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DIMANCHE 25	AOÛT 2019 
 
 

SUJET — ENTENDEMENT 
 
 

TEXTE D’OR : 2 TIMOTHÉE 1 : 7 
 

  
« Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, 

mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » 
 

 
 

LECTURE ALTERNÉE : Ésaïe 43 : 1-5, 7 
 
 

1. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob ! Celui qui t'a formé, ô Israël ! 
Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom : tu es à moi !  

 
2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi ; et les fleuves, ils ne te submergeront point ; 

si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. 
 
3. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur ;  
 
4. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime,  
 
5. Ne crains rien, car je suis avec toi ;  
 
7. [Et] tous ceux qui s'appellent de mon nom, et que j'ai créés pour ma gloire, que j'ai 

formés et que j'ai faits. 
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LA LEÇON SERMON 
La Bible 
 
1. Psaume 34 : 18, 23 
 
18 Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toutes leurs détresses ; 
 
23 L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent 

au châtiment. 
 
2. Jérémie 29 : 11-13 

11  Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non 
de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. 

 
12 Vous m'invoquerez, et vous partirez ; vous me prierez, et je vous exaucerai. 
 
13 Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. 
 
3. I Corinthiens 10 : 13 
 
13 Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne 

permettra pas que vous soyez tentés au delà de vos forces ; mais avec la tentation il 
préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. 

 
4. Matthieu 4 : 23 (jusqu’à la 1ère,), 24 

23  Jésus parcourait toute la Galilée, … 

24 Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui 
souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des 
lunatiques, des paralytiques ; et il les guérissait. 

 
5. Luc 8 : 26 (jusqu’à la 1ère,), 27-33, 35 (jusqu’au ;) 
 
26 Ils abordèrent dans le pays des Géraséniens, …  
 
27 Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville, qui 

était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps il ne portait point de vêtement, 
et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. 
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28 Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds, et dit d'une voix forte : Qu'y a-t-il 
entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu Très Haut ? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. 

 
29 Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme, dont il s'était emparé 

depuis longtemps ; on le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les 
liens, et il était entraîné par le démon dans les déserts.  

 
30 Jésus lui demanda : Quel est ton nom ? Légion, répondit-il. Car plusieurs démons 

étaient entrés en lui. 
 
31 Et ils priaient instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. 
 
32 Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les 

démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il le leur 
permit. 

 
33 Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se 

précipita des pentes escarpées dans le lac, et se noya. 
 
35 Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus, et ils trouvèrent 

l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu, et dans son bon sens ;  
 
6. Matthieu 17 : 14-21 

14 Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant 
Jésus, et dit : 

 
15 Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique, et qui souffre cruellement ; il tombe 

souvent dans le feu, et souvent dans l'eau. 
 
16 Je l'ai amené à tes disciples, et ils n'ont pas pu le guérir. 
 
17 Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusques à quand serai-je avec vous ? 

jusques à quand vous supporterai-je ? Amenez-le-moi ici. 
 
18 Jésus parla sévèrement au démon, qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. 
 
19 Alors les disciples s'approchèrent de Jésus, et lui dirent en particulier : Pourquoi 

n'avons-nous pu chasser ce démon ? 
 
20 C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez 

de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à cette montagne : Transporte-toi d'ici 
là, et elle se transporterait ; rien ne vous serait impossible. 
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21 Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. 
 
7. Jean 8 : 31, 32 

31 Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui : Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes 
vraiment mes disciples ; 

 
32 Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. 
 
8. I Corinthiens 6 : 19, 20 

19 Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint Esprit qui est en vous, que 
vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-mêmes? 

 
20 Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et 

dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. 
 
9. Romains 12 : 1, 2 

1 Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme 
un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte 
raisonnable. 

 
2 Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le 

renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de 
Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. 

 
10. II Corinthiens 5 : 17 
 
17 Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont 

passées ; voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 
 
 
 
 
Science et Santé 
 
1. 209 : 6-10 
 
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.  
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2. 475 : 5 seulement, 7-9, 14-24 
 
Question. — Qu’est-ce que l’homme ?  

Les Écritures nous apprennent que l’homme est fait à l’image et à la ressemblance de Dieu.  
… Il est l’idée composée de Dieu, incluant toutes les idées justes ; le terme générique pour 
tout ce qui reflète l’image et la ressemblance de Dieu ; l’identité consciente de l’être telle 
qu’elle est révélée dans la Science, où l’homme est le reflet de Dieu, l’Entendement, et par 
conséquent est éternel ; ce qui n’a pas d’entendement séparé de Dieu ; ce qui n’a pas une 
seule qualité qui ne dérive de la Divinité ; ce qui ne possède ni vie, ni intelligence, ni pouvoir 
créateur qui lui soient propres, mais reflète spirituellement tout ce qui appartient à son 
Créateur.  
 
3. 429 : 14-15 
 
La Science déclare que l’homme est soumis à l’Entendement.   
 
4. 480 : 10-19 
 
La conscience, de même que l’action, est gouvernée par l’Entendement, elle est en Dieu, 
l’origine et le gouverneur de tout ce que révèle la Science. Le sens matériel a son royaume en 
dehors de la Science, dans l’irréel. L’action harmonieuse procède de l’Esprit, Dieu. La 
discordance n’a pas de Principe ; son action est erronée et présuppose que l’homme existe 
dans la matière. La discordance voudrait faire de la matière la cause aussi bien que l’effet de 
l’intelligence, l’Ame, s’efforçant ainsi de séparer l’Entendement d’avec Dieu.  
 
5. 400 : 30-32 
 
Il faut que l’action du prétendu entendement mortel soit détruite par l’Entendement divin 
pour que l’harmonie de l’être se révèle.  
 
