DIMANCHE 6 MAI 2018
SUJET — ADAM ET L’HOMME DÉCHU
TEXTE D’OR : 2 CORINTHIENS 5 : 17

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

LECTURE ALTERNÉE : Éphésiens 4 : 17-24
17.

Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez
plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées.

18.

Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance
qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur.

19.

Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution, pour commettre toute
espèce d'impureté jointe à la cupidité.

20.

Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ,

21.

Si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en
lui que vous avez été instruits à vous dépouiller,

22.

Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises
trompeuses,

23.

À être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence,

24.

Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit
la vérité.
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LA LEÇON SERMON

La Bible
1.

Job 33 : 4

4

L'esprit de Dieu m'a créé, et le souffle du Tout Puissant m'anime.

2.

Deutéronome 29 : 1

1

Voici les paroles de l'alliance que l'Éternel ordonna à Moïse de traiter avec les enfants
d'Israël au pays de Moab, outre l'alliance qu'il avait traitée avec eux à Horeb.

3.

Deutéronome 30 : 15-20

15

Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal.

16

Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies, et
d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu
multiplies, et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en
possession.

17

Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner
devant d'autres dieux et à les servir,

18

Je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours
dans le pays dont vous allez entrer en possession, après avoir passé le Jourdain.

19

J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre : j'ai mis devant toi la vie et
la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta
postérité,

20

Pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix, et pour t'attacher à lui : car de cela
dépendent ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer
dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob.

4.

Genèse 1 : 1, 26-28, 31 (jusqu’au 1er .)

1

Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.
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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 ; et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout
animal qui se meut sur la terre.

31

Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon.

5.

Genèse 2 : 6-8, 16, 17

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.

6.

Proverbes 12 : 28

28

La vie est dans le sentier de la justice, la mort n'est pas dans le chemin qu'elle trace.

7.

Jean 5 : 1 (il)-10 (jusqu’au 1er.), 16, 17, 24, 25

1

… il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem.

2

Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu
Béthesda, et qui a cinq portiques.

3

Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des
boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau ;
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Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine, et agitait l'eau ; et celui qui y
descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie.

5

Là se trouvait un homme malade depuis trente-huit ans.

6

Jésus, l'ayant vu couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit : Veux-tu
être guéri ?

7

Le malade lui répondit : Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand
l'eau est agitée, et, pendant que j'y vais, un autre descend avant moi.

8

Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit, et marche.

9

Aussitôt cet homme fut guéri ; il prit son lit, et marcha.

10

C'était un jour de sabbat.

16

C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du
sabbat.

17

Mais Jésus leur répondit : Mon Père agit jusqu'à présent ; moi aussi, j'agis.

24

En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m'a
envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la
vie.

25

En vérité, en vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts
entendront la voix du Fils de Dieu ; et ceux qui l'auront entendue vivront.

8.

2 Corinthiens 4 : 1, 5, 6, 15, 16

1

C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne
perdons pas courage.

5

Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes ; c'est Jésus Christ le Seigneur que nous
prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus.

6

Car Dieu, qui a dit : La lumière brillera du sein des ténèbres ! a fait briller la lumière dans
nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ.

15

Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce en se multipliant, fasse abonder, à
la gloire de Dieu, les actions de grâces d'un plus grand nombre.
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C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se
détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour.

9.

2 Corinthiens 5 : 1, 6-8

1

Nous savons, en effet, que, si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous
avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas
été faite de main d'homme.

6

Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce
corps nous demeurons loin du Seigneur-

7

Car nous marchons par la foi et non par la vue,

8

Nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer
auprès du Seigneur.

10.

1 Corinthiens 15 : 22

22

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

Science et Santé
1.

520 : 23 (Dieu)-24 (jusqu’à matière)

… Dieu crée tout par l’Entendement, non par la matière.
2.

516 : 9 (Dieu)-15, 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’Amour, exhalant l’altruisme, inonde tout de beauté et de lumière. L’herbe sous
nos pieds s’écrie silencieusement : « Les humbles posséderont la terre. » … 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 PèreMère Dieu.
3.

255 : 3-15

« Que la lumière soit », tel est le commandement perpétuel de la Vérité et de l’Amour, qui
transforme le chaos en ordre et la discordance en la musique des sphères. Les théories humaines
mythiques au sujet de la création, qui jadis étaient considérées comme étant la haute critique,
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émanaient des érudits de Rome et de la Grèce, mais elles n’offraient aucune base pour des vues
exactes de la création par l’Entendement divin.
L’homme mortel a fait un pacte avec ses yeux pour amoindrir la Divinité par des conceptions
humaines. Ligués avec le sens matériel, les mortels ont des vues limitées de toutes choses.
4.

337 : 20 (La vraie)-24

La vraie idée de l’homme, en tant que reflet du Dieu invisible, est aussi incompréhensible pour
les sens limités que l’est le Principe infini de l’homme. L’univers visible et l’homme matériel
sont de misérables contrefaçons de l’univers invisible et de l’homme spirituel.
5.

