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DIMANCHE 16 OCTOBRE 2022 
 
 

SUJET — DOCTRINE DE L’EXPIATION 
 
 

TEXTE D’OR : APOCALYPSE 12 : 10 
 

  
« Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, 

et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. » 
 

 
 

LECTURE ALTERNÉE :  Jean 17 : 1, 2, 20-23 
 
 

1. Jésus leva les yeux au ciel, et dit : Père, l'heure est venue ! Glorifie ton Fils, afin que 
ton Fils te glorifie, 

 
2. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à 

tous ceux que tu lui as donnés. 

20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en 
moi par leur parole, 

21. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin 
qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. 

22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous 
sommes un, - 

23. Moi en eux, et toi en moi, -afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde 
connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. 
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LA LEÇON SERMON 

 
La Bible 
 
1. Jean 3 : 16, 17 
 

16 Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit 
en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. 

 

17 Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais 
pour que le monde soit sauvé par lui. 

 
2. 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. 

 

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. 

 
3. Jean 10 : 22-30 
 

22 On célébrait à Jérusalem la fête de la Dédicace. C'était l'hiver. 
 

23 Et Jésus se promenait dans le temple, sous le portique de Salomon. 
 

24 Les Juifs l'entourèrent, et lui dirent : Jusques à quand tiendras-tu notre esprit en 
suspens ? Si tu es le Christ, dis-le nous franchement. 

 

25 Jésus leur répondit : Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au 
nom de mon Père rendent témoignage de moi. 

 

26 Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. 
 

27 Mes brebis entendent ma voix ; je les connais, et elles me suivent. 
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28 Je leur donne la vie éternelle ; et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de 
ma main. 

 

29 Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tous ; et personne ne peut les ravir 
de la main de mon Père. 

 

30 Moi et le Père nous sommes un. 
 
4. Jean 12 : 42-50 
 

42 Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui ; mais, à cause des 
pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue. 

 

43 Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. 
 

44 Or, Jésus s'était écrié : Celui qui croit en moi croit, non pas en moi, mais en celui qui 
m'a envoyé ; 

 

45 Et celui qui me voit voit celui qui m'a envoyé. 
 

46 Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne 
demeure pas dans les ténèbres. 

 

47 Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge ; car 
je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. 

 

48 Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge ; la parole que j'ai 
annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. 

 

49 Car je n'ai point parlé de moi-même ; mais le Père, qui m'a envoyé, m'a prescrit lui-
même ce que je dois dire et annoncer. 

 

50 Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je 
dis, je les dis comme le Père me les a dites. 

 
5. Jean 14 : 6 (Je) 
 

6 Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. 
 
6. Romains 5 : 1, 10, 11 
 

1 Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus 
Christ, 

 

10 Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort 
de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. 

 

11 Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur 
Jésus Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. 
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7. I Jean 3 : 5-8 
 

5 Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. 
 

6 Quiconque demeure en lui ne pèche point ; quiconque pèche ne l'a pas vu, et ne l'a pas 
connu. 

 

7 Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, 
comme lui-même est juste. 

 

8 Celui qui pèche est du diable, car le diable pèche dès le commencement. Le Fils de 
Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. 

 
8. Hébreux 10 : 19-22 
 

19 Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée 
dans le sanctuaire 

 

20 Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-
dire, de sa chair, 

 

21 Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, 
 

22 Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés 
d'une mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau pure. 

 
9. II Corinthiens 5 : 17-20 
 

17 Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont 
passées ; voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 

 

18 Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a 
donné le ministère de la réconciliation. 

 

19 Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point 
aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. 

 

20 Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait 
par nous ; nous vous en supplions au nom de Christ : Soyez réconciliés avec Dieu ! 

 
10. I Jean 3 : 2, 3  
 

2 Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas 
encore été manifesté ; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons 
semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. 

 

3 Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. 
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Science et Santé 
 
1. 336 : 27 (Dieu)-29, 31-34 
 
Dieu, le Principe divin de l’homme, et l’homme à la ressemblance de Dieu sont inséparables, 
harmonieux et éternels. … Dieu n’est pas l’homme et l’homme n’est pas Dieu ; mais dans 
l’ordre de la Science divine, Dieu et l’homme coexistent et sont éternels. Dieu est 
l’Entendement-Père, et l’homme est le rejeton spirituel de Dieu. 
 
2. 497 : 14 (Nous)-16 (jusqu’au ;) 

Nous reconnaissons la médiation de Jésus comme la manifestation de l’Amour divin efficace, 
révélant l’unité de l’homme avec Dieu par Christ Jésus, le Guide. 

3. 18 : 15-17 (jusqu’à la ,) 
 
La médiation du Christ réconcilie l’homme avec Dieu, non Dieu avec l’homme ; car le 
Principe divin du Christ est Dieu. 
 
4. 19 : 7-12 

Jésus aida à réconcilier l’homme avec Dieu en donnant à l’homme un sens plus vrai de 
l’Amour, le Principe divin des enseignements de Jésus, et ce sens plus vrai de l’Amour 
rachète l’homme de la loi de la matière, du péché et de la mort par la loi de l’Esprit, la loi de 
l’Amour divin.  

