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DIMANCHE 30	JANVIER 2022 
 
 

SUJET — AMOUR 
 
 

TEXTE D’OR :  JÉRÉMIE 31 : 3 
 

  
« De loin l'Éternel se montre à moi : 

Je t'aime d'un amour éternel ; c'est pourquoi je te conserve ma bonté. » 
 

 
 

LECTURE ALTERNEE :   Romains 8 : 31, 35, 37-39 
 
 
31. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? 
 
35. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la 

persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée ? 

37. Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a 
aimés. 

 
38. Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses 

présentes ni les choses à venir, 
 
39. Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra 

nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus Christ notre Seigneur. 
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LA LEÇON SERMON 
 

La Bible 
 
1. Deutéronome 33 : 27 (jusqu’au 1er.) 
 
27 Le Dieu d'éternité est un refuge, et sous ses bras éternels est une retraite.  
 
2. Ésaïe 43 : 1-3 (jusqu’au ;), 4 (jusqu’à la 2ème,) 
 

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. 
 
3. Marc 1 : 14 (Jésus)-18, 40-42 
 

14 Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'Évangile de Dieu. 
 
15 Il disait : Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, et 

croyez à la bonne nouvelle. 
 
16 Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frère de Simon, 

qui jetaient un filet dans la mer ; car ils étaient pêcheurs. 
 
17 Jésus leur dit : Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. 
 
18 Aussitôt, ils laissèrent leurs filets, et le suivirent. 
 

40 Un lépreux vint à lui ; et, se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant : Si tu le veux, 
tu peux me rendre pur. 

 

41 Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha, et dit : Je le veux, sois pur. 
 
42 Aussitôt la lèpre le quitta, et il fut purifié. 
 
4. Marc 6 : 32-44 
 

32 Ils partirent donc dans une barque, pour aller à l'écart dans un lieu désert. 
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33 Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent, et de toutes les villes on 
accourut à pied et on les devança au lieu où ils se rendaient. 

 

34 Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule, et fut ému de compassion pour 
eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger ; et il se mit à leur 
enseigner beaucoup de choses. 

 

35 Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui, et dirent : Ce 
lieu est désert, et l'heure est déjà avancée ; 

 

36 Renvoie-les, afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs, 
pour s'acheter de quoi manger. 

 

37 Jésus leur répondit : Donnez-leur vous-mêmes à manger. Mais ils lui dirent : Irions-
nous acheter des pains pour deux cents deniers, et leur donnerions-nous à manger ? 

 

38 Et il leur dit : Combien avez-vous de pains ? Allez voir. Ils s'en assurèrent, et 
répondirent : Cinq, et deux poissons. 

 

39 Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupes sur l'herbe verte, 
 

40 Et ils s'assirent par rangées de cent et de cinquante. 
 

41 Il prit les cinq pains et les deux poissons et, levant les yeux vers le ciel, il rendit 
grâces. Puis, il rompit les pains, et les donna aux disciples, afin qu'ils les 
distribuassent à la foule. Il partagea aussi les deux poissons entre tous. 

 

42 Tous mangèrent et furent rassasiés, 
 

43 Et l'on emporta douze paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des 
poissons. 

 

44 Ceux qui avaient mangé les pains étaient cinq mille hommes. 
 
5. Ésaïe 58 : 6-12 
 

6 Voici le jeûne auquel je prends plaisir : détache les chaînes de la méchanceté, dénoue 
les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de 
joug ; 

 

7 Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux 
sans asile ; si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. 

 

8 Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement ; ta 
justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. 
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9 Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra ; tu crieras, et il dira : Me voici ! Si tu 
éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, 

 

10 Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta 
lumière se lèvera sur l'obscurité, et tes ténèbres seront comme le midi. 

 

11 L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il 
redonnera de la vigueur à tes membres ; tu seras comme un jardin arrosé, comme une 
source dont les eaux ne tarissent pas. 

 

12 Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques ; on 
t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays 
habitable. 

 
6. I Jean 4 : 7-12, 16-17 
 

7 Bien-aimés, aimons nous les uns les autres ; car l'amour est de Dieu, et quiconque 
aime est né de Dieu et connaît Dieu. 

