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DIMANCHE 20 DÉCEMBRE 2020 
 
 

SUJET — L’UNIVERS, Y COMPRIS L’HOMME, 
EST-IL PRODUIT PAR LA FORCE ATOMIQUE ? 

 
 

TEXTE D’OR : PROVERBES 3 : 19 
 

  
« C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, 

c'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. » 
 

 
 

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. Genèse 1 : 1, 26-28, 31 (jusqu’au 1er.) 
 
1 Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. 
 
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 ; 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.  
 
2. Exode 14 : 5, 6, 15 (jusqu’au :), 15 (Parle), 19-23, 26-28, 30, 31 
 
5 On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon 

et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent : Qu'avons-nous 
fait, en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services ? 

 
6 Et Pharaon attela son char, et il prit son peuple avec lui. 
 
15 L'Éternel dit à Moïse : …  Parle aux enfants d'Israël, et qu'ils marchent. 
 
19 L'ange de Dieu, qui allait devant le camp d'Israël, partit et alla derrière eux ; et la 

colonne de nuée qui les précédait, partit et se tint derrière eux. 
 
20 Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était 

ténébreuse d'un côté, et de l'autre elle éclairait la nuit. Et les deux camps 
n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. 

 
21 Moïse étendit sa main sur la mer. Et l'Éternel refoula la mer par un vent d'orient, qui 

souffla avec impétuosité toute la nuit ; il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. 
 
22 Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme 

une muraille à leur droite et à leur gauche. 
 



LA LEÇON BIBLIQUE POUR DIMANCHE 20 DÉCEMBRE 2020																																																																																Page 3	 
SUJET : L’UNIVERS, Y COMPRIS L’HOMME, EST-IL PRODUIT PAR LA FORCE ATOMIQUE ? 
            

 
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. 

 

23 Les Égyptiens les poursuivirent ; et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses 
cavaliers, entrèrent après eux au milieu de la mer. 

 
26  L'Éternel dit à Moïse : Étends ta main sur la mer ; et les eaux reviendront sur les 

Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. 
 
27 Moïse étendit sa main sur la mer. Et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les 

Égyptiens s'enfuirent à son approche ; mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu 
de la mer. 

 
28 Les eaux revinrent, et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon, 

qui étaient entrés dans la mer après les enfants d'Israël ; et il n'en échappa pas un seul. 
 
30 En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens ; et Israël vit sur le rivage 

de la mer les Égyptiens qui étaient morts. 
 
31 Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le 

peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. 
 
3. Psaume 114 : 1-8 
 
1 Quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, 
 
2 Juda devint son sanctuaire, Israël fut son domaine. 
 
3 La mer le vit et s'enfuit, le Jourdain retourna en arrière ; 
 
4 Les montagnes sautèrent comme des béliers, les collines comme des agneaux. 
 
5 Qu'as-tu, mer, pour t'enfuir, Jourdain, pour retourner en arrière ? 
 
6 Qu'avez-vous, montagnes, pour sauter comme des béliers, et vous, collines, comme 

des agneaux ? 
 
7 Tremble devant le Seigneur, ô terre ! Devant le Dieu de Jacob, 
 
8 Qui change le rocher en étang, le roc en source d'eaux. 
 
4. Matthieu 14 : 22 (jusqu’à barque), 23 (jusqu’au ;), 24-33 
 
22 Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque… 
 
23 Quand il l'eut renvoyée, il monta sur la montagne, pour prier à l'écart ;  
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24 La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots ; car le vent était 
contraire. 

 
25 A la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. 
 
26 Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés, et dirent : C'est un 

fantôme ! Et, dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. 
 
27 Jésus leur dit aussitôt : Rassurez-vous, c'est moi ; n'ayez pas peur ! 
 
28 Pierre lui répondit : Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. 
 
29 Et il dit : Viens ! Pierre sortit de la barque, et marcha sur les eaux, pour aller vers 

Jésus. 
 
30 Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur ; et, comme il commençait à enfoncer, il 

s'écria : Seigneur, sauve-moi ! 
 
31 Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit, et lui dit : Homme de peu de foi, pourquoi as-

tu douté ? 
 
32 Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. 
 
33 Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus, et dirent : Tu es 

véritablement le Fils de Dieu. 
 
5. Apocalypse 21 : 3, 6, 7  
 
3 Et j'entendis du trône une forte voix qui disait : Voici le tabernacle de Dieu avec les 

hommes ! Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec 
eux. 

 
6 Et il me dit : C'est fait ! Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. A celui 

qui a soif je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. 
 
