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DIMANCHE 1 AVRIL 2018 
 
 

SUJET — L'IRRÉALITÉ 
 
 

TEXTE D’OR : MATTHIEU 13 : 35 
 
 

  
« Je publierai des choses cachées depuis la création du monde. » 

 
 
 

LECTURE ALTERNÉE : Jean 11 : 25, 26 
         Jean 14 : 3, 4, 10, 12 

 
 

25. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort ; 
 
26. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? 
 
3. Je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi. 
 
4. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. 
 
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. 
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LA LEÇON SERMON 
La Bible 
 
1. Ésaïe 11 : 1-6 
 
1 Puis un rameau sortira du tronc d'Isaï, et un rejeton naîtra de ses racines. 
 

2 L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui : Esprit de sagesse et d'intelligence, Esprit de conseil 
et de force, Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. 

 

3 Il respirera la crainte de l'Éternel ; il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera 
point sur un ouï-dire. 

 

4 Mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les malheureux 
de la terre ; il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres 
il fera mourir le méchant. 

 

5 La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. 
 

6 Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau ; le veau, le 
lionceau, et le bétail qu'on engraisse, seront ensemble, et un petit enfant les conduira. 

 
2. Matthieu 4 : 23, 24 
 
23 Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne 

nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. 
 
24 Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient 

de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des 
paralytiques ; et il les guérissait. 

 
3. Luc 18 : 35-43 
 
35 Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin, et 

mendiait. 
 
36 Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. 
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37 On lui dit : C'est Jésus de Nazareth qui passe. 
 
38 Et il cria : Jésus, Fils de David, aie pitié de moi ! 
 
39 Ceux qui marchaient devant le reprenaient, pour le faire taire ; mais il criait beaucoup 

plus fort:  Fils de David, aie pitié de moi ! 
 
40 Jésus, s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène ; et, quand il se fut approché, 
 
41 Il lui demanda : Que veux-tu que je te fasse ? Il répondit : Seigneur, que je recouvre la 

vue. 
 
42 Et Jésus lui dit : Recouvre la vue ; ta foi t'a sauvé. 
 
43 A l'instant il recouvra la vue, et suivit Jésus, en glorifiant Dieu. Tout le peuple, voyant 

cela, loua Dieu. 
 
4. Jean 11 : 47, 48 (jusqu’à la 2ème,), 52 (afin de), 53 
 
47 Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le sanhédrin, et dirent : 

Que ferons-nous ? Car cet homme fait beaucoup de miracles. 
 
48 Si nous le laissons faire, tous croiront en lui,  
 
52 … afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. 
 
53 Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. 
 
5. Jean 19 : 1, 10, 11 (jusqu’au 1er.), 16-18 (jusqu’à la 1ère,) 
 
1 Alors Pilate prit Jésus, et le fit battre de verges. 
 
10 Pilate lui dit : Est-ce à moi que tu ne parles pas ? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te 

crucifier, et que j'ai le pouvoir de te relâcher ? 
 
11 Jésus répondit : Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir, s'il ne t'avait été donné d'en haut.  
 
16 Alors il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus, et l'emmenèrent. 
 

17 Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. 
 

18 C'est là qu'il fut crucifié. 
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6. Matthieu 27 : 50-53 
 
50 Jésus poussa de nouveau un grand cri, et rendit l'esprit. 
 
51 Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre 

trembla, les rochers se fendirent, 
 
52 Les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. 
 
53 Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, 

et apparurent à un grand nombre de personnes. 
 
7. Jean 20 : 1, 11 (Comme)-18 
 
1 Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, 

comme il faisait encore obscur ; et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. 
 
11 … Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre ; 
 

12 Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de 
Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. 

 

13 Ils lui dirent : Femme, pourquoi pleures-tu ? Elle leur répondit : Parce qu'ils ont enlevé 
mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. 

 

14 En disant cela, elle se retourna, et elle vit Jésus debout ; mais elle ne savait pas que c'était 
Jésus. 

 

15 Jésus lui dit : Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? Elle, pensant que c'était le 
jardinier, lui dit : Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le 
prendrai. 

 
16 Jésus lui dit : Marie ! Elle se retourna, et lui dit en hébreu : Rabbouni ! c'est-à-dire, 

Maître ! 
 

17 Jésus lui dit : Ne me touche pas ; car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va 
trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et 
votre Dieu. 
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18 Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur, et qu'il lui 
avait dit ces choses. 

 
8. Matthieu 28 : 16, 18-20 
 
16 Les onze disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. 
 
18 Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi : Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la 

terre. 
 
19 Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du 

Saint Esprit, 
 
20 Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous 

tous les jours, jusqu'à la fin du monde. 
 
 
Science et Santé 
 
1. 472 : 24 (Toute)-3 
 
Toute réalité est en Dieu et Sa création, harmonieuse et éternelle. Ce qu’Il crée est bon, et II fait 
tout ce qui est fait. Par conséquent la seule réalité du péché, de la maladie ou de la mort est le 
fait terrible que les irréalités paraissent réelles à la croyance humaine erronée jusqu’à ce que 
Dieu leur arrache le masque. Elles ne sont pas vraies parce qu’elles n’émanent pas de Dieu. 
Nous apprenons en Science Chrétienne que toute inharmonie de l’entendement mortel ou du 
corps mortel est une illusion, ne possédant ni réalité ni identité, bien que paraissant réelle et 
identique.  

2. 313 : 24-26 
 
Jésus de Nazareth fut l’homme le plus scientifique qui foulât jamais le globe. Il pénétrait sous la 
surface matérielle des choses et trouvait la cause spirituelle.  

