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JEUDI 22	NOVEMBRE 2018 
 
 

SUJET — ACTION DE GRÂCE 
 
 

TEXTE D’OR : PSAUME 146 : 1 
 

  
« Louez l'Éternel ! Mon âme, loue l'Éternel ! » 

 
 
 

LECTURE ALTERNÉE : Psaume 146 : 2, 3, 5-10 
 
 

2. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. 
  
3. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme, qui ne peuvent sauver. 

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

 
La Bible 
 
1. Psaume 103 : 1-6 

1 Mon âme, bénis l'Éternel ! Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom ! 
 
2 Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits ! 
 
3 C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies ; 
 
4 C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde ; 
 
5 C'est lui qui rassasie de biens ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. 
 
6 L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. 
 
2. Joël 2 : 21, 25 (jusqu’à la 1ère,), 26 (jusqu’au ;), 27 (jusqu’à la 4ème,) 
 
21 Terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes 

choses ! 
 
25 Je vous remplacerai les années qu'ont dévorées la sauterelle. 
 
26 Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre 

Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges ;  
 
27 Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y 

en a point d'autre. 
 
3. Matthieu 15 : 29-38 
 
29 Jésus quitta ces lieux, et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il 

s'y assit. 
 
30 Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des 

muets, des estropiés, et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds, et il les guérit ; 
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31 En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les 
estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient ; et elle 
glorifiait le Dieu d'Israël. 

 
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. 
 
4. Matthieu 5 : 6 
 
6 Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés ! 
 
5. Psaume 34 : 2, 4, 5, 8, 9, 18-20, 23 
 
2 Je bénirai l'Éternel en tout temps ; sa louange sera toujours dans ma bouche. 

4 Exaltez avec moi l'Éternel ! Célébrons tous son nom ! 

5 J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu ; il m'a délivré de toutes mes frayeurs. 

8 L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. 
 
9 Sentez et voyez combien l'Éternel est bon ! Heureux l'homme qui cherche en lui son 

refuge ! 



LA LEÇON BIBLIQUE POUR JEUDI 22 NOVEMBRE 2018																																																																			 Page 4	 
SUJET : ACTION DE GRÂCE 
            

 
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. 
 

18 Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toutes leurs détresses ; 
 

19 L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans 
l'abattement. 

 
20 Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. 
 
23 L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au 

châtiment. 
 
6. Proverbes 10 : 22 
 
22  C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. 
 
7. II Corinthiens 1 : 3 
 
3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, le Père des miséricordes et le Dieu 

de toute consolation, 
 
 
Science et Santé 
 
1. 17 : 14 (c’est)-17 
 
… 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.  
 
2. 494 : 12-17 
 
L’Amour divin a toujours répondu à tout besoin humain et y répondra toujours. Il n’est pas bien 
de se figurer que Jésus démontra le pouvoir divin de guérir uniquement pour une certaine élite 
ou pour une période de temps limitée, puisque à toute heure l’Amour divin dispense tout bien à 
l’humanité entière.  

3. 275 : 12-38 
 
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, 
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.  
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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.  

Nos théories humaines matérielles sont dépourvues de Science. La vraie compréhension de Dieu 
est spirituelle. Elle ravit au sépulcre sa victoire. Elle détruit la fausse évidence qui induit la 
pensée en erreur et l’oriente vers d’autres dieux, ou d’autres prétendues puissances, comme la 
matière, la maladie, le péché et la mort, puissances supérieures ou contraires à l’unique Esprit.  

4. 273 : 23-31 
 
Dieu n’a jamais décrété une loi matérielle pour annuler la loi spirituelle. Si une telle loi 
matérielle existait, elle s’opposerait à la suprématie de l’Esprit, Dieu, et contesterait la sagesse 
du créateur. Jésus marcha sur les flots, nourrit la multitude, guérit les malades et ressuscita les 
morts en opposition directe avec les lois matérielles. Ses actes étaient la démonstration de la 
Science, maîtrisant les fausses prétentions du sens matériel ou loi matérielle.  

5. 2 : 5 (le désir)-7, 24-30 
 
… le désir qui s’élance, affamé de justice, est béni de notre Père et ne revient pas à nous sans 
effet.  

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

6. 3 : 21-16 
 
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.  
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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. Tant que le 
cœur est loin de la Vérité et de l’Amour divins, nous ne pouvons dissimuler l’ingratitude de vies 
stériles.  

Ce dont nous avons le plus besoin, c’est de la prière du désir fervent de croître en grâce, prière 
exprimée par la patience, l’humilité, l’amour et les bonnes œuvres. Garder les commandements 
de notre Maître et suivre son exemple, voilà notre vraie dette envers lui et la seule preuve 
valable de notre gratitude pour tout ce qu’il a fait. Le culte extérieur ne suffit pas en soi à 
exprimer la reconnaissance sincère venant du cœur, puisqu’il a dit : « Si vous m’aimez, gardez 
mes commandements. »  

Faire des efforts continuels pour être toujours bon, c’est prier sans cesse. Les motifs de cette 
prière sont révélés par les bienfaits qu’ils apportent, bienfaits qui, même s’ils ne sont pas 
reconnus de vive voix, attestent que nous sommes dignes d’être participants de l’Amour.  

7. 45 : 16-21 
 
Gloire à Dieu et paix aux cœurs qui luttent ! Le Christ a enlevé la pierre de devant la porte de 
l’espérance et de la foi humaines et a élevé celles-ci, par la révélation et la démonstration de la 
vie en Dieu, jusqu’à la possibilité d’une union avec l’idée spirituelle de l’homme et son Principe 
divin, l’Amour.  
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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 ou 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 
 

 
 

 


