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DIMANCHE 15 DÉCEMBRE 2019 
 
 

SUJET — DIEU, LE CONSERVATEUR DE L’HOMME 
 
 

TEXTE D’OR : MATTHIEU 5 : 8 
 

  
« Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ! » 

 
 
 

LECTURE ALTERNÉE : Psaume 24 : 1-6 
 
 

1. A l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent ! 
 
2. Car il l'a fondée sur les mers, et affermie sur les fleuves. 
 
3. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel ? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint ?  
 
4. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur ; celui qui ne livre pas son âme au 

mensonge, et qui ne jure pas pour tromper. 
 
5. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. 
 
6. Voilà le partage de la génération qui l'invoque, de ceux qui cherchent ta face, de  

Jacob !  
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LA LEÇON SERMON 

La Bible 
 
1. II Timothée 4 : 18 (jusqu’au 1er !) 
 
18 Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et il me sauvera pour me faire 

entrer dans son royaume céleste. A lui soit la gloire aux siècles des siècles !  
 
2. Psaume 86 : 2 
 
2 Garde mon âme, car je suis pieux ! Mon Dieu, sauve ton serviteur qui se confie en  

toi ! 
 
3. I Pierre 3 : 11-14 

11 Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive ; 
 
12 Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur prière, 

mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. 
 
13 Et qui vous maltraitera, si vous êtes zélés pour le bien ? 
 
14 D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux 

aucune crainte, et ne soyez pas troublés ; 
 
4. Psaume 5 : 13 
 
13 Car tu bénis le juste, ô Éternel ! Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. 
 
5. Genèse 6 : 1 (jusqu’à la 1ère,), 5, 8, 9 (Noé était), 13 (jusqu’au :), 14, 17-19, 22 
 
1 Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre,  
 
5 L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les 

pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. 

8 Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. 
 
9 Noé était un homme juste et intègre dans son temps ; Noé marchait avec Dieu. 

13 Alors Dieu dit à Noé :  

14 Fais-toi une arche de bois de gopher ; tu disposeras cette arche en cellules, et tu 
l'enduiras de poix en dedans et en dehors. 
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17 Et moi, je vais faire venir le déluge d'eaux sur la terre, pour détruire toute chair ayant 
souffle de vie sous le ciel ; tout ce qui est sur la terre périra. 

 
18 Mais j'établis mon alliance avec toi ; tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et 

les femmes de tes fils avec toi. 
 
19 De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche deux de chaque espèce, 

pour les conserver en vie avec toi : il y aura un mâle et une femelle. 
 
22 C'est ce que fit Noé : il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. 
 
6. Genèse 7 : 1, 7, 17, 23 
 
1 L'Éternel dit à Noé : Entre dans l'arche, toi et toute ta maison ; car je t'ai vu juste 

devant moi parmi cette génération. 
 
7 Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, pour 

échapper aux eaux du déluge. 
 
17 Le déluge fut quarante jours sur la terre. Les eaux crûrent et soulevèrent l'arche, et elle 

s'éleva au-dessus de la terre. 
 
23 Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme 

jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel : ils furent exterminés de la terre. Il 
ne resta que Noé, et ce qui était avec lui dans l'arche. 

 
7. Genèse 8 : 14-17 (jusqu’à la 1ère,) 

14 Le second mois, le vingt-septième jour du mois, la terre fut sèche. 
 
15 Alors Dieu parla à Noé, en disant : 
 
16 Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. 
 
17 Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi. 
 
8. Genèse 9 : 1, 8, 11, 12 
 
1 Dieu bénit Noé et ses fils, et leur dit : Soyez féconds, multipliez, et remplissez la terre. 
 
8 Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui, en disant : 

11 J'établis mon alliance avec vous : aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du 
déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. 

 



LA LEÇON BIBLIQUE POUR DIMANCHE 15 DÉCEMBRE 2019																																																																																	Page 4	 
SUJET : DIEU, LE CONSERVATEUR DE L’HOMME 
            

 
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 Et Dieu dit : C'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les 
êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours : 

 
9. Hébreux 11 : 1-3, 6, 7 

1 Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles 
qu'on ne voit pas. 

 
2 Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. 
 
3 C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de 

Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. 

