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DIMANCHE 3	JUILLET 2022 
 
 

SUJET — DIEU 
 
 

TEXTE D’OR : I Corinthiens 2 : 5 
 

  
« Que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, 

mais sur la puissance de Dieu. » 
 

 
LECTURE ALTERNÉE : I Chroniques 29 : 11-13  
      Psaume 62 : 2, 3, 7, 8  

         Matthieu 6 : 13 
 

11. A toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce 
qui est au ciel et sur la terre t'appartient ; à toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves 
souverainement au-dessus de tout ! 

12. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire, c'est toi qui domines sur tout, c'est 
dans ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir 
d'agrandir et d'affermir toutes choses. 

 
13. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons, et nous célébrons ton nom glorieux. 

2. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie ; de lui vient mon salut. 
 
3. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut ; ma haute retraite : je ne chancellerai 

guère. 

8. Sur Dieu reposent mon salut et ma gloire ; le rocher de ma force, mon refuge, est en 
Dieu. 

9. En tout temps, peuples, confiez-vous en lui, répandez vos cœurs en sa présence ! Dieu 
est notre refuge. 

 
13. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. 

Amen ! 
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LA LEÇON SERMON 
 

La Bible 
 
1. Apocalypse 1 : 8 
 
8 Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient, le 

Tout Puissant. 
 
2. Ésaïe 46 : 9 (1er je suis), 10 (Mes) 

9 …je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre, je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. 
 
10 Mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. 
 
3. Malachie 3 : 1 
 
1 Voici, j'enverrai mon messager ; il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera 

dans son temple le Seigneur que vous cherchez ; et le messager de l'alliance que vous 
désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. 

 
4. Matthieu 3 : 13, 16, 17 
 
13 Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean, pour être baptisé par lui. 

16 Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit 
l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. 

 
17 Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, 

en qui j'ai mis toute mon affection. 
 
5. Matthieu 12 : 22-28 

22 Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le 
muet parlait et voyait. 

 
23 Toute la foule étonnée disait : N'est-ce point là le Fils de David ? 

24 Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent : Cet homme ne chasse les démons que par 
Béelzébul, prince des démons. 

 
25 Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit : Tout royaume divisé contre lui-

même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. 
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26 Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même ; comment donc son royaume 
subsistera-t-il ? 

 
27 Et si moi, je chasse les démons par Béelzébul, vos fils, par qui les chassent-ils ? C'est 

pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. 
 
28 Mais, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est 

donc venu vers vous. 
 
6. Marc 4 : 1, 30-32, 35-41 
 
1 Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant 

assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque, sur la mer. Toute la foule 
était à terre sur le rivage. 

30 Il dit encore : A quoi comparerons-nous le royaume de Dieu, ou par quelle parabole le 
représenterons-nous ? 

31 Il est semblable à un grain de sénevé, qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite 
de toutes les semences qui sont sur la terre ; 

 
32 Mais, lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes, et pousse 

de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. 

35 Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit : Passons à l'autre bord. 
 
36 Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait ; il y 

avait aussi d'autres barques avec lui. 
 
37 Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se 

remplissait déjà. 
 
38 Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent, et lui dirent : Maître, ne 

t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ? 
 
39 S'étant réveillé, il menaça le vent, et dit à la mer : Silence ! tais-toi ! Et le vent cessa, 

et il y eut un grand calme. 
 
40 Puis il leur dit : Pourquoi avez-vous ainsi peur ? Comment n'avez-vous point de foi ? 

41 Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres : Quel est donc 
celui-ci, à qui obéissent même le vent et la mer ? 
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7. Matthieu 17 : 14-21 

14 Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant 
Jésus, et dit : 

 
15 Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique, et qui souffre cruellement ; il tombe 

souvent dans le feu, et souvent dans l'eau. 
 
16 Je l'ai amené à tes disciples, et ils n'ont pas pu le guérir. 
 
17 Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusques à quand serai-je avec vous ? 

jusques à quand vous supporterai-je ? Amenez-le-moi ici. 
 
18 Jésus parla sévèrement au démon, qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. 
 
19 Alors les disciples s'approchèrent de Jésus, et lui dirent en particulier : Pourquoi 

n'avons-nous pu chasser ce démon ? 
 
20 C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez 

de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à cette montagne : Transporte-toi d'ici 
là, et elle se transporterait ; rien ne vous serait impossible. 

 
21 Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. 
 
8. Jean 14 : 1, 10 (Les paroles), 12, 13 
 
1 Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi. 
 
10 Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même ; et le Père qui demeure en 

moi, c'est lui qui fait les œuvres. 

12 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je 
fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père ; 

 
13 Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié 

dans le Fils. 
 
9. Philippiens 4 : 19 (mon), 20 

19 … mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus 
Christ. 

20 A notre Dieu et Père soit la gloire aux siècles des siècles ! Amen ! 



LA LEÇON BIBLIQUE POUR DIMANCHE 3 JUILLET 2022																																																																																									Page 5	 
SUJET : DIEU 

            

 
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. 

 
Science et Santé 
 
1. 275 : 7-24  
 
Le point de départ de la Science divine est que Dieu, l’Esprit, est Tout-en-tout, et qu’il n’y a 
pas d’autre puissance ni d’autre Entendement — que Dieu est Amour, et par conséquent Il 
est Principe divin. 

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. 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. 	

