DIMANCHE 6	
  NOVEMBRE 2016
SUJET — ADAM ET L’HOMME DÉCHU
TEXTE D’OR : MATTHIEU 5 : 48

« Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » − Jésus Christ

LECTURE ALTERNÉE : Ésaïe 28 : 16-18
I Corinthiens 15 : 22
II Corinthiens 5 : 17
16.

C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : Voici, j'ai mis pour fondement en Sion
une pierre, une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée ; celui qui
la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir.

17.

Je ferai de la droiture une règle, et de la justice un niveau ; et la grêle emportera le refuge
de la fausseté, et les eaux inonderont l'abri du mensonge.

18.

Votre alliance avec la mort sera détruite, votre pacte avec le séjour des morts ne
subsistera pas.

22.

Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ,

17.

Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont
passées ; voici, toutes choses sont devenues nouvelles.
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LA LEÇON SERMON

La Bible
1.

Jean 1 : 1-5, 9-14, 17

1

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

2

Elle était au commencement avec Dieu.

3

Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle.

4

En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes.

5

La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue.

9

Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout
homme.

10

Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue.

11

Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue.

12

Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir
de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés,

13

Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu.

14

Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité ; et
nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père.

17

Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ.

2.

Genèse 1 : 1, 26 (jusqu’à la 2ème,), 27, 28 (jusqu’à la 1ère,)

1

Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.

26

Puis Dieu dit : Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance,

27

Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme.
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28

Dieu les bénit.

3.

Genèse 2 : 1, 6, 7, 15, 21, 22

1

Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée.

6

Mais une vapeur s'éleva de la terre, et arrosa toute la surface du sol.

7

L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un
souffle de vie et l'homme devint un être vivant.

15

L'Éternel Dieu prit l'homme, et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le
garder.

21

Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit; il prit
une de ses côtes, et referma la chair à sa place.

22

L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers
l'homme.

4.

Genèse 3 : 1-6, 9-13, 16, 17, 23

1

Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que l'Éternel Dieu avait
faits. Il dit à la femme : Dieu a-t-il réellement dit : Vous ne mangerez pas de tous les
arbres du jardin ?

2

La femme répondit au serpent : Nous mangeons du fruit des arbres du jardin.

3

Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit : Vous n'en mangerez
point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez.

4

Alors le serpent dit à la femme : Vous ne mourrez point;

5

Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez
comme des dieux, connaissant le bien et le mal.

6

La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux
pour ouvrir l'intelligence ; elle prit de son fruit, et en mangea ; elle en donna aussi à son
mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea.
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9

Mais l'Éternel Dieu appela l'homme, et lui dit : Où es-tu ?

10

Il répondit : J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je
me suis caché.

11

Et l'Éternel Dieu dit : Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont
je t'avais défendu de manger ?

12

L'homme répondit : La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en
ai mangé.

13

Et l'Éternel Dieu dit à la femme : Pourquoi as-tu fait cela ? La femme répondit : Le
serpent m'a séduite, et j'en ai mangé.

16

Il dit à la femme : J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec
douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi.

17

Il dit à l'homme : Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre
au sujet duquel je t'avais donné cet ordre : Tu n'en mangeras point ! le sol sera maudit à
cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie,

23

Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, pour qu'il cultivât la terre, d'où il avait été
pris.

5.

Matthieu 4 : 23

23

Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne
nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple.

6.

Jean 14 : 9 (Jésus puis dit)(seulement)

9

Jésus … dit …

7.

Jean 15 : 1

1

Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron.

8.

Jean 3 : 14-17

14

Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme
soit élevé,

15

Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle.
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16

17

Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en
lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour
que le monde soit sauvé par lui.

9.

Psaume 37 : 37

37

Observe celui qui est intègre, et regarde celui qui est droit ; car il y a une postérité pour
l'homme de paix.

Science et Santé
1.

515 : 11-14

Genèse 1:26. Puis Dieu dit : Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu’ils
dominent 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.*
* Bible anglaise

2.

516 : 3-14, 21-24

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.
Dieu façonne toutes choses selon Sa propre ressemblance. La Vie se réfléchit dans l’existence,
la Vérité dans la véracité, Dieu dans la bonté, qui communiquent leur propre paix et leur propre
permanence. L’Amour, exhalant l’altruisme, inonde tout de beauté et de lumière. … L’homme,
fait à Sa ressemblance, possède et reflète la domination de Dieu sur toute la terre. L’homme et la
femme, coexistant avec Dieu et éternels comme Lui, reflètent à jamais, en qualité glorifiée,
l’infini Père-Mère Dieu.
3.