6 Or sans la foi il est impossible de lui être agréable ; car il faut que celui qui s'approche 
de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. 

 
7 C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et 

saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille ; c'est par 
elle qu'il condamna le monde, et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. 

 
10. II Timothée 2 : 19 (le)-21 
 
19 … le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces paroles qui lui servent de  

sceau : Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent ; et : Quiconque prononce le 
nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. 

 
20 Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en 

a aussi de bois et de terre ; les uns sont des vases d'honneur, et les autres sont d'un 
usage vil. 

 
21 Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase 

d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. 
 
11. Job 22 : 21, 30 
 
21 Attache-toi donc à Dieu, et tu auras la paix ; tu jouiras ainsi du bonheur. 
 
30 Il délivrera même le coupable, qui devra son salut à la pureté de tes mains. 
 
12. Job 11 : 18 
 
18 Tu seras plein de confiance, et ton attente ne sera plus vaine ; tu regarderas autour de 

toi, et tu reposeras en sûreté. 
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Science et Santé 
 
1. 232 : 8-9 
 
Les droits de l’être harmonieux et éternel ne sont assurés qu’en Science divine.  

2. 203 : 3-7 
 
Dans la Science du christianisme, l’Entendement — l’omnipotence — a tout pouvoir, il 
assigne des récompenses certaines à la justice et montre que la matière ne peut ni guérir ni 
rendre malade, ni créer ni détruire.  

3. 254 : 12-14 
 
Quand nous nous attendons patiemment à Dieu et que nous recherchons la Vérité avec 
droiture, Il nous indique le chemin.  

4. 183 : 24-28 
 
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.  

5. 19 : 29-31 
 
Si nous Lui désobéissons constamment, nous ne devrions pas nous sentir en sécurité, bien 
que Dieu soit bon.  

6. 91 : 5-8 
 
Débarrassons-nous de la croyance que l’homme est séparé de Dieu, et n’obéissons qu’au 
Principe divin, la Vie et l’Amour. Voilà le grand point de départ de toute vraie croissance 
spirituelle.  

7. 241 : 23-31 
 
Notre but, un degré au-dessus de la foi, devrait être de trouver les pas de la Vérité, le chemin 
de la santé et de la sainteté. Nous devrions nous efforcer d’atteindre les hauteurs d’Horeb où 
Dieu Se révèle ; et la pierre angulaire de toute édification spirituelle est la pureté. Le baptême 
de l’Esprit, qui nettoie le corps de toutes les impuretés de la chair, signifie que ceux qui ont 
le cœur pur voient Dieu et qu’ils s’approchent de la Vie spirituelle et de sa démonstration.  
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8. 337 : 16 (La)-21 
 
La Science Chrétienne démontre que seuls ceux qui ont le cœur pur peuvent voir Dieu, 
comme l’enseigne l’évangile. Dans la mesure de sa pureté l’homme est parfait ; et la 
perfection est l’ordre de l’être céleste qui démontre la Vie en Christ, l’idéal spirituel de la 
Vie.  

9. 272 : 23-33 
 
C’est la spiritualisation de la pensée et la christianisation de la vie journalière, en contraste 
avec les résultats de l’horrible comédie de l’existence matérielle ; c’est la chasteté et la 
pureté, en contraste avec les tendances inférieures et l’attirance terrestre du sensualisme et de 
l’impureté, qui témoignent réellement de l’origine divine et de l’opération de la Science 
Chrétienne. Les triomphes de la Science Chrétienne sont inscrits dans la destruction de 
l’erreur et du mal, éléments d’où se propagent les lugubres croyances au péché, à la maladie 
et à la mort.  

10. 91 : 9-15 
 
Il est difficile pour le pécheur d’accepter la Science divine, parce que la Science expose le 
néant du pécheur ; mais plus tôt l’erreur sera réduite à son néant primitif, plus tôt apparaîtra 
la grande réalité de l’homme et plus tôt son être véritable sera compris. Détruire l’erreur n’est 
en aucune façon détruire la Vérité ou la Vie, mais c’est les reconnaître.  

