DIMANCHE 3 JUIN 2018
SUJET — DIEU LA SEULE CAUSE ET LE SEUL CRÉATEUR
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 33 : 4-9
4.

Car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité ;

5.

Il aime la justice et la droiture ; la bonté de l'Éternel remplit la terre.

6.

Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa
bouche.

7.

Il amoncelle en un tas les eaux de la mer, il met dans des réservoirs les abîmes.

8.

Que toute la terre craigne l'Éternel ! Que tous les habitants du monde tremblent devant
lui !

9.

Car il dit, et la chose arrive ; il ordonne, et elle existe.
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LA LEÇON SERMON

La Bible
1.

Psaume 19 : 2

2

Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains.

2.

Jacques 1 : 17, 18

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.

Genèse 17 : 1-6, 15-17

1

Lorsque Abram fut âgé de quatre-vingt-dix-neuf ans, l'Éternel apparut à Abram, et lui
dit : Je suis le Dieu tout puissant. Marche devant ma face, et sois intègre.

2

J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini.

3

Abram tomba sur sa face ; et Dieu lui parla, en disant :

4

Voici mon alliance, que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations.

5

On ne t'appellera plus Abram ; mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une
multitude de nations.

6

Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations ; et des rois sortiront de toi.

15

Dieu dit à Abraham : Tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï ; mais son
nom sera Sara.

16

Je la bénirai, et je te donnerai d'elle un fils ; je la bénirai, et elle deviendra des nations ;
des rois de peuples sortiront d'elle.
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17

Abraham tomba sur sa face ; il rit, et dit en son cœur : Naîtrait-il un fils à un homme de
cent ans ? et Sara, âgée de quatre-vingt-dix ans, enfanterait-elle ?

4.

Genèse 18 : 10-14

10

[Et il] dit : Je reviendrai vers toi à cette même époque ; et voici, Sara, ta femme, aura un
fils. Sara écoutait à l'entrée de la tente, qui était derrière lui.

11

Abraham et Sara étaient vieux, avancés en âge : et Sara ne pouvait plus espérer avoir des
enfants.

12

Elle rit en elle-même, en disant : Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des
désirs ? Mon seigneur aussi est vieux.

13

L'Éternel dit à Abraham : Pourquoi donc Sara a-t-elle ri, en disant : Est-ce que vraiment
j'aurais un enfant, moi qui suis vieille ?

14

Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel ? Au temps fixé je reviendrai vers toi,
à cette même époque ; et Sara aura un fils.

5.

Genèse 21 : 1-3, 5, 6

1

L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sara, et l'Éternel accomplit pour Sara ce qu'il
avait promis.

2

Sara devint enceinte, et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé
dont Dieu lui avait parlé.

3

Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sara lui avait enfanté.

5

Abraham était âgé de cent ans, à la naissance d'Isaac, son fils.

6

Et Sara dit : Dieu m'a fait un sujet de rire ; quiconque l'apprendra rira de moi.

6.

Psaume 89 : 12

12

C'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre, c'est toi qui as fondé le monde et ce qu'il
renferme.
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7.

Ésaïe 45 : 5, 6 (jusqu’au :), 8-10, 12, 13 (jusqu’au ;), 18

5

Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre, hors moi il n'y a point de Dieu ; je t'ai ceint,
avant que tu me connusses.

6

C'est afin que l'on sache, du soleil levant au soleil couchant, que hors moi il n'y a point de
Dieu :

8

Que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice ! Que la terre
s'ouvre, que le salut y fructifie, et qu'il en sorte à la fois la délivrance ! Moi, l'Éternel, je
crée ces choses.

9

Malheur à qui conteste avec son créateur ! -Vase parmi des vases de terre ! -L'argile ditelle à celui qui la façonne : Que fais-tu ? Et ton œuvre : Il n'as point de mains ?

10

Malheur à qui dit à son père : Pourquoi m'as-tu engendré ? Et à sa mère : Pourquoi m'astu enfanté ?

12

C'est moi qui ai fait la terre, et qui sur elle ai créé l'homme ; c'est moi, ce sont mes mains
qui ont déployé les cieux, et c'est moi qui ai disposé toute leur armée.

13

C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice, et j'aplanirai toutes ses voies ;

18

Car ainsi parle l'Éternel, le créateur des cieux, le seul Dieu, qui a formé la terre, qui l'a
faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour
qu'elle fût habitée : Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre.

8.

I Chroniques 29 : 11-13

11

A toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce
qui est au ciel et sur la terre t'appartient ; à toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves
souverainement au-dessus de tout !

