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DIMANCHE 31	MARS 2019 
 
 

SUJET — LA RÉALITÉ 
 
 

TEXTE D’OR : ECCLÉSIASTE 3 : 14 
 

  
« J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, 

qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher, 
et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. » 

 
 
 

LECTURE ALTERNÉE : Psaume 19 : 2, 8-11, 15 
 
 
2. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. 
 
8. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme ; le témoignage de l'Éternel est 

véritable, il rend sage l'ignorant. 
 
9. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur ; les commandements 

de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. 
 
10. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours ; les jugements de l'Éternel sont 

vrais, ils sont tous justes. 
 
11. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin ; ils sont plus doux que le miel, que 

celui qui coule des rayons. 
 
15. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, O Éternel, 

mon rocher et mon libérateur ! 
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LA LEÇON SERMON 
 
La Bible 
 
1. Psaume 16 : 1, 2, 5, 8, 10, 11 
 
1 Garde-moi, ô Dieu ! car je cherche en toi mon refuge. 
 

2 Je dis à l'Éternel : Tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien ! 
 
5 L'Éternel est mon partage et mon calice ; c'est toi qui m'assures mon lot ; 
 
8 J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux ; quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. 
 
10 Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-

aimé voie la corruption. 
 

11 Tu me feras connaître le sentier de la vie ; il y a d'abondantes joies devant ta face, des 
délices éternelles à ta droite. 

 
2. Ésaïe 43 : 1-5, 7 
 
1 Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob ! Celui qui t'a formé, ô Israël ! Ne 

crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom : tu es à moi ! 
 
2 Si tu traverses les eaux, je serai avec toi ; et les fleuves, ils ne te submergeront point ; si 

tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. 
 
3 Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur ; je donne l'Égypte pour ta 

rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. 
 
4 Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des 

hommes à ta place, et des peuples pour ta vie. 
 
5 Ne crains rien, car je suis avec toi ; je ramènerai de l'orient ta race, et je te rassemblerai 

de l'occident. 
 
7 Tous ceux qui s'appellent de mon nom, et que j'ai créés pour ma gloire, que j'ai formés et 

que j'ai faits. 
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3. Daniel 3 : 1 (jusqu’à la 1ère,), 8, 9 (jusqu’au :), 12 (il y a), 14, 15 (si vous)-18, 21, 24, 

25, 27 
 
1 Le roi Nebucadnetsar fit une statue d'or, 
 
8 A cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et 

accusèrent les Juifs. 
 
9 Ils prirent la parole et dirent au roi Nebucadnetsar :  
 
12 …il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Schadrac, 

Méschac et Abed Nego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi ; ils ne 
servent pas tes dieux, et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. 

 
14 Nebucadnetsar prit la parole et leur dit : Est-ce de propos délibéré, Schadrac, Méschac et 

Abed Nego, que vous ne servez pas mes dieux, et que vous n'adorez pas la statue d'or que 
j'ai élevée ? 

 
15 … si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise 

ardente. Et quel est le dieu qui vous délivrera de ma main ? 
 
16 Schadrac, Méschac et Abed Nego répliquèrent au roi Nebucadnetsar : Nous n'avons pas 

besoin de te répondre là-dessus. 
 
17 Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous 

délivrera de ta main, ô roi. 
 
18 Simon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la 

statue d'or que tu as élevée. 
 
21 Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres 

vêtements, et jetés au milieu de la fournaise ardente. 
 
24 Alors le roi Nebucadnetsar fut effrayé, et se leva précipitamment. Il prit la parole, et dit à 

ses conseillers : N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés ? Ils 
répondirent au roi : Certainement, ô roi ! 

 
25 Il reprit et dit : Eh bien, je vois quatre hommes sans liens, qui marchent au milieu du feu, 

et qui n'ont point de mal ; et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. 
 
27 Les satrapes, les intendants, les gouverneurs, et les conseillers du roi s'assemblèrent ; ils 

virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de 
leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés, et que 
l'odeur du feu ne les avait pas atteints. 
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4. Luc 17 : 11-14 
 
11 Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. 
 
