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DIMANCHE 27	MARS 2022 
 
 

SUJET — LA RÉALITÉ 
 
 

TEXTE D’OR : MATTHIEU 4 : 17 
 

  
« Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » 

 
 
 

LECTURE ALTERNÉE :  Apocalypse 21 : 1, 3-5, 7 
 
 
1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre ; car le premier ciel et la première 

terre avaient disparu,  

3. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait : Voici le tabernacle de Dieu avec les 
hommes ! Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec 
eux. 

 
4. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, 

ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. 
 
5. Et celui qui était assis sur le trône dit : Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit : 

Écris ; car ces paroles sont certaines et véritables. 
 
7. Celui qui vaincra héritera ces choses ; je serai son Dieu, et il sera mon fils. 
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LA LEÇON SERMON 

 
La Bible 
 
1. Matthieu 5 : 1 (jusqu’au ;), 2 
 
1 Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne ;  
 
2 Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna, et dit : 
 
2. Matthieu 7 : 21 
 
21 Ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur ! n'entreront pas tous dans le royaume des 

cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. 
 
3. Matthieu 13 : 24 (Le)-30 

24 Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans 
son champ. 

25 Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, 
et s'en alla. 

 
26 Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. 

27 Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire : Seigneur, n'as-tu pas semé une 
bonne semence dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ? 

 
28 Il leur répondit : C'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent : Veux-tu 

que nous allions l'arracher ? 
 
29 Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. 
 
30 Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et, à l'époque de la moisson, 

je dirai aux moissonneurs : Arrachez d'abord l'ivraie, et liez-la en gerbes pour la 
brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. 

 
4. Matthieu 13 : 10-23 (jusqu’à la 2ème,) 

10 Les disciples s'approchèrent, et lui dirent : Pourquoi leur parles-tu en paraboles ? 
 
11 Jésus leur répondit : Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du 

royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. 
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12 Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas on 
ôtera même ce qu'il a. 

 
13 C'est pourquoi je leur parle en paraboles, parce qu'en voyant ils ne voient point, et 

qu'en entendant ils n'entendent ni ne comprennent. 
 
14 Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe : Vous entendrez de vos oreilles, et 

vous ne comprendrez point ; vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. 
 
15 Car le cœur de ce peuple est devenu insensible ; ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont 

fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs 
oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les 
guérisse. 

16 Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles 
entendent ! 

 
17 Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous 

voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. 
 
18 Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. 
 
19 Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient 

et enlève ce qui a été semé dans son cœur : cet homme est celui qui a reçu la semence 
le long du chemin. 

20 Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole 
et la reçoit aussitôt avec joie ; 

 
21 Mais il n'a pas de racines en lui-même, il manque de persistance, et, dès que survient 

une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de 
chute. 

 
22 Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en 

qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole, et la 
rendent infructueuse. 

23 Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la 
comprend ; il porte du fruit. 

 
5. Matthieu 10 : 1, 5-8, 16-20, 22, 40 
 
1 Puis, ayant appelé ses douze disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits 

impurs, et de guérir toute maladie et toute infirmité. 
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5 Tels sont les douze que Jésus envoya, après leur avoir donné les instructions 
suivantes : N'allez pas vers les païens, et n'entrez pas dans les villes des Samaritains ; 

6 Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. 
 
7 Allez, prêchez, et dites : Le royaume des cieux est proche. 
 
8 Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. 

Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. 

16 Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents 
comme les serpents, et simples comme les colombes. 

 
17 Mettez-vous en garde contre les hommes ; car ils vous livreront aux tribunaux, et ils 

vous battront de verges dans leurs synagogues ; 
 
18 Vous serez menés, à cause de moi, devant des gouverneurs et devant des rois, pour 

servir de témoignage à eux et aux païens. 
 
19 Mais, quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez ni 

de ce que vous direz : ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même ; 
 
20 Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. 
 
22 Vous serez haïs de tous, à cause de mon nom ; mais celui qui persévérera jusqu'à la fin 

sera sauvé. 
 
40  Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. 
 
6. Jean 3 : 27 (Un homme) 
 
27 Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. 
 
7. Matthieu 5 : 6, 8, 10, 12 (jusqu’au ;)  
 
6 Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés ! 
 
8 Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ! 
 
10 Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux ! 
 
12 Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande 

dans les cieux. 
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Science et Santé 
 
1. 275 : 12-16 

Pour saisir la réalité et l’ordre de l’être dans sa Science, il vous faut commencer par 
considérer Dieu comme le Principe divin de tout ce qui existe réellement. L’Esprit, la Vie, la 
Vérité, l’Amour, ne font qu’un et sont les noms bibliques pour désigner Dieu.  

2. vii : 15-20 

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.  

3. 95 : 22-25, 31-35 

Nous saluons l’accroissement du savoir et la fin de l’erreur, parce que même les inventions 
humaines devront avoir leur jour, et nous voulons qu’à ce jour succède la Science 
Chrétienne, la réalité divine.  

Bercé d’illusions qui l’engourdissent, le monde sommeille dans le berceau de l’enfance, 
passant son temps à rêver. Le sens matériel ne déroule pas les faits de l’existence ; mais le 
sens spirituel élève la conscience humaine jusqu’à la Vérité éternelle.  

