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DIMANCHE 25 DÉCEMBRE 2022 
 
 

SUJET — CHRISTIAN SCIENCE 
 
 

TEXTE D’OR : LUC 2 : 10, 11 
 

  

« Ne craignez point ; car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le 
peuple le sujet d'une grande joie : c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous 

est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. » 
 

 
 

LECTURE ALTERNÉE : Ésaïe 11 : 1-6 
 
 

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. 
 
6. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau ; le veau, le 

lionceau, et le bétail qu'on engraisse, seront ensemble, et un petit enfant les conduira. 
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LA LEÇON SERMON 

 
La Bible 
 
1. Ésaïe 9 : 1, 5, 6 
 
1 Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière ; sur ceux qui 

habitaient le pays de l'ombre de la mort une lumière resplendit. 

5 Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son 
épaule ; on l'appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la 
paix. 

 
6 Donner à l'empire de l'accroissement, et une paix sans fin au trône de David et à son 

royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à 
toujours : voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. 

 
2. Matthieu 1 : 18-25 

18 Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus Christ. Marie, sa mère, ayant été 
fiancée à Joseph, se trouva enceinte, par la vertu du Saint Esprit, avant qu'ils eussent 
habité ensemble. 

 
19 Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se 

proposa de rompre secrètement avec elle. 
 
20 Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe, et dit : Joseph, 

fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a 
conçu vient du Saint Esprit ; 

 
21 Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus ; c'est lui qui sauvera son 

peuple de ses péchés. 
 
22 Tout cela arriva afin que s'accomplît ce que le Seigneur avait annoncé par le  

prophète : 
 
23 Voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom 

d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. 
 
24 Joseph s'étant réveillé fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa 

femme avec lui. 
 
25 Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom 

de Jésus. 
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3. Matthieu 2 : 1-13, 19-21, 23 

1 Jésus étant né à Bethléhem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages 
d'Orient arrivèrent à Jérusalem, 

2 Et dirent : Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? car nous avons vu son étoile en 
Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. 

 
3 Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. 
 
4 Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa 

auprès d'eux où devait naître le Christ. 
 
5 Ils lui dirent : A Bethléhem en Judée ; car voici ce qui a été écrit par le prophète : 
 
6 Et toi, Bethléhem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales 

villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. 
 
7 Alors Hérode fit appeler en secret les mages, et s'enquit soigneusement auprès d'eux 

depuis combien de temps l'étoile brillait. 
 
8 Puis il les envoya à Bethléhem, en disant : Allez, et prenez des informations exactes 

sur le petit enfant ; quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille 
aussi moi-même l'adorer. 

 
9 Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient 

marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit 
enfant, elle s'arrêta. 

 
10 Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. 
 
11 Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se 

prosternèrent et l'adorèrent ; ils ouvrirent ensuite leurs trésors, et lui offrirent en 
présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. 

 
12 Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur 

pays par un autre chemin. 
 
13 Lorsqu'ils furent partis, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph, et dit : 

Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, et restes-y jusqu'à ce que je 
te parle ; car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. 
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19 Quand Hérode fut mort, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph, en 
Égypte, 

20 Et dit : Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et va dans le pays d'Israël, car ceux 
qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. 

 
21 Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère, et alla dans le pays d'Israël. 
 
23 Et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplît ce qui avait été 

annoncé par les prophètes : Il sera appelé Nazaréen. 
 
4. Luc 2 : 40 
 
40 Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était 

sur lui. 
 
5. Luc 4 : 14-21  

14 Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se 
répandit dans tout le pays d'alentour. 

 
15 Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. 
 
16 Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la 

synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, 
 
17 Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était 

écrit : 

18 L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne 
nouvelle aux pauvres ; il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, 

19 Pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, 
pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. 

 
20 Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur, et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient 

dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. 
 
21 Alors il commença à leur dire : Aujourd'hui cette parole de l'Écriture, que vous venez 

d'entendre, est accomplie. 
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Science et Santé 
 
1. vii : 1-14, 29-3 (jusqu’au ;) 

Pour ceux qui s’appuient sur l’infini, soutien constant, aujourd’hui est riche en bienfaits. Le 
berger vigilant voit les premières faibles lueurs de l’aube, avant que ne paraisse toute la 
splendeur d’un jour nouveau. Ainsi brillait la pâle étoile pour les bergers-prophètes ; 
cependant elle traversa la nuit et vint à l’endroit où, dans l’obscure crèche, était couché le 
petit enfant de Bethléhem, le héraut humain du Christ, la Vérité, qui devait rendre clair à la 
compréhension enténébrée le chemin du salut par Christ Jésus, jusqu’à ce que, traversant une 
nuit d’erreur, se lève la lumière du matin et brille l’étoile conductrice de l’être. Les Mages 
furent conduits à voir et à suivre cette étoile du matin de la Science divine, qui éclaire le 
chemin menant à l’harmonie éternelle. 	

Depuis la découverte par l’auteur de la puissance de la Vérité dans le traitement de la 
maladie aussi bien que dans celui du péché, son système a été expérimenté à fond et a 
toujours été satisfaisant. 

2. 108 : 1-4, 19-7 

D’où me vint cette conviction céleste — conviction contraire au témoignage des sens 
physiques ? Selon saint Paul, c’était « le don de la grâce de Dieu, qui m’a été accordée par 
l’efficacité de Sa puissance ».  

