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DIMANCHE 6 NOVEMBRE 2022 
 
 

SUJET — ADAM ET L’HOMME DÉCHU 
 
 

TEXTE D’OR : I CORINTHIENS 15 : 22 
 

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

 
 
 

LECTURE ALTERNÉE :  Psaume 92 : 2, 3, 13-16  
          Jude 1 : 24, 25 

 
 

2. Il est beau de louer l'Éternel, et de célébrer ton nom, ô Très Haut ! 
 
3. D'annoncer le matin ta bonté, et ta fidélité pendant les nuits, 

13. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. 
 
14. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu ; 
 
15. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants, 
 
16. Pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui 

d'iniquité. 

24. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa 
gloire irrépréhensibles et dans l'allégresse, 

 
25. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus Christ notre Seigneur, soient gloire, majesté, force 

et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles ! Amen ! 
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LA LEÇON SERMON 
 

La Bible 
 
1. Genèse 1 : 26, 27, 31 (jusqu’au 1er.) 
 

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. 

 

31 Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon.  
 
2. Genèse 2 : 6-9, 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. 

 

9 L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à 
manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et 
du mal. 

 

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. 

 
3. Genèse 3 : 1-3, 6, 13, 16, 17 (jusqu’au 1er :), 19 
 

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. 
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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. 

 

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. 

 

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. 

 

16 Il dit à la femme : J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec 
douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. 

 

17 Il dit à l'homme :  
 

19 C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes 
dans la terre, d'où tu as été pris ; car tu es poussière, et tu retourneras dans la 
poussière. 

 
4. Jean 1 : 6, 15-17 
 

6 Il y eut un homme envoyé de Dieu : son nom était Jean. 
 

15 Jean lui a rendu témoignage, et s'est écrié : C'est celui dont j'ai dit : Celui qui vient 
après moi m'a précédé, car il était avant moi. 

 

16 Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce ; 
 

17 Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ. 
 
5. Jean 5 : 1-10 (jusqu’au 1er.) 
 

1 Après cela, 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 ; 

 

4 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. 
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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. 
 

9 C'était un jour de sabbat. 
 
6. Matthieu 5 : 2, 44 (je vous dis), 45 (jusqu’au ;), 48 
 

2 Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna, et dit : 
 

44 … je vous dis : Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien 
à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous 
persécutent, 

 

45 Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux ;  
 

48 Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. 
 
7. Luc 17 : 20, 21 
 

20 Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur 
répondit : Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. 

 

21 On ne dira point : Il est ici, ou : Il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu 
de vous. 

 
8. Éphésiens 4 : 21 (vous avez), 22-24  
 

21 … 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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Science et Santé 
 
1. 516 : 9-12 

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. 	

2. 262 : 31-32 
 
La base de la discordance mortelle est un faux sens concernant l’origine de l’homme. Bien 
commencer, c’est bien finir.  
 
3. 338 : 11 (Le mot)-15, 29-32 

Le mot Adam vient de l’hébreu adamah, signifiant la couleur rougeâtre de la terre, 
poussière, néant. Divisez le nom Adam en deux syllabes, et vous avez a dam, mots qui 
signifient (en anglais) une digue ou obstruction. … Il s’ensuit qu’Adam n’était pas l’homme 
idéal en faveur duquel la terre avait été bénie. L’homme idéal fut révélé au temps marqué et 
fut connu sous le nom de Christ Jésus.  

4. 529 : 20-7 
 
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.  

En Science divine, l’homme est soutenu par Dieu, le Principe divin de l’être.  
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5. 470 : 17-5 

Les enfants de Dieu n’ont qu’un Entendement. Comment le bien peut-il tomber dans le mal, 
quand Dieu, l’Entendement de l’homme, ne pèche jamais ? A l’origine, la norme de la 
perfection était Dieu et l’homme. Dieu a-t-Il abaissé Sa propre norme, et l’homme est-il 
déchu ?  