4. 109 : 35-7 

Les trois grandes vérités de l’Esprit, l’omnipotence, l’omniprésence, l’omniscience — 
l’Esprit possédant tout pouvoir, remplissant tout l’espace, constituant toute Science — 
contredisent pour toujours la croyance que la matière puisse être réelle. Ces vérités éternelles 
révèlent que l’existence primordiale est la réalité́ radieuse de la création de Dieu, où tout ce 
qu’Il a fait est déclaré bon par Sa sagesse.  

5. 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 réalité́ ni identité́, bien que paraissant 
réelle et identique.  
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6. 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.  

7. 186 : 13-5 

Le mal est une négation parce qu’il est l’absence de la vérité. Il n’est rien parce qu’il est 
l’absence de quelque chose. Il est irréel parce qu’il présuppose l’absence de Dieu, 
l’omnipotent et l’omniprésent. Tout mortel doit apprendre qu’il n’y a ni pouvoir ni réalité 
dans le mal.  

Le mal est outrecuidant. Il dit : « Je suis une entité réelle qui domine le bien. » Ce mensonge 
devrait dépouiller le mal de toute prétention. Le seul pouvoir qu’a le mal, c’est de se détruire 
lui-même. Il ne pourra jamais détruire un seul iota du bien. Toute tentative du mal pour 
détruire le bien est vouée à l’échec et ne fait qu’aider à punir péremptoirement le malfaiteur. 
Si nous concédons autant de réalité à la discordance qu’à l’harmonie, la discordance aura sur 
nous des droits aussi durables que ceux de l’harmonie. Si le mal est aussi réel que le bien, le 
mal est donc tout aussi immortel. Si la mort est aussi réelle que la Vie, l’immortalité est un 
mythe. Si la douleur est aussi réelle que l’absence de douleur, toutes deux sont forcément 
immortelles ; et s’il en est ainsi, l’harmonie ne peut être la loi de l’être.  

L’entendement mortel s’ignore lui-même, sinon il ne pourrait jamais se duper. Si 
l’entendement mortel savait être meilleur, il serait meilleur. Puisqu’il lui faut croire à quelque 
chose en dehors de lui-même, il intronise la matière comme divinité. L’entendement humain 
a été idolâtre dès le début, ayant d’autres dieux et croyant à d’autres entendements en dehors 
de l’unique Entendement.  

Étant donné que les mortels ne comprennent même pas l’existence mortelle, quelle doit être 
leur ignorance concernant l’Entendement omniscient et Ses créations.  

8. 122 : 1-7 

Le témoignage des sens physiques renverse souvent la vraie Science de l’être et crée ainsi un 
règne de discorde, assignant un semblant de pouvoir au péché, à la maladie et à la mort ; 
mais les grands faits de la Vie, bien compris, détruisent cette triade d’erreurs, contredisent 
leurs faux témoins, et révèlent le royaume des cieux — le règne véritable de l’harmonie sur 
la terre. 
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9. 590 : 1-4 
 
ROYAUME DES CIEUX. Le règne de l'harmonie en Science divine ; le royaume de 
l’Entendement infaillible, éternel et omnipotent ; l’atmosphère de l’Esprit, où l’Ame est 
suprême.  
 
10. 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  
 
11. 503 : 8-14 
 
Le Principe divin et l’idée constituent l’harmonie spirituelle — les cieux et l’éternité. Dans 
l’univers de la Vérité, la matière est inconnue. Aucune supposition d’erreur n’y pénètre. La 
Science divine, la Parole de Dieu, dit aux ténèbres à la surface de l’erreur : « Dieu est Tout-
en-tout », et la lumière de l’Amour toujours présent illumine l’univers.  
 
12. 560 : 9-18 
 
Le grand miracle, pour le sens humain, c’est l’Amour divin, et la grande nécessité de 
l’existence est d’acquérir la vraie idée de ce qui constitue le royaume des cieux dans 
l’homme. Ce but n’est jamais atteint tant que nous haïssons notre prochain ou avons une 
fausse appréciation de quiconque a été désigné par Dieu pour proclamer Sa Parole. De plus, 
il n’est pas possible de comprendre le Principe divin, à moins d’avoir un sens correct de sa 
plus haute idée visible.  
 
13. 291 : 13-20 
 
Le ciel n’est pas une localité mais un état divin de l’Entendement dans lequel toutes les 
manifestations de l’Entendement sont harmonieuses et immortelles, parce que le péché ne s’y 
trouve pas et qu’on y découvre que l’homme n’a pas de justice qui lui soit propre mais qu’il 
possède « l’esprit du Seigneur »*, ainsi que le dit l’Écriture.  
 
* Bible anglaise  
 
14. 207 : 31-32 
 
La réalité spirituelle est le fait scientifique en toutes choses.  
 
15. 372 : 17-21 
 
L’homme sera parfait quand il démontrera la Science Chrétienne d’une manière absolue. Il 
ne pourra ni pécher, ni souffrir, ni être assujetti à la matière, ni désobéir à la loi de Dieu. Par 
conséquent il sera comme les anges dans le ciel. 



 

 

 
 

 
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 
 
 

 
 
 


