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DIMANCHE 1	  JANVIER 2017 
 
 

SUJET — DIEU 
 
 

TEXTE D’OR : PSAUME 103 : 2 
 

  
«	  Mon	  âme,	  bénis	  l'Éternel,	  et	  n'oublie	  aucun	  de	  ses	  bienfaits	  !	  »	  

 
  
 

LECTURE ALTERNÉE : Psaume 146 : 5-10 
 
 
5.  Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son 

Dieu ! 
 
6.  Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. 
 
7.  Il fait droit aux opprimés ; il donne du pain aux affamés ; l'Éternel délivre les captifs ; 
 
8.  L'Éternel ouvre les yeux des aveugles ; l'Éternel redresse ceux qui sont courbés ; l'Éternel 

aime les justes. 
 
9.  L'Éternel protège les étrangers, il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie 

des méchants. 
 
10.  L'Éternel règne éternellement ; ton Dieu, ô Sion ! subsiste d'âge en âge ! Louez l'Éternel ! 
 
 
 
 
 
 
 



LA LEÇON BIBLIQUE POUR DIMANCHE 1 JANVIER 2017	   Page 2	   
SUJET : DIEU 

            

 
Cette leçon biblique a été préparée par Plainfield Christian Science Church, Independent. Elle est composée de citations 
scripturales prises dans la Bible King James en anglais et dans la Bible Louis Segond en français et de passages corrélatifs 
pris dans le livre d'étude de la Science Chrétienne, Science et Santé avec la Clef des Écritures de Mary Baker Eddy. 
 

 
 

LA LEÇON SERMON 
 

La Bible 
 
1.  Psaume 100 : 3-5 
 
3  Sachez que l'Éternel est Dieu ! C'est lui qui nous a faits, et nous lui appartenons ; nous 

sommes son peuple, et le troupeau de son pâturage. 
 
4  Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques ! Célébrez-le, 

bénissez son nom ! 
 
5  Car l'Éternel est bon ; sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. 
 
2.  Psaume 48 : 11, 15 (jusqu’au ;) 
 
11  Comme ton nom, ô Dieu ! Ta louange retentit jusqu'aux extrémités de la terre ; ta droite 

est pleine de justice. 
 
15  Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais ;  
 
3.  Deutéronome 5 : 1 (jusqu’à la 3ème,), 2, 5 (Il dit :) seulement-7 
 
1 Moïse convoqua tout Israël, et leur dit : Écoute, Israël,  
 
2  L'Éternel, notre Dieu, a traité avec nous une alliance à Horeb. 
 
5  … Il dit: 
 

6  Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. 
 

7  Tu n'auras point d'autres dieux devant ma face. 
 
4.  Deutéronome 8 : 2, 11, 13, 14, 17, 18 
 
2  Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces quarante 

années dans le désert, afin de l'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les 
dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. 
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11  Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, 

ses ordonnances et ses lois, que je te prescris aujourd'hui.  
 
13  Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, 

et s'accroître tout ce qui est à toi,  
 
14  Prends garde que ton cœur ne s'enfle, et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait 

sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude,  
 
17  Garde-toi de dire en ton cœur : Ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces 

richesses. 
 
18  Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les 

acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes 
pères. 

 
5.  II Chroniques 26 : 1, 4, 5, 7-10, 15-18 (jusqu’au 1er !), 19, 21 (jusqu’à la 1ère,) 
 
1 Tout le peuple de Juda prit Ozias, âgé de seize ans, et l'établit roi à la place de son père 

Amatsia. 
 
4  Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amatsia, son 

père. 
 
5  Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des 

visions de Dieu ; et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. 
 
7  Dieu l'aida contre les Philistins, contre les Arabes qui habitaient à Gur Baal, et contre les 

Maonites. 
 
8  Les Ammonites faisaient des présents à Ozias, et sa renommée s'étendit jusqu'aux 

frontières de l'Égypte, car il devint très puissant. 
 
9  Ozias bâtit des tours à Jérusalem sur la porte de l'angle, sur la porte de la vallée, et sur 

l'angle, et il les fortifia. 
 
10  Il bâtit des tours dans le désert, et il creusa beaucoup de citernes, parce qu'il avait de 

nombreux troupeaux dans les vallées et dans la plaine, et des laboureurs et des vignerons 
dans les montagnes et au Carmel, car il aimait l'agriculture. 
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15  Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur, et destinées à être placées 
sur les tours et sur les angles, pour lancer des flèches et de grosses pierres. Sa renommée 
s'étendit au loin, car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devînt puissant. 

