DIMANCHE 5 NOVEMBRE 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 : Psaume 8 : 2, 4-7
Psaume 17 : 15
2.

Éternel, notre Seigneur ! Que ton nom est magnifique sur toute la terre ! Ta majesté
s'élève au-dessus des cieux.

4.

Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as
créées :

5.

Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui ? Et le fils de l'homme, pour que
tu prennes garde à lui ?

6.

Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence.

7.

Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds,

15.

Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face ; dès le réveil, je me rassasierai de ton
image.
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LA LEÇON SERMON

La Bible
1.

Psaume 115 : 15

15

Soyez bénis par l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre !

2.

Genèse 1 : 1-4 (jusqu’au ;), 26-28 (jusqu’au ;)

1

Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.

2

La terre était informe et vide : il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'esprit de
Dieu se mouvait au-dessus des eaux.

3

Dieu dit : Que la lumière soit ! Et la lumière fut.

4

Dieu vit que la lumière était bonne;

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 : 6-8, 16, 17, 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.

8

Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'orient, et il y mit l'homme qu'il
avait formé.

16

L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme : Tu pourras manger de tous les arbres du
jardin ;

17

Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu
en mangeras, tu mourras.
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2

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, 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.

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.

23

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

5.

Psaume 30 : 2-4, 9-13
Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé, tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent
à mon sujet.
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Éternel, mon Dieu! J'ai crié à toi, et tu m'as guéri.

4

Éternel ! tu as fait remonter mon âme du séjour des morts, tu m'as fait revivre loin de
ceux qui descendent dans la fosse.

9

Éternel ! j'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel :

10

Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse ? La poussière a-telle pour toi des louanges ? Raconte-t-elle ta fidélité ?

11

Écoute, Éternel, aie pitié de moi ! Éternel, secours-moi ! –

12

Et tu as changé mes lamentations en allégresse, tu as délié mon sac, et tu m'as ceint de
joie,

13

Afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel, mon Dieu ! je te louerai
toujours.

6.

Jean 3 : 1-3, 5 (si)-7

1

Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs,

2

Qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit : Rabbi, nous savons que tu es un docteur
venu de Dieu ; car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui.

3

Jésus lui répondit : En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne
peut voir le royaume de Dieu.

5

…si un homme ne naît d'eau et d'Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu.

6

Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit est Esprit.

7

Ne t'étonne pas que je t'aie dit : Il faut que vous naissiez de nouveau.

7.

Romains 13 : 11 (c’est l’heure)

11

… c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de
nous que lorsque nous avons cru.

8.

I Corinthiens 15 : 22

22

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

9.

Éphésiens 5 : 14 (Réveille)

14

… Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera.
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Science et Santé
1.

502 : 22-4

Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.

L’infini n’a pas de commencement. Ce mot commencement est employé ici pour exprimer le
sens de le seul — c’est-à-dire l’éternelle vérité et l’éternelle unité de Dieu et de l’homme, y
compris l’univers. Le Principe créateur— Vie, Vérité et Amour — c’est Dieu. L’univers reflète
Dieu. Il n’y a qu’un créateur et qu’une création. Cette création consiste dans le déroulement
d’idées spirituelles avec leurs identités qui sont incluses dans l’Entendement infini et à jamais
réfléchies. Ces idées s’étendent de l’infinitésimal à l’infinité, et les idées les plus élevées sont les
fils et les filles de Dieu.
2.

516 : 9-12, 21-24

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’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.

521 : 22-10

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.
4.

522 : 18-26

Dans cette théorie erronée, la matière prend la place de l’Esprit. La matière est représentée
comme le principe vivifiant de la terre. L’Esprit est représenté comme entrant dans la matière
pour créer l’homme. La fulgurante condamnation de Dieu portée contre l’homme lorsqu’il ne le
trouva pas à Son image, la ressemblance de l’Esprit, convainc la raison et coïncide avec la
révélation en déclarant que cette création matérielle est fausse.
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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.

526 : 20-23

« L’arbre de la connaissance » représente la doctrine erronée que la connaissance du mal est
aussi réelle, donc autant conférée par Dieu, que la connaissance du bien.
7.

528 : 9-22

Genèse 2:21, 22. Alors l’Éternel Dieu [Jéhovah, Yahveh] fit tomber un profond sommeil sur l’homme,
qui s’endormit ; Il prit une de ses côtes, et referma la chair à sa place. L’Éternel Dieu [Jéhovah] forma
une femme de la côte qu’il avait prise de l’homme, et Il l’amena vers l’homme.

Ici la fausseté, l’erreur, attribue à la Vérité, Dieu, le fait d’avoir provoqué chez Adam un
sommeil ou état hypnotique, afin de lui faire une opération chirurgicale et de créer ainsi la
femme. C’est la première fois qu’il est question du magnétisme. Commençant la création par les
ténèbres, et non par la lumière — matériellement, non spirituellement — l’erreur simule
maintenant l’œuvre de la Vérité, parodiant l’Amour, et proclamant les grandes choses
accomplies par l’erreur.
8.

529 : 6-5

Il se fera un autre changement concernant la nature et l’origine de l’homme, et cette révélation
détruira le rêve de l’existence, rétablira la réalité, fera connaître la Science et le fait glorieux de
la création, savoir que l’homme et la femme procèdent tous deux de Dieu et qu’ils sont Ses
enfants éternels, n’appartenant pas à un père inférieur.
Genèse 3:1-3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que l’Éternel Dieu [Jéhovah]
avait faits. Il dit à la femme : Dieu a-t-Il réellement dit : Vous ne mangerez pas de tous les arbres du
jardin ? La femme répondit au serpent : Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. 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.

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
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.
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9.

223 : 27-2

Des sons retentissants qui devraient réveiller de son rêve erroné la pensée endormie passent
presque inaperçus ; mais la dernière trompette n’a pas encore sonné, autrement il n’en serait pas
ainsi. Des merveilles, des calamités et le péché surabonderont à mesure que la vérité fera valoir
ses droits auxquels résistent les mortels ; mais la terrible audace du péché détruit le péché et fait
prévoir le triomphe de la vérité. Dieu bouleversera tout jusqu’à ce que vienne « Celui à qui
appartient le jugement ». La longévité va augmentant et le pouvoir du péché va diminuant, car le
monde ressent par tous ses pores l’influence transformatrice de la vérité.
10.

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 ».
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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 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
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