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DIMANCHE 2	  AVRIL 2017 
 
 

SUJET — L'IRRÉALITÉ 
 
 

TEXTE D’OR : JOB 5 : 8 
 

  
« Pour moi, j'aurais recours à Dieu, et c'est à Dieu que j'exposerais ma cause. » 

 
  
 

LECTURE ALTERNÉE : Job 5 : 9, 12-15, 19-21, 24 
 
 
9.  Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre ; 
 
12.  Il anéantit les projets des hommes rusés, et leurs mains ne peuvent les accomplir ; 
 
13.  Il prend les sages dans leur propre ruse, et les desseins des hommes artificieux sont 

renversés : 
 
14.  Ils rencontrent les ténèbres au milieu du jour, ils tâtonnent en plein midi comme dans la 

nuit. 
 
15.  Ainsi Dieu protège le faible contre leurs menaces, et le sauve de la main des puissants ; 
 
19.  Six fois il te délivrera de l'angoisse, et sept fois le mal ne t'atteindra pas. 
 
20.  Il te sauvera de la mort pendant la famine, et des coups du glaive pendant la guerre. 
 
21.  Tu seras à l'abri du fléau de la langue, tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. 
 
24.  Tu jouiras du bonheur sous ta tente, tu retrouveras tes troupeaux au complet. 
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LA LEÇON SERMON 

La Bible 
 
1.  Psaume 37 : 39, 40 
 
39  Le salut des justes vient de l'Éternel ; il est leur protecteur au temps de la détresse. 
 

40  L'Éternel les secourt et les délivre ; il les délivre des méchants et les sauve, parce qu'ils 
cherchent en lui leur refuge. 

 
2.  Proverbes 3 : 5-8 
 
5  Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse ; 
 

6  Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. 
 

7  Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel, et détourne-toi du mal : 
 

8  Ce sera la santé pour tes muscles, et un rafraîchissement pour tes os. 
 
3.  Ésaïe 7 : 1-3 (jusqu’à la 1ère,), 4-7 
 
1 Il arriva, du temps d'Achaz, fils de Jotham, fils d'Ozias, roi de Juda, que Retsin, roi de 

Syrie, monta avec Pékach, fils de Remalia, roi d'Israël, contre Jérusalem, pour l'assiéger ; 
mais il ne put l'assiéger. 

 
2  On vint dire à la maison de David : Les Syriens sont campés en Éphraïm. Et le cœur 

d'Achaz et le cœur de son peuple furent agités, comme les arbres de la forêt sont agités 
par le vent. 

 
3  Alors l'Éternel dit à Ésaïe : Va à la rencontre d'Achaz,  
 

4  Et dis-lui : Sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas, devant ces 
deux bouts de tisons fumants, devant la colère de Retsin et de la Syrie, et du fils de 
Remalia, 

 
5  De ce que la Syrie médite du mal contre toi, de ce qu'Éphraïm et le fils de Remalia  

disent : 
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6 Montons contre Juda, assiégeons la ville, et battons-la en brèche, et proclamons-y pour 
roi le fils de Tabeel. 

 
7  Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. 
 
4.  Ésaïe 8 : 10, 19-22 
 
10  Formez des projets, et ils seront anéantis ; donnez des ordres, et ils seront sans effet : car 

Dieu est avec nous. 
 
19  Si l'on vous dit : Consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui 

poussent des sifflements et des soupirs, répondez : Un peuple ne consultera-t-il pas son 
Dieu ? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants ? 

 
20  A la loi et au témoignage ! Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le 

peuple. 
 
21  Il sera errant dans le pays, accablé et affamé ; et, quand il aura faim, il s'irritera, maudira 

son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut ; 
 
22  Puis il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres 

angoisses : il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. 
 
5.  Ésaïe 31 : 1 
 
1 Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des 

chevaux, et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne 
regardent pas vers le Saint d'Israël, et ne recherchent pas l'Éternel ! 

 
6.  Matthieu 15 : 21-28, 31 (et elle) 
 
21  Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. 
 
22  Et voici, une femme cananéenne, qui venait de ces contrées, lui cria : Aie pitié de moi, 

Seigneur, fils de David ! Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. 
 
23  Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent, et lui dirent avec insistance : 

Renvoie-la, car elle crie derrière nous. 
 