3. 26 : 11-13, 15-19 
 
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. » … 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.  
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4. 367 : 32-4 
 
Parce que la Vérité est infinie, on devrait reconnaître que l’erreur n’est rien. Parce que la Vérité 
est omnipotente en bonté, l’erreur, le contraire de la Vérité, n’a aucune puissance. Le mal n’est 
que le contrepoids du néant. Le plus grand mal n’est qu’un opposé hypothétique du plus haut 
bien. La confiance qu’inspire la Science repose sur le fait que la Vérité est réelle et l’erreur 
irréelle. L’erreur est une lâche devant la Vérité.  

5. 285 : 8-16 
 
Qu’est donc la personnalité matérielle qui souffre, pèche et meurt ? Ce n’est pas l’homme, 
l’image et la ressemblance de Dieu, mais la contrefaçon de l’homme, la ressemblance inversée, 
la dissemblance nommée péché, maladie et mort. L’irréalité de la prétention qu’un mortel est la 
vraie image de Dieu est illustrée par les natures opposées de l’Esprit et de la matière, de 
l’Entendement et du corps, car l’une est intelligence, tandis que l’autre est inintelligence.  

6. 318 : 10-18  
 
Les sens matériels produisent et soutiennent tout ce qui est matériel, mensonger, égoïste ou avili. 
Ils mettraient volontiers l’âme dans la poussière, la vie dans les limbes, et condamneraient toutes 
choses à la décomposition. Par la vérité du sens spirituel nous devons réduire au silence ce 
mensonge du sens matériel. Nous devons faire cesser l’erreur qui a produit la croyance au péché 
et à la mort, et qui effacerait le pur sens d’omnipotence.  

7. 76 : 20-24 
 
Les croyances à la souffrance, au péché et à la mort sont irréelles. Lorsque la Science divine sera 
universellement comprise, ces croyances n’auront aucun pouvoir sur l’homme, car l’homme est 
immortel et vit de par l’autorité divine.  

8. 317 : 1-5, 18-23 
 
Jésus énonça des choses qui avaient été « cachées depuis la création du monde » — depuis que 
la connaissance matérielle avait usurpé le trône du divin Principe créateur, affirmé le pouvoir de 
la matière, la force de la fausseté, l’insignifiance de l’esprit, et proclamé un Dieu 
anthropomorphe.  

La compréhension de son individualité spirituelle rend l’homme plus réel, plus formidable dans 
la vérité, et le met à même de vaincre le péché, la maladie et la mort. Notre Seigneur et Maître 
se présenta à ses disciples après sa résurrection de la tombe comme étant bien le même Jésus 
qu’ils avaient aimé avant la tragédie du Calvaire.  
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9. 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.  

10. 42 : 18-3 
 
La résurrection du grand démonstrateur du pouvoir de Dieu fut la preuve de son triomphe final 
sur le corps et la matière, et établit l’évidence complète de la Science divine, évidence si 
importante pour les mortels. La croyance que l’homme a une existence ou un entendement en 
dehors de Dieu est une erreur qui va vers son déclin. Jésus combattit cette erreur avec la Science 
divine et en prouva le néant. En raison de la gloire merveilleuse dont Dieu avait doué Son oint, 
la tentation, le péché, la maladie et la mort ne causaient aucune terreur à Jésus. Les hommes 
pouvaient bien croire avoir tué le corps ! Il allait le leur montrer inchangé. Cela démontre qu’en 
Science Chrétienne l’homme véritable est gouverné par Dieu — par le bien, non par le mal — et 
que, par conséquent, il est, non un mortel mais un immortel. Jésus avait enseigné à ses disciples 
la Science de cette preuve. Il était ici-bas pour les mettre à même de vérifier cette parole encore 
incomprise : « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. » Il fallait qu’ils 
comprissent plus complètement son principe de Vie en chassant l’erreur, en guérissant les 
malades et en ressuscitant les morts, ainsi qu’ils le comprirent vraiment après la disparition de 
son corps.  

11. 593 : 9-12 
 
RÉSURRECTION.  Spiritualisation de la pensée ; une idée nouvelle et plus élevée de l’immortalité, 
ou existence spirituelle ; croyance matérielle cédant à la compréhension spirituelle.  

12. 369 : 5-13 
 
L’homme se rend maître de la matière dans la mesure où celle-ci perd pour le sens humain toute 
entité en tant qu’homme. Il pénètre dans un sens plus divin des faits et comprend la théologie de 
Jésus telle qu’il l’a démontrée en guérissant les malades, en ressuscitant les morts et en marchant 
sur les flots. Toutes ces œuvres manifestaient l’empire de Jésus sur la croyance que la matière 
est substance, qu’elle peut être l’arbitre de la vie ou construire une forme d’existence 
quelconque.  
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13. 178 : 34-4 
 
Quiconque parvient à la compréhension de la Science Chrétienne dans sa véritable signification 
accomplira les guérisons instantanées dont elle est capable ; mais cela ne peut se faire qu’à 
condition de porter la croix et de suivre le Christ dans la vie quotidienne.  

14. 14 : 13-23 
 
Devenez conscient un seul moment du fait que la Vie et l’intelligence sont purement spirituelles, 
qu’elles ne sont ni dans la matière ni matérielles, et alors le corps ne fera entendre aucune 
plainte. Si vous souffrez d’une croyance à la maladie, vous vous trouverez soudainement guéri. 
Le chagrin se transforme en joie lorsque le corps est gouverné par la Vie, la Vérité et l’Amour 
spirituels. D’où l’espoir que donne la promesse de Jésus : « Celui qui croit en moi fera aussi les 
œuvres que je fais... parce que je vais auprès du Père » — [parce que l’Ego est absent du corps 
et présent avec la Vérité et l’Amour]. 
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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 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 
 

 
 