12

C'est de toi que viennent la richesse et la gloire, c'est toi qui domines sur tout, c'est dans
ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et
d'affermir toutes choses.

13

Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons, et nous célébrons ton nom glorieux.
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Science et Santé
1.

295 : 6-9

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.
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.

332 : 4 (Père-Mère)-8

Père-Mère est le nom de la Divinité, nom qui indique Sa tendre relation à Sa création spirituelle.
Comme l’exprima l’apôtre qui cita en les approuvant ces paroles d’un poète classique : « Nous
sommes de Sa race. »
4.

520 : 23 (Dieu)-24 (jusqu’à la matière), 27-3

… Dieu crée tout par l’Entendement, non par la matière… La pensée mortelle tombe dans la
terre, mais la pensée créatrice immortelle vient d’en haut, non d’en bas. Puisque l’Entendement
fait tout, il ne reste rien à faire par une puissance inférieure. L’Esprit agit par la Science de
l’Entendement, n’obligeant jamais l’homme à cultiver le sol, mais lui donnant la supériorité sur
la terre. La connaissance de ce fait élève l’homme au-dessus du sol, au-dessus de la terre et des
choses terrestres, jusqu’à la consciente harmonie spirituelle et jusqu’à l’être éternel.
5.

507 : 16-8

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. 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. Un monde matériel
implique un entendement mortel et l’homme en tant que créateur. La création divine scientifique
proclame l’Entendement immortel et l’univers créé par Dieu.
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
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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.

286 : 18-28

Les Écritures déclarent que tout ce qu’Il fit est bon, comme Lui-même, bon en Principe et en
idée. Par conséquent l’univers spirituel est bon, et reflète Dieu tel qu’Il est.
Les pensées de Dieu sont parfaites et éternelles ; elles sont substance et Vie. Les pensées
matérielles et temporelles sont humaines, renfermant l’erreur, et puisque Dieu, l’Esprit, est
l’unique cause, elles n’ont pas de cause divine. Le temporel et le matériel ne sont donc pas des
créations de l’Esprit. Ce ne sont que des contrefaçons du spirituel et de l’éternel.
7.

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.
8.

302 : 33-7

Même en Science Chrétienne, la reproduction par les idées individuelles de l’Esprit ne fait que
réfléchir la puissance créatrice du Principe divin de ces idées. La réflexion, par la manifestation
mentale, des formes innombrables de l’Entendement, formes qui peuplent le royaume du réel,
est régie par l’Entendement, le Principe gouvernant la réflexion. La multiplication des enfants de
Dieu ne vient d’aucun pouvoir propagateur dans la matière, elle est la réflexion de l’Esprit.
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,
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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.

192 : 22-27

Dans la Science, il ne peut y avoir de pouvoir opposé à Dieu, et il faut que les sens physiques
abandonnent leur faux témoignage. Votre influence pour le bien dépend du poids que vous
mettez du bon côté de la balance. Le bien que vous faites et qui s’exprime en vous vous donne le
seul pouvoir que l’on puisse obtenir.
11.

473 : 4-12

La Science de l’Entendement détruit tout mal. La Vérité, Dieu, n’est pas l’auteur de l’erreur. Le
péché, la maladie et la mort doivent être classés comme effets de l’erreur. Le Christ est venu
abolir la croyance au péché. Le Dieu-principe est omniprésent et omnipotent. Dieu est partout, et
rien en dehors de Lui n’est présent ni puissant. Le Christ est la Vérité idéale qui vient guérir la
maladie et le péché par la Science Chrétienne et attribue tout pouvoir à Dieu.
12.

260 : 15-20

La Science révèle la possibilité d’accomplir tout bien et incite les mortels à travailler pour
découvrir ce que Dieu a déjà fait ; mais mettre en doute notre capacité d’acquérir la bonté à
laquelle nous aspirons et de produire des résultats meilleurs et plus élevés, est bien souvent ce
qui entrave nos premiers coups d’aile et entraîne l’insuccès dès le début.
13.

261 : 34-7

Le bien exige de l’homme chaque heure de son temps pour résoudre le problème de l’être. La
consécration au bien ne diminue pas la dépendance de l’homme à l’égard de Dieu, mais au
contraire elle l’augmente. De même la consécration ne diminue pas les obligations de l’homme
envers Dieu, mais montre l’absolue nécessité de les remplir. La Science Chrétienne n’enlève
rien à la perfection de Dieu, mais elle Lui attribue toute la gloire.
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 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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