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DIMANCHE 27	SEPTEMBRE 2020 
 
 

SUJET — LA RÉALITÉ 
 
 

TEXTE D’OR : JEAN 1 : 1, 3 
 

  
« Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, 

et la Parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, 
et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » 

 

 
 
 

LECTURE ALTERNÉE : Psaume 27 : 1, 3-5, 7, 8, 14 
 
 
1. L'Éternel est ma lumière et mon salut : de qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien 

de ma vie : de qui aurais-je peur ? 

3. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte ; si une guerre 
s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. 

 
4. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment : je voudrais habiter toute ma 

vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour 
admirer son temple. 

 
5. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de 

sa tente ; il m'élèvera sur un rocher. 

7. Éternel ! écoute ma voix, je t'invoque : aie pitié de moi et exauce-moi ! 
 
8. Mon cœur dit de ta part : Cherchez ma face ! Je cherche ta face, ô Éternel ! 
 
14. Espère en l'Éternel ! Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse ! Espère en l'Éternel ! 
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LA LEÇON SERMON 
 
La Bible 
 
1. Genèse 1 : 26-31 (jusqu’au 1er.) 

26 Puis Dieu dit : Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine 
sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur 
tous les reptiles qui rampent sur la terre. 

 
27 Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. 
 
28 Dieu les bénit, et Dieu leur dit : Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et 

l'assujettissez ; et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout 
animal qui se meut sur la terre. 

 
29 Et Dieu dit : Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface 

de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence : ce 
sera votre nourriture. 

 
30 Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, 

ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. 
 
31 Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon.  
 
2. Ecclésiaste 7 : 13, 29 
 
13  Regarde l'œuvre de Dieu : qui pourra redresser ce qu'il a courbé ? 

 
29 Seulement, voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait les hommes droits ; mais ils ont 

cherché beaucoup de détours. 
 
3. Luc 4 : 14, 15, 33-37 

14 Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit 
dans tout le pays d'alentour. 
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15 Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. 

33 Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur, et qui 
s'écria d'une voix forte : 

 
34 Ah ! qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth ? Tu es venu pour nous perdre. Je sais 

qui tu es : le Saint de Dieu. 
 
35 Jésus le menaça, disant : Tais-toi, et sors de cet homme. Et le démon le jeta au milieu de 

l'assemblée, et sortit de lui, sans lui faire aucun mal. 
 
36 Tous furent saisis de stupeur, et ils se disaient les uns aux autres : Quelle est cette  

parole ? il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils sortent ! 
 
37 Et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour. 
 
4. Luc 5 : 12, 13, 16-20, 24 (Je)-26, 34 (jusqu’au :) 

12 Jésus était dans une des villes ; et voici, un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur 
sa face, et lui fit cette prière : Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. 

 
13 Jésus étendit la main, le toucha, et dit : Je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta. 

16 Et lui, il se retirait dans les déserts, et priait. 
 
17 Un jour Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de 

tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem ; et la puissance du Seigneur se 
manifestait par des guérisons. 

 
18 Et voici, des gens, portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire 

entrer et à le placer sous ses regards. 
 
19 Comme ils ne savaient par où l'introduire, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit, et 

ils le descendirent par une ouverture, avec son lit, au milieu de l'assemblée, devant Jésus. 
 
20 Voyant leur foi, Jésus dit : Homme, tes péchés te sont pardonnés. 

24 Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit, et va dans ta maison. 
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25 Et, à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché, et s'en alla 
dans sa maison, glorifiant Dieu. 

 
26 Tous étaient dans l'étonnement, et glorifiaient Dieu ; remplis de crainte, ils disaient : 

Nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. 
 
34 Il leur répondit :  
  
5. Luc 12 : 29 (ne cherchez)-32 

29 …ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. 
 
30 Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait 

que vous en avez besoin. 
 
31 Cherchez plutôt le royaume de Dieu ; et toutes ces choses vous seront données par-

dessus. 
 
32 Ne crains point, petit troupeau ; car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. 
 
6. Ésaïe 60 : 1-3, 18-20  

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. 

18 On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravage et de ruine dans ton 
territoire ; tu donneras à tes murs le nom de salut, et à tes portes celui de gloire. 

 
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. 242 : 10-15 
 
Il n’y a qu’un chemin qui mène au ciel, à l’harmonie, et en Science divine le Christ nous montre 
ce chemin. Ce chemin consiste à ne connaître aucune autre réalité — à n’avoir aucune autre 
conscience de vie — que le bien, Dieu et Son reflet, et à nous élever au-dessus des prétendus 
douleurs et plaisirs des sens.  