2. 339 : 8 (Puisque)-11 

Puisque Dieu est Tout, il n’y a pas de place pour Sa dissemblance. Seul Dieu, l’Esprit, créa 
tout, et dit que cela était bon. Donc le mal, étant contraire au bien, est irréel et ne peut être 
produit par Dieu. 

3. 286 : 16-21, 33-3 

En anglo-saxon et dans vingt autres langues le mot good [en français bon, ou le bien] sert à 
désigner Dieu (God). Les Écritures déclarent que tout ce qu’Il fit est bon, comme Lui-même, 
bon en Principe et en idée. Par conséquent l’univers spirituel est bon, et reflète Dieu tel qu’Il 
est.  

Le péché, la maladie et la mort sont compris dans la croyance humaine matérielle et 
n’appartiennent nullement à l’Entendement divin. Ils n’ont ni origine ni existence réelles. Ils 
n’ont ni Principe ni permanence, mais font partie, avec tout ce qui est matériel et temporel, 
du néant de l’erreur qui simule les créations de la Vérité.  

4. 202 : 26-9 
 
Nos croyances concernant un Être suprême sont en contradiction avec la pratique provenant 
de ces croyances. L’erreur abonde là même où la Vérité devrait « surabonder ». Nous 
admettons que Dieu est tout-puissant, qu’Il est « un secours qui ne manque jamais dans la 
détresse », et cependant nous avons recours à un médicament ou à l’hypnotisme pour guérir 
la maladie, comme si la matière insensible ou l’entendement mortel erroné avait plus de 
pouvoir que l’Esprit omnipotent.  
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Selon l’opinion générale un homme peut s’enrhumer en faisant le bien, et ce rhume peut 
devenir une maladie pulmonaire mortelle, comme si le mal pouvait l’emporter sur la loi de 
l’Amour et s’opposer à la récompense que mérite une bonne action. 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.  
 
Si l’on comprenait Dieu, au lieu de simplement croire en Lui, cette compréhension établirait 
la santé.  
 
5. 26 : 15-19 

La Vérité, la Vie et l’Amour divins donnaient à Jésus l’empire sur le péché, la maladie et la 
mort. Sa mission était de révéler la Science de l’être céleste, de prouver ce qu’est Dieu et ce 
qu’Il fait pour l’homme. 	

6. 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. 	

7. 395 : 6-14 

De même que le grand Exemplaire, le guérisseur devrait parler à la maladie comme 
quelqu’un ayant autorité sur elle, laissant l’Ame dominer le faux témoignage des sens 
corporels et affirmer ses droits sur la mortalité et la maladie. Le même Principe guérit à la 
fois le péché et la maladie. Lorsque la Science divine vaincra la foi dans l’entendement 
charnel, et que la foi en Dieu détruira toute foi dans le péché et dans les méthodes matérielles 
de guérison, alors le péché, la maladie et la mort disparaîtront.  

8. 373 : 1-5 

Si nous sommes chrétiens en ce qui concerne toutes les questions morales, mais si nous 
ignorons que le christianisme inclut l’exemption des maux physiques, alors nous devons 
avoir sur ce point plus de foi en Dieu et être plus éveillés à Ses promesses.  

9. 134 : 14-21 

Les doctrines imaginées par les hommes sont sur leur déclin. Elles ne se sont pas raffermies 
aux époques de détresse. Dépourvues du pouvoir-Christ, comment pourraient-elles illustrer 
les doctrines du Christ ou les miracles de la grâce ? Nier la possibilité de la guérison 
chrétienne, c’est dérober au christianisme l’élément même qui lui donna la force divine et le 
succès étonnant et sans pareil qu’il eut au premier siècle.  
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10. 130 : 29-5 
 
Si la pensée s’effraie de ce que la Science proclame si énergiquement la suprématie de Dieu, 
ou la Vérité, et met en doute la suprématie du bien, ne devrions-nous pas, au contraire, être 
étonnés des prétentions énergiques du mal et les mettre en doute, et ne plus croire naturel 
d’aimer le péché et antinaturel d’y renoncer, ne plus nous imaginer que le mal est toujours 
présent et le bien absent ? La vérité ne devrait pas sembler aussi surprenante et antinaturelle 
que l’erreur, et l’erreur ne devrait pas sembler aussi réelle que la vérité. La maladie ne 
devrait pas sembler aussi réelle que la santé. Il n’y a pas d’erreur dans la Science, et notre vie 
doit être gouvernée par la réalité afin d’être en harmonie avec Dieu, le Principe divin de tout 
être. 	

11. 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.  

12. 494 : 12-17, 34-4 

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.  

Notre Maître chassa les démons (les maux) et guérit les malades. On devrait également 
pouvoir dire de ses disciples qu’ils chassent la crainte et tout mal d’eux-mêmes et des autres 
et qu’ils guérissent les malades. Dieu guérit les malades par l’homme, quand l’homme est 
gouverné par Dieu. La Vérité chasse l’erreur aujourd’hui aussi sûrement qu’elle le fit il y a 
dix-neuf siècles. 

13. 368 : 15-20 

Quand nous parvenons à avoir plus de foi dans la vérité de l’être que dans l’erreur, plus de 
foi en l’Esprit qu’en la matière, plus de foi dans le fait de vivre que dans celui de mourir, plus 
de foi en Dieu qu’en l’homme, alors aucune supposition matérielle ne peut nous empêcher de 
guérir les malades et de détruire l’erreur.  

 



 

 

 
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 
 

 
 
 


