DIMANCHE 17 JUIN 2018
SUJET — L’UNIVERS, Y COMPRIS L’HOMME,
EST-IL PRODUIT PAR LA FORCE ATOMIQUE ?
TEXTE D’OR : PSAUME 19 : 2

« Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. »

LECTURE ALTERNÉE : Psaume 95 : 1-6
1.

Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel ! Poussons des cris de joie vers le rocher de
notre salut.

2.

Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur !

3.

Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux.

4.

Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui.

5.

La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite ; la terre aussi, ses mains l'ont formée.

6.

Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre
créateur !
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LA LEÇON SERMON

La Bible
1.

I Chroniques 29 : 11-13

11

A toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce
qui est au ciel et sur la terre t'appartient ; à toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves
souverainement au-dessus de tout !

12

C'est de toi que viennent la richesse et la gloire, c'est toi qui domines sur tout, c'est dans
ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et
d'affermir toutes choses.

13

Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons, et nous célébrons ton nom glorieux.

2.

Exode 15 : 1, 9-13

1

Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent : Je
chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire ; il a précipité dans la mer le cheval et
son cavalier.

9

L'ennemi disait : Je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin ; ma vengeance sera
assouvie, je tirerai l'épée, ma main les détruira.

10

Tu as soufflé de ton haleine : la mer les a couverts ; ils se sont enfoncés comme du
plomb, dans la profondeur des eaux.

11

Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel ? Qui est comme toi magnifique en sainteté,
digne de louanges, opérant des prodiges ?

12

Tu as étendu ta droite : la terre les a engloutis.

13

Par ta miséricorde tu as conduit, tu as délivré ce peuple ; par ta puissance tu le diriges
vers la demeure de ta sainteté.

3.

Psaume 77 : 12, 20, 21

12

Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois ;
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20

Tu te frayas un chemin par la mer, un sentier par les grandes eaux, et tes traces ne furent
plus reconnues.

21

Tu as conduit ton peuple comme un troupeau, par la main de Moïse et d'Aaron.

4.

Job 38 : 1, 4-8, 11

1

L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit :

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 ?

8

Qui a fermé la mer avec des portes, quand elle s'élança du sein maternel ;

11

Quand je dis : Tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au delà ; ici s'arrêtera l'orgueil de tes
flots ?

5.

Luc 8 : 40 (jusqu’à la 2ème,)

40

A son retour, Jésus fut reçu par la foule,

6.

Luc 9 : 28 (il seulement) (puis prit jusqu’au .)-30, 33 (jusqu’à la 1ère,), 34 (une nuée),
35, 37-40, 41 (Jésus, puis répondit seulement), 41 (Amène), 42

28

[Il] prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier.

29

Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante
blancheur.

30

Et voici, deux hommes s'entretenaient avec lui : c'étaient Moïse et Élie,

33

Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus,

34

… une nuée vint les couvrir ; et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer
dans la nuée.

35

Et de la nuée sortit une voix, qui dit : Celui-ci est mon Fils élu : écoutez-le !
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37

Le lendemain, lorsqu'ils furent descendus de la montagne, une grande foule vint audevant de Jésus.

38

Et voici, du milieu de la foule un homme s'écria : Maître, je t'en prie, porte les regards sur
mon fils, car c'est mon fils unique.

39

Un esprit le saisit, et aussitôt il pousse des cris ; et l'esprit l'agite avec violence, le fait
écumer, et a de la peine à se retirer de lui, après l'avoir tout brisé.

40

J'ai prié tes disciples de le chasser, et ils n'ont pas pu.

41

Jésus répondit, … Amène ici ton fils.

42

Comme il approchait, le démon le jeta par terre, et l'agita avec violence. Mais Jésus
menaça l'esprit impur, guérit l'enfant, et le rendit à son père.

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.
8.

Jean 14 : 8-12

8

Philippe lui dit : Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit.

9

Jésus lui dit : Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe !
Celui qui m'a vu a vu le Père ; comment dis-tu : Montre-nous le Père ?

10

Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi ? Les paroles que je
vous dis, je ne les dis pas de moi-même ; et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait
les œuvres.

11

Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi ; croyez du moins à cause de ces
œuvres.

12

En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais,
et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père ;
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9.

Psaume 24 : 1-5

1

A l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent !

2

Car il l'a fondée sur les mers, et affermie sur les fleuves.

3

Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel ? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint ? –

4

Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur ; celui qui ne livre pas son âme au
mensonge, et qui ne jure pas pour tromper.

