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DIMANCHE 7	  MAI 2017 
 
 

SUJET — ADAM ET L’HOMME DÉCHU 
 
 

TEXTE D’OR : PROVERBES 10 : 22 
 

  
« C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » 

 
  
 

LECTURE ALTERNÉE : Ésaïe 65 : 18, 19, 21-24 
 
 
18.  Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse, à cause de ce que je vais 

créer ; car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse, et son peuple pour la joie. 
 
19.  Je ferai de Jérusalem mon allégresse, et de mon peuple ma joie ; on n'y entendra plus le 

bruit des pleurs et le bruit des cris. 
 
21.  Ils bâtiront des maisons et les habiteront ; ils planteront des vignes et en mangeront le 

fruit. 
 
22.  Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite, ils ne planteront pas des 

vignes pour qu'un autre en mange le fruit ; car les jours de mon peuple seront comme les 
jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. 

 
23.  Ils ne travailleront pas en vain, et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr ; car ils 

formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. 
 
24.  Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai ; avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. 
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LA LEÇON SERMON 

 
La Bible 
 
1.  Psaume 104 : 24, 31 
 
24  Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel ! Tu les as toutes faites avec sagesse. La 

terre est remplie de tes biens. 
 
31  Que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais ! Que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres ! 
 
2.  Genèse 1 : 26-28 (jusqu’au ;) 
 
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. 
 
28  Dieu les bénit, et Dieu leur dit : Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et 

l'assujettissez ;  
 
3.  Genèse 2 : 6, 7, 21, 22 
 
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. 
 
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, 13, 16 
 
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. 
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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. 

 
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. 
 
5.  Genèse 4 : 1 
 
1 Adam connut Eve, sa femme; elle conçut, et enfanta Caïn et elle dit : J'ai formé un 

homme avec l'aide de l'Éternel. 
 
6.  Matthieu 11 : 1 
 
1 Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses douze disciples, il partit de là, 

pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. 
 
7.  Matthieu 12 : 46-50 
 
46  Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici, sa mère et ses frères, qui étaient dehors, 

cherchèrent à lui parler. 
 
47  Quelqu'un lui dit : Voici, ta mère et tes frères sont dehors, et ils cherchent à te parler. 
 
48  Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait : Qui est ma mère, et qui sont mes frères ? 
 
49  Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit : Voici ma mère et mes frères. 
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50  Car, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, 
et ma sœur, et ma mère. 

 
8.  Luc 7 : 11 (Jésus)-15 
 
11  … Jésus alla dans une ville appelée Naïn; ses disciples et une grande foule faisaient route 

avec lui. 
 
12  Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de 

sa mère, qui était veuve ; et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. 
 
13  Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle, et lui dit : Ne pleure pas ! 
 
14  Il s'approcha, et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit : Jeune 

homme, je te le dis, lève-toi ! 
 
15  Et le mort s'assit, et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. 
 
9.  Ésaïe 54 : 4-6, 7 (avec), 8 (avec) 
 
4  Ne crains pas, car tu ne seras point confondue ; ne rougis pas, car tu ne seras pas 

déshonorée ; mais tu oublieras la honte de ta jeunesse, et tu ne te souviendras plus de 
l'opprobre de ton veuvage. 

 

5  Car ton créateur est ton époux : l'Éternel des armées est son nom ; et ton rédempteur est 
le Saint d'Israël : il se nomme Dieu de toute la terre ; 

 

6  Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, Comme une 
épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. 

 

7 … avec une grande affection je t'accueillerai ; 
 
8  … avec un amour éternel j'aurai compassion de toi, dit ton rédempteur, l'Éternel. 
 
10.  Psaume 113 : 9 
 
9  Il donne une maison à celle qui était stérile, il en fait une mère joyeuse au milieu de ses 

enfants. Louez l'Éternel ! 
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11. Éphésiens 2 : 4-10 
 
4  Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, 
 
5  Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ (c'est par grâce 

que vous êtes sauvés) ; 
 
6  Il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en 

Jésus Christ, 
 
7  Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers 

nous en Jésus Christ. 
 
