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DIMANCHE 5 DÉCEMBRE 2021 
 
 

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 95 : 1-6 
 
 

1. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel ! Poussons des cris de joie vers le rocher 
de notre salut. 

 
2. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son 

honneur ! 
 
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 ! 
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LA LEÇON SERMON 

La Bible 
 
1. Genèse 1 : 1, 3-5 (jusqu’au 1er.), 6, 8 (jusqu’au 1er.), 9, 10, 26, 27, 31 (jusqu’au 1er.) 
 
1 Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. 
 
3 Dieu dit : Que la lumière soit ! Et la lumière fut. 
 
4 Dieu vit que la lumière était bonne ; et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. 
 
5 Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit.  
 
6 Dieu dit : Qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les 

eaux. 
 
8 Dieu appela l'étendue ciel.  
 
9 Dieu dit : Que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et 

que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. 
 
10 Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mers. 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. 
 
31 Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon.  
 
2. Néhémie 9 : 1, 3, 6, 9, 11, 14, 15 
 
1 Le vingt-quatrième jour du même mois, les enfants d'Israël s'assemblèrent, revêtus de 

sacs et couverts de poussière, pour la célébration d'un jeûne. 
 
3 Lorsqu'ils furent placés, on lut dans le livre de la loi de l'Éternel, leur Dieu, pendant 

un quart de la journée ; et pendant un autre quart ils confessèrent leurs péchés et se 
prosternèrent devant l'Éternel, leur Dieu. 

 
6 C'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux, les cieux des cieux et toute leur armée, 

la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elles renferment. Tu donnes la 
vie à toutes ces choses, et l'armée des cieux se prosterne devant toi. 

 
9 Tu vis l'affliction de nos pères en Égypte, et tu entendis leurs cris vers la mer Rouge. 
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11 Tu fendis la mer devant eux, et ils passèrent à sec au milieu de la mer ; mais tu 
précipitas dans l'abîme, comme une pierre au fond des eaux, ceux qui marchaient à 
leur poursuite. 

 
14 Tu leur fis connaître ton saint sabbat, et tu leur prescrivis par Moïse, ton serviteur, des 

commandements, des préceptes et une loi. 
 
15 Tu leur donnas, du haut des cieux, du pain quand ils avaient faim, et tu fis sortir de 

l'eau du rocher quand ils avaient soif. Et tu leur dis d'entrer en possession du pays que 
tu avais juré de leur donner. 

 
3. Luc 1 : 5-8 (jusqu’à la 2ème,), 11 (un ange)-13, 18-20, 24, 25, 57, 62-64 
 
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. 
 
8 Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, 
 
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. 
 
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. 
 
20 Et voici, tu seras muet, et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, 

parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur temps. 
 
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. 
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57 Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva, et elle enfanta un fils. 
 
62 Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. 
 
63 Zacharie demanda des tablettes, et il écrivit : Jean est son nom. Et tous furent dans 

l'étonnement. 
 
64 Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il parlait, bénissant Dieu. 
 
4. Ésaïe 45 : 5, 8, 12, 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. 
 
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. 

 
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. 
 
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. 

 
5. Apocalypse 4 : 11  
 
11 Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la 

puissance ; car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et 
qu'elles ont été créées. 

 
 
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. 470 : 22-29, 34-5 

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.  
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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.  
 
3. 525 : 23-31 

Nous lisons dans la Science de la Genèse qu’Il vit tout ce qu’Il avait fait, « et voici, cela était 
très bon ». Les sens corporels déclarent le contraire ; et si nous tenons compte de l’histoire de 
l’erreur autant que des récits de la vérité, le récit biblique du péché et de la mort favorise la 
fausse conclusion des sens matériels. Il faut considérer le péché, la maladie et la mort comme 
aussi dépourvus de réalité qu’ils sont dépourvus du bien, Dieu.  

4. 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. »  

5. 583 : 22-28 
 
CRÉATEUR.  Esprit ; Entendement ; intelligence ; le vivifiant Principe divin de tout ce qui est 
réel et bon ; Vie, Vérité et Amour existant en eux-mêmes ; ce qui est parfait et  
éternel ; le contraire de la matière et du mal, qui n’ont pas de Principe ; Dieu, qui a fait tout 
ce qui a été fait et ne saurait créer un atome ou un élément qui soit le contraire de Lui-même.  
 
6. 286 : 16-28 

En anglo-saxon et dans vingt autres langues le mot good [en français bon, ou le bien] sert à 
désigner Dieu (God). 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. 262 : 31-22 

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.  
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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. Les croyances charnelles nous frustrent. Elles font de 
l’homme un hypocrite involontaire, qui produit le mal alors qu’il voudrait créer le bien, qui 
forme la difformité alors qu’il voudrait dessiner la grâce et la beauté, et fait du mal à ceux 
qu’il voudrait bénir. Il devient un faux créateur en toutes choses et se croit un demi-dieu. Son 
« toucher réduit l’espérance en poussière, la poussière que nous avons tous foulée ». Il 
pourrait dire dans le langage de la Bible : « Je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal 
que je ne veux pas. »  

Il ne peut y avoir qu’un créateur, qui a tout créé.  

8. 68 : 30-18 

La Science Chrétienne présente le déroulement, non l’accroissement ; elle manifeste, non une 
croissance matérielle partant de la molécule pour aboutir à l’entendement, mais une 
communication de l’Entendement divin à l’homme et à l’univers. Dans la mesure où cessera 
la génération humaine, la chaîne intacte de l’être éternel et harmonieux sera discernée 
spirituellement ; et l’homme, non de la terre et terrestre, mais coexistant avec Dieu, 
apparaîtra. Le fait scientifique que l’homme et l’univers procèdent de l’Esprit, et qu’ils sont 
par conséquent spirituels, est aussi établi en Science divine que l’est la preuve que les 
mortels n’acquièrent le sens de la santé qu’en perdant le sens du péché et de la maladie. Les 
mortels ne pourront jamais comprendre la création de Dieu tant qu’ils croiront que l’homme 
est un créateur. Les enfants de Dieu déjà créés ne seront discernés que dans la mesure où 
l’homme trouvera la vérité de l’être. C’est ainsi que l’homme réel et idéal apparaît dans la 
proportion où disparaît ce qui est faux et matériel. Le fait de ne plus se marier ou de ne plus 
être « donné en mariage » ne met nullement fin à la continuité de l’homme ni à son idée de 
multiplication dans le plan infini de Dieu. Comprendre spirituellement qu’il y a un seul 
créateur, Dieu, cela explique toute la création, confirme les Écritures, apporte la douce 
assurance qu’il n’y a ni séparation ni douleur, et que l’homme est impérissable, parfait et 
éternel.  

9. 502 : 26-5 

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.  



 

 

 

 
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 
 
 

 
 
 