5

Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut.

Science et Santé
1.

502 : 26-4

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.

507 : 16-22, 30-8

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.
La création se manifeste perpétuellement et doit toujours continuer à se manifester en raison de
sa source inépuisable. Le sens mortel invertit ce qui apparaît et qualifie les idées de matérielles.
Ainsi mal interprétée, l’idée divine semble tomber au niveau d’une croyance humaine ou
matérielle appelée homme mortel. Mais la semence est en elle-même, uniquement parce que
l’Entendement divin est Tout et reproduit tout — parce que l’Entendement est le multiplicateur
et que l’idée infinie de l’Entendement, l’homme et l’univers, est le produit. La seule intelligence
ou substance d’une pensée, d’une semence ou d’une fleur, c’est Dieu, leur créateur.
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257 : 15-25

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. Les sens matériels et les conceptions humaines voudraient transformer les
idées spirituelles en croyances matérielles et déclarer qu’un Dieu anthropomorphe, au lieu du
Principe infini — autrement dit, l’Amour divin — est le père de la pluie qui « fait naître les
gouttes de la rosée », qui fait « paraître en leur temps les signes du zodiaque » et conduit « la
Grande Ourse avec ses petits ».
4.

547 : 29-33

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.
5.

124 : 16-34

L’univers, de même que l’homme, doit être interprété par la Science en partant de son Principe
divin, Dieu, et alors il peut être compris ; mais expliqué sur la base du sens physique et
représenté comme sujet à la croissance, à la maturité et à la décadence, l’univers, de même que
l’homme, est, et doit continuer d’être une énigme.
L’adhésion, la cohésion et l’attraction sont des propriétés de l’Entendement. Elles appartiennent
au Principe divin et maintiennent l’équilibre de cette pensée-force qui lança la terre dans son
orbite et dit à la vague orgueilleuse : « Jusqu’ici, mais pas plus loin. »
L’Esprit est la vie, la substance et la continuité de toutes choses. Nous foulons des forces.
Retirez-les et la création s’écroulera forcément. La connaissance humaine les appelle forces de
la matière ; mais la Science divine déclare qu’elles appartiennent entièrement à l’Entendement
divin, qu’elles sont inhérentes à cet Entendement, et elle les remet ainsi à leur juste place et dans
la classification qui leur convient.
6.

509 : 19-28

Les prétendues substances minérales, végétales et animales ne dépendent pas plus maintenant du
temps ou de la structure matérielle que lorsque « les étoiles du matin éclataient en chants
d’allégresse ». L’Entendement fit « l’herbe des champs avant qu’elle ne fût sur la terre »*. Les
périodes de l’ascension spirituelle sont les jours et les saisons de la création de l’Entendement,
dans laquelle la beauté, la sublimité, la pureté et la sainteté — voire la nature divine —
apparaissent en l’homme et l’univers pour ne jamais disparaître.
* Bible anglaise
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240 : 1-11

La nature proclame la loi naturelle et spirituelle et l’Amour divin, mais la croyance humaine
interprète mal la nature. Les régions arctiques, les tropiques ensoleillés, les montagnes
gigantesques, les vents ailés, les vagues puissantes, les vallées verdoyantes, les fleurs joyeuses et
les cieux glorieux témoignent tous de l’Entendement, l’intelligence spirituelle qu’ils reflètent.
Les apôtres floraux sont des hiéroglyphes de la Divinité. Les soleils et les planètes enseignent
des leçons sublimes. Les étoiles embellissent la nuit, et la feuille qui s’entrouvre se tourne
naturellement vers la lumière.
8.

68 : 30-34

La Science Chrétienne présente le déroulement, non l’accroissement ; elle manifeste, non une
croissance matérielle partant de la molécule pour aboutir à l’entendement, mais une
communication de l’Entendement divin à l’homme et à l’univers.
9.

69 : 1-11

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.
10.

519 : 11 (la Science)-13

… la Science révèle l’infinité ainsi que la paternité et la maternité de l’Amour.
11.

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.
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256 : 1 (Il faut)-8

Il faut que le fini cède à l’infini. En avançant vers un plan d’action plus élevé, la pensée monte
du sens matériel au spirituel, de la scolastique à l’inspiration, et du mortel à l’immortel. 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.
13.

69 : 14-18

Comprendre spirituellement qu’il y a un seul créateur, Dieu, cela explique toute la création,
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.
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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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