2. 335 : 30-35 
 
La réalité est spirituelle, harmonieuse, immuable, immortelle, divine, éternelle. Rien de ce qui 
n’est pas spirituel ne peut être réel, harmonieux, ni éternel. Le péché, la maladie et la mortalité 
sont les antipodes supposés de l’Esprit, et sont forcément des contradictions de la réalité.  

3. 525 : 18-25, 29-31 
 
Dans l’Évangile de Jean, il est dit que toutes choses ont été faites par la Parole de Dieu, et que  
« rien de ce qui a été fait n’a été fait sans Elle [le logos, ou verbe] ». Tout ce qui est bon ou 
honorable, Dieu le fit. Tout ce qui est sans valeur ou nuisible, Il ne le fit pas — d’où l’irréalité 
de ces choses. Nous lisons dans la Science de la Genèse qu’Il vit tout ce qu’Il avait fait, « et 
voici, cela était très bon ». … Il faut considérer le péché, la maladie et la mort comme aussi 
dépourvus de réalité qu’ils sont dépourvus du bien, Dieu.  
 
4. 494 : 22-33 
 
La raison, bien dirigée, sert à corriger les erreurs du sens corporel ; mais le péché, la maladie et 
la mort sembleront réels (de même que les expériences du rêve pendant le sommeil semblent 
réelles) jusqu’à ce que la Science de l’éternelle harmonie de l’homme en brise l’illusion par la 
réalité ininterrompue de l’être scientifique.  

Laquelle de ces deux théories concernant l’homme êtes-vous prêt à accepter ? L’une est le 
témoignage mortel, changeant, mourant, irréel. L’autre est l’évidence éternelle et réelle, portant 
le sceau de la Vérité, et dont le giron déborde de fruits immortels.  

5. 352 : 13-27 
 
Une mère dirait-elle à son enfant qui a peur de fantômes imaginaires et tombe malade par suite 
de ses craintes : « Je sais que les fantômes sont réels. Ils existent et sont à craindre, mais il ne 
faut pas en avoir peur » ?  
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Les enfants, comme les adultes, devraient craindre une réalité qui peut leur nuire et qu’ils ne 
comprennent pas, car ils peuvent d’un moment à l’autre en devenir les victimes sans défense ; 
mais au lieu d’augmenter les craintes des enfants en affirmant que les fantômes sont réels, 
impitoyables et puissants, entretenant ainsi la cause même de la peur enfantine, on devrait 
assurer aux enfants que leurs craintes sont sans fondement, que les fantômes ne sont pas des 
réalités mais des croyances traditionnelles erronées, imaginées par les hommes.  

6. 353 : 1-7, 14-26 
 
Le réel chrétiennement scientifique est l’irréel pour les sens. 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.  

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. 130 : 8-16 
 
Il est vain de parler d’une manière déloyale de la Science divine qui détruit toute discordance, 
alors que vous pouvez démontrer que la Science est vraie. Il est peu sage de se demander si la 
réalité s’harmonise parfaitement avec Dieu, le Principe divin — si la Science, comprise et 
démontrée, détruit toute discordance — puisque vous admettez que Dieu est omnipotent ; car il 
résulte de cette prémisse que le bien et ses douces harmonies ont tout pouvoir.  

8. 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.  
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9. 403 : 16-25 
 
Vous êtes maître de la situation si vous comprenez que l’existence mortelle est un état d’illusion 
produit par soi-même et non la vérité de l’être. L’entendement mortel produit constamment sur 
le corps mortel les effets de fausses opinions ; et il en sera ainsi jusqu’à ce que l’erreur mortelle 
soit privée de ses pouvoirs imaginaires par la Vérité qui balaie les fils diaphanes de l’illusion 
mortelle. La droiture et la compréhension spirituelle sont la condition la plus chrétienne et la 
plus propre à guérir les malades.  

10. 495 : 16-28 
 
Lorsque l’illusion de la maladie ou du péché vous tente, attachez-vous fermement à Dieu et à 
Son idée. Que rien hormis Sa ressemblance ne demeure dans votre pensée. Que ni la crainte ni le 
doute n’obscurcissent votre sens lumineux et votre calme confiance que la récognition de la vie 
harmonieuse — comme l’est éternellement la Vie — peut détruire tout sens douloureux de ce 
qui n’est pas la Vie ou toute croyance en ce qu’elle n’est pas. Que la Science Chrétienne, au lieu 
du sens corporel, soutienne votre compréhension de l’être, et cette compréhension substituera la 
Vérité à l’erreur, remplacera la mortalité par l’immortalité, et réduira au silence la discordance 
par l’harmonie.  

11. 480 : 26-7 
 
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 ! 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. » De même que le souverain 
sacrificateur de jadis, l’homme est libre « d’entrer dans le lieu très saint »* — le royaume de 
Dieu.  

* Bible anglaise  

 
 
 



 

 

 

 
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 
 

 
  


