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DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 2019 
 
 

SUJET — DIEU LA SEULE CAUSE ET LE SEUL CRÉATEUR 
 
 

TEXTE D’OR : PSAUME 148 : 11-13 
 

  
« Rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, 

jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants ! 
Qu'ils louent le nom de l'Éternel ! Car son nom seul est élevé ;  

sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. » 
 

 
 

LECTURE ALTERNÉE : Psaume 95 : 1-7 
 
 

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 ! 

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

La Bible 
 
1. Psaume 77 : 13 (Quel) 
 
13 … Quel dieu est grand comme Dieu ? 
 
2. Genèse 1 : 1, 8 (jusqu’au 1er.), 10 (jusqu’au 1er.), 11 (jusqu’au 1er.), 16, 21 

(jusqu’au 1er.), 24 (to :), 27, 31 (jusqu’au 1er.) 
 
1 Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. 
 
8 Dieu appela l'étendue ciel. 

10 Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mers.  
 
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.  

 
16 Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le 

plus petit luminaire pour présider à la nuit ; il fit aussi les étoiles. 
 
21 Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les 

eaux produisirent en abondance selon leur espèce ; il créa aussi tout oiseau ailé selon 
son espèce.  

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

reptiles et des animaux terrestres, selon leur espèce.  
 
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.  
 
3. Esaïe 40 : 25, 26, 28 

25 A qui me comparerez-vous, pour que je lui ressemble ? dit le Saint. 

26 Levez vos yeux en haut, et regardez ! Qui a créé ces choses ? Qui fait marcher en 
ordre leur armée ? Il les appelle toutes par leur nom ; par son grand pouvoir et par sa 
force puissante, il n'en est pas une qui fasse défaut. 
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28 Ne le sais-tu pas ? ne l'as-tu pas appris ? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé 

les extrémités de la terre ; il ne se fatigue point, il ne se lasse point ; on ne peut sonder 
son intelligence. 

 
4. Luc 1 : 26-28, 30-32 (jusqu’à la 1ère,), 33 (et son règne)-35, 46, 47 

26 Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, 
appelée Nazareth, 

 
27 Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le 

nom de la vierge était Marie. 
 
28 L'ange entra chez elle, et dit : Je te salue, toi à qui une grâce a été faite ; le Seigneur 

est avec toi. 

30 L'ange lui dit : Ne crains point, Marie ; car tu as trouvé grâce devant Dieu. 
 
31 Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de 

Jésus. 
 
32 Il sera grand et sera appelé Fils du Très Haut,  
 
33 … et son règne n'aura point de fin. 
 

34 Marie dit à l'ange : Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ? 
 
35 L'ange lui répondit : Le Saint Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très Haut te 

couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils 
de Dieu. 

46 Et Marie dit : Mon âme exalte le Seigneur, 
 
47 Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. 
 
5. Matthieu 4 : 23 (jusqu’à la 1ère,) 
 
23 Jésus parcourait toute la Galilée,  
 
6. Luc 18 : 35-43 

35 Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin, et 
mendiait. 

36 Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. 
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37 On lui dit : C'est Jésus de Nazareth qui passe. 
 
38 Et il cria : Jésus, Fils de David, aie pitié de moi ! 
 
39 Ceux qui marchaient devant le reprenaient, pour le faire taire ; mais il criait beaucoup 

plus fort : Fils de David, aie pitié de moi ! 
 
40 Jésus, s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène ; et, quand il se fut approché, 
 
41 Il lui demanda : Que veux-tu que je te fasse ? Il répondit : Seigneur, que je recouvre la 

vue. 
 
42 Et Jésus lui dit : Recouvre la vue ; ta foi t'a sauvé. 
 
43 A l'instant il recouvra la vue, et suivit Jésus, en glorifiant Dieu. Tout le peuple, voyant 

cela, loua Dieu. 
 
7. Actes 17 : 22-28 

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. C'est ce qu'ont dit aussi 

quelques-uns de vos poètes : De lui nous sommes la race... 
 
8. 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. 
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9. Psaume 150 : 1 (jusqu’au 2ème !), 6 
 
1 Louez l'Éternel ! Louez Dieu dans son sanctuaire !  
 
6 Que tout ce qui respire loue l'Éternel ! Louez l'Éternel ! 
 
10. Psaume 34 : 3 
 
3 Exaltez avec moi l'Éternel ! Célébrons tous son nom ! 
 
 
 
Science et Santé 
 
1. 497 : 6 (Nous)-7 
 
Nous reconnaissons et adorons un Dieu suprême et infini.  

