
 
This Bible Lesson was prepared by Plainfield Christian Science Church, Independent. It is composed of 
Scriptural Quotations from the King James Bible and Correlative Passages from the Christian Science textbook, 
Science and Health with Key to the Scriptures, by Mary Baker Eddy. 
 

 
 
 

DIMANCHE 28	  FÉVRIER 2016 
 
 

SUJET — CHRIST JÉSUS 
 
 

TEXTE D’OR : I TIMOTHÉE 2 : 5 
 

  
« Il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre  

Dieu et les hommes, Jésus Christ homme. » 
 

 
 

LECTURE ALTERNÉE : Ésaïe 11 : 1-5 
 
 
1.  Puis un rameau sortira du tronc d'Isaï, et un rejeton naîtra de ses racines. 
 
2.  L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui : Esprit de sagesse et d'intelligence, Esprit de conseil 

et de force, Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. 
 
3.  Il respirera la crainte de l'Éternel ; Il ne jugera point sur l'apparence, Il ne prononcera 

point sur un ouï-dire. 
 
4.  Mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les malheureux 

de la terre ; il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres 
il fera mourir le méchant. 

 
5.  La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. 
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LA LEÇON SERMON 
 

La Bible 
 
1.  Ésaïe 42 : 1, 6, 7 
 
1  Voici mon serviteur, que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis 

mon esprit sur lui ; il annoncera la justice aux nations. 
 
6  Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai, et je 

t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, 
 
7  Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif, et de leur cachot 

ceux qui habitent dans les ténèbres.  
 
2.  Ésaïe 40 : 5 
 
5  Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant toute chair la verra ; car la 

bouche de l'Éternel a parlé. 
 
3.  Matthieu 3 : 13-15 (jusqu’au 1er .), 16, 17 
 
13  Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean, pour être baptisé par lui. 
 
14  Mais Jean s'y opposait, en disant : C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens 

à moi ! 
 
15  Jésus lui répondit : Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions 

ainsi tout ce qui est juste.  
 
16  Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit 

l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. 
 
17  Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en 

qui j'ai mis toute mon affection. 
 
4. Matthieu 4 : 25 
 
25  Une grande foule le suivit, de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée, et 

d'au delà du Jourdain. 
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5.  Matthieu 5 : 1-3, 5 
 
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 ! 
 
5  Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre ! 
 
6.  Matthieu 19 : 13-22 
 
13  Alors on lui amena des petits enfants, afin qu'il leur imposât les mains et priât pour eux. 

Mais les disciples les repoussèrent. 

14  Et Jésus dit : Laissez les petits enfants, et ne les empêchez pas de venir à moi ; car le 
royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. 

15  Il leur imposa les mains, et il partit de là. 

16  Et voici, un homme s'approcha, et dit à Jésus : Maître, que dois-je faire de bon pour avoir 
la vie éternelle ? 

 
17  Il lui répondit : Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est le bon. Si tu 

veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels ? lui dit-il. 
 
18  Et Jésus répondit : Tu ne tueras point ; tu ne commettras point d'adultère ; tu ne déroberas 

point ; tu ne diras point de faux témoignage ; honore ton père et ta mère ; 
 
19  Et : tu aimeras ton prochain comme toi-même. 
 
20  Le jeune homme lui dit : J'ai observé toutes ces choses ; que me manque-t-il encore ? 
 
21  Jésus lui dit:  Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, 

et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, et suis-moi. 
 
22  Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste ; car il avait de 

grands biens. 
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7.  Jean 9 : 1-7 
 
1  Jésus vit, en passant, un homme aveugle de naissance. 
 
2  Ses disciples lui firent cette question : Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour 

qu'il soit né aveugle ? 
 
3  Jésus répondit : Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché ; mais c'est afin que les 

œuvres de Dieu soient manifestées en lui. 
 
4 Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé ; la nuit vient, 

où personne ne peut travailler. 
 
5  Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. 
 
