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DIMANCHE 29	JANVIER 2023 
 
 

SUJET — AMOUR 
 
 

TEXTE D’OR :  PROVERBES 10 : 12 
 

  
« La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. » 

 
 
 

LECTURE ALTERNEE :   Psaume 18 : 2-4, 20-22 
 
 

2. Je t'aime, ô Éternel, ma force ! 
 
3. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur ! Mon Dieu, mon rocher, où je 

trouve un abri ! Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite ! 
 
4. Je m'écrie : Loué soit l'Éternel ! Et je suis délivré de mes ennemis. 

20. Il m'a mis au large, il m'a sauvé, parce qu'il m'aime. 

21. L'Éternel m'a traité selon ma droiture, il m'a rendu selon la pureté de mes mains ; 

22. Car j'ai observé les voies de l'Éternel, et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. 
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LA LEÇON SERMON 

 

La Bible 
 
1. Éphésiens 3 : 14 (je)-19 

14 … je fléchis les genoux devant le Père, 

15 Duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, 
 

16 Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par 
son Esprit dans l'homme intérieur, 

 
17 En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi ; afin qu'étant enracinés et fondés 

dans l'amour, 

18 Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la 
profondeur et la hauteur, 

 
19 Et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous 

soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. 
 
2. Genèse 24 : 1-4, 7, 10, 12, 15-17, 23, 24, 26, 27, 29, 50 (jusqu’au ;), 51, 67 

(jusqu’au 1er.) 

1 Abraham était vieux, avancé en âge ; et l'Éternel avait béni Abraham en toute chose. 
 

2 Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses 
biens : Mets, je te prie, ta main sous ma cuisse ; 

 
3 Et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre 

pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite, 

4 Mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. 
 
7 L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, 

qui m'a parlé et qui m'a juré, en disant : Je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même 
enverra son ange devant toi ; et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. 

 
10 Le serviteur prit dix chameaux parmi les chameaux de son seigneur, et il partit, ayant 

à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva, et alla en Mésopotamie, à la 
ville de Nachor. 
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12 Et il dit : Éternel, Dieu de mon seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer 
aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon seigneur Abraham ! 

15 Il n'avait pas encore fini de parler que sortit, sa cruche sur l'épaule, Rebecca, née de 
Bethuel, fils de Milca, femme de Nachor, frère d'Abraham. 

 
16 C'était une jeune fille très belle de figure ; elle était vierge, et aucun homme ne l'avait 

connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche, et remonta. 
 
17 Le serviteur courut au-devant d'elle, et dit : Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau 

de ta cruche. 

23 Et il dit : De qui es-tu fille ? dis-le moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père 
de la place pour passer la nuit ? 

 
24 Elle répondit : Je suis fille de Bethuel, fils de Milca et de Nachor. 

26 Alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel, 
 
27 En disant : Béni soit l'Éternel, le Dieu de mon seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé 

à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon seigneur ! Moi-même, l'Éternel m'a 
conduit à la maison des frères de mon seigneur. 

 
29 Rebecca avait un frère, nommé Laban. Et Laban courut dehors vers l'homme, près de 

la source. 

50 Laban et Bethuel répondirent, et dirent : C'est de l'Éternel que la chose vient ;  
 
51 Voici Rebecca devant toi ; prends et va, et qu'elle soit la femme du fils de ton 

seigneur, comme l'Éternel l'a dit. 
 
67 Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sara, sa mère ; il prit Rebecca, qui devint sa 

femme, et il l'aima.  
 
3. Luc 4 : 14 
 
14 Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se 

répandit dans tout le pays d'alentour. 
 
4. Luc 10 : 25-37 

25 Un docteur de la loi se leva, et dit à Jésus, pour l'éprouver : Maître, que dois-je faire 
pour hériter la vie éternelle ? 

 
26 Jésus lui dit : Qu'est-il écrit dans la loi ? Qu'y lis-tu ? 
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27 Il répondit : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de 

toute ta force, et de toute ta pensée ; et ton prochain comme toi-même. 
 
28 Tu as bien répondu, lui dit Jésus ; fais cela, et tu vivras. 
 
29 Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : Et qui est mon prochain ? 
 
30 Jésus reprit la parole, et dit : Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba 

au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups, et s'en allèrent, le 
laissant à demi mort. 

 
31 Un sacrificateur, qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, 

passa outre. 
 
32 Un Lévite, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. 
 
33 Mais un Samaritain, qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le 

vit. 
 
34 Il s'approcha, et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin ; puis il le mit sur sa 

propre monture, le conduisit à une hôtellerie, et prit soin de lui. 

35 Le lendemain, il tira deux deniers, les donna à l'hôte, et dit : Aie soin de lui, et ce que 
tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. 

 
36 Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu 

des brigands ? 
 
37 C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus 

lui dit : Va, et toi, fais de même. 
 
5. Romains 8 : 35, 37-39  
 
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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Science et Santé 
 
1. 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.  
 
2. 243 : 4-13 

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. 

* Bible anglaise  

3. 112 : 34-7 
 
Dieu est le Principe de la métaphysique divine. Comme il y a un seul Dieu, il ne peut y avoir 
qu’un seul Principe divin de toute Science ; et il faut qu’il y ait des règles fixes pour la 
démonstration de ce Principe divin. Aujourd’hui la lettre de la Science parvient 
abondamment à l’humanité, mais cette dernière n’en acquiert l’esprit que petit à petit. La 
partie vitale, le cœur et l’âme de la Science Chrétienne, c’est l’Amour.  