11. 540 : 5-17 
 
Dans Ésaïe nous lisons : « Je donne la paix et je crée le mal. Moi, le Seigneur, Je fais toutes 
ces choses »* ; mais le prophète faisait allusion à la loi divine qui remue jusqu’au fond la 
croyance au mal, en la faisant monter à la surface et en la réduisant au dénominateur qui lui 
est propre, le néant. Il faut que le lit boueux d’un fleuve soit remué afin que les eaux en 
soient purifiées. Dans la chimicalisation morale, lorsque les symptômes du mal, illusion, 
s’aggravent, nous pouvons croire, dans notre ignorance, que le Seigneur a produit le mal ; 
mais nous devrions savoir que la loi de Dieu ne découvre le prétendu péché et ses effets que 
pour permettre à la Vérité d’anéantir tout sens du mal et tout pouvoir de pécher.  

* Bible anglaise  

12. 581 : 8-14 
 
ARCHE. Sécurité ; l’idée, le reflet, de la Vérité, prouvée aussi immortelle que son Principe ; la 
compréhension de l’Esprit, détruisant la croyance en la matière.  

Dieu et l’homme coexistants et éternels ; la Science montrant que les réalités spirituelles de 
toutes choses sont créées par Lui et existent à jamais. L’arche représente la tentation 
surmontée et suivie d’élévation spirituelle.  



LA LEÇON BIBLIQUE POUR DIMANCHE 15 DÉCEMBRE 2019																																																																																	Page 7	 
SUJET : DIEU, LE CONSERVATEUR DE L’HOMME 
            

 
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. 

 
13. 407 : 7-18 
 
L’homme ne s’affranchit de son asservissement aux maîtres les plus impitoyables — les 
passions, l’égoïsme, l’envie, la haine et la vengeance — que par une lutte formidable. 
Chaque heure de délai rend la lutte plus difficile. Si l’homme ne remporte pas la victoire sur 
ses passions, elles détruisent le bonheur, la santé et la dignité d’homme. Ici la Science 
Chrétienne est la panacée souveraine, donnant de la force à la faiblesse de l’entendement 
mortel — force qui provient de l’Entendement immortel et omnipotent — et élevant 
l’humanité au-dessus d’elle-même jusqu’à des désirs plus purs, voire jusqu’au pouvoir 
spirituel et à la bonne volonté envers les hommes.  

14. 201 : 9-13 
 
La Vérité fait une nouvelle créature, dans laquelle les choses vieilles passent et « toutes 
choses sont devenues nouvelles ». Les passions, l’égoïsme, les faux appétits, la haine, la 
crainte, toute sensualité, cèdent à la spiritualité, et la surabondance de l’être est du côté de 
Dieu, le bien.  

15. 458 : 23-31 
 
L’homme chrétiennement scientifique reflète la loi divine et devient ainsi une loi pour lui-
même. Il ne fait violence à personne. Il n’accuse personne injustement. Le Scientiste 
Chrétien dirige sagement sa course, et il se montre honnête et conséquent en obéissant aux 
directives de l’Entendement divin. Il doit prouver, tant dans sa vie que par ses guérisons et 
ses enseignements, que le chemin du Christ est le seul qui affranchisse radicalement les 
mortels du péché et de la maladie.  

16. 371 : 29-35 
 
Le genre humain se perfectionnera grâce à la Science et au christianisme. De la nécessité 
d’améliorer la race découle le fait que l’Entendement peut l’améliorer ; car l’Entendement 
peut substituer la pureté à l’impureté, la force à la faiblesse et la santé à la maladie. La Vérité 
transforme tout l’organisme et peut le guérir « tout entier ».  

17. 324 : 5-6 
 
La purification des sens et du moi est une preuve de progrès.  

18. 323 : 6-13 
 
Grâce aux châtiments salutaires de l’Amour, nous sommes poussés dans notre marche vers la 
justice, la paix et la pureté, qui sont les jalons de la Science. Contemplant les tâches infinies 
de la vérité, nous nous arrêtons un instant — nous nous attendons à Dieu. Puis nous allons de 
l’avant jusqu’à ce que la pensée détachée de toute entrave marche ravie, et que la conception 
libérée prenne son essor vers la gloire divine.  



 

 

 

 
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 
 

 
 


