaphysique divine, telle qu’elle est révélée à la compréhension spirituelle, montre clairement que 
tout est Entendement et que l’Entendement est Dieu, omnipotence, omniprésence, omniscience – c’est-à-
dire, toute puissance, toute présence, toute Science. Donc tout est en réalité la manifestation de 
l’Entendement. 
30 |  17:14–17 
Car c’est à Toi qu’appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. 
  Car Dieu est infini, tout pouvoir, toute Vie, toute Vérité, tout Amour, au-dessus de tout, et Tout. 
 
(26) 16:7   Our Master taught his disciples one brief prayer, which we name after him the Lord's Prayer. Our Master said, "After this manner 
therefore pray ye," and then he gave that prayer which covers all human needs. There is indeed some doubt among Bible scholars, whether 
the last line is not an addition to the prayer by a later copyist; but this does not affect the meaning of the prayer itself. 
(27) 1:1–4   The prayer that reforms the sinner and heals the sick is an absolute faith that all things are possible to God, — a spiritual 
understanding of Him, an unselfed love. 
(28) 323:24   The true idea of God gives the true understanding of Life and Love, robs the grave of victory, takes away all sin and the 
delusion that there are other minds, and destroys mortality. 
(29) 275:14–24   All substance, intelligence, wisdom, being, immortality, cause, and effect belong to God. These are His attributes, the 
eternal manifestations of the infinite divine Principle, Love. No wisdom is wise but His wisdom; no truth is true, no love is lovely, no life is 
Life but the divine; no good is, but the good God bestows. 
Divine metaphysics, as revealed to spiritual understanding, shows clearly that all is Mind, and that Mind is God, omnipotence, omnipresence, 
omniscience, — that is, all power, all presence, all Science. Hence all is in reality the manifestation of Mind. 
(30) 17:12–15    
For Thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. 
  For God is infinite, all-power, all Life, Truth, Love, over all, and All. 
 
 
 
 
 
*  d’après la version King James 
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