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DIMANCHE 5 JUIN 2016 
 
 

SUJET — DIEU LA SEULE CAUSE ET LE SEUL CRÉATEUR 
 
 

TEXTE D’OR : EXODE 9 : 16 
 

  
«"Je"t'ai"laissé"subsister,"afin"que"tu"voies"ma"puissance,"

et"que"l'on"publie"mon"nom"par"toute"la"terre."»"
 

  
 

LECTURE ALTERNÉE : Psaume 100 : 3 
                Psaume 104 : 13, 14, 31, 33 

 
 

3. Sachez que l'Éternel est Dieu ! C'est lui qui nous a faits, et nous lui appartenons ; nous 
sommes son peuple, et le troupeau de son pâturage. 

 
13.  De sa haute demeure, il arrose les montagnes ; la terre est rassasiée du fruit de tes œuvres. 
 
14.  Il fait germer l'herbe pour le bétail, et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la 

terre produise de la nourriture, 
 
31.  Que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais ! Que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres ! 
 
33.  Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. 
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LA LEÇON SERMON 

La Bible 
 
1.  Jean 1 : 1-4 
 
1 Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. 
 
2  Elle était au commencement avec Dieu. 
 
3  Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. 
 
4  En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. 
 
2.  Psaume 95 : 3-7 (jusqu’à conduit…) 
 
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 ! 

 

7  Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main 
conduit...  

 
3.  Ecclésiaste 12 : 3 (jusqu’à arrivent), 16 
 
3  Mais souviens-toi de ton créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours 

mauvais arrivent. 
 
16  Car Dieu amènera toute œuvre en jugement, au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, 

soit mal. 
 
4.  I Samuel 1 : 1 (jusqu’à la 3ème,), 2, 9-11 (jusqu’à la 5ème,), 17, 20, 24 (jusqu’au 1er et),  

24 (le mena), 25 (et ils)-28 
 
1 Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana,  
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2  Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne, et l'autre Peninna ; Peninna avait des 

enfants, mais Anne n'en avait point. 
 
9  Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Éli était assis sur un 

siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. 
 
10  Et, l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. 
 
11  Elle fit un vœu, en disant : Éternel des armées ! si tu daignes regarder l'affliction de ta 

servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta 
servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie,  

 
17  Éli reprit la parole, et dit : Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as 

adressée ! 
 
20  Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils, qu'elle nomma 

Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel.  
 
24  Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle, et … le mena dans la maison de 

l'Éternel à Silo : l'enfant était encore tout jeune.  
 
25  … et ils conduisirent l'enfant à Éli.  
 
26  Anne dit : Mon seigneur, pardon ! aussi vrai que ton âme vit, mon seigneur, je suis cette 

femme qui me tenais ici près de toi pour prier l'Éternel.  
 
27  C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais.  
 
28  Aussi je veux le prêter à l'Éternel : il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et ils se 

prosternèrent là devant l'Éternel.  
 
5.  Ésaïe 66 : 1 (jusqu’au .), 2, 5, 6, 9, 10, 12 (jusqu’à la 3ème,), 13, 14 
 
1 Ainsi parle l'Éternel : Le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied.  
 
2  Toutes ces choses, ma main les a faites, Et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici 

sur qui je porterai mes regards : sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui 
craint ma parole. 

 
5  Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui craignez sa parole. Voici ce que disent vos frères, 

qui vous haïssent et vous repoussent à cause de mon nom : Que l'Éternel montre sa gloire, 
et que nous voyions votre joie ! -Mais ils seront confondus. 
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6  Une voix éclatante sort de la ville, une voix sort du temple. C'est la voix de l'Éternel, qui 
paie à ses ennemis leur salaire. 

 
9  Ouvrirais-je le sein maternel, pour ne pas laisser enfanter ? dit l'Éternel ; Moi, qui fais 

naître, empêcherais-je d'enfanter ? dit ton Dieu. 
 
10  Réjouissez-vous avec Jérusalem, faites d'elle le sujet de votre allégresse, vous tous qui 

l'aimez ; tressaillez avec elle de joie, vous tous qui menez deuil sur elle ; 
 
12  Car ainsi parle l'Éternel : Voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve, et la gloire 

des nations comme un torrent débordé,  
 
13  Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai ; vous serez consolés 

dans Jérusalem. 
 
14  Vous le verrez, et votre cœur sera dans la joie, et vos os reprendront de la vigueur comme 

l'herbe ; l'Éternel manifestera sa puissance envers ses serviteurs, mais il fera sentir sa 
colère à ses ennemis. 

 
6.  Romains 8 : 14, 16, 28 
 
14  Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. 
 
16  L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. 
 
28  Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de 

ceux qui sont appelés selon son dessein. 
 
7.  Éphésiens 3 : 14-21 
 
14  A cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, 

15  Duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, 

16  Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son 
Esprit dans l'homme intérieur, 

17  En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi ; afin qu'étant enracinés et fondés 
dans l'amour, 

 
18  Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la 

profondeur et la hauteur, 
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19  Et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez 
remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. 

20  Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au delà de tout ce 
que nous demandons ou pensons, 

 
21  À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus Christ, dans toutes les générations, aux siècles 

des siècles ! Amen ! 
 