12 Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, 

ils élevèrent la voix, et dirent : 
 
13 Jésus, maître, aie pitié de nous ! 
 
14 Dès qu'il les eut vus, il leur dit : Allez vous montrer aux sacrificateurs. Et, pendant qu'ils 

y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. 
 
5. I Corinthiens 13 : 9, 10 

9 Car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie, 
 
10 Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. 
 
6. I Jean 5 : 18, 20 
 
18 Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pèche point ; mais celui qui est né de Dieu 

se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. 
 
20 Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et qu'il nous a donné l'intelligence pour 

connaître le Véritable ; et nous sommes dans le Véritable, en son Fils Jésus Christ. 
 
7. Romains 12 : 1, 2 
   
1 Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un 

sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. 
 
2 Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement 

de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, 
agréable et parfait. 

 
8. Matthieu 5 : 48 
 
48 Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. 
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Science et Santé 
 
1. 335 : 30-31 
 
La réalité est spirituelle, harmonieuse, immuable, immortelle, divine, éternelle.  
 
2. 475 : 11-13 
 
L’homme est spirituel et parfait, et, parce qu’il est spirituel et parfait, il faut le comprendre ainsi 
en Science Chrétienne.  
 
3. 259 : 7-23 
 
En Science divine, l’homme est la vraie image de Dieu. La nature divine fut le mieux exprimée 
en Christ Jésus, qui projeta sur les mortels le reflet plus vrai de Dieu et éleva leur vie plus haut 
que ne le permettaient leurs pauvres modèles de pensées — pensées qui représentaient l’homme 
comme déchu, malade, pécheur et mourant. La compréhension, semblable à celle de Christ, de 
l’être scientifique et de la guérison divine renferme un Principe parfait et une idée parfaite —
Dieu parfait et homme parfait — comme base de la pensée et de la démonstration.  
 
Si l’homme a été parfait autrefois et si maintenant il a perdu sa perfection, alors les mortels 
n’ont jamais perçu en l’homme l’image réflexe de Dieu. L’image perdue n’est pas image. La 
vraie ressemblance ne peut être perdue dans la réflexion divine. Comprenant cela, Jésus dit :  
« Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. »  
  
4. 253 : 34-9 
 
L’injonction divine : « Soyez donc parfaits » est scientifique, et il est indispensable de faire les 
pas humains qui mènent à la perfection. Ceux-là sont conséquents qui, veillant et priant, peuvent 
« courir et ne point se lasser, marcher et ne point se fatiguer », qui parviennent rapidement au 
bien et s’y maintiennent, ou qui y arrivent lentement et ne cèdent pas au découragement. Dieu 
exige la perfection, mais pas avant que le combat entre l’Esprit et la chair ait été livré et la 
victoire remportée.  
 
5. 414 : 29-34 
 
Soyez conscient de la vérité de l’être, savoir que l’homme est l’image et la ressemblance de 
Dieu en qui toute existence est permanente et exempte de douleur. Souvenez-vous que la 
perfection de l’homme est réelle et inattaquable, tandis que l’imperfection est condamnable, 
irréelle, et n’est pas produite par l’Amour divin.  
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6. 275 : 25-31 
 
La métaphysique divine, telle qu’elle est révélée à la compréhension spirituelle, montre 
clairement que tout est Entendement et que l’Entendement est Dieu, omnipotence, 
omniprésence, omniscience — c’est-à-dire, toute puissance, toute présence, toute Science. Donc 
tout est en réalité la manifestation de l’Entendement.  
 
7. 337 : 12-13 
 
Selon la Science divine, l’homme est dans un état aussi parfait que l’Entendement qui le forme.  
 
8. 353 : 15 (Le temps)-21 
 
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.  
 
9. 478 : 25-28 
 
Du commencement à la fin, tout ce qui est mortel est composé de croyances matérielles 
humaines et de rien d’autre. Il n’y a de réel que ce qui reflète Dieu.  
 
