DIMANCHE 29	
  JANVIER 2017
SUJET — AMOUR
TEXTE D’OR : PSAUME 18 : 2

“Je t'aime, ô Éternel, ma force !”

LECTURE ALTERNÉE : Psaume 18 : 3, 17, 18, 20-22
3.

Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur ! Mon Dieu, mon rocher, où je trouve
un abri ! Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite !

17.

Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux ;

18.

Il me délivra de mon adversaire puissant.

20.

Il m'a sauvé, parce qu'il m'aime.

21.

L'Éternel m'a traité selon ma droiture, il m'a rendu selon la pureté de mes mains ;

22.

Car j'ai observé les voies de l'Éternel.

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 BIBLIQUE POUR DIMANCHE 29 JANVIER 2017	
  

Page 2	
  

SUJET : AMOUR

LA LEÇON SERMON

La Bible
1.

Psaume 116 : 1, 2

1

J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications ;

2

Car il a penché son oreille vers moi ; et je l'invoquerai toute ma vie.

2.

Josué 23 : 1, 2 (jusqu’au :), 3-8, 11

1

Depuis longtemps l'Éternel avait donné du repos à Israël, en le délivrant de tous les
ennemis qui l'entouraient. Josué était vieux, avancé en âge.

2

Alors Josué convoqua tout Israël, ses anciens, ses chefs, ses juges et ses officiers. Il leur
dit :

3

Vous avez vu tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait à toutes ces nations devant vous ;
car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui a combattu pour vous.

4

Voyez, je vous ai donné en héritage par le sort, selon vos tribus, ces nations qui sont
restées, à partir du Jourdain, et toutes les nations que j'ai exterminées, jusqu'à la grande
mer vers le soleil couchant.

5

L'Éternel, votre Dieu, les repoussera devant vous et les chassera devant vous ; et vous
posséderez leur pays, comme l'Éternel, votre Dieu, vous l'a dit.

6

Appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le
livre de la loi de Moïse, sans vous en détourner ni à droite ni à gauche.

7

Ne vous mêlez point avec ces nations qui sont restées parmi vous ; ne prononcez point le
nom de leurs dieux, et ne l'employez point en jurant ; ne les servez point, et ne vous
prosternez point devant eux.

8

Mais attachez-vous à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour.

11

Veillez donc attentivement sur vos âmes, afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu.
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3.

Deutéronome 6 : 6 (ces) (jusqu’à la 1ère,), 6 (seront)-9, 17, 18

6

…ces commandements, … seront dans ton cœur.

7

Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu
iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras.

8

Tu les lieras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des fronteaux entre tes
yeux.

9

Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes.

17

Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, ses ordonnances et
ses lois qu'il vous a prescrites.

18

Tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, afin que tu sois heureux,
et que tu entres en possession du bon pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner,

4.

I Jean 5 : 3

3

Car l'amour de Dieu consiste a garder ses commandements. Et ses commandements ne
sont pas pénibles,

5.

Matthieu 22 : 1 (Jésus) seulement, 1 (leur) (jusqu’à nouveau), 15, 35-39

1

Jésus… leur parla de nouveau …

15

Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses
propres paroles.

35

Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question, pour l'éprouver:

36

Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?

37

Jésus lui répondit : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme,
et de toute ta pensée.

38

C'est le premier et le plus grand commandement.

39

Et voici le second, qui lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
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6.

Luc 17 : 12-19

12

Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance,
ils élevèrent la voix, et dirent :

13

Jésus, maître, aie pitié de nous !

14

Dès qu'il les eut vus, il leur dit : Allez vous montrer aux sacrificateurs. Et, pendant qu'ils
y allaient, il arriva qu'ils furent guéris.

15

L'un deux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix.

16

Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus, et lui rendit grâces. C'était un Samaritain.

17

Jésus, prenant la parole, dit : Les dix n'ont-ils pas été guéris ? Et les neuf autres, où sontils ?

18

Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ?

19

Puis il lui dit : Lève-toi, va ; ta foi t'a sauvé.

7.

Psaume 100 : 1-5

1

Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre !

2

Servez l'Éternel, avec joie, venez avec allégresse en sa présence !

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 ! Célébrezle, bénissez son nom !

5

Car l'Éternel est bon ; sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération.

8.

Romains 8 : 28

28

Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de
ceux qui sont appelés selon son dessein.
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Science et Santé
1.

497 : 6 (Nous)-7

Nous reconnaissons et adorons un Dieu suprême et infini.
2.

9 : 19-26

Aimes-tu « le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée »? Ce
commandement renferme beaucoup, même le renoncement à toute sensation, affection et
adoration purement matérielles. C’est là l’Eldorado du christianisme. Ce commandement
implique la Science de la Vie, et ne reconnaît que l’autorité divine de l’Esprit, où l’Ame nous
gouverne et où il n’y a ni sens matériel ni volonté humaine.
3.

