DIMANCHE 25 MARS 2018
SUJET — LA RÉALITÉ
TEXTE D’OR : EXODE 15 : 2

« L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges ; c'est lui qui m'a sauvé. »

LECTURE ALTERNÉE : II Corinthiens 6 : 1, 2
Psaume 96 : 2-8
1.

Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de
Dieu en vain.

2.

Car il dit : Au temps favorable je t'ai exaucé, au jour du salut je t'ai secouru. Voici
maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut.

2.

Chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut !

3.

Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles !

4.

Car l'Éternel est grand et très digne de louange, il est redoutable par-dessus tous les
dieux ;

5.

Car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux.

6.

La splendeur et la magnificence sont devant sa face, la gloire et la majesté sont dans son
sanctuaire.

7.

Familles des peuples, rendez à l'Éternel, rendez à l'Éternel gloire et honneur !

8.

Rendez à l'Éternel gloire pour son nom ! Apportez des offrandes, et entrez dans ses
parvis !
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LA LEÇON SERMON

La Bible
1.

Ésaïe 61 : 10 (jusqu’à la 2ème,)

10

Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu ; car il m'a
revêtu des vêtements du salut,

2.

Ésaïe 45 : 18 (ainsi)-22

18

… ainsi parle l'Éternel, le créateur des cieux, le seul Dieu, qui a formé la terre, qui l'a
faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour
qu'elle fût habitée : Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre.

19

Je n'ai point parlé en cachette, dans un lieu ténébreux de la terre ; je n'ai point dit à la
postérité de Jacob : Cherchez-moi vainement ! Moi, l'Éternel, je dis ce qui est vrai, je
proclame ce qui est droit.

20

Assemblez-vous et venez, approchez ensemble, réchappés des nations ! Ils n'ont point
d'intelligence, ceux qui portent leur idole de bois, et qui invoquent un dieu incapable de
sauver.

21

Déclarez-le, et faites-les venir ! Qu'ils prennent conseil les uns des autres ! Qui a prédit
ces choses dès le commencement, et depuis longtemps les a annoncées ? N'est-ce pas
moi, l'Éternel ? Il n'y a point d'autre Dieu que moi, je suis le seul Dieu juste et qui sauve.

22

Tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la
terre ! Car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre.

3.

Luc 1 : 68-72

68

Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple,

69

Et nous a suscité un puissant Sauveur dans la maison de David, son serviteur,

70

Comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, -
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71

Un Sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous
haïssent !

72

C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères, et se souvient de sa sainte
alliance,

4.

Luc 19 : 1-10

1

Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville.

2

Et voici, un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était
Jésus ;

3

Mais il ne pouvait y parvenir, à cause de la foule, car il était de petite taille.

4

Il courut en avant, et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là.

5

Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit : Zachée, hâte-toi de
descendre ; car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison.

6

Zachée se hâta de descendre, et le reçut avec joie.

7

Voyant cela, tous murmuraient, et disaient : Il est allé loger chez un homme pécheur.

8

Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit : Voici, Seigneur, je donne aux pauvres
la moitié de mes biens, et, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le
quadruple.

9

Jésus lui dit : Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi
un fils d'Abraham.

10

Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu.

5.

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.
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6.

Philippiens 1 : 1 (jusqu’à la 3ème,)

1

Paul et Timothée, serviteurs de Jésus Christ, à tous les saints en Jésus Christ qui sont à
Philippes,

7.

Philippiens 3 : 3-9, 12-15

3

Car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous
glorifions en Jésus Christ, et qui ne mettons point notre confiance en la chair.

4

Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre
croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage,

5

Moi, circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, Hébreu né
d'Hébreux ; quant à la loi, pharisien ;

6

Quant au zèle, persécuteur de l'Église ; irréprochable, à l'égard de la justice de la loi.

7

Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte, à
cause de Christ.

8

Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la
connaissance de Jésus Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les
regarde comme de la boue, afin de gagner Christ,

9

Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui
s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi,

12

Ce n'est pas que j'aie déjà remporté le prix, ou que j'aie déjà atteint la perfection ; mais je
cours, pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus Christ.

13

Frères, je ne pense pas l'avoir saisi ; mais je fais une chose : oubliant ce qui est en arrière
et me portant vers ce qui est en avant,

14

Je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus Christ.

15

Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée ; et si vous êtes en
quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus.

8.

Psaume 95 : 1, 3, 6

1

Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel ! Poussons des cris de joie vers le rocher de
notre salut.
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3

Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux.

6

Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre
créateur !

9.

Ésaïe 51 : 4 (jusqu’au 2ème !), 6 (mon salut)

4

Mon peuple, sois attentif ! Ma nation, prête-moi l'oreille !

6

… mon salut durera éternellement, et ma justice n'aura point de fin.

Science et Santé
1.