481 : 13-24

Le fruit défendu de la connaissance, contre lequel la sagesse met l’homme en garde, est le
témoignage de l’erreur, déclarant que l’existence est à la merci de la mort, et que le bien et le
mal sont susceptibles d’être mélangés. Telle est la signification de l’Écriture concernant cet
« arbre de la connaissance du bien et du mal » — ce produit de la croyance matérielle, dont il est
dit : « Le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Les hypothèses humaines tiennent d’abord
comme établie la réalité de la maladie, du péché et de la mort, et ensuite la nécessité de ces
maux parce qu’on en a admis la réalité. Ces verdicts humains sont la cause de toute discordance.
6.

196 : 33-12

La presse sème inconsciemment dans la famille humaine bien des chagrins et bien des maladies.
Elle le fait en donnant des noms aux maladies et en publiant de longues descriptions qui
réfléchissent distinctement dans la pensée des images de maladies. Un nom nouveau donné
à une maladie produit sur le public le même effet qu’un nom parisien donné à un modèle
nouveau. Chacun s’empresse de l’avoir. Une maladie décrite en détail coûte à plus d’un homme
le bien-être de son existence terrestre. C’est payer bien cher le savoir humain ! Mais le prix
n’excède pas le coût primitif. Dieu dit de l’arbre de la connaissance qui porte le fruit du péché,
de la maladie et de la mort : « Le jour où tu en mangeras, tu mourras. »
7.

299 : 24-26

Ne devrions-nous pas alors juger que les connaissances acquises ainsi sont fausses et
dangereuses, puisque « on connaît l’arbre à son fruit » ?
8.

579 : 16 (jusqu’au 2ème ;)

ADAM. Erreur ; un mensonge ;
9.

580 : 15 (une)-17 (jusqu’au ;), 24-26 (jusqu’au ;)

Cette leçon biblique a été préparée par Plainfield Christian Science Church, Independent. Elle est composée de citations
scripturales prises dans la Bible King James en anglais et dans la Bible Louis Segond en français et de passages corrélatifs
pris dans le livre d'étude de la Science Chrétienne, Science et Santé avec la Clef des Écritures de Mary Baker Eddy.

LA LEÇON BIBLIQUE POUR DIMANCHE 6 MAI 2018

Page 7

SUJET : ADAM ET L’HOMME DÉCHU

… une image invertie de l’Esprit ; l’image et la ressemblance de ce que Dieu n’a pas créé, savoir
la matière, le péché, la maladie et la mort ;
Le nom Adam représente la supposition erronée que la Vie n’est pas éternelle, mais qu’elle a
commencement et fin ;
10.

338 : 31-32

L’homme idéal fut révélé au temps marqué et fut connu sous le nom de Christ Jésus.
11.

476 : 30-35

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.
12.

258 : 32-23

Grâce au sens spirituel, vous pouvez discerner le cœur de la divinité et commencer ainsi à
comprendre dans la Science le terme générique homme. L’homme n’est pas absorbé en la
Divinité, et l’homme ne peut perdre son individualité, car il reflète la Vie éternelle ; il n’est pas
non plus une idée isolée et solitaire, car il représente l’Entendement infini, la totalité de toute
substance.
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.
Si l’homme a été parfait autrefois et si maintenant il a perdu sa perfection, alors les mortels
n’ont jamais perçu en l’homme l’image réflexe de Dieu. L’image perdue n’est pas image. La
vraie ressemblance ne peut être perdue dans la réflexion divine. Comprenant cela, Jésus dit :
« Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. »
13.

263 : 8-17

Lorsque l’homme mortel fondra ses pensées concernant l’existence avec le spirituel et agira
uniquement comme Dieu agit, il ne tâtonnera plus dans l’obscurité et ne s’attachera plus à la
terre faute d’avoir goûté le ciel. Les croyances charnelles nous frustrent. Elles font de l’homme
un hypocrite involontaire, qui produit le mal alors qu’il voudrait créer le bien, qui forme la
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difformité alors qu’il voudrait dessiner la grâce et la beauté, et fait du mal à ceux qu’il voudrait
bénir. Il devient un faux créateur en toutes choses et se croit un demi-dieu.
14.

260 : 7-14

Les conceptions de la pensée mortelle erronée doivent céder à l’idéal de tout ce qui est parfait et
éternel. A travers bien des générations, les croyances humaines atteindront des conceptions plus
divines, et le modèle immortel et parfait de la création de Dieu sera finalement reconnu comme
la seule conception véritable de l’être.
15.

171 : 4-9 (jusqu’à la ,)

Grâce à son discernement de l’opposé spirituel de la matérialité, voire le chemin par le Christ, la
Vérité, l’homme rouvrira avec la clef de la Science divine les portes du Paradis que les
croyances humaines ont fermées, et il se trouvera non déchu, mais droit, pur et libre.
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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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