Dieu est le créateur de l’homme, et, le Principe divin de l’homme demeurant parfait, l’idée 
divine ou reflet, l’homme, reste parfaite. L’homme est l’expression de l’être de Dieu. S’il y 
eut jamais un moment pendant lequel l’homme n’exprima pas la perfection divine, alors il y 
eut un moment pendant lequel l’homme n’exprima pas Dieu, et par conséquent un moment 
où la Divinité fut inexprimée — c’est-à-dire sans entité. Si l’homme a perdu la perfection, 
alors il a perdu son Principe parfait, l’Entendement divin. Si l’homme a jamais existé sans ce 
Principe parfait ou Entendement parfait, alors l’existence de l’homme était un mythe.  

La relation de Dieu à l’homme, du Principe divin à l’idée, est indestructible dans la Science ; 
et la Science ne connaît ni déviation de l’harmonie ni retour à l’harmonie, mais elle affirme 
que l’ordre divin, ou loi spirituelle, dans lequel Dieu et tout ce qu’Il crée sont parfaits et 
éternels, est demeuré inchangé dans son histoire éternelle. 

6. 520 : 3-16 

L’Entendement insondable est exprimé. La profondeur, l’étendue, la hauteur, la puissance, la 
majesté et la gloire de l’Amour infini remplissent tout l’espace. Que peut-il y avoir de plus ! 
Le langage humain ne peut répéter qu’une partie infinitésimale de ce qui existe. L’idéal 
absolu, l’homme, n’est pas plus discerné ni compris par les mortels que ne l’est son Principe 
infini, l’Amour. Le Principe et son idée, l’homme, sont coexistants et éternels. Les chiffres 
de l’infinité, appelés sept jours, ne peuvent être comptés d’après le calendrier du temps. Ces 
jours apparaîtront à mesure que la mortalité disparaîtra, et ils révéleront l’éternité, le 
caractère nouveau de la Vie, dans laquelle tout sens d’erreur disparaît à jamais et où la 
pensée accepte le divin calcul infini.  

7. 353 : 17-26 
 
Tout le réel est éternel. La perfection est la base de la réalité. Sans perfection, rien n’est 
absolument réel. Toutes choses continueront à disparaître jusqu’à ce qu’apparaisse la 
perfection et que la réalité soit atteinte. Nous devons renoncer entièrement aux croyances 
spectrales. Il nous faut cesser d’admettre que la superstition est quelque chose, abandonner 
toute croyance en elle et exprimer la sagesse. Lorsque nous apprendrons que l’erreur n’est 
pas réelle, nous serons prêts pour le progrès, « oubliant les choses qui sont derrière 
[nous] »*.  
 
* Bible anglaise  
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8. 259 : 19-23 
 
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. »  
 
9. 502 : 8-13 

Considéré spirituellement, le livre de la Genèse est l’histoire de l’image erronée de Dieu, 
image appelée un mortel pécheur. Considérée correctement, cette déflexion de l’être sert à 
indiquer le vrai reflet de Dieu et la réalité spirituelle de l’homme, tels qu’ils sont présentés 
dans le premier chapitre de la Genèse.  

10. 521 : 6-18 
 
Nous remettons cette brève et glorieuse histoire de la création spirituelle (telle qu’elle est 
rapportée dans le premier chapitre de la Genèse) entre les mains de Dieu, non de l’homme, à 
la garde de l’Esprit, non de la matière — et nous reconnaissons joyeusement maintenant et à 
jamais la suprématie, l’omnipotence et l’omniprésence de Dieu.  

L’harmonie et l’immortalité de l’homme sont intactes. Nous devrions nous détourner de la 
supposition contraire que l’homme est créé matériellement, et porter nos regards vers le récit 
spirituel de la création, vers ce qui devrait être gravé dans la compréhension et le cœur « avec 
la pointe d’un diamant » et la plume d’un ange.  

11. 476 : 23-25, 30-4 
 
Apprends cela, ô mortel, et recherche avec ardeur l’état spirituel de l’homme, qui est en 
dehors de tout moi matériel.  

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. Jésus 
voyait dans la Science l’homme parfait, qui lui apparaissait là où l’homme mortel pécheur 
apparaît aux mortels. En cet homme parfait le Sauveur voyait la ressemblance même de 
Dieu, et cette vue correcte de l’homme guérissait les malades.  

12. 258 : 28-31 

N’étant jamais né et ne mourant jamais, il est impossible à l’homme, gouverné par Dieu dans 
la Science éternelle, de déchoir de son état élevé. 

 



 

 

 
 

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 
 

 
 
 
 
 