39 : 20-34

« Voici maintenant, s’écria l’apôtre, le temps favorable, voici maintenant le jour du salut » — ce
qui signifie, non que voici maintenant le temps où les hommes doivent se préparer pour le salut,
ou la sécurité, dans un monde à venir, mais que voici maintenant le temps d’éprouver ce salut en
esprit et en vie. Voici maintenant le temps où les prétendus douleurs et plaisirs matériels doivent
disparaître, car tous deux sont irréels, parce qu’ils sont impossibles dans la Science. Pour rompre
ce charme terrestre, les mortels doivent comprendre la vraie idée et le Principe divin de tout ce
qui existe réellement et gouverne l’univers harmonieusement. On ne saisit cette pensée que petit
à petit, et le temps qui s’écoule avant qu’elle soit comprise s’accompagne de doutes et de
défaites aussi bien que de triomphes.
2.

350 : 25-31

« La Parole a été faite chair. » La Vérité divine doit être reconnue à ses effets sur le corps aussi
bien que sur l’entendement, avant que la Science de l’être puisse être démontrée. D’où sa
manifestation dans le Jésus incarné — ce lien de vie qui forme la connexion par laquelle le réel
atteint l’irréel, l’Ame réprouve le sens et la Vérité détruit l’erreur.
3.

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 commencement 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.
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4.

315 : 31-8

Ayant pour une part revêtu une forme humaine (du moins à ce qu’il semblait à la vue mortelle),
et ayant été conçu par une mère humaine, Jésus fut le médiateur entre l’Esprit et la chair, entre la
Vérité et l’erreur. Expliquant et démontrant le chemin de la Science divine, il devint la voie du
salut pour tous ceux qui acceptaient sa parole. Par lui les mortels peuvent apprendre à échapper
au mal. L’homme réel étant lié par la Science à son Créateur, les mortels n’ont qu’à se détourner
du péché et à perdre de vue le moi mortel pour trouver le Christ, l’homme réel et sa relation à
Dieu, et pour reconnaître la filialité divine.
5.

45 : 5-9

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.
6.

353 : 14-26

Notre siècle n’a pas entièrement dépassé la croyance aux fantômes. Il y croit encore plus ou
moins. Le temps n’a pas encore atteint l’éternité, l’immortalité, la réalité complète. Tout le réel
est éternel. La perfection est la base de la réalité. Sans perfection, rien n’est absolument réel.
Toutes choses continueront à disparaître jusqu’à ce qu’apparaisse la perfection et que la réalité
soit atteinte. Nous devons renoncer entièrement aux croyances spectrales. Il nous faut cesser
d’admettre que la superstition est quelque chose, abandonner toute croyance en elle et exprimer
la sagesse. 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

7.

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.
8.

505 : 17-18, 21-29

L’Esprit donne la compréhension qui élève la conscience et conduit dans toute la vérité. … Le
sens spirituel est le discernement du bien spirituel. La compréhension est la ligne de
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démarcation entre le réel et l’irréel. La compréhension spirituelle révèle l’Entendement — Vie,
Vérité et Amour — et démontre le sens divin, donnant la preuve spirituelle de l’univers en
Science Chrétienne.
Cette compréhension n’est pas intellectuelle ; elle n’est pas le résultat de connaissances
érudites ; elle est la réalité de toutes choses mise en lumière.
9.

298 : 16-28

Le sens spirituel, en contradiction avec les sens matériels, implique l’intuition, l’espérance, la
foi, la compréhension, la réalisation, la réalité. Le sens matériel exprime la croyance que
l’entendement est dans la matière. Cette croyance humaine qui oscille entre un sens de plaisir et
un sens de douleur, un sens d’espérance et un sens de crainte, un sens de vie et un sens de mort,
ne dépasse jamais les limites du mortel ou de l’irréel. Lorsqu’on atteint au réel annoncé par la
Science, la joie ne tremble plus, l’espérance ne trompe plus. Les idées spirituelles, comme les
nombres et les notes, partent du Principe et n’admettent aucune croyance matérialiste. Les idées
spirituelles conduisent à leur origine divine, Dieu, et au sens spirituel de l’être.
10.

264 : 15-36

A mesure que les mortels acquerront des vues plus justes de Dieu et de l’homme,
d’innombrables objets de la création, jusque-là invisibles, deviendront visibles. Lorsque nous
comprendrons que la Vie est Esprit, qu’elle n’est jamais dans la matière ni matérielle, cette
compréhension s’épanouira jusqu’à devenir complète en soi, trouvant tout en Dieu, le bien, et
n’ayant besoin d’aucune autre conscience.
L’Esprit et ses formations sont les seules réalités de l’être. La matière disparaît sous le
microscope de l’Esprit. Le péché n’est pas soutenu par la Vérité, et la maladie et la mort furent
vaincues par Jésus, qui prouva que ce sont des formes de l’erreur. La vie et la félicité spirituelles
sont les seules preuves nous permettant de reconnaître l’existence véritable et de ressentir la paix
inexprimable venant d’un amour spirituel qui nous absorbe entièrement.
Lorsque nous trouverons le chemin en Science Chrétienne et que nous reconnaîtrons l’être
spirituel de l’homme, nous verrons et comprendrons la création de Dieu — toutes les splendeurs
de la terre et des cieux et de l’homme.
11.

593 : 21-23

SALUT. La Vie, la Vérité et l’Amour compris et démontrés comme étant suprêmes sur toutes
choses ; le péché, la maladie et la mort détruits.
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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
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