24  Il répondit : Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. 
 
25  Mais elle vint se prosterner devant lui, disant : Seigneur, secours-moi ! 
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26  Il répondit : Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants, et de le jeter aux petits chiens. 
 
27  Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table 

de leurs maîtres. 
 
28  Alors Jésus lui dit : Femme, ta foi est grande ; qu'il te soit fait comme tu veux. Et, à 

l'heure même, sa fille fut guérie. 
 
31   … et elle glorifiait le Dieu d'Israël.  
 
7.  Ésaïe 59 : 1, 2, 9, 20, 21 
 
1 Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour 

entendre. 
 
2  Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu ; ce sont vos 

péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. 
 
9  C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous, et le salut ne nous atteint pas ; nous 

attendons la lumière, et voici les ténèbres, la clarté, et nous marchons dans l'obscurité. 
 
20  Un rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, 

dit l'Éternel. 
 
21  Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel : Mon esprit, qui repose sur toi, et mes paroles, 

que j'ai mises dans ta bouche, ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes 
enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à 
jamais. 

 
8.  Ésaïe 60 : 1-3, 19, 20 
 

1 Lève-toi, sois éclairée, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. 
 
2  Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples ; mais sur toi l'Éternel se 

lève, sur toi sa gloire apparaît. 
 
3  Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. 
 
19  Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera 

de sa lueur ; mais l'Éternel sera ta lumière à toujours, ton Dieu sera ta gloire. 
 
20  Ton soleil ne se couchera plus, et ta lune ne s'obscurcira plus ; car l'Éternel sera ta 

lumière à toujours, et les jours de ton deuil seront passés. 
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Science et Santé 
 
1.  71 : 1-2 (jusqu’au 1er .) 
 
Rien n’est réel et éternel — rien n’est Esprit — hormis Dieu et Son idée.  

2.  468 : 14-15 
 
L’Esprit est le réel et l’éternel ; la matière est l’irréel et le temporel.  

3.  143 : 28-29 
 
L’Entendement est le grand créateur, et il ne peut y avoir de pouvoir sauf celui qui dérive de 
l’Entendement.  

4.  202 : 26-34 
 
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.  

5.  143 : 4-13 
 
Il va de soi que Dieu n’emploie ni médicaments ni hygiène, et qu’Il n’en met pas non plus à la 
disposition des humains ; autrement Jésus les aurait recommandés et employés pour guérir. Les 
malades sont plus lamentablement perdus que les pécheurs, si les malades ne peuvent compter 
sur l’aide de Dieu alors que les pécheurs le peuvent. L’Entendement divin ne donna jamais à la 
matière le nom de médecine, et la matière eut besoin d’une croyance matérielle et humaine avant 
de pouvoir être considérée comme médecine.  

6.  xi : 10-24 
 
La guérison physique par la Science Chrétienne résulte, aujourd’hui comme au temps de Jésus, 
de l’opération du Principe divin, devant laquelle le péché et la maladie perdent leur réalité dans 
la conscience humaine et disparaissent aussi naturellement et aussi nécessairement que les 
ténèbres font place à la lumière et le péché à la réforme. Aujourd’hui, comme autrefois, ces 
œuvres puissantes ne sont pas surnaturelles, mais suprêmement naturelles. Elles sont le signe 
d’Emmanuel, ou « Dieu avec nous » — une influence divine toujours présente dans la 
conscience humaine et qui se renouvelle, venant maintenant selon l’antique promesse :  
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Pour publier la liberté aux captifs [des sens] 
Et le recouvrement de la vue aux aveugles,  
Pour renvoyer libres ceux qui sont dans l’oppression.  

 
7.  169 : 31-7 
 
Tout ce qui est enseigné à l’homme pour qu’il observe d’autres lois et reconnaisse d’autres 
puissances que l’Entendement divin est antichrétien. Le bien que semble faire un médicament 
toxique est mauvais, car ce médicament dérobe à l’homme sa confiance en Dieu, l’Entendement 
omnipotent, et, selon la croyance, il empoisonne l’organisme humain. La Vérité n’est pas la base 
de la théogonie. Les modes de la matière ne forment ni un système moral ni un système 
spirituel. La discordance qui réclame des méthodes matérielles est le résultat de l’exercice de la 
foi en des modes matériels — la foi en la matière au lieu de la foi en l’Esprit.  