6. 147 : 34-6 
 
Jésus ne disait jamais que la maladie était dangereuse ou difficile à guérir. Ses disciples lui 
ayant amené un cas qu’ils n’avaient pu guérir eux-mêmes, il leur dit : « Race incrédule », 
impliquant que le pouvoir requis pour guérir était dans l’Entendement. Il ne prescrivait aucun 
médicament, ne recommandait aucune obéissance aux lois matérielles, mais il agissait en 
désobéissant complètement à ces lois.  
 
7. 411 : 15-21 
 
Il est écrit qu’un jour Jésus demanda le nom d’une maladie — maladie que l’on appellerait 
aujourd’hui la démence. Le démon, ou le mal, répliqua que son nom était Légion. Là-dessus 
Jésus chassa le mal, et le dément fut transformé et guéri immédiatement. L’Écriture semble 
impliquer par là que Jésus obligea le mal à se reconnaître lui-même et ainsi à se détruire.  
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8. 414 : 4-16 
 
Le traitement de la folie est particulièrement intéressant. Quelque rebelle que soit le cas, il 
cède plus naturellement que la plupart des maladies à l’action salutaire de la vérité qui 
neutralise l’erreur. Les arguments à employer pour guérir la folie sont les mêmes que ceux 
dont on se sert pour d’autres maladies : savoir l’impossibilité pour la matière, le cerveau, de 
gouverner ou de déranger l’entendement, de souffrir ou de causer la souffrance, et aussi le 
fait que la vérité et l’amour établiront un bon état de santé, guideront et gouverneront 
l’entendement mortel ou la pensée du patient et détruiront toute erreur, qu’on l’appelle 
démence, haine ou du nom de quelque autre inharmonie.  
 
9. 143 : 28-29, 34-6 (jusqu’à la ,) 
 
L’Entendement est le grand créateur, et il ne peut y avoir de pouvoir sauf celui qui dérive de 
l’Entendement. … Des méthodes de guérison inférieures et non spirituelles chercheront peut- 
être à faire fusionner l’Entendement et la médecine, mais les deux ne peuvent se mélanger 
scientifiquement. Pourquoi voudrions-nous les mélanger, puisqu’il ne peut rien en résulter de 
bon ?  

Si l’Entendement est au premier rang et supérieur, ayons confiance en l’Entendement, qui n’a 
pas besoin de la coopération de puissances inférieures.  
 
10. 408 : 15-28 
 
La supposition que l’on puisse guérir la folie par des purgatifs et des narcotiques est en elle-
même une forme bénigne de folie. Les médicaments peuvent-ils, de leur propre gré, aller au 
cerveau, supprimer la prétendue inflammation des facultés dérangées, et arriver ainsi à 
l’entendement mortel par la matière ? Les médicaments n’agissent pas sur un cadavre, et la 
Vérité ne les fait pas circuler dans le sang pour produire quelque effet supposé sur 
l’intelligence et la sensibilité. Une dislocation du tarse produirait la folie aussi manifestement 
que le ferait la congestion du cerveau, si l’entendement mortel ne croyait pas que le tarse a 
moins de rapport avec l’entendement que n’en a le cerveau. Inversez la croyance, et les 
résultats seront sensiblement différents.  
 
11. 169 : 19-30 
 
Non seulement la Science révèle que l’origine de toute maladie est mentale, mais elle déclare 
aussi que toute maladie est guérie par l’Entendement divin. Il ne peut s’effectuer de guérison 
que par cet Entendement, quelle que soit la confiance que nous mettions en un médicament 
ou en tout autre moyen vers lequel la foi ou les efforts humains sont dirigés. C’est 
l’entendement mortel, non la matière, qui procure aux malades tout le bien qu’ils semblent 
recevoir de la matérialité. Mais les malades ne sont jamais réellement guéris que grâce à la 
puissance divine. Seule l’action de la Vérité, de la Vie et de l’Amour peut donner l’harmonie.  
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12. 371 : 30-35 
 
De la nécessité d’améliorer la race découle le fait que l’Entendement peut l’améliorer ; car 
l’Entendement peut substituer la pureté à l’impureté, la force à la faiblesse et la santé à la 
maladie. La Vérité transforme tout l’organisme et peut le guérir « tout entier ».  
 
13. 201 : 9-13 
 
La Vérité fait une nouvelle créature, dans laquelle les choses vieilles passent et « toutes 
choses sont devenues nouvelles ». Les passions, l’égoïsme, les faux appétits, la haine, la 
crainte, toute sensualité, cèdent à la spiritualité, et la surabondance de l’être est du côté de 
Dieu, le bien.  
 
14. 417 : 10-19 
 
Maintenez les faits de la Science Chrétienne — que l’Esprit est Dieu, et par conséquent ne 
peut être malade ; que ce que l’on appelle matière ne peut être malade ; que toute causation 
est l’Entendement, agissant par la loi spirituelle. Puis soutenez votre cause avec 
l’inébranlable compréhension de la Vérité et de l’Amour, et vous remporterez la victoire. 
Lorsque vous réduisez au silence le témoignage contre votre plaidoyer, vous détruisez 
l’évidence, car la maladie disparaît.  
 
15. 205 : 34-4 
 
Quand nous comprenons pleinement notre relation au Divin, nous ne pouvons avoir d’autre 
Entendement que le Sien, ni d’autre Amour, sagesse ou Vérité, ni d’autre sens de Vie, et 
nous ne pouvons avoir aucune conscience de l’existence de la matière ou erreur.  

 
 
 



 

 

 

 
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 
 

 


