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DIMANCHE 26	JUILLET 2020 
 
 

SUJET — VÉRITÉ 
 
 

TEXTE D’OR :  PSAUME 119 : 151 
 

  
« Tu es proche, ô Éternel! Et tous tes commandements sont la vérité. » 

 
 
 

LECTURE ALTERNÉE :  Psaume 119 : 18, 44-47, 160 
 
 
18. Ouvre mes yeux, pour que je contemple les merveilles de ta loi ! 

44. Je garderai ta loi constamment, à toujours et à perpétuité. 
 
45. Je marcherai au large, car je recherche tes ordonnances. 
 
46. Je parlerai de tes préceptes devant les rois, et je ne rougirai point. 

47. Je fais mes délices de tes commandements. Je les aime. 
 
160. Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA LEÇON BIBLIQUE POUR DIMANCHE 26 JUILLET 2020																																																																																						Page 2	 
SUJET : VÉRITÉ 

            

 
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. 

 

 
LA LEÇON SERMON 

 
La Bible 
 
1. Ésaïe 45 : 18 (ainsi), 19 
 
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. 

 
2. Proverbes 30 : 5  
 
5 Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un 

refuge. 
 
3. II Rois 6 : 8-17 
 
8 Le roi de Syrie était en guerre avec Israël, et, dans un conseil qu'il tint avec ses 

serviteurs, il dit : Mon camp sera dans un tel lieu. 
 
9 Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël : Garde-toi de passer dans ce lieu, car les 

Syriens y descendent. 
 
10 Et le roi d'Israël envoya des gens, pour s'y tenir en observation, vers le lieu que lui 

avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni deux fois. 
 
11 Le roi de Syrie en eut le cœur agité ; il appela ses serviteurs, et leur dit : Ne voulez-

vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël ? 
 
12 L'un de ses serviteurs répondit : Personne! ô roi mon seigneur; mais Élisée, le 

prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta 
chambre à coucher. 

 
13 Et le roi dit : Allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire : Voici, il 

est à Dothan. 
 
14 Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe, qui arrivèrent de nuit et qui 

enveloppèrent la ville. 
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15 Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit ; et voici, une troupe 
entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de  
Dieu : Ah ! mon seigneur, comment ferons-nous ? 

 
16 Il répondit : Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre 

que ceux qui sont avec eux. 
 
17 Élisée pria, et dit : Éternel, ouvre ses yeux, pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux 

du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. 
 
4. Psaume 25 : 2, 4, 5, 14, 15 
 
2 Mon Dieu ! en toi je me confie : que je ne sois pas couvert de honte ! Que mes 

ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet ! 
 
4 Éternel ! fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. 
 
5 Conduis-moi dans ta vérité, et instruis-moi ; car tu es le Dieu de mon salut, tu es 

toujours mon espérance. 
 
14 L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne 

instruction. 
 
15 Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. 
 
5. Jean 4 : 17 (Jésus puis dit) seulement, 23 (l’heure), 24 
 
17 Jésus… dit : 
           
23  … l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en 

esprit et en vérité ; car ce sont là les adorateurs que le Père demande. 
 
24 Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. 
 
6.  Jean 8 : 31, 32 
 
31 Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui : Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes 

vraiment mes disciples ; 
 
32 Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. 
 
7. I Jean 2 : 1 (jusqu’à la 1ère,), 3-5 (jusqu’au :), 6, 21, 22, 26, 27  
 
1 Mes petits enfants,  
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3 Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. 
 
4 Celui qui dit : Je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur, 

et la vérité n'est point en lui. 
 
5 Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui :  
 
6 Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. 
 
21 Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la 

connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. 
 
22 Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ ? Celui-là est l'antéchrist, 

qui nie le Père et le Fils. 
 
26 Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. 
 
27 Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas 

besoin qu'on vous enseigne ; mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et 
qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les 
enseignements qu'elle vous a donnés. 

 
8. II Corinthiens 6 : 1, 4-7 
 
1 Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de 

Dieu en vain. 
 