519 : 8-23

Genèse 2:1. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée.
Ainsi les idées de Dieu dans l’être universel sont complètes et à jamais exprimées, car la Science
révèle l’infinité ainsi que la paternité et la maternité de l’Amour. Les facultés humaines sont
lentes à discerner et à comprendre la création de Dieu, ainsi que la puissance et la présence
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divines qu’elle comporte et qui en attestent l’origine spirituelle. Les mortels ne connaîtront
jamais l’infini avant d’avoir dépouillé le vieil homme et d’être parvenus à l’image et à la
ressemblance spirituelles. Peut-on sonder l’infinité? Comment Le proclamerons-nous jusqu’à ce
que, selon les paroles de l’apôtre, « nous soyons tous parvenus à l’unité de la foi et de la
connaissance du Fils de Dieu, à l’état d’homme parfait, à la mesure de la stature parfaite du
Christ »*?
* Bible anglaise

4.

521 : 19-14

Le lecteur demandera tout naturellement si le livre de la Genèse ne renferme rien d’autre sur la
création. Certainement, mais la suite du récit est mortelle et matérielle.
Genèse 2:6. Mais une vapeur s’éleva de la terre, et arrosa toute la surface du sol.
La Science et la vérité de la création divine ont été présentées dans les versets déjà examinés, et
maintenant l’erreur qui leur est opposée, une conception matérielle de la création, va être
exposée. Le deuxième chapitre de la Genèse contient un exposé de cette conception matérielle
de Dieu et de l’univers, exposé diamétralement opposé à la vérité scientifique du récit précédent.
L’histoire de l’erreur ou matière, si elle était véritable, écarterait l’omnipotence de l’Esprit ;
mais c’est la fausse histoire en contradiction avec la vraie.
La Science du premier récit prouve la fausseté du second. Si l’un est vrai, l’autre est faux, car ils
sont antagonistes. Le premier récit attribue à Dieu toute puissance et tout gouvernement, et doue
l’homme de la perfection et du pouvoir de Dieu. Le second récit représente l’homme comme
changeant et mortel — comme s’étant détaché de la Divinité et tournant sur une orbite qui lui est
propre. La Science explique que l’existence séparée de la divinité est chose impossible.
Ce second récit donne incontestablement l’histoire de l’erreur sous ses formes extériorisées,
appelées vie et intelligence dans la matière.
5.

523 : 3-8

En raison de sa base fausse, le voile d’obscurité produit par l’erreur intensifie la prétention
erronée et déclare finalement que Dieu connaît l’erreur et que l’erreur peut améliorer Sa
création. Bien que présentant tout l’opposé de la Vérité, le mensonge prétend être vérité.
6.

529 : 20-4

D’où vient un serpent parleur et menteur, pour tenter les enfants de l’Amour divin ? Le serpent
entre dans la métaphore uniquement comme symbole du mal. Il n’y a rien dans le règne animal
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qui représente l’espèce que l’on vient de décrire — un serpent parleur — et nous devrions nous
réjouir de ce que le mal, sous quelque forme qu’il se présente, se contredise et n’ait ni origine ni
soutien dans la Vérité et le bien. Comprenant cela, nous devrions posséder la foi nécessaire pour
combattre toutes les prétentions du mal, parce que nous savons qu’elles sont sans valeur et
irréelles.
Adam, synonyme d’erreur, représente la croyance à un entendement matériel. Il commence à
exercer son empire sur l’homme avec modération, mais sa fausseté s’accentue et ses jours
diminuent. Dans ce développement il devient manifeste que la loi immortelle et spirituelle de la
Vérité est pour toujours opposée au sens matériel mortel.
7.

545 : 29-1

La Vérité n’a qu’une seule et même réponse pour toute erreur — pour le péché, la maladie et la
mort : « Tu es poussière [néant], et tu retourneras dans la poussière [néant]. »
« Comme tous meurent en Adam [erreur], de même aussi tous revivront en Christ [Vérité]. » La
mortalité de l’homme est un mythe, car l’homme est immortel.
8.

259 : 7-16, 22-23

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.
Comprenant cela, Jésus dit : « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. »
9.

476 : 30-6

Jésus dit en parlant des enfants de Dieu, non des enfants des hommes : « Le Royaume de Dieu
est au-dedans de vous ! » ; c’est-à-dire la Vérité et l’Amour règnent dans l’homme réel, ce qui
montre que l’homme à l’image de Dieu n’est pas déchu, et qu’il est éternel. Jésus voyait dans la
Science l’homme parfait, qui lui apparaissait là où l’homme mortel pécheur apparaît aux
mortels. En cet homme parfait le Sauveur voyait la ressemblance même de Dieu, et cette vue
correcte de l’homme guérissait les malades. Ainsi Jésus enseignait que le royaume de Dieu est
intact, universel, et que l’homme est pur et saint.
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10.

521 : 5-12

Tout ce qui est fait est l’œuvre de Dieu, et tout est bon. Nous remettons cette brève et glorieuse
histoire de la création spirituelle (telle qu’elle est rapportée dans le premier chapitre de la
Genèse) entre les mains de Dieu, non de l’homme, à la garde de l’Esprit, non de la matière — et
nous reconnaissons joyeusement maintenant et à jamais la suprématie, l’omnipotence et
l’omniprésence de Dieu.
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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
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