DIMANCHE 7	
  JANVIER 2018
SUJET — DIEU
TEXTE D’OR : JEAN 4 : 24

« Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l'adorent
l'adorent en esprit et en vérité. »

LECTURE ALTERNÉE : Romains 1 : 16-20
16.

Car je n'ai point honte de l'Évangile : c'est une puissance de Dieu pour le salut de
quiconque croit.

17.

Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit :
Le juste vivra par la foi.

18.

La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui
retiennent injustement la vérité captive,

19.

Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait
connaître.

20.

En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient
comme à l'œil, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils
sont donc inexcusables,
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LA LEÇON SERMON

La Bible
1.

Jean 1 : 1, 3-5

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.

5

La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue.

2.

Exode 19 : 1, 16-21 (jusqu’au peuple), 25

1

Le troisième mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce
jour-là au désert de Sinaï.

16

Le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs, et une épaisse nuée sur la
montagne ; le son de la trompette retentit fortement ; et tout le peuple qui était dans le
camp fut saisi d'épouvante.

17

Moïse fit sortir le peuple du camp, à la rencontre de Dieu ; et ils se placèrent au bas de la
montagne.

18

La montagne de Sinaï était tout en fumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu
du feu ; cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne
tremblait avec violence.

19

Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait, et Dieu lui
répondait à haute voix.

20

Ainsi l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne ;
l'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne. Et Moïse monta.

21

L'Eternel dit à Moïse : « Descends avertir le peuple… »*

25

Moïse descendit vers le peuple et lui parla.*

* Bible version Segond 21
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3.

Exode 20 : 1-6, 18-20

1

Alors Dieu prononça toutes ces paroles, en disant :

2

Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude.

3

Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face.

4

Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont
en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que
la terre.

5

Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point ; car moi, l'Éternel, ton
Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la
troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent,

6

Et qui fais miséricorde jusqu'en mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes
commandements.

18

Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette; il voyait les flammes de la
montagne fumante. A ce spectacle, le peuple tremblait, et se tenait dans l'éloignement.

19

Ils dirent à Moïse : Parle-nous toi-même, et nous écouterons ; mais que Dieu ne nous
parle point, de peur que nous ne mourions.

20

Moïse dit au peuple : Ne vous effrayez pas ; car c'est pour vous mettre à l'épreuve que
Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne
péchiez point.

4.

Psaume 78 : 1-3, 6, 7, 12-19

1

Mon peuple, écoute mes instructions ! Prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche !

2

J'ouvre la bouche par des sentences, je publie la sagesse des temps anciens.

3

Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté,

6

Pour qu'elle fût connue de la génération future, des enfants qui naîtraient, et que, devenus
grands, ils en parlassent à leurs enfants,

7

Afin qu'ils missent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu, et
qu'ils observassent ses commandements,
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12

Devant leurs pères il avait fait des prodiges, au pays d'Égypte, dans les campagnes de
Tsoan.

13

Il fendit la mer et leur ouvrit un passage, il fit dresser les eaux comme une muraille.

14

Il les conduisit le jour par la nuée, et toute la nuit par un feu éclatant.

15

Il fendit des rochers dans le désert, et il donna à boire comme des flots abondants ;

16

Du rocher il fit jaillir des sources, et couler des eaux comme des fleuves.

17

Mais ils continuèrent à pécher contre lui, à se révolter contre le Très Haut dans le désert.

18

Ils tentèrent Dieu dans leur cœur, en demandant de la nourriture selon leur désir.

19

Ils parlèrent contre Dieu, ils dirent : Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert ?

5.

Actes 17 : 22-28 (jusqu’au .)

22

Paul, debout au milieu de l'Aréopage, dit : Hommes Athéniens, je vous trouve à tous
égards extrêmement religieux.

23

Car, en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même
découvert un autel avec cette inscription : A un dieu inconnu ! Ce que vous révérez sans
le connaître, c'est ce que je vous annonce.

24

Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la
terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme;

25

Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit,
lui qui donne à tous la vie, la respiration, et toutes choses.

26

Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la
terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure ;

27

Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur, et qu'ils s'efforçassent de le trouver en
tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous,

28

Car en lui nous avons la vie, le mouvement, et l'être.
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Science et Santé
1.

331 : 11 (Les)-13, 18 (Dieu)-24

Les Écritures impliquent que Dieu est Tout-en-tout. Il s’ensuit que rien ne possède de réalité ni
d’existence hormis l’Entendement divin et Ses idées.
Dieu est individuel, incorporel. Il est Principe divin, Amour, la cause universelle, le seul
créateur, et il n’y a pas d’autre existence en soi. Il inclut tout, et II est réfléchi par tout ce qui est
réel et éternel, et par rien d’autre. Il emplit tout l’espace, et il est impossible de concevoir une
telle omniprésence et une telle individualité, sauf comme Esprit infini ou Entendement infini.
2.

472 : 24 (Toute)-26

Toute réalité est en Dieu et Sa création, harmonieuse et éternelle. Ce qu’Il crée est bon, et II fait
tout ce qui est fait.
3.

116 : 24-27, 35-36

La Science Chrétienne insiste avec force sur la pensée que Dieu n’est pas corporel, mais
incorporel, c’est-à-dire sans corps. Les mortels sont corporels, mais Dieu est incorporel.
Un Entendement infini dans une forme finie est une impossibilité absolue.
4.

330 : 15-21

L’œil n’a pas vu Dieu ni Son image et Sa ressemblance. Ni Dieu ni l’homme parfait ne peuvent
être discernés par les sens matériels. L’individualité de l’Esprit, ou l’infini, est inconnue ; aussi,
pour en avoir connaissance, faut-il s’en remettre soit aux conjectures humaines, soit à la
révélation de la Science divine.
5.

