
 
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. 

 

 
 

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 2022 
 
 

SUJET — DIEU LA SEULE CAUSE ET LE SEUL CRÉATEUR 
 
 

TEXTE D’OR : ÉSAÏE 42 : 1 
 

  
« Voici mon serviteur, que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. 

J'ai mis mon esprit sur lui ; il annoncera la justice aux nations. » 
 

 
 

LECTURE ALTERNÉE : Ésaïe 42 : 2-7 
         Ésaïe 14 : 27 

 
 

2. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, et ne la fera point entendre dans les rues. 
 
3. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore ; il 

annoncera la justice selon la vérité. 
 
4. Il ne se découragera point et ne se relâchera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice 

sur la terre, et que les îles espèrent en sa loi. 
 
5. Ainsi parle Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la 

terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent, et le souffle 
à ceux qui y marchent. 

 
6. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai, et 

je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, 
 
7. Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif, et de leur 

cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. 
 
27. L'Éternel des armées a pris cette résolution : qui s'y opposera ? Sa main est étendue : 

qui la détournera ? 
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LA LEÇON SERMON 
 

La Bible 
 
1. Ésaïe 43 : 1-3 (jusqu’au ;), 4 (jusqu’à la 2ème,), 5, 7 
 
1 Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob ! Celui qui t'a formé, 

ô Israël ! Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom : tu es à moi ! 
 
2 Si tu traverses les eaux, je serai avec toi ; et les fleuves, ils ne te submergeront point ; 

si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. 
 
3 Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur ; 
 
4 Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime,  
 
5 Ne crains rien, car je suis avec toi ; je ramènerai de l'orient ta race, et je te 

rassemblerai de l'occident. 
 
7 Tous ceux qui s'appellent de mon nom, et que j'ai créés pour ma gloire, que j'ai formés 

et que j'ai faits. 
 
2. Ésaïe 14 : 24 (Oui) 
 
24 Oui, ce que j'ai décidé arrivera, ce que j'ai résolu s'accomplira. 
 
3. Luc 1 : 5-16, 18, 19, 24 (jusqu’au .), 26-32, 34-42, 46-49  

5 Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur, nommé Zacharie, de la 
classe d'Abia ; sa femme était d'entre les filles d'Aaron, et s'appelait Élisabeth. 

 
6 Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les 

commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. 
 
7 Ils n'avaient point d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile ; et ils étaient l'un et l'autre 

avancés en âge. 
 
8 Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il 

fut appelé par le sort, 
 
9 D'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le 

parfum. 
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10 Toute la multitude du peuple était dehors en prière, à l'heure du parfum. 
 
11 Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie, et se tint debout à droite de l'autel des 

parfums. 
 
12 Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. 
 
13 Mais l'ange lui dit : Ne crains point, Zacharie ; car ta prière a été exaucée. Ta femme 

Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. 
 
14 Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa 

naissance. 
 
15 Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera 

rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère ; 
 
16 Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu ; 

18 Zacharie dit à l'ange : A quoi reconnaîtrai-je cela ? Car je suis vieux, et ma femme est 
avancée en âge. 

 
19 L'ange lui répondit : Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu ; j'ai été envoyé pour te 

parler, et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. 
 
24 Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte.  

26 Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, 
appelée Nazareth, 

 
27 Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le 

nom de la vierge était Marie. 

28 L'ange entra chez elle, et dit : Je te salue, toi à qui une grâce a été faite ; le Seigneur 
est avec toi. 

 
29 Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle 

salutation. 
 
30 L'ange lui dit : Ne crains point, Marie ; car tu as trouvé grâce devant Dieu. 
 
31 Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de 

Jésus. 
 
32 Il sera grand et sera appelé Fils du Très Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône 

de David, son père. 
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34 Marie dit à l'ange : Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point 

d'homme ? 

35 L'ange lui répondit : Le Saint Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très Haut te 
couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils 
de Dieu. 

 
36 Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui 

était appelée stérile est dans son sixième mois. 
 
37 Car rien n'est impossible à Dieu. 
 
38 Marie dit : Je suis la servante du Seigneur ; qu'il me soit fait selon ta parole ! Et l'ange 

la quitta. 
 

