
 
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. 

 

 
 
 

DIMANCHE 20 JUIN 2021 
 
 

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. Psaume 148 : 1-5 

1 Louez l'Éternel ! Louez l'Éternel du haut des cieux ! Louez-le dans les lieux élevés ! 

2 Louez-le, vous tous ses anges ! Louez-le, vous toutes ses armées ! 
 
3 Louez-le, soleil et lune ! Louez-le, vous toutes, étoiles lumineuses ! 
 
4 Louez-le, cieux des cieux, et vous, eaux qui êtes au-dessus des cieux ! 
 
5 Qu'ils louent le nom de l'Éternel ! Car il a commandé, et ils ont été créés. 
 
2. Ésaïe 42 : 5-8 
 

5 Ainsi parle Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la 
terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent, et le souffle 
à ceux qui y marchent. 

 

6 Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai, et 
je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, 

 
7 Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif, et de leur 

cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. 
 
8 Je suis l'Éternel, c'est là mon nom ; et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon 

honneur aux idoles. 
 
3. Néhémie 9 : 6 
 
6 C'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux, les cieux des cieux et toute leur armée, 

la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elles renferment. Tu donnes la 
vie à toutes ces choses, et l'armée des cieux se prosterne devant toi. 

 
4. Matthieu 11 : 1, 20-30 
 
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. 
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20 Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la 
plupart de ses miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. 

 
21 Malheur à toi, Chorazin ! malheur à toi, Bethsaïda ! car, si les miracles qui ont été 

faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps 
qu'elles se seraient repenties, en prenant le sac et la cendre. 

 
22 C'est pourquoi je vous le dis : au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traitées moins 

rigoureusement que vous. 
 
23 Et toi, Capernaüm, seras-tu élevée jusqu'au ciel ? Non. Tu seras abaissée jusqu'au 

séjour des morts ; car, si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits 
dans Sodome, elle subsisterait encore aujourd'hui. 

 
24 C'est pourquoi je vous le dis : au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité 

moins rigoureusement que toi. 
 
25 En ce temps-là, Jésus prit la parole, et dit : Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la 

terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les 
as révélées aux enfants. 

 
26 Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. 
 
27 Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce 

n'est le Père ; personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le 
Fils veut le révéler. 

 
28 Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. 
 

29 Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de 
cœur ; et vous trouverez du repos pour vos âmes. 

 

30 Car mon joug est doux, et mon fardeau léger. 
 
5. 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. 

 
6. Jérémie 10 : 10 (l’Éternel)-13 
 

10 … l'Éternel est Dieu en vérité, il est un Dieu vivant et un roi éternel ; la terre tremble 
devant sa colère, et les nations ne supportent pas sa fureur. 

 
11 Vous leur parlerez ainsi : Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre 

disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. 
 
12 Il a créé la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse, il a étendu les 

cieux par son intelligence. 
 
13 A sa voix, les eaux mugissent dans les cieux ; il fait monter les nuages des extrémités 

de la terre, il produit les éclairs et la pluie, il tire le vent de ses trésors. 
 
7. Apocalypse 4 : 2 (je), 4, 10, 11 
 
2 …je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône 

quelqu'un était assis. 
 
4 Autour du trône je vis vingt-quatre trônes, et sur ces trônes vingt-quatre vieillards 

assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. 
 
10 Les vingt-quatre vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils 

adorent celui qui vit aux siècles des siècles, et ils jettent leurs couronnes devant le 
trône, en disant : 

 
11 Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la 

puissance ; car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et 
qu'elles ont été créées. 

 
8. Apocalypse 14 : 6, 7 
 
6 Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un Évangile éternel, pour 

l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, et à 
tout peuple. 

 
7 Il disait d'une voix forte : Craignez Dieu, et donnez-lui gloire, car l'heure de son 

jugement est venue ; et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les 
sources d'eaux. 

 



LA LEÇON BIBLIQUE POUR DIMANCHE 20 JUIN 2021 																																																																																												Page 5	 
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. 

 

 
 
 
 
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.  

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 : 21-22, 29-1 

Il est faux de dire que la Vérité et l’erreur se confondent dans la création.  

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.  
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5. 507 : 26-6 

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.  

6. 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 
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.  

7. 135 : 8-9 

Seule l’évolution spirituelle est digne de l’opération du pouvoir divin.  

8. 95 : 32-3 

Le sens matériel ne déroule pas les faits de l’existence ; mais le sens spirituel élève la 
conscience humaine jusqu’à la Vérité éternelle. L’humanité avance lentement du sens 
pécheur vers la compréhension spirituelle ; le manque de bonne volonté à bien apprendre 
toutes choses charge la chrétienté de chaînes.  
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9. 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.  

10. 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.  

11. 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 
 

 
 
 
 