 

16  Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son 
Dieu : il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. 

 

17  Le sacrificateur Azaria entra après lui, avec quatre-vingts sacrificateurs de l'Éternel, 
 

18 hommes courageux, qui s'opposèrent au roi Ozias et lui dirent : Tu n'as pas le droit, Ozias, 
d'offrir des parfums à l'Éternel !  

 

19  La colère s'empara d'Ozias, qui tenait un encensoir à la main. Et comme il s'irritait contre 
les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front, en présence des sacrificateurs, dans la 
maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. 

 

21  Le roi Ozias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort,  
 
6.  Proverbes 28 : 25 
 
25  L'orgueilleux excite les querelles, mais celui qui se confie en l'Éternel est rassasié. 
 
7.  Ésaïe 42 : 8 
 
8 Je suis l'Éternel, c'est là mon nom ; et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon 

honneur aux idoles. 
 
8.  I Chroniques 14 : 8-12, 17 
 
8  Les Philistins apprirent que David avait été oint pour roi sur tout Israël, et ils montèrent 

tous à sa recherche. David, qui en fut informé, sortit au-devant d'eux. 
 
9  Les Philistins arrivèrent, et se répandirent dans la vallée des Rephaïm. 
 
10  David consulta Dieu, en disant : Monterai-je contre les Philistins, et les livreras-tu entre 

mes mains ? Et l'Éternel lui dit : Monte, et je les livrerai entre tes mains. 
 
11  Ils montèrent à Baal Peratsim, où David les battit. Puis il dit : Dieu a dispersé mes ennemis 

par ma main, comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom 
de Baal Peratsim. 

 



LA LEÇON BIBLIQUE POUR DIMANCHE 1 JANVIER 2017	   Page 5	   
SUJET : DIEU 

            

 
Cette leçon biblique a été préparée par Plainfield Christian Science Church, Independent. Elle est composée de citations 
scripturales prises dans la Bible King James en anglais et dans la Bible Louis Segond en français et de passages corrélatifs 
pris dans le livre d'étude de la Science Chrétienne, Science et Santé avec la Clef des Écritures de Mary Baker Eddy. 
 

 

12  Ils laissèrent là leurs dieux, qui furent brûlés au feu d'après l'ordre de David. 
 
17  La renommée de David se répandit dans tous les pays, et l'Éternel le rendit redoutable à 

toutes les nations. 
 
9.  I Chroniques 16 : 34-36 (jusqu’au 1er !) 
 
34  Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours ! 
 

35  Dites : Sauve-nous, Dieu de notre salut, rassemble-nous, et retire-nous du milieu des 
nations, afin que nous célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te  
louer ! 

 

36  Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité !  
 
10.  Psaume 77 : 14 
 
14  O Dieu ! tes voies sont saintes ; quel dieu est grand comme Dieu ? 
 
 
 
Science et Santé 
 
1.  286 : 16-21 
 
En anglo-saxon et dans vingt autres langues le mot good [en français bon, ou le bien] sert à 
désigner Dieu (God). Les Écritures déclarent que tout ce qu’Il fit est bon, comme Lui-même, bon 
en Principe et en idée. Par conséquent l’univers spirituel est bon, et reflète Dieu tel qu’Il est.  

2.  119 : 24-27 
 
Dieu est le bien naturel et n’est représenté que par l’idée de la bonté ; tandis que le mal devrait 
être considéré comme antinaturel parce qu’il est opposé à la nature de l’Esprit, Dieu.  

3.  446 : 23-25 
 
Comprendre Dieu fortifie l’espérance, intronise la foi en la Vérité et confirme cette parole de 
Jésus : « Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde. »  
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4.  328 : 4-14 
 
Les mortels s’imaginent pouvoir vivre sans être bons, alors que Dieu est bon et qu’Il est la seule 
Vie réelle. Qu’est-ce qui en résulte ? Comprenant peu le Principe divin qui sauve et guérit, ce 
n’est qu’en croyance que les mortels se débarrassent du péché, de la maladie et de la mort. Ces 
erreurs ne sont pas réellement détruites ainsi et se riveront par conséquent aux mortels, jusqu’à ce 
qu’ils acquièrent, soit ici-bas, soit dans l’au-delà, la vraie compréhension de Dieu dans la Science 
qui détruit les erreurs humaines au sujet de Dieu et révèle les réalités grandioses de Sa totalité.  

