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 DIMANCHE 24	JANVIER 2021 
 
 

SUJET — VÉRITÉ 
 
 

TEXTE D’OR : PSAUME 86 : 11   
 

  
« Enseigne-moi tes voies, ô Éternel ! Je marcherai dans ta fidélité. » 

 
 
 

LECTURE ALTERNÉE : Psaume 100 : 1-5 
 
 

1. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre ! 
 
2. Servez l'Éternel, avec joie, venez avec allégresse en sa présence ! 
 
3. Sachez que l'Éternel est Dieu ! C'est lui qui nous a faits, et nous lui appartenons ; nous 

sommes son peuple, et le troupeau de son pâturage. 
 
4. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques ! 

Célébrez-le, bénissez son nom ! 
 
5. Car l'Éternel est bon ; sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en 

génération. 
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LA LEÇON SERMON 
 

La Bible 
 
1. Psaume 117 : 1, 2 
 
1 Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples ! 
 
2 Car sa bonté pour nous est grande, et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel ! 
 
2. II Rois 20 : 1-11 
 
1 En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amots, vint 

auprès de lui, et lui dit : Ainsi parle l'Éternel : Donne tes ordres à ta maison, car tu vas 
mourir, et tu ne vivras plus. 

 
2 Ézéchias tourna son visage contre le mur, et fit cette prière à l'Éternel : 
 
3 O Éternel ! souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de 

cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux ! Et Ézéchias répandit d'abondantes 
larmes. 

 
4 Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu, lorsque la parole de 

l'Éternel lui fut adressée en ces termes : 
 
5 Retourne, et dis à Ézéchias, chef de mon peuple : Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de 

David, ton père : J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai ; le 
troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. 

 
6 J'ajouterai à tes jours quinze années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi 

d'Assyrie ; je protégerai cette ville, à cause de moi, et à cause de David, mon serviteur. 
 
7 Ésaïe dit : Prenez une masse de figues. On la prit, et on l'appliqua sur l'ulcère. Et 

Ézéchias guérit. 
 
8 Ézéchias avait dit à Ésaïe : A quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira, et que 

je monterai le troisième jour à la maison de l'Éternel ? 
 
9 Et Ésaïe dit : Voici, de la part de l'Éternel, le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel 

accomplira la parole qu'il a prononcée : L'ombre avancera-t-elle de dix degrés, ou 
reculera-t-elle de dix degrés ? 
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10 Ézéchias répondit : C'est peu de chose que l'ombre avance de dix degrés ; mais plutôt 
qu'elle recule de dix degrés. 

 
 11 Alors Ésaïe, le prophète, invoqua l'Éternel, qui fit reculer l'ombre de dix degrés sur les 

degrés d'Achaz, où elle était descendue. 
 
3. Ésaïe 25 : 1, 8 
 
1 O Éternel ! tu es mon Dieu ; je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des 

choses merveilleuses ; tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. 
 
8  Il anéantit la mort pour toujours ; le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les 

visages, il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple ; car l'Éternel a 
parlé. 

 
4. Jean 4 : 1, 3-7, 9-11, 13-26 
 
1 Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de 

disciples que Jean. 
 
3 Alors il quitta la Judée, et retourna en Galilée. 
 
4 Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, 
 
5 Il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sychar, près du champ que Jacob avait 

donné à Joseph, son fils. 
 
6 Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. 

C'était environ la sixième heure. 
 
7 Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit : Donne-moi à boire. 
 
9 La femme samaritaine lui dit : Comment toi, qui es Juif, me demandes-tu à boire, à 

moi qui suis une femme samaritaine ? -Les Juifs, en effet, n'ont pas de relations avec 
les Samaritains. - 

 
10 Jésus lui répondit : Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit : Donne-

moi à boire ! tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. 
 
11 Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond ; d'où aurais-

tu donc cette eau vive ? 
 
13 Jésus lui répondit : Quiconque boit de cette eau aura encore soif ; 
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14 Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui 
donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. 

 
15 La femme lui dit : Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif, et que je 

ne vienne plus puiser ici. 
 
16 Va, lui dit Jésus, appelle ton mari, et viens ici. 
 
17 La femme répondit : Je n'ai point de mari. Jésus lui dit : Tu as eu raison de dire : Je 

n'ai point de mari. 
 
18 Car tu as eu cinq maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as 

dit vrai. 
 
19 Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. 
 
20 Nos pères ont adoré sur cette montagne ; et vous dites, vous, que le lieu où il faut 

adorer est à Jérusalem. 
 
21 Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à 

Jérusalem que vous adorerez le Père. 
 
22 Vous adorez ce que vous ne connaissez pas ; nous, nous adorons ce que nous 

connaissons, car le salut vient des Juifs. 
 
23 Mais 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. 
 
25 La femme lui dit : Je sais que le Messie doit venir (celui qu'on appelle Christ) ; quand 

il sera venu, il nous annoncera toutes choses. 
 
26 Jésus lui dit : Je le suis, moi qui te parle. 
 
5. Jean 17 : 1, 6, 17  
 
1 Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel, et dit : Père, l'heure est venue ! 

Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, 
 
6 J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils 

étaient à toi, et tu me les as donnés ; et ils ont gardé ta parole. 
 
17 Sanctifie-les par ta vérité : ta parole est la vérité. 
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Science et Santé 
 
1. vii : 15-23 
 
L’heure des penseurs a sonné. La Vérité, indépendante des doctrines et des systèmes 
consacrés par le temps, frappe à la porte de l’humanité. La satisfaction dans le passé et le 
froid formalisme du matérialisme sont en train de disparaître. L’ignorance concernant Dieu 
n’est plus le marchepied de la foi. La seule garantie d’obéissance est de bien comprendre 
Celui dont la connaissance exacte est la Vie éternelle. Bien que les empires tombent,  
« l’Éternel règne éternellement ».  
 
2. 259 : 7-16 
 
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.  

3. 286 : 1-15 
 
Rechercher la Vérité au moyen d’une croyance à une doctrine humaine, c’est ne pas 
comprendre l’infini. On ne doit pas chercher l’immuable et l’immortel par l’intermédiaire de 
ce qui est fini, muable et mortel, et dépendre ainsi de la croyance au lieu de la démonstration, 
car cela est fatal à la connaissance de la Science. La compréhension de la Vérité donne pleine 
foi en la Vérité, et la compréhension spirituelle vaut mieux que tous les holocaustes.  

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.  

4. 231 : 3-13 
 
A moins qu’un mal ne soit combattu correctement et complètement surmonté par la Vérité, 
ce mal n’est jamais vaincu. Si Dieu ne détruit pas le péché, la maladie et la mort, ils ne sont 
pas détruits dans l’entendement des mortels, mais paraissent immortels à ce prétendu 
entendement. Il est inutile que l’homme cherche à faire ce que Dieu ne peut faire. Si Dieu ne 
guérit pas les malades, ils ne sont pas guéris, car aucune puissance inférieure n’égale la 
Toute-Puissance infinie ; mais Dieu, la Vérité, la Vie, l’Amour, guérit incontestablement les 
malades par la prière des justes.  
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5. 167 : 25-36 
 
Il n’est pas sage de vaciller et de s’arrêter à mi-chemin, ni de s’attendre à travailler également 
avec l’Esprit et la matière, avec la Vérité et l’erreur. Il n’y a qu’un seul chemin — savoir 
Dieu et Son idée — qui mène à l’être spirituel. C’est au moyen de l’Entendement divin qu’il 
faut arriver à gouverner le corps scientifiquement. Il est impossible d’obtenir l’empire sur le 
corps par aucun autre moyen. Sur ce point fondamental, un conservatisme timide est 
absolument inadmissible. Ce n’est qu’en s’appuyant radicalement sur la Vérité que l’on peut 
réaliser le pouvoir scientifique qui guérit.  

6. 230 : 1-10 
 
Si la maladie est réelle, elle appartient à l’immortalité ; si elle est vraie, elle fait partie de la 
Vérité. Tenteriez-vous, avec ou sans médicaments, de détruire une qualité ou une condition 
de la Vérité ? Mais si la maladie et le péché sont des illusions, à notre réveil de ce songe 
mortel, ou illusion, nous nous trouverons dans la santé, la sainteté et l’immortalité. Ce réveil 
est la venue éternelle du Christ, c’est le précurseur de la Vérité qui chasse l’erreur et guérit 
les malades. C’est là le salut qui vient par Dieu, le Principe divin, l’Amour, ainsi que le 
démontra Jésus.  

7. 130 : 29-6 
 
Si la pensée s’effraie de ce que la Science proclame si énergiquement la suprématie de Dieu, 
ou la Vérité, et met en doute la suprématie du bien, ne devrions-nous pas, au contraire, être 
étonnés des prétentions énergiques du mal et les mettre en doute, et ne plus croire naturel 
d’aimer le péché et antinaturel d’y renoncer, ne plus nous imaginer que le mal est toujours 
présent et le bien absent ? 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.  

8. 120 : 17-24 
 
La Science de la guérison-Entendement montre qu’il est impossible à quoi que ce soit, sauf à 
l’Entendement, de rendre un témoignage véridique ou de mettre en lumière le véritable état 
de l’homme. Donc le Principe divin de la Science, renversant le témoignage des sens 
physiques, révèle l’homme comme existant harmonieusement dans la Vérité qui est l’unique 
base de la santé ; et ainsi la Science nie toute maladie, guérit les malades, renverse la fausse 
évidence et réfute la logique matérialiste.  
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9. 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.  

10. 367 : 33-35 
 
Parce que la Vérité est omnipotente en bonté, l’erreur, le contraire de la Vérité, n’a aucune 
puissance.  

11. 368 : 2-8 
 
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. La Science divine soutient qu’avec le temps 
tout cela sera prouvé. 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.  

12. 174 : 19-23 
 
Le tonnerre du Sinaï et le Sermon sur la Montagne poursuivent les siècles et les rejoindront, 
réprouvant toute erreur dans leur course et proclamant le royaume des cieux sur la terre. La 
Vérité est révélée. Il n’y a qu’à la mettre en pratique.  

 
 
 
 



 

 

 

 
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 
 


