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DIMANCHE 5 JUIN 2022 
 
 

SUJET — DIEU LA SEULE CAUSE ET LE SEUL CRÉATEUR 
 
 

TEXTE D’OR : JÉRÉMIE 32 : 17 
 

  
« Ah ! Seigneur Éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance 

et par ton bras étendu : rien n'est étonnant de ta part. » 
 

 
 

LECTURE ALTERNÉE :  Psaume 121 : 1-3, 5, 6  
    Psaume 148 : 3, 5 

 
 

1. Je lève mes yeux vers les montagnes... d'où me viendra le secours ? 
 
2. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. 
 
3. Il ne permettra point que ton pied chancelle ; celui qui te garde ne sommeillera point. 

5. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. 
 
6. Pendant le jour le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. 
 
3. Louez-le, soleil et lune ! Louez-le, vous toutes, étoiles lumineuses ! 
 
5. Qu'ils louent le nom de l'Éternel ! Car il a commandé, et ils ont été créés. 
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LA LEÇON SERMON 

 
La Bible 
 
1. Proverbes 3 : 19, 20 

19 C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'il a affermi 
les cieux ; 

 
20 C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts, et que les nuages distillent la 

rosée. 
 
2. Ésaïe 25 : 1, 3, 4 
 
1 O Éternel ! tu es mon Dieu ; je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des 

choses merveilleuses ; tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. 

3 C'est pourquoi les peuples puissants te glorifient, les villes des nations puissantes te 
craignent. 

 
4 Tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour le malheureux dans la détresse, un 

abri contre la tempête, un ombrage contre la chaleur ; car le souffle des tyrans est 
comme l'ouragan qui frappe une muraille. 

 
3. Psaume 55 : 9, 17 (je), 18, 23 
 
9 Je m'échapperais en toute hâte, plus rapide que le vent impétueux, que la tempête. 

17 … je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera. 
 
18 Le soir, le matin, et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. 
 
23 Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra, il ne laissera jamais chanceler le juste. 
 
4. Exode 14 : 5, 8 (et Pharaon) (jusqu’au 2ème.), 10, 13, 21-23, 26, 27, 30, 31 
 
5 On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon 

et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent : Qu'avons-nous 
fait, en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services ? 

 
8 … et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël.  
 
10 Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens 

étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur, et 
crièrent à l'Éternel. 
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13 Moïse répondit au peuple : Ne craignez rien, restez en place, et regardez la délivrance 
que l'Éternel va vous accorder en ce jour ; car les Égyptiens que vous voyez 
aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. 

21 Moïse étendit sa main sur la mer. Et l'Éternel refoula la mer par un vent d'orient, qui 
souffla avec impétuosité toute la nuit ; il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. 

 
22 Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme 

une muraille à leur droite et à leur gauche. 
 
23 Les Égyptiens les poursuivirent ; et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses 

cavaliers, entrèrent après eux au milieu de la mer. 

26 L'Éternel dit à Moïse : Étends ta main sur la mer ; et les eaux reviendront sur les 
Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. 

27 Moïse étendit sa main sur la mer. Et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les 
Égyptiens s'enfuirent à son approche ; mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu 
de la mer. 

30 En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens ; et Israël vit sur le rivage 
de la mer les Égyptiens qui étaient morts. 

 
31 Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le 

peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. 
 
5. Psaume 107 : 23, 24, 28-30 

23 Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires, et qui travaillaient sur les 
grandes eaux, 

 

24 Ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. 

28 Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses ; 
 
29 Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. 
 
30 Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées, et l'Éternel les conduisit au port 

désiré. 
 
6. Matthieu 8 : 18, 23-27 
 
18 Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. 

23 Il monta dans la barque, et ses disciples le suivirent. 
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24 Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les 
flots. Et lui, il dormait. 

 
25 Les disciples s'étant approchés le réveillèrent, et dirent : Seigneur, sauve-nous, nous 

périssons ! 

26 Il leur dit : Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ? Alors il se leva, menaça les 
vents et la mer, et il y eut un grand calme. 

 
27 Ces hommes furent saisis d'étonnement : Quel est celui-ci, disaient-ils, à qui obéissent 

même les vents et la mer ? 
 
7. Ésaïe 32 : 1-3 

1 Alors le roi régnera selon la justice, et les princes gouverneront avec droiture. 
 
2 Chacun sera comme un abri contre le vent, et un refuge contre la tempête, comme des 

courants d'eau dans un lieu desséché, comme l'ombre d'un grand rocher dans une terre 
altérée. 

3 Les yeux de ceux qui voient ne seront plus bouchés, et les oreilles de ceux qui 
entendent seront attentives. 

 
8. Job 37 : 5 (jusqu’à choses), 6, 10-12, 14 (sois) 

5 Dieu tonne avec sa voix d'une manière merveilleuse ; il fait de grandes choses … 
 
6 Il dit à la neige : Tombe sur la terre ! Il le dit à la pluie, même aux plus fortes pluies. 

10 Par son souffle Dieu produit la glace, il réduit l'espace où se répandaient les eaux. 
 
11 Il charge de vapeurs les nuages, il les disperse étincelants ; 
 
12 Leurs évolutions varient selon ses desseins, pour l'accomplissement de tout ce qu'il 

leur ordonne, sur la face de la terre habitée ; 
 
14 … sois attentif à ces choses ! Considère encore les merveilles de Dieu ! 
 
9. Amos 4 : 13  
 
13 Car voici celui qui a formé les montagnes et créé le vent, et qui fait connaître à 

l'homme ses pensées, celui qui change l'aurore en ténèbres, et qui marche sur les 
hauteurs de la terre : son nom est l'Éternel, le Dieu des armées. 
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Science et Santé 
 
1. 583 : 22-28 

CREATEUR. Esprit ; Entendement ; intelligence ; le vivifiant Principe divin de tout ce qui est 
réel et bon ; Vie, Vérité́ 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.  