4 Mais nous nous rendons à tous égards recommandables, comme serviteurs de Dieu, 

par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, 
 
5 Sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, 

dans les jeûnes ; 
 
6 Par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, 

par une charité sincère, 
 
7 Par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives 

de la justice. 
 
9. Psaume 33 : 4 
 
4 Car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. 
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Science et Santé 
 
1. 180 : 27-32  
 
Lorsqu’il est gouverné par Dieu, l’Entendement toujours présent qui comprend toutes choses, 
l’homme sait que tout est possible à Dieu. Le seul chemin menant à cette Vérité vivante qui 
guérit les malades se trouve dans la Science de l’Entendement divin telle qu’elle fut 
enseignée et démontrée par Christ Jésus.  

2. 224 : 30-4 
 
La Vérité apporte les éléments de la liberté. Sa bannière porte cette devise inspirée par  
l’Ame : « L’esclavage est aboli. » La puissance de Dieu apporte la délivrance aux captifs. 
Aucune puissance ne peut résister à l’Amour divin. Quelle est cette prétendue puissance qui 
s’oppose à Dieu ? D’où vient-elle ? Qu’est-ce qui lie l’homme avec des chaînes de fer au 
péché, à la maladie et à la mort ? Tout ce qui asservit l’homme est contraire au gouvernement 
divin. La Vérité affranchit l’homme.  
 
3. 454 : 5-15 
 
Enseignez à vos élèves l’omnipotence de la Vérité qui illustre l’impuissance de l’erreur. La 
compréhension, si faible qu’elle soit, de la Toute-puissance divine, détruit la crainte et 
affermit les pas dans la bonne voie — la voie qui mène à la demeure qui n’est pas faite de 
main d’homme et qui est « éternelle dans les cieux »*. La haine humaine n’a ni mandat 
légitime ni royaume. L’Amour est intronisé. La doctrine de la Science Chrétienne absolue est 
que le mal, ou la matière, n’a ni intelligence ni pouvoir, et c’est là la grande vérité qui 
arrache tout déguisement à l’erreur.  

4. 24 : 4-10 
 
Connaître les textes originaux, et être disposé à renoncer aux croyances humaines (établies 
par des hiérarchies, et suscitées quelquefois par les pires passions des hommes), c’est ouvrir 
le chemin pour que la Science Chrétienne* soit comprise, et faire de la Bible la carte de la 
vie, où sont indiqués les bouées et les courants guérisseurs de la Vérité.  

* Bible anglaise  

 
5. 480 : 28-5 
 
La Bible déclare : « Toutes choses ont été faites par Elle [la Parole divine], et rien de ce qui a 
été fait n’a été fait sans Elle. » Telle est l’éternelle vérité de la Science divine. Si l’on 
comprenait que le péché, la maladie et la mort sont néant, ils disparaîtraient. De même que la 
vapeur se dissipe au soleil, de même le mal s’évanouirait devant la réalité du bien. L’un 
cache forcément l’autre. Alors, comme il est important de choisir le bien comme réalité !  
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L’homme est tributaire de Dieu, Esprit, et de rien d’autre. L’être de Dieu est infinité, liberté, 
harmonie et félicité sans bornes. « Là où est l’Esprit du Seigneur, là est la liberté. »  

6. 481 : 10-13  
 
Les sens matériels ont beau contredire de diverses façons la Science de l’Entendement, cela 
n’altère en rien la Vérité invisible, qui demeure à jamais intacte.  

7. 128 : 29-6  
 
La Science a trait à l’Entendement, non à la matière. Elle repose sur un Principe fixe et non 
sur le jugement de la fausse sensation. En mathématiques, la somme de deux nombres 
donnés est toujours la même. Il en est de même en logique. Si la majeure et la mineure d’un 
syllogisme sont toutes deux exactes, la conclusion ne peut être fausse, si elle est bien déduite. 
De même, en Science Chrétienne, il n’y a ni discordances ni contradictions, parce que la 
logique en est aussi harmonieuse que le raisonnement d’un syllogisme bien énoncé ou d’un 
calcul bien fait en arithmétique. La Vérité est toujours véridique et ne peut tolérer aucune 
erreur, ni dans les prémisses ni dans la conclusion.  