Lorsque j’étais, selon toute apparence, aux confins de l’existence mortelle, alors que je me 
trouvais déjà dans l’ombre de la vallée de la mort, j’appris ces vérités en Science divine : que 
tout l’être réel est en Dieu, l’Entendement divin, et que la Vie, la Vérité et l’Amour sont tout-
puissants et toujours présents ; que le contraire de la Vérité — appelé erreur, péché, maladie, 
infirmités, mort — est le faux témoignage du faux sens matériel, de l’entendement dans la 
matière ; que ce faux sens fait naître, en croyance, un état subjectif de l’entendement mortel 
que ce même prétendu entendement nomme matière, excluant ainsi le vrai sens de l’Esprit. 	

Lorsque je découvris que l’entendement mortel et erroné, nomme à tort entendement, produit 
tout l’organisme et toute l’action du corps mortel, mes pensées s’orientèrent dans de 
nouveaux canaux et m’amenèrent à la démonstration de la proposition que l’Entendement est 
Tout et que la matière n’est rien, proposition qui est le facteur principal dans la Science de 
l’Entendement.  

La Science Chrétienne révèle incontestablement que l’Entendement est Tout-en-tout, que les 
seules réalités sont l’Entendement divin et l’idée divine.  
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3. 109 : 26-30 

La révélation de la Vérité vint graduellement à ma compréhension, et manifestement grâce 
au pouvoir divin. Lorsqu’une nouvelle idée spirituelle est transmise à la terre, cette parole 
prophétique d’Ésaïe est à nouveau accomplie : « Un enfant nous est né... on l’appellera 
Admirable. »  

4. 333 : 16 (L’avènement)-23 
 
L’avènement de Jésus de Nazareth marqua le premier siècle de l’ère chrétienne, mais le 
Christ est sans commencement d’années ni fin de jours. A travers toutes les générations, tant 
avant qu’après l’ère chrétienne, le Christ, l’idée spirituelle — le reflet de Dieu — est venu 
avec quelque mesure de puissance et de grâce à tous ceux qui étaient prêts à recevoir le 
Christ, la Vérité.  
 
5. 141 : 14-24 (jusqu’au ;) 

En guérissant les malades et les pécheurs, Jésus rendit clair le fait que la manifestation de la 
guérison est la conséquence de la compréhension du Principe divin et de l’esprit du Christ 
qui gouvernait le Jésus corporel. Pour ce Principe il n’est ni dynastie ni monopole 
ecclésiastique. Il n’est de tête couronnée que la souveraineté immortelle. Il n’est de prêtre 
que l’homme spiritualisé. La Bible déclare que tous les croyants sont faits « rois et prêtres 
pour Dieu ». Les profanes ne comprenaient pas alors, ne comprennent pas maintenant, ce 
décret du Christ. 

6. 52 : 14-16 

« Méprisé et abandonné des hommes », furent les paroles frappantes d’Ésaïe décrivant 
l’avènement du Prince de la paix.  

7. 55 : 1-5 

L’ère qui s’avance, en raison de son sens émoussé du Dieu invisible, soumet aujourd’hui à la 
critique et aux procédés non chrétiens l’idée de la guérison chrétienne prescrite par Jésus ; 
mais cela n’affecte pas les faits invincibles. 

8. 110 : 17-26 

Aucune plume, aucune langue humaine ne m’enseigna la Science contenue dans ce livre, 
SCIENCE ET SANTÉ ; et aucune langue, aucune plume ne peut la détruire. Lors même que ce 
livre serait dénaturé par une critique superficielle ou par des élèves irréfléchis ou mal 
intentionnés, lors même que l’on mésuserait temporairement des idées qu’il renferme et 
qu’on les présenterait sous un faux jour, la Science et la vérité contenues dans ce livre 
demeureront éternellement susceptibles d’être discernées et démontrées. 
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9. 141 : 31-3 

Que nos chaires rendent justice à la Science Chrétienne ! Que la presse en parle loyalement ! 
Accordez-lui dans nos écoles la place qu’occupent la théologie scolastique et la physiologie, 
et elle extirpera la maladie et le péché en moins de temps que les anciens systèmes, inventés 
pour subjuguer ces maux, n’en ont mis pour s’établir et se propager.  

10. 147 : 15-24 

Bien que ce volume contienne la Science complète de la guérison-Entendement, ne croyez 
nullement pouvoir absorber tout ce que signifie la Science par la seule lecture de ce livre. Ce 
livre demande à être étudié, et la démonstration des règles de la guérison scientifique vous 
établira fermement sur le fondement spirituel de la Science Chrétienne. Cette preuve vous 
élève bien au-dessus des fossiles périssants de théories déjà surannées, et vous met à même 
de saisir les faits spirituels de l’être jusqu’ici inaccessibles et apparemment obscurs.  

11. xi : 10-24 

La guérison physique par la Science Chrétienne résulte, aujourd’hui comme au temps de 
Jésus, de l’opération du Principe divin, devant laquelle le péché et la maladie perdent leur 
réalité dans la conscience humaine et disparaissent aussi naturellement et aussi 
nécessairement que les ténèbres font place à la lumière et le péché à la réforme. Aujourd’hui, 
comme autrefois, ces œuvres puissantes ne sont pas surnaturelles, mais suprêmement 
naturelles. Elles sont le signe d’Emmanuel, ou « Dieu avec nous » — une influence divine 
toujours présente dans la conscience humaine et qui se renouvelle, venant maintenant selon 
l’antique promesse :  

Pour publier la liberté aux captifs [des sens] 
Et le recouvrement de la vue aux aveugles, 
Pour renvoyer libres ceux qui sont dans l’oppression.  

12. 565 : 14-19	

La personnification de l’idée spirituelle fut de courte durée dans la vie terrestre de notre 
Maître ; mais « son règne n’aura point de fin », car le Christ, l’idée de Dieu, régira 
finalement toutes les nations et tous les peuples — impérativement, absolument, 
définitivement — par la Science 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 
 

 
 