 
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.  335 : 8 (Spirit)-13 
 
L’Esprit, Dieu, a tout créé en Lui-même et de Lui-même. L’Esprit ne créa jamais la matière. Il 
n’y a rien dans l’Esprit dont puisse être créée la matière, car, comme le déclare la Bible, sans le 
Logos, Eon ou Parole de Dieu, « rien de ce qui a été fait n’a été fait ».  

3.  262 : 31-12 
 
La base de la discordance mortelle est un faux sens concernant l’origine de l’homme. Bien 
commencer, c’est bien finir. Tout concept qui semble avoir son origine dans le cerveau débute 
mal. L’Entendement divin est l’unique cause ou Principe de l’existence. La cause n’existe pas 
dans la matière, dans l’entendement mortel, ni dans les formes physiques.  

Les mortels sont des égotistes. Ils croient être des travailleurs indépendants, des auteurs 
personnels, et même des créateurs privilégiés de quelque chose que la Divinité ne voulait pas ou 
ne pouvait pas créer. Les créations de l’entendement mortel sont matérielles. Seul l’homme 
spirituel immortel représente la vérité de la création.  

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.  
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4.  479 : 1-8, 18-23 
 
Si l’enfant est le fruit du sens physique et non de l’Ame, l’enfant doit avoir une origine 
matérielle, non spirituelle. Alors, de quel droit une mère pourrait-elle prononcer ces paroles 
joyeuses de l’Écriture : « J’ai acquis un homme par l’Éternel »*? Au contraire, si quelque chose 
vient de Dieu, cela ne peut être mortel et matériel ; cela doit être immortel et spirituel.  

« Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide : il y avait des 
ténèbres à la surface de l’abîme » (Gen. 1:1, 2). Dans la vaste éternité, dans la Science et la 
vérité de l’être, les seuls faits sont l’Esprit et ses créations innombrables.  

* Bible anglaise  

5.  555 : 18-31 
 
Chercher à connaître l’origine de l’homme, qui est le reflet de Dieu, équivaut à sonder l’origine 
de Dieu, de Celui qui existe par Lui-même et qui est éternel. Seule l’erreur impuissante 
chercherait à unir l’Esprit à la matière, le bien au mal, l’immortalité à la mortalité, et donnerait 
le nom d'homme à ce simulacre d’unité, comme si l’homme était à la fois le produit de 
l’Entendement et de la matière, de la Divinité et de l’humanité. La création repose sur une base 
spirituelle. Nous perdons notre norme de perfection et nous rejetons la vraie conception de la 
Divinité, quand nous admettons que ce qui est parfait est l’auteur de quoi que ce soit qui puisse 
devenir imparfait, que Dieu donne le pouvoir de pécher, ou que la Vérité confère la capacité de 
se tromper.  

6.  526 : 17-18 
 
Dieu dit que tout ce qu’Il avait créé était bon, et les Écritures déclarent qu’Il créa tout.  

7.  547 : 26-1 
 
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.  

C’est cette perception spirituelle de l’Écriture qui élève l’humanité au-dessus de la maladie et de 
la mort, et qui inspire la foi.  
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8.  205 : 7-14 
 
Quand donc l’erreur de croire qu’il y a vie dans la matière, et que le péché, la maladie et la mort 
sont des créations de Dieu, sera-t-elle démasquée ? Quand donc comprendra-t-on que la matière 
n’a ni intelligence, ni vie, ni sensation, et que la croyance contraire est la source féconde de 
toute souffrance ? Dieu créa tout par l’Entendement, et fit tout parfait et éternel. Où est donc 
alors la nécessité de recréer ou de procréer ?  

9.  550 : 3 (d’où)-15 
 
… d’où la race humaine reçoit-elle la Vie, ou Entendement ? Assurément la matière ne possède 
pas l’Entendement. Dieu est la Vie, ou intelligence, qui forme et conserve l’individualité et 
l’identité des animaux aussi bien que celles des hommes. Dieu ne peut devenir fini ni être limité 
par des bornes matérielles. L’Esprit ne peut devenir matière, et l’Esprit ne peut être développé 
au moyen de son opposé. A quoi cela sert-il d’examiner ce qui est nommé à tort la vie 
matérielle, qui se termine, de même qu’elle commence, dans le néant sans nom ? Le vrai sens de 
l’être avec sa perfection éternelle devrait apparaître dès à présent, ainsi qu’il apparaîtra plus tard.  

10.  557 : 13-25 
 
La Science Chrétienne révèle que l’harmonie augmente dans la mesure où le plan de la création 
s’élève vers l’homme spirituel — vers une compréhension et une intelligence plus étendues ; 
mais sur le plan des sens corporels, moins un mortel connaît le péché, la maladie et la mortalité, 
mieux cela vaut pour lui — moins il a de souffrances et de peines. Lorsque se dissipera la 
vapeur de l’entendement mortel, alors sera effacée la malédiction prononcée contre la femme :  
« Tu enfanteras avec douleur. » La Science divine dissipe les nuages de l’erreur avec la lumière 
de la Vérité, lève le rideau sur l’homme et révèle qu’il n’est jamais né et ne meurt jamais, mais 
coexiste avec son créateur.  

11.  507 : 16-19, 23-25 
 
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. … La création divine scientifique proclame l’Entendement immortel et l’univers créé 
par Dieu.  
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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 out 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 
 
 