5.  372 : 31-37 
 
En Science Chrétienne, il est funeste de nier la Vérité, tandis qu’une juste récognition de la Vérité 
et de ce qu’elle a fait pour nous est un secours efficace. Si l’orgueil, la superstition ou toute autre 
erreur empêche de reconnaître honnêtement les bienfaits reçus, c’est là un obstacle au 
rétablissement du malade et au succès du disciple.  

6.  133 : 8-28 
 
En Égypte, ce fut l’Entendement qui sauva les Israélites de la croyance aux plaies. Dans le désert, 
les eaux jaillirent du rocher, la manne tomba du ciel. Les Israélites regardèrent le serpent d’airain 
et crurent aussitôt qu’ils étaient guéris des morsures venimeuses des vipères. Au sein de la 
prospérité nationale, des miracles accompagnaient les succès des Hébreux ; mais lorsqu’ils 
s’écartèrent de l’idée vraie, leur démoralisation commença. Même au temps de la captivité parmi 
les nations étrangères, le Principe divin opéra des prodiges pour le peuple de Dieu dans la 
fournaise ardente et dans les palais des rois.  

Le judaïsme était l’antithèse du christianisme, parce que le judaïsme engendra la forme limitée 
d’une religion nationale ou religion de tribu. C’était un système fini et matériel, que l’on 
pratiquait selon des théories spéciales concernant Dieu, l’homme, les méthodes sanitaires et un 
culte religieux. Une des accusations des juifs contre celui qui établit le christianisme sur le 
fondement de l’Esprit était qu’il se faisait « égal à Dieu » — lui qui enseignait ce que le Père lui 
inspirait et ne voulait reconnaître ni vie, ni intelligence, ni substance en dehors de Dieu.  

7.  41 : 28-5 
 
Les anciens se moquèrent de la vérité enseignée par Jésus. Pourquoi ? Parce qu’elle exigeait plus 
qu’ils n’étaient disposés à mettre en pratique. Il leur suffisait de croire en une Divinité nationale ; 
mais cette croyance, depuis leur époque jusqu’à la nôtre, n’a jamais produit un disciple capable 
de chasser les maux et de guérir les malades.  
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La vie de Jésus prouva, divinement et scientifiquement, que Dieu est Amour, tandis que les 
prêtres et les rabbins affirmaient que Dieu est un puissant potentat, qui aime et qui hait. La 
théologie judaïque ne donnait aucune idée de l’amour immuable de Dieu.  

8.  3 : 18-35 
 
Comme nos conceptions de la Divinité sont creuses ! Nous admettons en théorie que Dieu est 
bon, omnipotent, omniprésent, infini, et puis nous essayons de renseigner cet Entendement infini. 
Nous implorons un pardon immérité et une prodigalité de bienfaits. Sommes-nous réellement 
reconnaissants pour le bien déjà reçu ? Alors nous mettrons à profit les bienfaits qui nous ont été 
dispensés, et serons ainsi qualifiés pour en recevoir davantage. La gratitude est beaucoup plus 
qu’une expression verbale de remerciements. Les actes expriment plus de gratitude que les 
paroles.  

Si nous manquons de reconnaissance pour la Vie, la Vérité et l’Amour, et que nous rendions 
néanmoins grâce à Dieu pour tous Ses bienfaits, nous manquons de sincérité et encourons le 
blâme sévère que notre Maître prononce contre les hypocrites. En pareil cas, la seule prière 
acceptable est de mettre le doigt sur les lèvres et de nous rappeler les bienfaits reçus.  

9.  264 : 15-22 
 
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.  

10.  265 : 3-10 
 
L’homme comprend l’existence spirituelle dans la mesure où il augmente ses trésors de Vérité et 
d’Amour. Il faut que les mortels gravitent vers Dieu, que leurs affections et leurs desseins se 
spiritualisent — il faut qu’ils abordent les interprétations plus larges de l’être et qu’ils gagnent un 
sens plus juste de l’infini — afin de se dépouiller du péché et de la mortalité.  

11.  275 : 7-31 
 
Le point de départ de la Science divine est que Dieu, l’Esprit, est Tout-en-tout, et qu’il n’y a pas 
d’autre puissance ni d’autre Entendement — que Dieu est Amour, et par conséquent II est 
Principe divin.  

Pour saisir la réalité et l’ordre de l’être dans sa Science, il vous faut commencer par considérer 
Dieu comme le Principe divin de tout ce qui existe réellement. L’Esprit, la Vie, la Vérité, 
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l’Amour, ne font qu’un et sont les noms bibliques pour désigner Dieu. 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.  

12.  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.  

13.  vii : 22-23 
 
Bien que les empires tombent, « l’Éternel règne éternellement ».  
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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 
 

 
 

 
 