8. 367 : 32-35 
 
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.  

9. 183 : 15-17 
 
La Vérité ne rendit jamais l’erreur nécessaire, et n’imagina jamais une loi pour perpétuer 
l’erreur.  

10. 368 : 3-4, 5-8 
 
L’erreur est une lâche devant la Vérité. … Les mortels perçoivent, mieux que jamais 
auparavant, la vérité et l’erreur, et la vérité apparaîtra encore plus clairement à mesure que 
l’erreur se détruira.  

11. 83 : 6-12 
 
Seule la Science peut expliquer les éléments incroyables — bons et mauvais — qui 
aujourd’hui viennent à la surface. Les mortels doivent trouver un refuge dans la Vérité afin 
d’échapper à l’erreur de ces derniers temps. Rien ne s’oppose plus à la Science Chrétienne 
qu’une croyance aveugle sans compréhension, car une telle croyance cache la Vérité et bâtit 
sur l’erreur.  
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12. 563 : 1-11 
 
Le sens humain peut bien s’étonner de la discordance, alors que, pour un sens plus divin, 
l’harmonie est le réel et la discordance l’irréel. Nous pouvons bien nous étonner du péché, de 
la maladie et de la mort. La crainte humaine peut bien nous rendre perplexes ; et nous 
pouvons bien être plus stupéfaits encore devant la haine qui lève sa tête d’hydre et montre ses 
cornes dans les nombreuses inventions du mal. Mais pourquoi serions-nous pétrifiés devant 
ce qui n’est que néant ? Le grand dragon rouge symbolise le mensonge — la croyance que la 
substance, la vie et l’intelligence peuvent être matérielles.  

13. 178 : 19-24 
 
L’entendement mortel, opérant sur la base de la sensation dans la matière, est le magnétisme 
animal ; mais ce prétendu entendement, d’où procède tout mal, se contredit et devra 
finalement céder à la Vérité éternelle, autrement dit l’Entendement divin, exprimée dans la 
Science.  

14. 288 : 33-8 
 
La Vérité éternelle détruit ce que les mortels semblent avoir appris de l’erreur, et l’existence 
réelle de l’homme en tant qu’enfant de Dieu est mise en lumière. La Vérité démontrée est la 
vie éternelle. L’homme mortel ne pourra jamais s’élever au-dessus des débris temporels de 
l’erreur, de la croyance au péché, à la maladie et à la mort, avant d’apprendre que Dieu est la 
seule Vie. La croyance que la vie et la sensation sont dans le corps devrait être vaincue par la 
compréhension de ce qui constitue l’homme en tant qu’image de Dieu. Alors l’Esprit aura 
vaincu la chair.  

15. 99 : 24-31 
 
Les courants calmes et forts de la vraie spiritualité, dont les manifestations sont la santé, la 
pureté et l’immolation du moi, doivent approfondir l’expérience humaine, jusqu’à ce que 
l’on voie que les croyances de l’existence matérielle ne sont qu’une simple tromperie, et que 
le péché, la maladie et la mort cèdent la place pour toujours à la démonstration scientifique 
de l’Esprit divin et à l’homme de Dieu, spirituel et parfait.  

16. 323 : 6-13 
 
Grâce aux châtiments salutaires de l’Amour, nous sommes poussés dans notre marche vers la 
justice, la paix et la pureté, qui sont les jalons de la Science. Contemplant les tâches infinies 
de la vérité, nous nous arrêtons un instant — nous nous attendons à Dieu. Puis nous allons de 
l’avant jusqu’à ce que la pensée détachée de toute entrave marche ravie, et que la conception 
libérée prenne son essor vers la gloire divine.  

 



 

 

 

 
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 

 
 
 

 