 

8 Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. 
 

9 L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique 
dans le monde, afin que nous vivions par lui. 

 

10 Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il 
nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. 

 

11 Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les 
autres. 

 

12 Personne n'a jamais vu Dieu ; si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en 
nous, et son amour est parfait en nous. 

 

16 Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu 
est amour ; et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en 
lui. 

 

17 Tel il est, tels nous sommes aussi dans ce monde : c'est en cela que l'amour est parfait 
en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. 

 
7. Hébreux 4 : 16  
 

16 Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde 
et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. 
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Science et Santé 
 
1. 412 : 14-17 

Le pouvoir de la Science Chrétienne et de l’Amour divin est omnipotent. Il est en effet à 
même de faire lâcher prise à la maladie, au péché et à la mort, et de les détruire.  

2. 454 : 19-26 

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. Les bons motifs donnent 
des ailes à la pensée, de la force et de la liberté à la parole et à l’action. L’amour est prêtre à 
l’autel de la Vérité. Attendez patiemment que l’Amour divin se meuve sur la surface des 
eaux de l’entendement mortel et qu’il forme le concept parfait. 

3. 228 : 27-32 

Il n’y a pas de pouvoir en dehors de Dieu. L’omnipotence a tout pouvoir, et reconnaître 
quelque autre pouvoir c’est déshonorer Dieu. L’humble Nazaréen annula la supposition que 
le péché, la maladie et la mort ont du pouvoir. Il prouva qu’ils sont impuissants.  

4. 30 : 14-19 

Les rabbins et les prêtres enseignaient la loi de Moïse, qui dit : « Œil pour œil », et « Si 
quelqu’un verse le sang de l’homme, par l’homme son sang sera versé. » Ce n’est pas ainsi 
que Jésus, le nouvel exécuteur des volontés de Dieu, présenta la loi divine de l’Amour, qui 
bénit même ceux qui la maudissent.  

5. 31 : 13-18 

Jésus enseigna à ses disciples que l’application du pouvoir guérisseur de la Vérité et de 
l’Amour est le premier des devoirs chrétiens. Il n’attachait aucune importance aux 
cérémonies mortes. C’est le Christ vivant, la Vérité pratique, qui fait de Jésus « la 
résurrection et la vie » pour tous ceux qui le suivent dans leurs actes.  

6. 366 : 12-19, 30-9 

Le médecin qui manque de sympathie à l’égard de son semblable est dépourvu d’affection 
humaine, et nous avons l’autorité apostolique pour demander : « Celui qui n’aime pas son 
frère qu’il voit, comment peut-il aimer Dieu qu’il ne voit pas ? » Dépourvu de cette affection 
spirituelle, le médecin manque de foi en l’Entendement divin et il n’a pas cette récognition 
de l’Amour infini qui seule confère le pouvoir guérisseur.  
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Si nous voulons ouvrir aux malades les portes de leur prison, nous devons d’abord apprendre 
à panser les cœurs brisés. Si nous voulons guérir par l’Esprit, nous ne devons pas cacher le 
talent de la guérison spirituelle sous l’enveloppe du formalisme, ni ensevelir la morale de la 
Science Chrétienne dans le linceul de la lettre. Un mot de tendresse et d’encouragement 
chrétien adressé à un malade, une patience compatissante à l’égard de ses craintes et la 
suppression de celles-ci valent mieux que des hécatombes d’abondantes théories, des 
discours empruntés et stéréotypés, et la distribution d’arguments qui ne sont qu’autant de 
parodies de la vraie Science Chrétienne, embrasée d’Amour divin.  

7. 192 : 26-35 

Le bien que vous faites et qui s’exprime en vous vous donne le seul pouvoir que l’on puisse 
obtenir. Le mal n’est pas pouvoir. C’est un semblant de force, qui bientôt trahit sa faiblesse 
et tombe, pour ne jamais se relever.  