6  Après avoir dit cela, il cracha à terre, et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette 

boue sur les yeux de l'aveugle, 
 
7  Et lui dit : Va, et lave-toi au réservoir de Siloé (nom qui signifie envoyé). Il y alla, se 

lava, et s'en retourna voyant clair. 
 
8.  Jean 12 : 44-47, 49 
 
44  Or, Jésus s'était écrié : Celui qui croit en moi croit, non pas en moi, mais en celui qui m'a 

envoyé ; 
 
45  Et celui qui me voit voit celui qui m'a envoyé. 
 
46 Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne 

demeure pas dans les ténèbres. 
 
47  Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge ; car je 

suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. 
 
49  Car je n'ai point parlé de moi-même ; mais le Père, qui m'a envoyé, m'a prescrit lui-même 

ce que je dois dire et annoncer. 
 
9.  Jean 14 : 10-13 
 
10  Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi ? Les paroles que je 

vous dis, je ne les dis pas de moi-même ; et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait 
les œuvres. 
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11  Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi ; croyez du moins à cause de ces 
œuvres. 

 
12  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 ; 
 
13  Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans 

le Fils. 
 
 
Science et Santé 
 
1.  482 : 19-22 
 
Jésus était le plus haut concept humain de l’homme parfait. Il était inséparable du Christ, le 
Messie — l’idée divine de Dieu en dehors de la chair.  

2. 583 : 12-13 
 
CHRIST. La manifestation divine de Dieu, qui vient à la chair pour détruire l’erreur incarnée.  

3.  26 : 11-19 
 
Le Christ était l’Esprit auquel Jésus faisait allusion dans ses déclarations : « Je suis le chemin, la 
vérité, et la vie » ; « Moi et le Père nous sommes un. » Ce Christ, ou la divinité de l’homme 
Jésus, était sa nature divine, la sainteté qui l’animait. La Vérité, la Vie et l’Amour divins 
donnaient à Jésus l’empire sur le péché, la maladie et la mort. Sa mission était de révéler la 
Science de l’être céleste, de prouver ce qu’est Dieu et ce qu’Il fait pour l’homme.  

4.  25 : 13-16, 18-19 
 
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. … Par son 
obéissance à Dieu, il démontra plus spirituellement que tout autre le Principe de l’être.  

5.  51 : 19-25 
 
Son exemple parfait nous fut donné pour notre salut à tous, mais seulement à la condition que 
nous accomplissions les œuvres qu’il fit et enseigna aux autres à faire. Son intention en 
guérissant était de démontrer son Principe divin, et non pas uniquement de restaurer la santé. Il 
était inspiré par Dieu, par la Vérité et l’Amour, en tout ce qu’il disait et faisait.  
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6.  52 : 26-32 
 
Le plus haut représentant terrestre de Dieu, parlant de la faculté humaine de refléter le pouvoir 
divin, dit prophétiquement à ses disciples, faisant allusion non seulement à leur siècle mais à 
tous les siècles : « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais » et : « Voici les 
miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. »  

7.  131 : 28-11 
 
La mission de Jésus confirma la prophétie, et expliqua que les prétendus miracles des temps 
anciens sont des démonstrations naturelles du pouvoir divin, démonstrations qui ne furent pas 
comprises. Les œuvres de Jésus établirent son droit à la Messianité. En réponse à la question de 
Jean : « Es-tu celui qui doit venir », Jésus répondit affirmativement, se référant à ses œuvres 
plutôt qu’à sa doctrine, persuadé que cette manifestation du pouvoir divin qui guérit répondrait 
pleinement à la question. D’où sa réponse : « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce 
que vous voyez : les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds 
entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui 
pour qui je ne serai pas une occasion de chute ! » En d’autres termes, il bénit tous ceux qui ne 
nieraient pas que de tels effets, venant de l’Entendement divin, prouvent l’unité de Dieu, le 
Principe divin, qui met en lumière toute harmonie.  