10. 130 : 36-6 
 
La vérité ne devrait pas sembler aussi surprenante et antinaturelle que l’erreur, et l’erreur ne 
devrait pas sembler aussi réelle que la vérité. La maladie ne devrait pas sembler aussi réelle que 
la santé. Il n’y a pas d’erreur dans la Science, et notre vie doit être gouvernée par la réalité afin 
d’être en harmonie avec Dieu, le Principe divin de tout être.  
 
11. 475 : 29-6 
 
L’homme est incapable de pécher, d’être malade et de mourir. L’homme réel ne peut s’écarter 
de la sainteté, et Dieu, de qui l’homme émane, ne peut engendrer la capacité ni la liberté de 
pécher. Un pécheur mortel n’est pas l’homme de Dieu. Les mortels sont les contrefaçons des 
immortels. Ce sont les enfants du malin, de l’unique mal, qui déclare que l’homme commence 
dans la poussière ou comme embryon matériel. En Science divine, Dieu et l’homme réel sont 
inséparables en tant que Principe divin et idée divine.  
 
12. 258 : 26-31 
 
Les mortels ont un sens bien imparfait de l’homme spirituel et de la portée infinie de sa pensée. 
L’homme spirituel possède la Vie éternelle. N’étant jamais né et ne mourant jamais, il est 
impossible à l’homme, gouverné par Dieu dans la Science éternelle, de déchoir de son état élevé.  
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13. 297 : 35 (La)-5 
 
La maladie, le péché et la mort sont les vagues réalités des conclusions humaines. La Vie, la 
Vérité et l’Amour sont les réalités de la Science divine. On les voit poindre dans la foi et 
rayonner dans toute leur plénitude dans la compréhension spirituelle.  
 
14. 393 : 34-4 
 
L’homme n’est jamais malade, car l’Entendement n’est pas malade et la matière ne peut l’être. 
Une fausse croyance est à la fois ce qui tente et ce qui est tenté, le péché et le pécheur, la 
maladie et sa cause. Il est bon d’être calme dans la maladie ; espérer vaut mieux encore ; mais le 
mieux de tout, c’est de comprendre que la maladie n’est pas réelle et que la Vérité peut en 
détruire la réalité apparente, car la compréhension de ce fait est le remède universel et parfait.  
 
15. 161 : 3-10 
 
Vous dites : « Je me suis brûlé le doigt. » Voilà qui est parfaitement juste, plus juste que vous ne 
le supposez ; car c’est l’entendement mortel, non la matière, qui le brûle. L’inspiration sainte a 
créé des états d’esprit qui ont pu annuler l’action des flammes, comme dans le cas biblique des 
trois jeunes captifs hébreux, jetés dans la fournaise de Babylone ; tandis que l’état mental 
opposé pourrait produire la combustion spontanée.  
 
16. 260 : 8-14 
 
Les conceptions de la pensée mortelle erronée doivent céder à l’idéal de tout ce qui est parfait et 
éternel. A travers bien des générations, les croyances humaines atteindront des conceptions plus 
divines, et le modèle immortel et parfait de la création de Dieu sera finalement reconnu comme 
la seule conception véritable de l’être.  
 
17. 470 : 12-17 (jusqu’au 1er.), 34-5 
 
La Science divine explique l’énoncé abstrait qu’il y a un seul Entendement par cette proposition 
évidente en soi : Si Dieu, le bien, est réel, alors le mal, la dissemblance de Dieu, est irréel. Et le 
mal ne peut sembler réel que si l’on prête de la réalité à l’irréel.  
 
La relation de Dieu à l’homme, du Principe divin à l’idée, est indestructible dans la Science ; et 
la Science ne connaît ni déviation de l’harmonie ni retour à l’harmonie, mais elle affirme que 
l’ordre divin, ou loi spirituelle, dans lequel Dieu et tout ce qu’Il crée sont parfaits et éternels, est 
demeuré inchangé dans son histoire éternelle.   
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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 
 
 

 
 


