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DIMANCHE 19 JUIN 2016 
 
 

SUJET — L’UNIVERS, Y COMPRIS L’HOMME, 
EST-IL PRODUIT PAR LA FORCE ATOMIQUE ? 

 
 

TEXTE D’OR : PSAUME 100 : 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. » 
 

  
 

LECTURE ALTERNÉE : Job 37 : 14 
Job 38 : 4-7, 36 
Amos 4 : 13 

 
 
14.  Job, sois attentif à ces choses ! Considère encore les merveilles de Dieu !  
 
4.  Où étais-tu quand je fondais la terre ? Dis-le, si tu as de l'intelligence. 
 
5.  Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu ? Ou qui a étendu sur elle le cordeau ? 
 
6.  Sur quoi ses bases sont-elles appuyées ? Ou qui en a posé la pierre angulaire, 
 
7.  Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse, et que tous les fils de Dieu 

poussaient des cris de joie ? 
 
36.  Qui a mis la sagesse dans le cœur, ou qui a donné l'intelligence à l'esprit ? 
 
13.  Car voici celui qui a formé les montagnes et créé le vent, et qui fait connaître à l'homme 

ses pensées, celui qui change l'aurore en ténèbres, et qui marche sur les hauteurs de la terre 
: son nom est l'Éternel, le Dieu des armées. 
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LA LEÇON SERMON 

La Bible 
 
1.  Psaume 24 : 1, 2 (jusqu’à fondée) 
 
1  A l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent ! 
 
2  Car il l'a fondée… 
 
2.  Genèse 1 : 1, 3, 26, 27, 31 (jusqu’au 1er.) 
 
1 Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. 
 
3  Dieu dit : Que la lumière soit ! Et la lumière fut. 
 
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. 
 
31  Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon.  
 
3.  Genèse 16 : 1 (to :) 
 
1 Saraï, femme d'Abram, ne lui avait point donné d'enfants.  
 
4.  Genèse 17 : 1, 2, 5, 6, 15-17, 19, 21 
 
1 Lorsque Abram fut âgé de quatre-vingt-dix-neuf ans, l'Éternel apparut à Abram, et lui dit : 

Je suis le Dieu tout puissant. Marche devant ma face, et sois intègre. 
 
2  J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. 
 
5 On ne t'appellera plus Abram ; mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une 

multitude de nations. 
 
6  Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations ; et des rois sortiront de toi. 
 
15  Dieu dit à Abraham : Tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï ; mais son 

nom sera Sara. 
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16  Je la bénirai, et je te donnerai d'elle un fils ; je la bénirai, et elle deviendra des nations ; des 

rois de peuples sortiront d'elle. 
 
17  Abraham tomba sur sa face; il rit, et dit en son cœur : Naîtrait-il un fils à un homme de 

cent ans ? et Sara, âgée de quatre-vingt-dix ans, enfanterait-elle ?  
 
19  Dieu dit: Certainement Sara, ta femme, t'enfantera un fils ; et tu l'appelleras du nom 

d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité 
après lui. 

 
21  J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sara t'enfantera à cette époque-ci de l'année 

prochaine. 
 
5.  Genèse 21 : 1-3, 5 
 
1 L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sara, et l'Éternel accomplit pour Sara ce qu'il 

avait promis. 
 
2  Sara devint enceinte, et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé 

dont Dieu lui avait parlé. 
 
3  Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sara lui avait enfanté. 
 
5  Abraham était âgé de cent ans, à la naissance d'Isaac, son fils. 
 
6.  Ésaïe 42 : 5, 6 (jusqu’à la 5ème,) 
 
5  Ainsi parle Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et 

ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent, et le souffle à ceux qui y 
marchent. 

 
6  Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai. 
 
7.  Matthieu 23 : 1, 9 (n’appelez) 
 
1 Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit : 
 
9  … n'appelez personne sur la terre votre père ; car un seul est votre Père, celui qui est dans 

les cieux. 
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8.  Matthieu 22 : 29 (Vous) 
 
29  … Vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance 

de Dieu. 
 
9.  Romains 8 : 14, 15 (vous avez reçu), 16, 17 (jusqu’à la 4ème ,) 
 
14  Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. 
 
15  … vous avez reçu un Esprit d'adoption, par lequel nous crions : Abba ! Père ! 
 