8.  130 : 22-28 
 
Ayant peiné longtemps pour ébranler chez l’adulte la foi en la matière et pour lui inculquer un 
grain de foi en Dieu — une faible notion du pouvoir qu’a l’Esprit de rendre le corps harmonieux 
— l’auteur s’est souvent rappelé l’amour de notre Maître pour les petits enfants et a compris 
combien il est vrai que ceux qui leur ressemblent appartiennent au royaume céleste.  

9.  236 : 31-35 
 
Jésus aimait les petits enfants parce qu’ils sont libres à l’égard du mal et réceptifs au bien. 
Tandis que l’âge mûr hésite entre deux opinions ou lutte contre les fausses croyances, la 
jeunesse fait facilement des progrès rapides vers la Vérité.  

10.  323 : 35-7 
 
La bonne volonté de devenir semblable à un petit enfant et d’abandonner l’ancien pour le 
nouveau dispose la pensée à recevoir l’idée avancée. Le bonheur d’abandonner les fausses 
limites et la joie de les voir disparaître, voilà la disposition d’esprit qui aide à hâter l’harmonie 
ultime. La purification des sens et du moi est une preuve de progrès. « Heureux ceux qui ont le 
cœur pur, car ils verront Dieu ! »  
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11.  597 : 3-10 
 
La religion judaïque consistait principalement en rites et en cérémonies. Les mobiles et les 
affections d’un homme étaient de peu d’importance pourvu qu’il parût jeûner devant les 
hommes. Le grand Nazaréen, aussi doux qu’il était puissant, réprouva l’hypocrisie qui faisait de 
longues prières pour attirer des bénédictions sur des méthodes matérielles, mais masquait le 
crime, latent dans la pensée, qui était prêt à passer aux actes et à crucifier l’oint de Dieu.  

 12.  228 : 29-35 
 
L’humble Nazaréen annula la supposition que le péché, la maladie et la mort ont du pouvoir. Il 
prouva qu’ils sont impuissants. L’orgueil des prêtres aurait dû être rabattu lorsqu’ils virent la 
démonstration du christianisme l’emporter sur l’influence de leur foi et de leurs cérémonies 
mortes.  

13.  270 : 25-26 
 
L’orgueil de la prêtrise est le prince de ce monde. Il n’a rien en Christ. La douceur et la charité 
ont l’autorité divine.  

14.  343 : 15-26 
 
Jésus dépouille l’erreur de tout déguisement lorsque ses enseignements sont bien compris. Au 
moyen de paraboles et d’arguments il explique qu’il est impossible au bien de produire le mal ; 
il démontre aussi ce grand fait scientifiquement, prouvant par ce qu’on nomme à tort miracles, 
que le péché, la maladie et la mort sont des croyances — des erreurs illusoires — qu’il pouvait 
détruire et qu’il détruisit.  

Il semblerait parfois que la vérité soit rejetée parce que les conditions nécessaires pour l’accepter 
sont l’humilité et la spiritualité, alors que la chrétienté exige généralement beaucoup moins.  

15.  30 : 30-3 
 
Nous n’avons pas le choix des moyens, mais il nous faut travailler à notre salut comme 
l’enseignait Jésus. On le voyait prêcher l’évangile aux pauvres avec douceur et puissance. 
L’orgueil et la crainte ne sont pas dignes de porter l’étendard de la Vérité, et Dieu ne le mettra 
jamais entre de telles mains.  

16.  270 : 35-5 
 
La vie de Christ Jésus n’était pas miraculeuse, mais elle relevait de sa spiritualité — la bonne 
terre où la semence de la Vérité germe et donne beaucoup de fruits. Le christianisme du Christ 
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est la chaîne de l’être scientifique réapparaissant dans tous les âges, maintenant sa conformité 
manifeste avec les Écritures, et unissant toutes les époques dans le dessein de Dieu.  

17.  496 : 16-20 
 
Retenez perpétuellement cette pensée — que c’est l’idée spirituelle, le Saint-Esprit et le Christ, 
qui vous met à même de démontrer, avec une certitude scientifique, la règle de la guérison, 
basée sur son Principe divin, l’Amour, qui soutient, protège et environne tout l’être véritable.  
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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 out 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 
 
 

 
 

 


