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DIMANCHE 28	MARS 2021 
 
 

SUJET — LA RÉALITÉ 
 
 

TEXTE D’OR : ÉSAÏE 64 : 3  
 

  
« Jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu 

 qu'un autre dieu que toi fît de telles choses pour ceux qui se confient en lui. » 
 

 
 

LECTURE ALTERNÉE :  Ésaïe 43 : 1, 2, 4-7 
 
 

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. 

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. 

6. Je dirai au septentrion : Donne ! Et au midi : Ne retiens point ! Fais venir mes fils des 
pays lointains, et mes filles de l'extrémité de la terre, 

 
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. 
 
 
 
 
 



LA LEÇON BIBLIQUE POUR DIMANCHE 28 MARS 2021																																																																																										Page 2	 
SUJET : LA RÉALITÉ  

            

 
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. Exode 3 : 1, 7 (jusqu’au :), 10 
 
1 Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de  

Madian ; et il mena le troupeau derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu, à 
Horeb. 

 
7 L'Éternel dit :  
 
10 Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, 

les enfants d'Israël. 
 
2. Exode 4 : 1-7 
 
1 Moïse répondit, et dit : Voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma 

voix. Mais ils diront : L'Éternel ne t'est point apparu. 
 
2 L'Éternel lui dit : Qu'y a-t-il dans ta main ? Il répondit : Une verge. 
 
3 L'Éternel dit : Jette-la par terre. Il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Moïse 

fuyait devant lui. 
 
4 L'Éternel dit à Moïse : Étends ta main, et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le 

saisit et le serpent redevint une verge dans sa main. 
 
5 C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leurs 

pères, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. 
 
6 L'Éternel lui dit encore : Mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein ; 

puis il la retira, et voici, sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. 
 
7 L'Éternel dit : Remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein ; puis il la 

retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. 
 
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. 
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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 coeur 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. 
 
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. Marc 8 : 1 (Jésus) (jusqu’à la ,) 
 
1 Jésus appela les disciples, 
 
5. Marc 10 : 46-53 
 
46  Ils arrivèrent à Jéricho. Et, lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez 

grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du 
chemin. 

 
47 Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier ; Fils de David, Jésus aie 

pitié de moi ! 
 
48 Plusieurs le reprenaient, pour le faire taire ; mais il criait beaucoup plus fort ; Fils de 

David, aie pitié de moi ! 
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49 Jésus s'arrêta, et dit : Appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle, en lui disant : Prends 

courage, lève-toi, il t'appelle. 
 
50 L'aveugle jeta son manteau, et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. 
 
51 Jésus, prenant la parole, lui dit : Que veux-tu que je te fasse ? Rabbouni, lui répondit 

l'aveugle, que je recouvre la vue. 
 
52 Et Jésus lui dit : Va, ta foi t'a sauvé.  
 
53 Aussitôt il recouvra la vue, et suivit Jésus dans le chemin. 
 
6. Matthieu 5 : 48 
 
48 Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. 
 
7. II Corinthiens 4 : 1, 3, 4, 6, 8, 9, 16-18 
 

1 C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne 
perdons pas courage. 

 
3 Si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent ; 
 
4 Pour les incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne 

vissent pas briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de 
Dieu. 

 
6 Car Dieu, qui a dit : La lumière brillera du sein des ténèbres ! a fait briller la lumière 

dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face 
de Christ. 

 

8 Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité ; dans la 
détresse, mais non dans le désespoir ; 

 

9 Persécutés, mais non abandonnés ; abattus, mais non perdus ; 
 

16 C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur 
se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. 

 
17 Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au delà de toute 

mesure, 
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18 Un poids éternel de gloire, parce que nous regardons, non point aux choses visibles, 
mais à celles qui sont invisibles ; car les choses visibles sont passagères, et les 
invisibles sont éternelles. 

 
8. Éphésiens 2 : 10 (nous)  
 

10 … nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus Christ pour de bonnes œuvres, 
que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. 

 
 
 
 
Science et Santé 
 
1. 472 : 24 (Toute)-25 

Toute réalité est en Dieu et Sa création, harmonieuse et éternelle.  

2. 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.  

3. 14 : 26-31 
 
La Vie divine est complètement séparée de la croyance à une existence matérielle et du songe 
de cette existence ; elle révèle la compréhension spirituelle et la conscience de la domination 
qu’a l’homme sur toute la terre. Cette compréhension chasse l’erreur et guérit les malades, et, 
si vous la possédez, vous pouvez parler « comme ayant autorité ».  
 