39 Dans ce même temps, Marie se leva, et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une 
ville de Juda. 

40 Elle entra dans la maison de Zacharie, et salua Élisabeth. 

41 Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, et 
elle fut remplie du Saint Esprit. 

42 Elle s'écria d'une voix forte : Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est 
béni. 

46 Et Marie dit : Mon âme exalte le Seigneur, 
 
47 Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, 
 
48 Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais toutes 

les générations me diront bienheureuse, 

49 Parce que le Tout Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. 
 
 
 
Science et Santé 
 
1. 180 : 27-29 
 
Lorsqu’il est gouverné par Dieu, l’Entendement toujours présent qui comprend toutes choses, 
l’homme sait que tout est possible à Dieu.  
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2. 332 : 23 (Jésus) (jusqu’au .), 26-29 

Jésus était le fils d’une vierge. … Marie le conçut spirituellement, car seule la pureté pouvait 
refléter la Vérité et l’Amour, qui étaient visiblement incarnés dans le bon et pur Christ Jésus.  

3. 29 : 15-1 
 
Ceux qui sont instruits dans la Science Chrétienne sont arrivés à la glorieuse perception du 
fait que Dieu est le seul auteur de l’homme. La Vierge Mère conçut cette idée de Dieu, et 
donna à son idéal le nom de Jésus — c’est-à-dire Josué, ou Sauveur.  

L’illumination du sens spirituel de Marie réduisit au silence la loi matérielle et son mode de 
génération, et fit naître son enfant par la révélation de la Vérité, démontrant par là que Dieu 
est le Père des hommes. Le Saint-Esprit, ou Esprit divin, protégea la conception pure de la 
Vierge Mère par la pleine perception que l’être est Esprit. Le Christ fut de toute éternité une 
idée dans le sein de Dieu, le Principe divin de l’homme Jésus, et la femme perçut cette idée 
spirituelle, bien que celle-ci fût tout d’abord à peine développée.  

L’homme en tant qu’enfant de Dieu, qu’idée de l’Esprit, est la preuve immortelle que l’Esprit 
est harmonieux et que l’homme est éternel. Jésus était le fruit de la communion consciente de 
Marie avec Dieu.  
 
4. 31 : 4-12 
 
Jésus ne reconnaissait aucun lien de la chair. Il dit : « N’appelez personne sur la terre votre 
père ; car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. » Une autre fois il demanda :  
« Qui est ma mère, et qui sont mes frères ? » laissant entendre que ce sont ceux qui font la 
volonté de son Père. Il n’est fait mention nulle part qu’il ait appelé un homme du nom de 
père. Il reconnaissait l’Esprit, Dieu, comme le seul créateur, et par conséquent le Père de 
tous.  
 
5. 63 : 5-11 

Dans la Science, l’homme naît de l’Esprit. Le beau, le bon et le pur constituent son 
ascendance. Son origine n’est pas, comme celle des mortels, dans l’instinct animal, et il ne 
passe pas non plus par des états matériels avant d’arriver à l’intelligence. L’Esprit est la 
source primitive et ultime de son être ; Dieu est son Père, et la Vie est la loi de son être.	

6. 506 : 18-22 

L’Esprit, Dieu, rassemble les pensées non encore formées dans les canaux qui leur 
conviennent et déroule ces pensées, de même qu’Il ouvre les pétales d’une sainte intention 
afin que cette intention puisse se manifester.  
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7. 507 : 3-6, 16-10 
 
L’Esprit nourrit et revêt chaque objet comme il convient à mesure qu’il apparaît dans l’ordre 
de la création spirituelle, exprimant ainsi tendrement la paternité et la maternité de Dieu.  

L’univers de l’Esprit reflète le pouvoir créateur du Principe divin, la Vie, qui reproduit les 
formes innombrables de l’Entendement et gouverne la multiplication de l’idée composée, 
l’homme. L’arbre et la plante ne donnent pas de fruits en vertu d’un pouvoir de propagation 
qui leur est propre, mais parce qu’ils reflètent l’Entendement qui inclut tout. Un monde 
matériel implique un entendement mortel et l’homme en tant que créateur. La création divine 
scientifique proclame l’Entendement immortel et l’univers créé par Dieu.  