8 Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de 

vous, c'est le don de Dieu. 
 
9  Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. 
 
10  Car 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. 
 
12.  I Corinthiens 15 : 22 
 
22  Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, 
 
 
Science et Santé 
 
1.  591 : 5-7 
 
HOMME. L’idée composée de l’Esprit infini ; l’image et la ressemblance spirituelles de Dieu ; la 
représentation complète de l’Entendement.  

2.  517 : 8-15, 31-4 
 
La qualité vivifiante de l’Entendement est l’Esprit, non la matière. L’homme idéal correspond à 
la création, à l’intelligence et à la Vérité. La femme idéale correspond à la Vie et à l’Amour. En 
Science divine, nous ne sommes pas autant autorisés à considérer Dieu comme masculin que 
comme féminin, car l’Amour donne l’idée la plus claire de la Divinité.  
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L’Amour divin bénit ses propres idées et fait qu’elles se multiplient — qu’elles manifestent Son 
pouvoir. L’homme n’est pas créé pour labourer la terre. Son droit de naissance est la 
domination, non l’assujettissement. Il est maître de la croyance à la terre et au ciel — étant lui-
même subordonné uniquement à son Créateur. Telle est la Science de l’être.  

3.  521 : 22-23, 25 (maintenant)-31 
 
Genèse 2:6. Mais une vapeur s’éleva de la terre, et arrosa toute la surface du sol.  

… 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 précèdent.  

4.  306 : 34-7 
 
Le père de toute discordance humaine fut le rêve adamique, le profond sommeil, pendant lequel 
naquit l’illusion que la vie et l’intelligence procèdent de la matière et entrent dans la matière. 
Cette erreur panthéiste, ce prétendu serpent, insiste encore sur ce qui est contraire à la Vérité, en 
disant : « Vous serez comme des dieux » ; c’est-à-dire, je rendrai l’erreur aussi réelle et éternelle 
que la Vérité.  

5.  532 : 4-8 
 
Toute connaissance humaine et tout sens matériel proviennent forcément des cinq sens 
corporels. Cette connaissance n’offre-t-elle aucun danger, alors que le fait d’en avoir mangé les 
premiers fruits entraîna la mort ?  

6.  307 : 35-13 
 
Au-dessus du terrible vacarme de l’erreur, de ses ténèbres et de son chaos, la voix de la Vérité 
appelle encore : « Adam, où es-tu ? Conscience, où es-tu ? Demeures-tu dans la croyance que 
l’entendement est dans la matière et que le mal est entendement, ou demeures-tu dans la foi 
vivante qu’il n’y a et ne peut y avoir qu’un seul Dieu, et gardes-tu Ses commandements ? » 
Jusqu’à ce que la leçon que Dieu est le seul Entendement gouvernant l’homme ait été apprise, la 
croyance mortelle aura peur comme au commencement et se dérobera à la question : « Où  
es-tu ? » Cette question terrible : « Adam, où es-tu ? »* reçoit sa réponse par cet aveu venant de 
la tête, du cœur, de l’estomac, du sang, des nerfs, etc. : « Me voici, recherchant le bonheur et la 
vie dans le corps, mais n’y trouvant qu’une illusion, un mélange de fausses prétentions, de faux 
plaisirs, de douleur, de péché, de maladie et de mort. »  
 
• Bible anglaise   
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7.  538 : 32-2 
 
La déclaration d’Ève : « J’ai formé un homme avec l’aide de l’Éternel », fait supposer que Dieu 
est l’auteur du péché et de la postérité du péché. Ce faux sens de l’existence est fratricide.  
 