16  L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. 
 
17  Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers : héritiers de Dieu, et cohéritiers 

de Christ. 
 
10.  Hébreux 11 : 1-3, 6, 8-12 
 
1 Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles 

qu'on ne voit pas. 
 
2  Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. 
 
3  C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en 

sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. 
 
6  Or sans la foi il est impossible de lui être agréable ; car il faut que celui qui s'approche de 

Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. 
 
8  C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait 

recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. 
 
9  C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, 

habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. 
 

10  Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le 
constructeur. 

 

11  C'est par la foi que Sara elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une 
postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. 
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12  C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse 
comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut 
compter. 

 
11.  Psaume 95 : 6, 7 (jusqu’à conduit) 
 
6  Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre 

créateur ! 
 
7  Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main 

conduit...  
 
 
Science et Santé 
 
1.  547 : 26-33 
 
Les Écritures sont très sacrées. Notre but doit être de les faire comprendre spirituellement, car ce 
n’est qu’en les comprenant de la sorte que l’on atteint à la vérité. La vraie théorie de l’univers, y 
compris l’homme, n’est pas dans l’histoire matérielle, mais dans le développement spirituel. La 
pensée inspirée renonce à la théorie matérielle, sensuelle et mortelle de l’univers, et adopte le 
spirituel et l’immortel.  

2.  139 : 4-10 
 
Du commencement à la fin, les Écritures abondent en récits du triomphe de l’Esprit, 
l’Entendement, sur la matière. Moïse prouva la puissance de l’Entendement en accomplissant ce 
que les hommes appelaient des miracles ; ainsi firent Josué, Élie et Élisée. L’ère chrétienne fut 
inaugurée par des signes et des merveilles.  

3.  255 : 12-15 
 
L’homme mortel a fait un pacte avec ses yeux pour amoindrir la Divinité par des conceptions hu 
marnes. Ligués avec le sens matériel, les mortels ont des vues limitées de toutes choses.   

4.  547 : 10-25 
 
Feu Louis Agassiz, par l’examen qu’il fit au microscope d’un œuf de vautour, renforce les 
conclusions du penseur relatives à la théorie scientifique de la création. Dans l’œuf, Agassiz put 
voir l’atmosphère terrestre, les nuages s’amoncelant, la lune et les étoiles, tandis que le point 
germinatif de la prétendue vie embryonnaire semblait être un soleil minuscule. Dans son histoire 
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de la mortalité, la théorie darwinienne de l’évolution à partir d’une base matérielle est plus 
logique que la plupart des théories. Voici en peu de mots la théorie de Darwin : l’Entendement 
produit son opposé, la matière, et revêt la matière du pouvoir de recréer l’univers, y compris 
l’homme. L’évolution matérielle implique que la grande Cause Première doit devenir matérielle 
et doit ensuite, soit retourner à l’Entendement, soit disparaître dans la poussière et le néant.  

5.  89 : 28-31, 36-6 
 
La matière n’est ni intelligente ni créatrice. L’arbre n’est pas son propre auteur. Le son n’est pas 
le créateur de la musique, et l’homme n’est pas le père de l’homme.  

S’il faut de la graine pour produire le blé et du blé pour produire la farine, ou si un animal peut en 
engendrer un autre, comment alors pouvons-nous expliquer leur origine première ? Comment les 
pains et les poissons furent-ils multipliés sur les rivages de la mer de Galilée — et cela sans 
farine ni monade d’où pouvaient venir le pain ou le poisson ?  

6.  257 : 15-18 
 
L’Entendement crée Sa propre ressemblance en idées, et la substance d’une idée est bien loin 
d’être la substance supposée de la matière inintelligente. Donc, l’Entendement-Père n’est pas le 
père de la matière.  

7.  507 : 16-25 
 
L’univers de l’Esprit reflète le pouvoir créateur du Principe divin, la Vie, qui reproduit les formes 
innombrables de l’Entendement et gouverne la multiplication de l’idée composée, l’homme. 
L’arbre et la plante ne donnent pas de fruits en vertu d’un pouvoir de propagation qui leur est 
propre, mais parce qu’ils reflètent l’Entendement qui inclut tout. Un monde matériel implique un 
entendement mortel et l’homme en tant que créateur. La création divine scientifique proclame 
l’Entendement immortel et l’univers créé par Dieu.  