L’Entendement infini crée et gouverne tout, de la molécule mentale à l’infinité. Ce Principe 
divin de tout exprime la Science et l’art à travers toute Sa création, et l’immortalité de 
l’homme et de l’univers. La création se manifeste perpétuellement et doit toujours continuer 
à se manifester en raison de sa source inépuisable. Le sens mortel invertit ce qui apparaît et 
qualifie les idées de matérielles. Ainsi mal interprétée, l’idée divine semble tomber au niveau 
d’une croyance humaine ou matérielle appelée homme mortel. Mais la semence est en elle-
même, uniquement parce que l’Entendement divin est Tout et reproduit tout — parce que 
l’Entendement est le multiplicateur et que l’idée infinie de l’Entendement, l’homme et 
l’univers, est le produit. La seule intelligence ou substance d’une pensée, d’une semence ou 
d’une fleur, c’est Dieu, leur créateur. L’Entendement est l’Ame de tout. L’Entendement est la 
Vie, la Vérité et l’Amour, et il gouverne tout.  

8. 263 : 1-16, 22 seulement 

Les mortels sont des égotistes. Ils croient être des travailleurs indépendants, des auteurs 
personnels, et même des créateurs privilégiés de quelque chose que la Divinité ne voulait pas 
ou ne pouvait pas créer. Les créations de l’entendement mortel sont matérielles. Seul 
l’homme spirituel immortel représente la vérité de la création.  

Lorsque l’homme mortel fondra ses pensées concernant l’existence avec le spirituel et agira 
uniquement comme Dieu agit, il ne tâtonnera plus dans l’obscurité et ne s’attachera plus à la 
terre faute d’avoir goûté le ciel. Les croyances charnelles nous frustrent. Elles font de 
l’homme un hypocrite involontaire, qui produit le mal alors qu’il voudrait créer le bien, qui 
forme la difformité alors qu’il voudrait dessiner la grâce et la beauté, et fait du mal à ceux 
qu’il voudrait bénir.  

Il ne peut y avoir qu’un créateur, qui a tout créé.  

 

 



LA LEÇON BIBLIQUE POUR DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 2022																																																																																	Page 7	 
SUJET : DIEU LA SEULE CAUSE ET LE SEUL CRÉATEUR 

            

 
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. 

 

9. 516 : 9-24 
 
Dieu façonne toutes choses selon Sa propre ressemblance. La Vie se réfléchit dans 
l’existence, la Vérité dans la véracité, Dieu dans la bonté, qui communiquent leur propre paix 
et leur propre permanence. L’Amour, exhalant l’altruisme, inonde tout de beauté et de 
lumière. L’herbe sous nos pieds s’écrie silencieusement : « Les humbles posséderont la  
terre. » Le modeste arbutus rampant fait monter vers le ciel sa douce haleine. Le grand 
rocher donne son ombre et son abri. Le soleil rayonne du dôme de l’église, darde ses rayons 
dans le cachot du prisonnier, se glisse dans la chambre du malade, donne de l’éclat à la fleur, 
embellit le paysage et bénit la terre. L’homme, fait à Sa ressemblance, possède et reflète la 
domination de Dieu sur toute la terre. L’homme et la femme, coexistant avec Dieu et éternels 
comme Lui, reflètent à jamais, en qualité glorifiée, l’infini Père-Mère Dieu.  
 
10. 517 : 31-32 
 
L’Amour divin bénit ses propres idées et fait qu’elles se multiplient — qu’elles manifestent 
Son pouvoir.  
 
11. 68 : 30-1 
 
La Science Chrétienne présente le déroulement, non l’accroissement ; elle manifeste, non une 
croissance matérielle partant de la molécule pour aboutir à l’entendement, mais une 
communication de l’Entendement divin à l’homme et à l’univers. Dans la mesure où cessera 
la génération humaine, la chaîne intacte de l’être éternel et harmonieux sera discernée 
spirituellement ; et l’homme, non de la terre et terrestre, mais coexistant avec Dieu, 
apparaîtra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
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 
 
 

 
 
 


