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DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 2016 
 
 

SUJET — DIEU LA SEULE CAUSE ET LE SEUL CRÉATEUR 
 
 

TEXTE D’OR : PROVERBES 16 : 4 
 

  
«	  L'Éternel	  a	  tout	  fait	  pour	  un	  but.	  »	  

 
  
 

LECTURE ALTERNÉE : Genèse 1 : 1, 11, 24-28, 31 
 
 
1.  Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. 
 
11.  Puis Dieu dit : Que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des 

arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la 
terre. Et cela fut ainsi. 

 
24.  Dieu dit : Que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des 

reptiles et des animaux terrestres, selon leur espèce. Et cela fut ainsi. 
 
25.  Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les 

reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. 
 
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. 
 
31.  Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon.  
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LA LEÇON SERMON 
La Bible 
 
1.  Jean 1 : 1, 3, 4 
 
1 Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était 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.  Jacques 1 : 16-18 
 
16  Nous vous y trompez pas, mes frères bien-aimés : 
 
17  Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des lumières, 

chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. 
 
18  Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en 

quelque sorte les prémices de ses créatures. 
 
3.  Ecclésiaste 3 : 11 (jusqu’au ;), 17 
 
11  Il fait toute chose bonne en son temps ;  
 
17  J'ai dit en mon cœur : Dieu jugera le juste et le méchant ; car il y a là un temps pour toute 

chose et pour toute œuvre. 
 
4.  Luc 1 : 5-8, 11 (un ange)-14, 16-19, 23-25, 57-60, 66 (Et la main) 
 
5  Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur, nommé Zacharie, de la classe 

d'Abia ; sa femme était d'entre les filles d'Aaron, et s'appelait Élisabeth. 
 
6  Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les 

commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. 
 

7  Ils n'avaient point d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile ; et ils étaient l'un et l'autre 
avancés en âge. 
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8  Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut 
appelé par le sort, 

 
11  … un ange du Seigneur apparut à Zacharie, et se tint debout à droite de l'autel des 

parfums. 
 
12  Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. 
 
13  Mais l'ange lui dit : Ne crains point, Zacharie ; car ta prière a été exaucée. Ta femme 

Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. 
 
14  Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. 
 
16  Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu ; 
 
17  Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des 

pères vers les enfants, et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur 
un peuple bien disposé. 

 
18  Zacharie dit à l'ange : A quoi reconnaîtrai-je cela ? Car je suis vieux, et ma femme est 

avancée en âge. 
 
19  L'ange lui répondit : Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu ; j'ai été envoyé pour te 

parler, et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. 
 
23  Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. 
 
24  Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant cinq 

mois, disant : 
 
25  C'est la grâce que le Seigneur m'a faite, quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon 

opprobre parmi les hommes. 
 
57  Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva, et elle enfanta un fils. 
 
58  Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa 

miséricorde, et ils se réjouirent avec elle. 
 
59  Le huitième jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant, et ils l'appelaient Zacharie, du nom 

de son père. 
 
60  Mais sa mère prit la parole, et dit : Non, il sera appelé Jean. 
 
66  … Et la main du Seigneur était avec lui. 
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5.  Éphésiens 1 : 3, 9, 10 
 
3  Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a bénis de toute sortes de 

bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ ! 
 

9  Nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait 
formé en lui-même, 

 

10 Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses 
en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. 

 
6.  I Corinthiens 3 : 16, 18-23 
 
16  Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en 

vous ? 
 

18 Que nul ne s'abuse lui-même : si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, 
qu'il devienne fou, afin de devenir sage. 

 

19  Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit : Il prend les sages 
dans leur ruse. 

 

20  Et encore : Le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. 
 

21 Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes ; car tout est à vous, 
 

22  Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses 
présentes, soit les choses à venir. 

 

23  Tout est à vous ; et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. 
 
7.  Éphésiens 3 : 1 (moi), 14-19 
 
1  …moi Paul, le prisonnier de Christ pour vous païens... 
 

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, 
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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, 
 
19  Et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez 

remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. 
 
8.  II Timothée 1 : 7-9 
 
7  Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, 

d'amour et de sagesse. 
 
8  N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. 

Mais souffre avec moi pour l'Évangile, 
 
9  Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés, et nous a adressé une sainte vocation, non à 

cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été 
donnée en Jésus Christ avant les temps éternels, 

 
 
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.  510 : 30-6 
 
La Science révèle un unique Entendement et celui-ci brillant par sa propre lumière et gouvernant 
en parfaite harmonie l’univers, y compris l’homme. Cet Entendement forme des idées, ses 
propres images ; il subdivise et fait rayonner leur lumière empruntée, l’intelligence, et explique 
ainsi ces paroles de l’Écriture : « ayant en eux leur semence ». Ainsi les idées de Dieu « se 
multiplient et remplissent la terre »*. L’Entendement divin soutient la sublimité, la grandeur et 
l’infinitude de la création spirituelle.  
 
* Bible anglaise  
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3.  275 : 12-24 
 
Pour saisir la réalité et l’ordre de l’être dans sa Science, il vous faut commencer par considérer 
Dieu comme le Principe divin de tout ce qui existe réellement. L’Esprit, la Vie, la Vérité, 
l’Amour, ne font qu’un et sont les noms bibliques pour désigner Dieu. Toute substance, toute 
intelligence, toute sagesse, tout être, toute immortalité, toute cause et tout effet appartiennent à 
Dieu. Ce sont là Ses attributs, les manifestations éternelles de l’infini Principe divin, l’Amour. 
Nulle sagesse n’est sage hormis Sa sagesse; nulle vérité n’est vraie que la Vérité divine, nul 
amour n’est aimable que l’Amour divin, nulle vie n’est Vie que la divine ; nul bien n’existe, sauf 
le bien que Dieu accorde.  