Nous marchons dans la voie de la Vérité et de l’Amour en suivant l’exemple de notre Maître 
dans la compréhension de la métaphysique divine. Le christianisme est la base 
de la vraie guérison. Tout ce qui maintient la pensée humaine dans la voie de l’amour dégagé 
du moi reçoit directement le pouvoir divin.  

8. 420 : 26-30 

Dites aux malades qu’ils peuvent combattre la maladie sans crainte, pourvu qu’ils 
comprennent clairement que l’Amour divin leur donne un pouvoir absolu sur toute action et 
tout état physiques.  

9. 494 : 6-19 

N’est-ce pas en quelque sorte une infidélité de croire qu’une œuvre aussi sublime que celle 
du Messie fut accomplie pour lui-même, ou pour Dieu, qui n’avait pas besoin de l’exemple 
de Jésus pour L’aider à maintenir l’harmonie éternelle ? Mais les mortels avaient besoin de 
cette aide, et Jésus leur montra le chemin. 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.  

Le miracle de la grâce n’est pas un miracle pour l’Amour.  

 

 



LA LEÇON BIBLIQUE POUR DIMANCHE 30 JANVIER 2022																																																																															Page 7	 
SUJET : AMOUR 

            

 
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. 

 

 
10. 243 : 4-16 

L’Amour divin qui rendit inoffensif le serpent venimeux, qui délivra les hommes de l’huile 
bouillante, de la fournaise ardente, de la gueule du lion, peut guérir les malades dans tous les 
siècles et triompher du péché et de la mort. Il couronna les démonstrations de Jésus d’une 
puissance et d’un amour incomparables. Mais cet « Entendement... qui était aussi en Christ 
Jésus »* doit toujours accompagner la lettre de la Science afin de confirmer et de répéter les 
anciennes démonstrations des prophètes et des apôtres. Le fait que ces merveilles ne sont pas 
plus généralement renouvelées aujourd’hui ne provient pas autant du manque de désir que du 
manque de croissance spirituelle.  

* Bible anglaise  

11. 54 : 7-17 

Qui est prêt à se conformer à son enseignement et à suivre son exemple ? Il faut que tôt ou 
tard tous se basent sur le Christ, la vraie idée de Dieu. Pouvoir verser généreusement dans les 
greniers humains, vides ou remplis de péché, ses trésors chèrement achetés, telle était 
l’inspiration de l’intense sacrifice humain de Jésus. En témoignage de sa mission divine, il 
présenta la preuve que la Vie, la Vérité et l’Amour guérissent les malades et les pécheurs, et 
triomphent de la mort par l’Entendement, non par la matière. Il n’eût pu offrir de plus grande 
preuve de l’Amour divin. 

12. 496 : 9 (Posez)-20 

Posez-vous ces questions : Est-ce que je me conforme à la vie qui s’approche du souverain 
bien ? Est-ce que je démontre le pouvoir guérisseur de la Vérité et de l’Amour ? S’il en est 
ainsi, alors le sentier s’éclairera « jusqu’à ce que le jour soit dans sa splendeur ». Vos fruits 
prouveront ce que la compréhension de Dieu apporte à l’homme. Retenez perpétuellement 
cette pensée — que c’est l’idée spirituelle, le Saint-Esprit et le Christ, qui vous met à même 
de démontrer, avec une certitude scientifique, la règle de la guérison, basée sur son Principe 
divin, l’Amour, qui soutient, protège et environne tout l’être véritable.  

13. 55 : 18-28 

Mon espérance lassée tâche de discerner le jour bienheureux où l’homme reconnaîtra la 
Science du Christ et aimera son prochain comme lui-même — où il percevra clairement 
l’omnipotence de Dieu et le pouvoir guérisseur de l’Amour divin dans ce qu’il a fait et ce 
qu’il fait actuellement pour l’humanité. Les promesses seront accomplies. Le temps de la 
réapparition de la guérison divine est de tous les âges ; et quiconque met son tout terrestre sur 
l’autel de la Science divine, boit dès à présent de la coupe du Christ, et est doué de l’esprit et 
du pouvoir de la guérison chrétienne.  

 



 

 

 

 
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 
 

 
 
 