4. 321 : 5-15 page suivante 

Le Législateur hébreu, qui n’avait pas la parole facile, désespérait de faire comprendre au 
peuple ce qui lui serait révélé. Lorsque, sous l’impulsion de la sagesse, Moïse jeta son bâton 
à terre et qu’il le vit se transformer en un serpent, il s’enfuit devant lui ; mais la sagesse lui 
commanda de revenir et de saisir le serpent, alors sa crainte disparut. Cet incident démontre 
la réalité de la Science. Il fut prouvé que la matière n’est qu’une croyance. Le serpent, le mal, 
au commandement de la sagesse, fut détruit par la compréhension de la Science divine, et 
cette preuve fut un bâton sur lequel il put s’appuyer. L’illusion de Moïse n’eut plus le 
pouvoir de l’effrayer lorsqu’il découvrit que ce qu’il voyait apparemment n’était en réalité 
qu’une phase de la croyance mortelle.  
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Il fut démontré scientifiquement que la lèpre était une création de l’entendement mortel et 
non un état de la matière, lorsque Moïse mit une première fois sa main dans son sein et l’en 
retira blanche comme neige, atteinte de la maladie redoutée, et qu’aussitôt il fit reprendre à sa 
main son état naturel par le même simple procédé. Dieu avait atténué la crainte de Moïse par 
cette preuve en Science divine, et la voix intérieure devint pour lui la voix de Dieu, qui dit :  
« S’ils ne te croient pas... et n’écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du 
dernier signe. » Et il en fut ainsi dans les siècles qui suivirent, quand la Science de l’être fut 
démontrée par Jésus, qui fit voir à ses disciples le pouvoir de l’Entendement en changeant 
l’eau en vin, et leur enseigna à saisir des serpents sans qu’ils leur fassent de mal, à guérir les 
malades et à chasser les maux, comme preuve de la suprématie de l’Entendement.  

Lorsque la compréhension transférera, d’une base matérielle à une base spirituelle, les points 
de vue sur la vie et l’intelligence, nous atteindrons à la réalité de la Vie, à l’empire de l’Ame 
sur les sens, et nous discernerons le christianisme, la Vérité, dans son Principe divin. C’est là 
le point culminant qu’il faut atteindre avant de parvenir à l’homme harmonieux et immortel 
et à la révélation de ses possibilités. Il est fort important — en vue de l’immense travail à 
accomplir avant que ne puisse venir cette récognition de la Science divine — d’orienter nos 
pensées vers le Principe divin, afin que la croyance finie soit prête à se défaire de son erreur.  

5. 347 : 12-22 

Les critiques devraient considérer que ce qu’on appelle homme mortel n’est pas la réalité de 
l’homme. Alors ils discerneraient les signes de l’avènement du Christ. Le Christ, l’idée 
spirituelle ou vraie idée de Dieu, vient aujourd’hui comme jadis, prêchant l’évangile aux 
pauvres, guérissant les malades et chassant les maux. Est-ce l’erreur qui rétablit un élément 
essentiel du christianisme, savoir, la guérison apostolique et divine ? Non, c’est la Science du 
christianisme qui le rétablit et qui est la lumière luisant dans les ténèbres, et que les ténèbres 
ne reçoivent pas.  

6. 302 : 3-20 

Le corps et l’entendement matériels sont temporels, mais l’homme réel est spirituel et 
éternel. L’identité de l’homme réel n’est pas perdue, mais trouvée grâce à cette explication ; 
car par elle l’infinitude consciente de l’existence et dé toute identité est discernée et 
demeure inchangée. Il est impossible que l’homme perde quoi que ce soit de réel, puisque 
Dieu est tout et que l’homme Le possède éternellement. La notion que l’entendement est 
dans la matière et que les prétendus plaisirs et douleurs, la naissance, le péché, la maladie et 
la mort de la matière sont réels, est une croyance mortelle ; et cette croyance est tout ce qui 
sera jamais perdu.  

En continuant notre définition de l’homme, souvenons-nous que l’homme immortel et 
harmonieux a toujours existé, et qu’il est toujours au-delà et au-dessus de l’illusion mortelle 
que la vie, la substance et l’intelligence existent dans la matière. Cette proposition est fondée 
sur des faits, non sur des fables.  
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7. 248 : 16-36 
 
Quel modèle l’entendement mortel a-t-il devant lui ? Est-ce l’imperfection, la joie, la peine, 
le péché, la souffrance ? Avez-vous accepté le modèle mortel ? Le reproduisez-vous ? Alors 
vous êtes obsédés dans votre travail par des sculpteurs indignes et des formes hideuses. 
N’entendez-vous pas toute l’humanité parler du modèle imparfait ? Le monde le présente 
continuellement à vos regards. Il en résulte que vous vous exposez à copier ces modèles 
inférieurs, à limiter l’œuvre de votre vie et à adopter dans votre expérience les contours 
anguleux et la difformité des modèles matériels.  
 
Pour remédier à cela, il nous faut d’abord tourner les regards dans la bonne direction et y 
marcher ensuite. Il nous faut former, dans notre pensée, des modèles parfaits et les 
contempler constamment, autrement nous ne les reproduirons jamais dans des vies sublimes 
et nobles. Que le désintéressement, la bonté, la miséricorde, la justice, la santé, la sainteté, 
l’amour — le royaume des cieux — régnent au-dedans de nous, et le péché, la maladie et la 
mort diminueront jusqu’à ce qu’ils disparaissent finalement.  
 
8. 353 : 17-24 

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.  

9. 259 : 12-23 

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. »  
 
10. 407 : 26-27 (jusqu’à parfait), 27 (soit)-28 
 
Que le modèle parfait … soit présent dans vos pensées.  
 
 
 
 
 



 

 

 

 
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 
 
 

 
 
 