4.  69 : 5-7 
 
Les mortels ne pourront jamais comprendre la création de Dieu tant qu’ils croiront que l’homme 
est un créateur.  

5.  171 : 13-25 
 
L’empire de l’Entendement sur l’univers, y compris l’homme, n’est plus une question à débattre, 
mais c’est la Science démontrable. Jésus illustra le Principe divin et le pouvoir de l’Entendement 
immortel en guérissant la maladie et le péché et en détruisant les bases de la mort.   

Se méprenant sur son origine et sa nature, l’homme croit être un mélange de matière et d’Esprit. 
Il croit que l’Esprit est tamisé à travers la matière, transmis par un nerf, sujet à être expulsé par 
l’opération de la matière. L’intellectuel, le moral, le spirituel — voire l’image de l’Entendement 
infini — assujetti à l’inintelligence !  

6.  259 : 24-34 
 
La pensée mortelle transmet ses propres images, et ce qu’elle produit est formé d’après les 
illusions humaines. Dieu, l’Esprit, agit spirituellement, non matériellement. Le cerveau, ou 
matière, ne forma jamais un concept humain. La vibration n’est pas l’intelligence ; donc elle 
n’est pas créatrice. Les idées immortelles, pures, parfaites et permanentes, sont transmises par 
l’Entendement divin au moyen de la Science divine, qui corrige l’erreur par la vérité et exige des 
pensées spirituelles, ou concepts divins, afin qu’elles produisent des résultats harmonieux.  

7.  257 : 7-14 
 
La théorie selon laquelle l’Esprit n’est pas la seule substance et le seul créateur est une 
hétérodoxie panthéiste qui aboutit à la maladie, au péché et à la mort ; c’est la croyance à une 
âme corporelle et à un entendement matériel, une âme gouvernée par le corps et un entendement 
dans la matière. Cette croyance est du panthéisme superficiel.  
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8.  507 : 19-22, 24-29 
 
L’arbre et la plante ne donnent pas de fruits en vertu d’un pouvoir de propagation qui leur est 
propre, mais parce qu’ils reflètent l’Entendement qui inclut tout.  

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.  

9.  206 : 26-32 
 
Peut-il y avoir naissance ou mort pour l’homme, l’image et la ressemblance spirituelles de  
Dieu ? Au lieu d’envoyer la maladie et la mort, Dieu les détruit et met l’immortalité en lumière. 
L’Entendement infini et omnipotent fit tout et embrasse tout. Cet Entendement ne commet pas 
d’erreurs et n’a donc pas à les corriger ensuite. Dieu n’est pas cause que l’homme puisse pécher, 
être malade ou mourir.  

10.  262 : 10-18, 35-37 
 
Nous ne pouvons sonder la nature et la qualité de la création de Dieu en plongeant dans les eaux 
peu profondes de la croyance mortelle. Nous devons inverser nos faibles tentatives — nos 
efforts pour trouver la vie et la vérité dans la matière — et nous élever au-dessus du témoignage 
des sens matériels, au-dessus du mortel jusqu’à l’idée immortelle de Dieu. Ces vues plus claires 
et plus élevées donnent à l’homme à la ressemblance de Dieu l’inspiration pour atteindre le 
centre et la circonférence absolus de son être.  

La cause n’existe pas dans la matière, dans l’entendement mortel, ni dans les formes physiques.  

11.  263 : 22-33 
 
Il ne peut y avoir qu’un créateur, qui a tout créé. Tout ce qui semble être une création nouvelle 
n’est que la découverte de quelque lointaine idée de la Vérité ; ou bien c’est une nouvelle 
multiplication ou propre division de la pensée mortelle, comme lorsqu’un sens fini regarde de 
son cloître avec étonnement et s’efforce d’imiter l’infini.  

La multiplication d’un sens humain et mortel de personnes et de choses n’est pas la création. 
Une pensée sensuelle, semblable à un atome de poussière jeté à la face de l’immensité 
spirituelle, est un aveuglement profond, non une conscience scientifique éternelle de la création.  
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12.  516 : 9-24 
 
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. » Le modeste arbutus 
rampant fait monter vers le ciel sa douce haleine. Le grand rocher donne son ombre et son abri. 
Le soleil rayonne du dôme de l’église, darde ses rayons dans le cachot du prisonnier, se glisse 
dans la chambre du malade, donne de l’éclat à la fleur, embellit le paysage et bénit 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 Père-Mère Dieu.  

13.  519 : 3-6 
 
La Divinité était satisfaite de Son œuvre. Comment aurait-Elle pu ne pas l’être, puisque la 
création spirituelle était la conséquence, l’émanation de Sa propre capacité infinie et de Sa 
sagesse immortelle ?  

14.  264 : 32-36 
 
Lorsque nous trouverons le chemin en Science Chrétienne et que nous reconnaîtrons l’être 
spirituel de l’homme, nous verrons et comprendrons la création de Dieu — toutes les splendeurs 
de la terre et des cieux et de l’homme.  
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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 
 
 