8.  353 : 2-13, 24-26 
 
Le péché, la maladie, tout ce qui paraît réel au sens matériel, est irréel en Science divine. Les 
sens physiques et la Science ont toujours été antagonistes et continueront de l’être jusqu’à ce 
que le témoignage des sens physiques cède entièrement à la Science Chrétienne.  

Comment un chrétien, ayant conscience du témoignage plus fort de la Vérité qui contredit le 
témoignage de l’erreur, peut-il considérer celui-ci comme réel ou vrai, qu’il se présente sous 
forme de maladie ou de péché ? Tous doivent admettre que le Christ est « le chemin, la vérité, et 
la vie », et que la Vérité omnipotente détruit certainement l’erreur.  

Lorsque nous apprendrons que l’erreur n’est pas réelle, nous serons prêts pour le progrès,  
« oubliant les choses qui sont derrière [nous] »*.  

* Bible anglaise  

9.  186 : 6-18 
 
La Science Chrétienne détruit les croyances matérielles par la compréhension de l’Esprit, et ce 
travail fait à fond détermine la santé. Les forces erronées de l’entendement humain ne peuvent 
accomplir que le mal, sous quelque nom ou prétexte qu’elles soient employées ; car l’Esprit et la 
matière, le bien et le mal, la lumière et les ténèbres, ne peuvent se mélanger.  

Le mal est une négation parce qu’il est l’absence de la vérité. Il n’est rien parce qu’il est 
l’absence de quelque chose. Il est irréel parce qu’il présuppose l’absence de Dieu, l’omnipotent 
et l’omniprésent. Tout mortel doit apprendre qu’il n’y a ni pouvoir ni réalité dans le mal.  
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10.  215 : 16-23 
 
Nous sommes parfois induits à croire que les ténèbres sont aussi réelles que la lumière ; mais la 
Science affirme que les ténèbres ne sont qu’un sens mortel d’absence de la lumière dont 
l’approche fait perdre aux ténèbres l’apparence de la réalité. De même le péché et le chagrin, la 
maladie et la mort, sont l’absence hypothétique de la Vie, Dieu, et s’enfuient comme des 
fantômes de l’erreur devant la vérité et l’amour.  

11.  203 : 14-17 
 
La perception spirituelle fait ressortir les possibilités de l’être, détruit la confiance en tout ce qui 
n’est pas Dieu, et fait ainsi de l’homme l’image de son Créateur en actes et en vérité.  

12.  192 : 4-11 (jusqu’au 2ème.), 19-29 
 
Nous ne sommes Scientistes Chrétiens que dans la mesure où nous cessons de nous appuyer sur 
ce qui est faux et que nous saisissons ce qui est vrai. Nous ne sommes Scientistes Chrétiens que 
lorsque nous quittons tout pour le Christ. Les opinions humaines ne sont pas spirituelles. Elles 
viennent de ce que l’oreille entend, de la corporalité au lieu de venir du Principe, et du mortel au 
lieu de l’immortel. L’Esprit n’est pas séparé de Dieu. L’Esprit est Dieu.  

La puissance morale et la puissance spirituelle appartiennent à l’Esprit qui retient le « vent dans 
Ses mains » ; et cet enseignement est en accord avec la Science et l’harmonie. Dans la Science, 
il ne peut y avoir  de pouvoir opposé à Dieu, et il faut que les sens physiques abandonnent leur 
faux témoignage. Votre influence pour le bien dépend du poids que vous mettez du bon côté de 
la balance. 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.  

13.  167 : 25-36 
 
Il n’est pas sage de vaciller et de s’arrêter à mi-chemin, ni de s’attendre à travailler également 
avec l’Esprit et la matière, avec la Vérité et l’erreur. Il n’y a qu’un seul chemin — savoir Dieu et 
Son idée — qui mène à l’être spirituel. C’est au moyen de l’Entendement divin qu’il faut arriver 
à gouverner le corps scientifiquement. Il est impossible d’obtenir l’empire sur le corps par aucun 
autre moyen. Sur ce point fondamental, un conservatisme timide est absolument inadmissible. 
Ce n’est qu’en s’appuyant radicalement sur la Vérité que l’on peut réaliser le pouvoir 
scientifique qui guérit.  

14.  vii : 1-2 
 
Pour ceux qui s’appuient sur l’infini, soutien constant, aujourd’hui est riche en bienfaits.   
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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 out 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 
 

 