2. 295 : 6 seulement 
 
Dieu crée et gouverne l’univers, y compris l’homme.  

3. 331 : 18 (Dieu)-25 
 
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. Donc tout est Esprit et spirituel.  

4. 263 : 22-30 
 
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.  

5. 262 : 31-37 
 
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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6. 286 : 33-8 
 
Le péché, la maladie et la mort sont compris dans la croyance humaine matérielle et 
n’appartiennent nullement à l’Entendement divin. Ils n’ont ni origine ni existence réelles. Ils 
n’ont ni Principe ni permanence, mais font partie, avec tout ce qui est matériel et temporel, 
du néant de l’erreur qui simule les créations de la Vérité. Toutes les créations de l’Esprit sont 
éternelles ; mais les créations de la matière doivent retourner à la poussière. L’erreur suppose 
que l’homme est à la fois mental et matériel. La Science divine contredit ce postulat et 
maintient l’identité spirituelle de l’homme.  

7. 302 : 33 (en)-11 
 
… 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.  

Les particularités infimes des individualités moindres reflètent l’unique individualité divine 
et sont comprises dans l’Esprit et formées par l’Esprit, non par la sensation matérielle.  

8. 332 : 23 (Jésus) (jusqu’au .), 26-29 
 
Jésus était le fils d’une vierge. … Marie le conçut spirituellement, car seule la pureté pouvait 
refléter la Vérité et l’Amour, qui étaient visiblement incarnés dans le bon et pur Christ Jésus.  

9. 539 : 29-4 
 
Par son origine divine, Jésus était doué d’un pouvoir plus qu’humain pour exposer les faits 
de la création et démontrer le seul Entendement qui crée et gouverne l’homme et l’univers. 
La Science de la création, si manifeste dans la naissance de Jésus, lui inspira ses paroles les 
plus sages et les moins comprises et fut la base de ses merveilleuses démonstrations. Le 
Christ est le rejeton de l’Esprit, et l’existence spirituelle montre que l’Esprit ne crée ni un 
homme mauvais ni un homme mortel, se laissant aller au péché, à la maladie et à la mort.  

10. 507 : 16-32 
 
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.  
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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.  

11. 69 : 14-18 
 
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.  

12. 268 : 6-9 
 
La croyance à une base matérielle, d’où peut se déduire toute rationalité, cède lentement à 
l’idée d’une base métaphysique et se détourne de la matière vers l’Entendement comme 
cause de tout effet.  

13. 262 : 5-7 
 
La Science Chrétienne n’enlève rien à la perfection de Dieu, mais elle Lui attribue toute la 
gloire.  

14. 207 : 23-30 
 
Il n’y a qu’une cause première. Donc il ne peut y avoir d’effet d’aucune autre cause, et il ne 
peut y avoir de réalité en quoi que ce soit qui ne procède de cette grande et unique cause. Le 
péché, la maladie, les infirmités et la mort ne sont absolument pas du domaine de la Science 
de l’être. Ce sont les erreurs qui présupposent l’absence de la Vérité, de la Vie ou de 
l’Amour.  

15. 415 : 2-6 
 
L’Entendement immortel est la seule cause ; par conséquent la maladie n’est ni une cause ni 
un effet. L’Entendement est en toute circonstance le Dieu éternel, le bien. Le péché, la 
maladie et la mort n’ont pas de fondements dans la Vérité.  

16. 521 : 5-12 
 
Tout ce qui est fait est l’œuvre de Dieu, et tout est bon. Nous remettons cette brève et 
glorieuse histoire de la création spirituelle (telle qu’elle est rapportée dans le premier chapitre 
de la Genèse) entre les mains de Dieu, non de l’homme, à la garde de l’Esprit, non de la 
matière — et nous reconnaissons joyeusement maintenant et à jamais la suprématie, 
l’omnipotence et l’omniprésence de Dieu.  
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17. 143 : 28-34 
 
L’Entendement est le grand créateur, et il ne peut y avoir de pouvoir sauf celui qui dérive de 
l’Entendement. Si l’Entendement était le premier chronologiquement, s’il est le premier 
potentiellement, et s’il doit être le premier éternellement, alors accordez à l’Entendement la 
gloire, l’honneur, la domination et la puissance dus éternellement à son saint nom.   

 
 



 

 

 
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 
 
 

 
 