5. 26 : 11-19 

Le Christ était l’Esprit auquel Jésus faisait allusion dans ses déclarations : « Je suis le 
chemin, la vérité, et la vie » ; « Moi et le Père nous sommes un. » Ce Christ, ou la divinité de 
l’homme Jésus, était sa nature divine, la sainteté qui l’animait. 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. 6 : 24-29 
 
Jésus découvrait et réprouvait le péché avant de le chasser. Il dit d’une femme malade que 
Satan l’avait liée, et il dit à Pierre : « Tu m’es en scandale. » Il vint enseigner et démontrer 
aux hommes comment détruire le péché, la maladie et la mort. Il dit de l’arbre stérile : 
« [Il] est coupé. »  
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7. 7 : 1-8 
 
La seule expression courtoise qu’il adressa jamais à l’erreur fut : « Arrière de moi,  
Satan ! » Les paroles que prononçait Jésus, lorsqu’il chassait les démons et guérissait les 
malades et les pécheurs, prouvent de façon encore plus convaincante que sa réprobation était 
acérée et mordante, et montrent la nécessité d’un langage aussi énergique. Renoncer à 
l’erreur, c’est priver le sens matériel de ses fausses prétentions.  
 
8. 25 : 22-31 
 
Bien qu’il démontrât son empire sur le péché et la maladie, le grand Maître ne dispensa 
nullement les autres de donner les preuves indispensables de leur propre piété. Il travaillait 
pour leur servir d’exemple, afin qu’ils pussent démontrer comme lui ce pouvoir et en 
comprendre le Principe divin. Une foi implicite en notre Maître et tout l’amour émotif que 
nous pourrons lui vouer, cela seul ne fera jamais de nous ses imitateurs. Il nous faut aller et 
faire de même, autrement nous n’utilisons pas les grands bienfaits que nous valurent le 
travail et la souffrance de notre Maître.  

9. 242 : 10-15 

Il n’y a qu’un chemin qui mène au ciel, à l’harmonie, et en Science divine le Christ nous 
montre ce chemin. Ce chemin consiste à ne connaître aucune autre réalité — à n’avoir 
aucune autre conscience de vie — que le bien, Dieu et Son reflet, et à nous élever au-dessus 
des prétendus douleurs et plaisirs des sens.  

10. 201 : 21-6 
 
Greffer la sainteté sur l’impiété, supposer que le péché puisse être pardonné alors qu’on ne 
l’a pas abandonné, est aussi insensé que de couler des moucherons et d’avaler des chameaux.  

L’unité scientifique qui existe entre Dieu et l’homme doit être démontrée dans la pratique de 
la vie, et la volonté de Dieu doit être faite universellement.  

11. 22 : 24-32 
 
Notre délivrance finale de l’erreur, grâce à laquelle nous jouissons de l’immortalité, d’une 
liberté sans bornes et d’un sens exempt de péché, ne s’obtient pas en suivant des sentiers 
fleuris, ni en mettant notre foi, sans les œuvres, dans l’effort qu’un autre aura fait pour nous. 
Quiconque croit que la colère est juste ou que la divinité est apaisée par la souffrance 
humaine ne comprend pas Dieu.  

La justice exige la réforme du pécheur.  

 



LA LEÇON BIBLIQUE POUR DIMANCHE 16 OCTOBRE 2022																																																																																			Page 7	 
SUJET : DOCTRINE DE L’EXPIATION 

            

 
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. 23 : 2-13 

La sagesse et l’Amour peuvent exiger bien des sacrifices du moi pour nous sauver du péché. 
Un seul sacrifice, quelque grand qu’il soit, est insuffisant pour payer la dette du péché. La 
réconciliation exige une immolation constante du moi de la part du pécheur. Il serait 
divinement antinaturel que la colère de Dieu s’épanchât sur Son Fils bien-aimé. Une telle 
théorie a été imaginée par les hommes. En théologie, l’expiation est un problème difficile, 
mais son explication scientifique est que la souffrance est une erreur du sens pécheur que 
détruit la Vérité, et que finalement le péché et la souffrance tomberont tous deux aux pieds de 
l’Amour éternel.  

13. 30 : 28-1 

Si nous avons triomphé suffisamment des erreurs du sens matériel pour permettre à l’Ame de 
dominer, nous abhorrerons le péché et le réprouverons, sous quelque déguisement qu’il se 
présente. Ainsi seulement pourrons-nous bénir nos ennemis, bien qu’ils puissent donner une 
tout autre interprétation à nos paroles. Nous n’avons pas le choix des moyens, mais il nous 
faut travailler à notre salut comme l’enseignait Jésus. On le voyait prêcher l’évangile aux 
pauvres avec douceur et puissance.  

14. 21 : 10-15 
 
Si le disciple avance spirituellement, il fait des efforts pour arriver. Il se détourne 
constamment du sens matériel et porte ses regards vers les choses impérissables de l’Esprit. 
S’il est sincère, il prendra la chose au sérieux dès le début et avancera chaque jour un peu 
dans la bonne direction, jusqu’à ce que finalement il achève sa course avec joie.  

15. 45 : 5-21 

Notre Maître démontra pleinement et définitivement la Science divine dans sa victoire sur la 
mort et la tombe. L’œuvre de Jésus servit à éclairer les hommes et à sauver le monde entier 
du péché, de la maladie et de la mort. Paul écrit : « Car si, lorsque nous étions ennemis, nous 
avons été réconciliés avec Dieu par la mort [apparente] de Son Fils, à plus forte raison, étant 
réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » Trois jours après l’ensevelissement de son corps 
il parlait avec ses disciples. Les persécuteurs n’avaient pu cacher la Vérité et l’Amour 
immortels dans un sépulcre.  

Gloire à Dieu et paix aux cœurs qui luttent ! Le Christ a enlevé la pierre de devant la porte de 
l’espérance et de la foi humaines et a élevé celles-ci, par la révélation et la démonstration de 
la vie en Dieu, jusqu’à la possibilité d’une union avec l’idée spirituelle de l’homme et son 
Principe divin, l’Amour.  

 
 



 

 

 

 
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 
 

 
 
 
 