8.  69 : 1-22 
 
Le fait scientifique que l’homme et l’univers procèdent de l’Esprit, et qu’ils sont par conséquent 
spirituels, est aussi établi en Science divine que l’est la preuve que les mortels n’acquièrent le 
sens de la santé qu’en perdant le sens du péché et de la maladie. Les mortels ne pourront jamais 
comprendre la création de Dieu tant qu’ils croiront que l’homme est un créateur. Les enfants de 
Dieu déjà créés ne seront discernés que dans la mesure où l’homme trouvera la vérité de l’être. 
C’est ainsi que l’homme réel et idéal apparaît dans la proportion où disparaît ce qui est faux et 
matériel. Le fait de ne plus se marier ou de ne plus être « donné en mariage » ne met nullement 
fin à la continuité de l’homme ni à son idée de multiplication dans le plan infini de Dieu. 
Comprendre spirituellement qu’il y a un seul créateur, Dieu, cela explique toute la création, 
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confirme les Écritures, apporte la douce assurance qu’il n’y a ni séparation ni douleur, et que 
l’homme est impérissable, parfait et éternel.  

Si les Scientistes Chrétiens donnent à leurs propres enfants une éducation spirituelle, ils peuvent 
en éduquer d’autres spirituellement sans être en conflit avec le sens scientifique de la création de 
Dieu.  

9.  65 : 1-6 
 
L’expérience devrait être l’école de la vertu, et le bonheur humain devrait procéder de la nature la 
plus élevée de l’homme. Puisse le Christ, la Vérité, être présent à chaque bénédiction nuptiale 
pour changer l’eau en vin et donner à la vie humaine une inspiration par laquelle l’existence 
spirituelle et éternelle de l’homme puisse être discernée.  

10.  31 : 4-12 
 
Jésus ne reconnaissait aucun lien de la chair. Il dit : « N ’appelez personne sur la terre votre père ; 
car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. » Une autre fois il demanda : « Qui est ma 
mère, et qui sont mes frères ? » laissant entendre que ce sont ceux qui font la volonté de son Père. 
Il n’est fait mention nulle part qu’il ait appelé un homme du nom de père. Il reconnaissait 
l’Esprit, Dieu, comme le seul créateur, et par conséquent le Père de tous.  

11.  258 : 14-16 
 
Dieu exprime en l’homme l’idée infinie qui se développe à jamais, et qui, partant d’une base 
illimitée, s’élargit et s’élève de plus en plus.  

12.  516 : 3-8, 22-24 
 
La substance, la Vie, l'intelligence, la Vérité et l’Amour qui constituent la Divinité, sont réfléchis 
par Sa création ; et lorsque nous subordonnerons le faux témoignage des sens corporels aux faits 
de la Science, nous verrons partout cette vraie ressemblance et ce vrai reflet.  

L’homme et la femme, coexistant avec Dieu et éternels comme Lui, reflètent à jamais, en qualité 
glorifiée, l’infini Père-Mère Dieu.  

13.  256 : 5-8 
 
Toutes choses sont créées spirituellement. L’Entendement, non la matière, est le créateur. 
L’Amour, le Principe divin, est le Père et la Mère de l’univers, y compris l’homme.  
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14.  264 : 15-24, 32-36 
 
A mesure que les mortels acquerront des vues plus justes de Dieu et de l’homme, d’innombrables 
objets de la création, jusque-là invisibles, deviendront visibles. Lorsque nous comprendrons que 
la Vie est Esprit, qu’elle n’est jamais dans la matière ni matérielle, cette compréhension 
s’épanouira jusqu’à devenir complète en soi, trouvant tout en Dieu, le bien, et n’ayant besoin 
d’aucune autre conscience.  

L’Esprit et ses formations sont les seules réalités de l’être. La matière disparaît sous le 
microscope de l’Esprit.  

Lorsque nous trouverons le chemin en Science Chrétienne et que nous reconnaîtrons l’être 
spirituel de l’homme, nous verrons et comprendrons la création de Dieu — toutes les splendeurs 
de la terre et des cieux et de l’homme.  
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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 out 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 
 

 
 
 
 