2. 275 : 12-31 

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.  

La métaphysique divine, telle qu’elle est révélée à la compréhension spirituelle, montre 
clairement que tout est Entendement et que l’Entendement est Dieu, omnipotence, 
omniprésence, omniscience — c’est-à-dire, toute puissance, toute présence, toute Science. 
Donc tout est en réalité́ la manifestation de l’Entendement.  

3. 209 : 6-10, 12-13 

L’Entendement, souverain sur toutes ses formations et les gouvernant toutes, est le soleil 
central de ses propres systèmes d’idées, la vie et la lumière de toute sa vaste création ; et 
l’homme est tributaire de l’Entendement divin.  

Le monde s’écroulerait sans l’Entendement, sans l’intelligence qui rassemble les vents dans 
ses mains.  

4. 597 : 27-30 

VENT.  Ce qui indique la puissance de l’omnipotence et les mouvements du gouvernement 
spirituel de Dieu, embrassant toutes choses. Destruction ; colère ; passions mortelles.  
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5. 192 : 19-29, 12-18 

La puissance morale et la puissance spirituelle appartiennent à l’Esprit qui retient le « vent 
dans Ses mains » ; et cet enseignement est en accord avec la Science et l’harmonie. 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. Le mal n’est pas pouvoir. C’est un semblant de 
force, qui bientôt trahit sa faiblesse et tombe, pour ne jamais se relever.  

Le pouvoir erroné est une croyance matérielle, une prétendue force aveugle, le produit de la 
volonté non de la sagesse, de l’entendement mortel non de l’immortel. C’est la cataracte 
impétueuse, la flamme dévorante, le souffle de la tempête. C’est la foudre et l’ouragan, tout 
ce qui est égoïste, pervers, malhonnête et impur.  

6. 293 : 24-35 

Il n’y a pas de vaine fureur de l’entendement mortel, exprimée sous forme de tremblements 
de terre, de vent, de vagues, de foudre, de feu et de férocité bestiale, et ce prétendu 
entendement se détruit lui-même. Les manifestations du mal, contrefaisant la justice divine, 
sont appelées dans les Écritures : « La colère...de l’Éternel ». En réalité, elles montrent 
l’autodestruction de l’erreur ou matière et elles indiquent l’opposé de la matière, la force et la 
permanence de l’Esprit. La Science Chrétienne met en lumière la Vérité et sa suprématie, 
l’harmonie universelle, l’intégralité de Dieu, le bien, et le néant du mal. 

7. 97 : 5 (plus)-14 

… plus l’erreur simule exactement la vérité et plus la prétendue matière ressemble à son 
essence, l’entendement mortel, plus impuissante devient l’erreur en tant que croyance. Selon 
la croyance humaine, la foudre est terrible et le courant électrique rapide ; cependant en 
Science Chrétienne la vitesse de l’un et le choc de l’autre deviendront inoffensifs. Plus la 
matière deviendra destructive, plus son néant sera révélé, jusqu’à ce que la matière atteigne 
son zénith mortel dans l’illusion et disparaisse pour toujours.  

8. 183 : 1 (la Vérité)-8 

… la Vérité rend toutes choses possibles à l’Esprit ; mais les prétendues lois de la matière 
voudraient rendre l’Esprit inefficace et exiger l’obéissance aux codes matérialistes, s’écartant 
ainsi du fait fondamental qu’il y a un seul Dieu, un seul législateur. C’est une erreur de 
supposer que Dieu établit des lois d’inharmonie ; la nature ou loi divine n’apporte aucun 
soutien aux discordances, quoi que l’on dise pour affirmer le contraire.  
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9. 134 : 22-27 (jusqu’à Jésus), 28 (apaisa)-8 

Il peut être prouvé que le vrai Logos est la Science Chrétienne, la loi naturelle de l’harmonie 
qui triomphe de la discordance, non que cette Science soit surnaturelle ou supranaturelle, ni 
qu’elle soit une infraction à la loi divine, mais parce qu’elle est la loi immuable de Dieu, le 
bien. Jésus … apaisa la tempête, guérit les malades et marcha sur les flots. Nous sommes 
divinement autorisés à croire à la suprématie du pouvoir spirituel sur la résistance matérielle.  

Le miracle accomplit la loi de Dieu, mais ne viole pas cette loi. Ce fait semble à présent plus 
mystérieux que le miracle lui-même. Le Psalmiste chanta : « Qu’as-tu, mer, pour t’enfuir, 
Jourdain, pour retourner en arrière ? Qu’avez-vous, montagnes, pour sauter comme des 
béliers, et vous, collines, comme des agneaux ? Tremble devant le Seigneur, ô terre ! devant 
le Dieu de Jacob. » Le miracle n’introduit pas le désordre, mais déroule l’ordre primitif, 
établissant la Science de la loi immuable de Dieu.  

10. 240 : 1-11 

La nature proclame la loi naturelle et spirituelle et l’Amour divin, mais la croyance humaine 
interprète mal la nature. Les régions arctiques, les tropiques ensoleillés, les montagnes 
gigantesques, les vents ailés, les vagues puissantes, les vallées verdoyantes, les fleurs 
joyeuses et les cieux glorieux témoignent tous de l’Entendement, l’intelligence spirituelle 
qu’ils reflètent. Les apôtres floraux sont des hiéroglyphes de la Divinité. Les soleils et les 
planètes enseignent des leçons sublimes. Les étoiles embellissent la nuit, et la feuille qui 
s’entrouvre se tourne naturellement vers la lumière.  

11. 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 
 
 

 
 
 