4. 285 : 26-36 
 
En interprétant Dieu comme Sauveur corporel et non pas comme Principe rédempteur ou 
Amour divin, nous continuerons à chercher le salut dans le pardon et non dans la reforme, et 
nous aurons recours à la matière pour la guérison des malades au lieu de nous adresser à 
l’Esprit. A mesure que les mortels atteindront un sens plus élevé grâce à la connaissance de 
la Science Chrétienne, ils s’efforceront d’apprendre, non de la matière, mais du divin 
Principe, Dieu, à démontrer le Christ, la Vérité, en tant que seule puissance curative et 
rédemptrice.  
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5. 248 : 28-36 
 

Il nous faut former, dans notre pensée, des modèles parfaits et les contempler constamment, 
autrement nous ne les reproduirons jamais dans des vies sublimes et nobles. Que le 
désintéressement, la bonté, la miséricorde, la justice, la santé, la sainteté, l’amour — le 
royaume des cieux — règnent au-dedans de nous, et le péché, la maladie et la mort 
diminueront jusqu’à ce qu’ils disparaissent finalement.  
 
6. 326 : 3-13 
 
Si nous désirons suivre le Christ, la Vérité, nous devons le faire de la manière désignée par 
Dieu. Jésus dit : « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. » Celui qui 
voudrait parvenir à la source et trouver le divin remède à tous les maux ne devrait pas essayer 
de gravir la colline de la Science par un autre chemin. Toute la nature enseigne l’amour de 
Dieu pour l’homme, mais l’homme ne peut aimer Dieu par-dessus tout et vouer toute son 
affection aux choses spirituelles, tant qu’il aime les matérielles ou qu’il a plus de confiance 
en ce qui est matériel qu’en ce qui est spirituel.  
 
7. 304 : 3-16 
 
C’est l’ignorance et la fausse croyance, fondées sur un sens matériel des choses, qui cachent 
la beauté et la bonté spirituelles. Comprenant cela, Paul dit : « Ni la mort ni la vie... ni les 
choses présentes ni les choses à venir... ni la hauteur ni la profondeur, ni aucune autre 
créature ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu. » Voici la doctrine de la Science 
Chrétienne : l’Amour divin ne peut être privé de sa manifestation, de son objet ; la joie ne 
peut être changée en tristesse, car la tristesse n’est pas maîtresse de la joie ; le bien ne peut 
jamais produire le mal ; la matière ne peut jamais produire l’entendement, ni la vie aboutir à 
la mort. L’homme parfait — gouverné par Dieu, son Principe parfait — est impeccable et 
éternel.  
 
8. 230 : 1-10 

Si la maladie est réelle, elle appartient à l’immortalité ; si elle est vraie, elle fait partie de la 
Vérité. Tenteriez-vous, avec ou sans médicaments, de détruire une qualité ou une condition 
de la Vérité ? Mais si la maladie et le péché sont des illusions, à notre réveil de ce songe 
mortel, ou illusion, nous nous trouverons dans la santé, la sainteté et l’immortalité. Ce réveil 
est la venue éternelle du Christ, c’est le précurseur de la Vérité qui chasse l’erreur et guérit 
les malades. C’est là le salut qui vient par Dieu, le Principe divin, l’Amour, ainsi que le 
démontra Jésus.  

 

 



LA LEÇON BIBLIQUE POUR DIMANCHE 29 JANVIER 2023																																																																															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. 

 

 
9. 366 : 12-19 

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.  

10. 410 : 15-22 
 
Chaque épreuve de notre foi en Dieu nous fortifie. Plus la condition matérielle devant être 
vaincue par l’Esprit semble difficile, plus notre foi devrait être profonde et notre amour pur. 
L’apôtre Jean dit : « Il n’y a pas de crainte dans l’Amour, mais l’Amour parfait bannit la 
crainte... Celui qui craint n’est pas parfait dans l’Amour. » C’est là une déclaration précise et 
inspirée de la Science Chrétienne.  
 
11. 286 : 10-15 
 
Le Maître a dit : « Nul ne vient au Père [le Principe divin de l’être] que par moi », le Christ, 
la Vie, la Vérité, l’Amour ; car le Christ dit : « Je suis le chemin. » Du cornmencement à la 
fin, la causation physique fut écartée par cet homme originel, Jésus. Il savait que le Principe 
divin, l’Amour, crée et gouverne tout ce qui est réel.  
 
12. 265 : 3-16 

L’homme comprend l’existence spirituelle dans la mesure où il augmente ses trésors de 
Vérité et d’Amour. Il faut que les mortels gravitent vers Dieu, que leurs affections et leurs 
desseins se spiritualisent — il faut qu’ils abordent les interprétations plus larges de l’être et 
qu’ils gagnent un sens plus juste de l’infini — afin de se dépouiller du péché et de la 
mortalité.  

Ce sens scientifique de l’être, qui abandonne la matière pour l’Esprit, ne suggère aucunement 
l’absorption de l’homme en la Divinité ni la perte de son identité, mais confère à l’homme 
une individualité plus développée, une sphère de pensée et d’action plus étendue, un amour 
plus expansif, une paix plus haute et plus permanente.  

13. 225 : 23 
 
L’Amour est le libérateur.  

 
 



 

 

 

 
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 
 

 
 
 
 