4 : 17-23

Simplement demander que nous puissions aimer Dieu ne nous Le fera jamais aimer ; mais le
désir ardent d’être meilleurs et plus saints, exprimé par une vigilance quotidienne et par des
efforts pour assimiler davantage le caractère divin, nous formera et nous façonnera à nouveau,
jusqu’à ce que nous nous éveillions à Sa ressemblance.
4.

2 : 23-28

Dieu est Amour. Pouvons-nous Lui demander d’être davantage ? Dieu est intelligence. Pouvonsnous informer l’Entendement infini de quelque chose qu’il ne comprenne déjà ? Nous attendonsnous à changer la perfection ? Supplierons-nous la fontaine jaillissante, qui nous verse déjà plus
que nous n’acceptons, de nous donner davantage ?
5.

3 : 23-35

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.
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6.

94 : 19-25

Le progrès de la vérité confirme ses revendications, et notre Maître confirmait ses paroles par
ses œuvres. Son pouvoir de guérir provoquait le reniement, l’ingratitude et la trahison, provenant
de la sensualité. Sur les dix lépreux que Jésus guérit, un seul revint pour rendre grâce à Dieu,
c’est-à-dire pour reconnaître le Principe divin qui l’avait guéri.
7.

454 : 17-19

L’amour pour Dieu et pour l’homme est le vrai mobile à la fois pour guérir et pour enseigner.
L’Amour révèle le chemin, l’illumine, le désigne, et nous y guide.
8.

326 : 9-13

Toute la nature enseigne l’amour de Dieu pour l’homme, mais l’homme ne peut aimer Dieu par
dessus tout et vouer toute son affection aux choses spirituelles, tant qu’il aime les matérielles ou
qu’il a plus de confiance en ce qui est matériel qu’en ce qui est spirituel.
9.

140 : 7-13

C’est non matériellement, mais spirituellement que nous Le connaissons en tant qu’Entendement
divin, que Vie, Vérité et Amour. Nous obéirons et adorerons dans la mesure où nous
comprendrons la nature divine et aimerons Dieu avec intelligence, ne guerroyant plus au sujet de
Sa corporalité, mais nous réjouissant dans l’abondance de notre Dieu.
10.

256 : 13-23

L’éternel JE SUIS n’est ni restreint ni comprimé dans les limites étroites de l’humanité physique,
et II 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 ?
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? »*
* Bible anglaise
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11.

183 : 24-32

L’Entendement divin exige à juste titre de l’homme toute son obéissance, toute son affection et
toute sa force. Aucune restriction n’est faite en faveur d’une fidélité moindre. L’obéissance à la
Vérité donne à l’homme pouvoir et force. La soumission à l’erreur entraîne la perte du pouvoir.
La Vérité chasse tous les maux et toutes les méthodes matérialistes au moyen de la loi réelle et
spirituelle — loi qui donne la vue aux aveugles, l’ouïe aux sourds, la voix aux muets et la
marche aux boiteux. Si la Science Chrétienne n’honore pas la croyance humaine, elle honore la
compréhension spirituelle, et l’unique Entendement a seul droit à l’honneur.
12.

143 : 28-34

L’Entendement est le grand créateur, et il ne peut y avoir de pouvoir sauf celui qui dérive de
l’Entendement. Si l’Entendement était le premier chronologiquement, s’il est le premier
potentiellement, et s’il doit être le premier éternellement, alors accordez à l’Entendement la
gloire, l’honneur, la domination et la puissance dus éternellement à son saint nom.
13.

483 : 24-35

Parce que la Science de l’Entendement semble déshonorer les écoles scientifiques
traditionnelles, qui débattent seulement les observations matérielles, cette Science a rencontré de
l’opposition ; mais si un système, quel qu’il soit, honore Dieu, il devrait être soutenu, non
contrecarré, par tous les penseurs. Et la Science Chrétienne honore véritablement Dieu, comme
aucune autre théorie ne L’honore, et elle le fait selon Ses décrets, en accomplissant beaucoup
d’œuvres merveilleuses grâce au nom divin et à la nature divine. Chacun doit remplir sa mission
sans timidité ni dissimulation, car, pour être bien fait, le travail doit être accompli sans égoïsme.
14.

192 : 30-31

Tout ce qui maintient la pensée humaine dans la voie de l’amour dégagé du moi reçoit
directement le pouvoir divin.
15.

572 : 14-19

L’Amour accomplit la loi de la Science Chrétienne, et rien d’autre que ce Principe divin,
compris et démontré, ne pourra jamais produire la vision de l’Apocalypse, ouvrir les sept sceaux
de l’erreur avec la Vérité, ni dévoiler les innombrables illusions du péché, de la maladie et de la
mort.
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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
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