8.  206 : 21-34 
 
Dieu envoie-t-Il la maladie, ne donnant l’enfant à sa mère que pour la courte durée de quelques 
années et le lui enlevant ensuite par la mort ? Dieu crée-t-il de nouveau ce qu’II a déjà créé ? Les 
Ecritures sont catégoriques sur ce point, déclarant que Son œuvre était achevée, rien n’est 
nouveau pour Dieu, et que cela était bon.  
 
Peut-il y avoir naissance ou mort pour l’homme, l’image et la ressemblance spirituelles de  
Dieu ? Au lieu d’envoyer la maladie et la mort, Dieu les détruit et met l’immortalité en lumière. 
L’Entendement infini et omnipotent fit tout et embrasse tout. Cet Entendement ne commet pas 
d’erreurs et n’a donc pas à les corriger ensuite. Dieu n’est pas cause que l’homme puisse pécher, 
être malade ou mourir.  
 
9.  533 : 27-8 
 
La Vérité, interrogeant l’homme sur sa connaissance de l’erreur, constate que la femme est la 
première à avouer sa faute. Elle dit : « Le serpent m’a séduite ; et j’ai mangé ce fruit » ; comme 
si, humble et pénitente, elle disait : « Ni l’homme ni Dieu ne seront responsables de ma faute. » 
Elle a déjà compris que le sens corporel est le serpent. Aussi est-elle la première à abandonner la 
croyance à l’origine matérielle de l’homme et à discerner la création spirituelle. C’est ce qui 
permit ensuite à la femme d’être la mère de Jésus et de voir au sépulcre le Sauveur ressuscité qui 
devait bientôt manifester l’homme impérissable de la création de Dieu. C’est ce qui permit à la 
femme d’être la première à interpréter les Écritures dans leur signification véritable qui révèle 
l’origine spirituelle de l’homme.  
 
10.  103 : 6-9 
 
La destruction des prétentions de l’entendement mortel au moyen de la Science, grâce à 
laquelle l’homme peut échapper au péché et à la mortalité, bénit toute la famille humaine.  
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11.  329 : 23-34 
 
Il n’y a pas d’hypocrisie dans la Science. Le Principe est impératif. La volonté humaine ne peut 
se jouer de lui. La Science est une exigence divine, non humaine. Étant toujours juste, son 
Principe divin ne se repent jamais, mais maintient les droits de la Vérité en effaçant l’erreur. Le 
pardon de la grâce divine est la destruction de l’erreur. Si les hommes comprenaient que leur 
vraie source spirituelle est toute félicité, ils s’efforceraient de recourir au spirituel et trouveraient 
la paix ; mais plus profonde est l’erreur dans laquelle l’entendement mortel est plongé, plus 
intense est l’opposition à la spiritualité, jusqu’à ce que l’erreur cède à la Vérité.  

12.  469 : 34-11 
 
Avec un même Père, Dieu, tous les membres de la famille humaine seraient frères ; et avec un 
même Entendement, Dieu, le bien, l’Amour et la Vérité constitueraient la fraternité des hommes, 
et celle-ci posséderait l’unité du Principe et le pouvoir spirituel qui composent la Science divine. 
L’existence présumée de plus d’un entendement fut l’erreur fondamentale de l’idolâtrie. Cette 
erreur supposait la perte du pouvoir spirituel, la perte de la présence spirituelle de la Vie en tant 
que Vérité infinie sans rien qui lui soit dissemblable, et la perte de l’Amour comme étant 
toujours présent et universel.  

13.  470 : 34-5 
 
La relation de Dieu à l’homme, du Principe divin à l’idée, est indestructible dans la Science ; et 
la Science ne connaît ni déviation de l’harmonie ni retour à l’harmonie, mais elle affirme que 
l’ordre divin, ou loi spirituelle, dans lequel Dieu et tout ce qu’il crée sont parfaits et éternels, est 
demeuré inchangé dans son histoire éternelle.  
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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 
 
 

 
 

 