7 Celui qui vaincra héritera ces choses ; je serai son Dieu, et il sera mon fils. 
 
 
Science et Santé 
 
1. 583 : 22 (jusqu’au .), 26 (Principe)-28 
 
CREATEUR. … Principe ; Dieu, qui a fait tout ce qui a été fait et ne saurait créer un atome ou 
un élément qui soit le contraire de Lui-même.  
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2. 295 : 6-16 
 
Dieu crée et gouverne l’univers, y compris l’homme. L’univers est rempli d’idées spirituelles 
que Dieu développe, et elles obéissent à l’Entendement qui les crée. L’entendement mortel 
voudrait rendre matériel ce qui est spirituel, et ensuite recouvrer le moi originel de l’homme 
afin d’échapper à la mortalité de cette erreur. Les mortels ne sont pas comme les immortels, 
créés à la propre image de Dieu ; mais l’Esprit infini étant tout, la conscience mortelle cédera 
finalement au fait scientifique et disparaîtra, et le vrai sens de l’être, parfait et à jamais intact, 
apparaîtra.  
 
3. 539 : 21-1 
 
Il est faux de dire que la Vérité et l’erreur se confondent dans la création. Au moyen de 
paraboles et d’arguments notre Maître exposa ce mensonge comme une erreur évidente en 
soi. Discutant ces points avec les pharisiens et plaidant en faveur de la Science de la création, 
Jésus dit : « Cueille-t-on des raisins sur des épines ? » Paul demanda : « Qu’y a-t-il de 
commun entre la lumière et les ténèbres ? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ? »  
Par son origine divine, Jésus était doué d’un pouvoir plus qu’humain pour exposer les faits 
de la création et démontrer le seul Entendement qui crée et gouverne l’homme et l’univers. 
La Science de la création,  si manifeste dans la naissance de Jésus, lui inspira ses paroles les 
plus sages et les moins comprises et fut la base de ses merveilleuses démonstrations.  
 
4. 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.  
 
5. 134 : 32-9 
 
Le miracle accomplit la loi de Dieu, mais ne viole pas cette loi. Ce fait semble à présent plus 
mystérieux que le miracle lui-même. Le Psalmiste chanta : « Qu’as-tu, mer, pour t’enfuir, 
Jourdain, pour retourner en arrière ? Qu’avez-vous, montagnes, pour sauter comme des 
béliers, et vous, collines, comme des agneaux ? Tremble devant le Seigneur, ô terre ! devant 
le Dieu de Jacob. » Le miracle n’introduit pas le désordre, mais déroule l’ordre primitif, 
établissant la Science de la loi immuable de Dieu. Seule l’évolution spirituelle est digne de 
l’opération du pouvoir divin.  
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6. 507 : 26-8 
 
L’Entendement infini crée et gouverne tout, de la molécule mentale à l’infinité. Ce Principe 
divin de tout exprime la Science et l’art à travers toute Sa création, et l’immortalité de 
l’homme et de l’univers. 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.  
 
7. 547 : 16-33 
 
Dans son histoire de la mortalité, la théorie darwinienne de l’évolution à partir d’une base 
matérielle est plus logique que la plupart des théories. Voici en peu de mots la théorie de 
Darwin : l’Entendement produit son opposé, la matière, et revêt la matière du pouvoir de 
recréer l’univers, y compris l’homme. L’évolution matérielle implique que la grande Cause 
Première doit devenir matérielle et doit ensuite, soit retourner à l’Entendement, soit 
disparaître dans la poussière et le néant.  
 
Les Écritures sont très sacrées. Notre but doit être de les faire comprendre spirituellement, 
car ce n’est qu’en les comprenant de la sorte que l’on atteint à la vérité. La vraie théorie de 
1’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.  
 
8. 303 : 11-22 
 
Tout ce qui reflète l’Entendement, la Vie, la Vérité et l’Amour, est conçu et engendré 
spirituellement ; mais la proposition que l’homme est conçu et développé à la fois 
spirituellement et matériellement, ou à la fois par Dieu et par l’homme, contredit cette vérité 
éternelle. Toute la vanité des siècles ne pourra jamais faire que ces propositions contraires 
soient toutes deux vraies. La Science divine met la cognée à la racine de l’illusion que la vie, 
l’entendement, est formée par le corps matériel ou y réside, et la Science détruira finalement 
cette illusion par la destruction de toute erreur par elle-même et par la compréhension 
glorifiée de la Science de la Vie.  
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9. 68 : 30-18 
 
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. Dans la mesure où cessera 
la génération humaine, la chaîne intacte de l’être éternel et harmonieux sera discernée 
spirituellement ; et l’homme, non de la terre et terrestre, mais coexistant avec Dieu, 
apparaîtra. 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. Le fait de ne plus se marier ou de ne plus 
être « donné en mariage » ne met nullement fin à la continuité de l’homme ni à son idée de 
multiplication dans le plan infini de Dieu. 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.  

10. 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.  

 
 
 



 

 

 
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 
 

 
 
 
 

 
 