481 : 8-13

Le sens matériel n’aide jamais les mortels à comprendre l’Esprit, Dieu. C’est uniquement par le
sens spirituel que l’homme comprend et aime la Divinité. Les sens matériels ont beau contredire
de diverses façons la Science de l’Entendement, cela n’altère en rien la Vérité invisible, qui
demeure à jamais intacte.
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6.

200 : 5-8

Moïse amena un peuple à adorer Dieu en tant qu’Esprit, non en tant que matière, et il mit en
lumière les sublimes capacités humaines de l’être conférées par l’Entendement immortel.
7.

308 : 14-16

Les patriarches inspirés par l’Ame entendaient la voix de la Vérité et parlaient avec Dieu aussi
consciemment qu’un homme parle avec un homme.
8.

117 : 6-28

Dieu est Esprit ; c’est pourquoi la langue de l’Esprit doit être, et est, spirituelle. La Science
Chrétienne n’attribue aucune nature ni aucune signification physiques à l’Être suprême ou à Sa
manifestation ; seuls les mortels le font. La langue essentielle de Dieu est appelée dans le dernier
chapitre de l’Évangile selon saint Marc la langue nouvelle, dont la signification spirituelle est
acquise grâce aux « signes qui l’accompagnent »*.
L’oreille n’a pas entendu, les lèvres n’ont pas parlé la langue pure de l’Esprit. Notre Maître
enseignait la spiritualité par des similitudes et des paraboles. En tant qu’étudiant des choses
divines, il révéla Dieu à l’homme, illustrant et démontrant la Vie et la Vérité en lui-même et par
son pouvoir sur les malades et les pécheurs. Les théories humaines sont inadéquates à interpréter
le Principe divin associé aux miracles (merveilles) opérés par Jésus et particulièrement sa
puissante, suprême, incomparable et triomphante émergence de la chair.
L’évidence tirée des cinq sens physiques se rapporte uniquement à la raison humaine ; et à cause
de l’opacité qui intercepte la vraie lumière, la raison humaine reflète confusément et transmet
faiblement les œuvres et les paroles de Jésus. La Vérité est une révélation.
* Bible anglaise

9.

390 : 3-11

Nous ne pouvons nier que la Vie se soutient par elle-même, et nous ne devrions jamais nier
l’harmonie éternelle de l’Ame simplement parce que, selon les sens mortels, il semble y avoir
discordance. C’est notre ignorance concernant Dieu, le Principe divin, qui produit l’apparente
discordance, et la vraie compréhension de Dieu rétablit l’harmonie. La Vérité nous forcera tous
finalement à échanger les plaisirs et les douleurs des sens contre les joies de l’Ame.
10.

135 : 16-19

Il y a danger aujourd’hui à renouveler l’offense des juifs en limitant le Saint d’Israël et en
demandant : « Dieu pourrait-Il dresser une table dans le désert ? » Que Dieu ne peut-Il faire ?
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11.

15 : 6-13

Le Père dans le secret est invisible aux sens physiques, mais II connaît toutes choses et
récompense selon les mobiles, non selon les paroles. Pour pénétrer au cœur de la prière, il faut
que la porte des sens trompeurs soit fermée. Les lèvres doivent être muettes et le matérialisme
doit se taire pour que l’homme puisse avoir audience de l’Esprit, le Principe divin, l’Amour, qui
détruit toute erreur.
12.

89 : 22-24

Nous entendons l’Esprit, Dieu, lorsque les sens se taisent.
13.

241 : 23-9

Notre but, un degré au-dessus de la foi, devrait être de trouver les pas de la Vérité, le chemin de
la santé et de la sainteté. Nous devrions nous efforcer d’atteindre les hauteurs d’Horeb où Dieu
Se révèle ; et la pierre angulaire de toute édification spirituelle est la pureté. Le baptême de
l’Esprit, qui nettoie le corps de toutes les impuretés de la chair, signifie que ceux qui ont le cœur
pur voient Dieu et qu’ils s’approchent de la Vie spirituelle et de sa démonstration.
Il est « plus facile à un chameau de passer par le trou d’une aiguille » qu’il ne l’est à des
croyances pécheresses d’entrer dans le royaume des cieux, l’harmonie éternelle, C’est par la
repentance, le baptême spirituel et la régénération que les mortels se dépouillent de leurs
croyances matérielles et de leur fausse individualité. Le temps viendra où « tous Me connaîtront
[Moi, Dieu], depuis le plus petit jusqu’au plus grand ». Nier les prétentions de la matière, c’est
faire un grand pas vers les joies de l’Esprit, vers la liberté humaine et le triomphe final sur le
corps.
14.

340 : 14-31

« Tu n’auras pas d’autres dieux devant ma face » (Ex. 20:3). Le Premier Commandement est
mon verset préféré. Il démontre la Science Chrétienne. Il inculque la tri-unité de Dieu, Esprit,
Entendement ; il signifie que l’homme n’aura d’autre esprit ou entendement que Dieu, le bien
éternel, et que tous les hommes auront un seul Entendement. Le Principe divin du Premier
Commandement est la base de la Science de l’être, grâce à laquelle l’homme démontre la santé,
la sainteté et la vie éternelle. Un seul Dieu infini, le bien, unifie les hommes et les nations,
constitue la fraternité des hommes, met fin aux guerres, accomplit ces paroles de l’Écriture : `
« Tu aimeras ton prochain comme toi-même », annihile l’idolâtrie païenne et chrétienne — tout
ce qui est injuste dans les codes sociaux, civils, criminels, politiques et religieux — établit
l’égalité des sexes, annule la malédiction qui pèse sur l’homme, et ne laisse rien subsister qui
puisse pécher, souffrir, être puni ou détruit.
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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 !q
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
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