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DIMANCHE 21 AOÛT 2022 
 
 

SUJET — ENTENDEMENT  
 
 

TEXTE D’OR : Exode 20 : 3 
 

  
« Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. » 

 
 
 

LECTURE ALTERNÉE :  Matthieu 4 : 23, 24  
             Matthieu 17 : 14-18 

 
 

23. Jésus parcourait toute la Galilée,  

24. 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. 

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. 
 
 
 
 
 
 
 



LA LEÇON BIBLIQUE POUR DIMANCHE 21 AOÛT 2022																																																																																								Page 2	 
SUJET : ENTENDEMENT 

            

 
Cette leçon biblique a été préparée par Plainfield Christian Science Church, Independent. Elle est composée de citations 

scripturales prises dans la Bible King James en anglais et dans la Bible Louis Segond en français et de passages corrélatifs 
pris dans le livre d'étude de la Science Chrétienne, Science et Santé avec la Clef des Écritures de Mary Baker Eddy. 

 
LA LEÇON SERMON 

La Bible 
 
1. Ecclésiaste 7 : 25, 29 (jusqu’au ;) 
 
25 Je me suis appliqué dans mon cœur à connaître, à sonder, et à chercher la sagesse et la 

raison des choses, et à connaître la folie de la méchanceté et la stupidité de la sottise. 
 
29 Seulement, voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait les hommes droits ;  
 
2. Psaume 139 : 23, 24 
 
23 Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur ! Éprouve-moi, et connais mes pensées ! 
 
24 Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité ! 
 
3. Daniel 4 : 28-31, 32 (jusqu’à) (jusqu’à hommes), 33, 34, 36, 37 (jusqu’à vraies) 
 
28 Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebucadnetsar. 
 
29 Au bout de douze mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, 
 
30 Le roi prit la parole et dit : N'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai bâtie, comme 

résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ? 
 
31 La parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix descendit du ciel : Apprends, 

roi Nebucadnetsar, qu'on va t'enlever le royaume. 
 
32 … jusqu'à ce que tu saches que le Très Haut domine sur le règne des hommes. 
 
33 Au même instant la parole s'accomplit sur Nebucadnetsar. Il fut chassé du milieu des 

hommes, il mangea de l'herbe comme les bœufs, son corps fut trempé de la rosée du 
ciel ; jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles, et ses ongles 
comme ceux des oiseaux. 

 
34 Après le temps marqué, moi, Nebucadnetsar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison 

me revint. J'ai béni le Très Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui 
dont la domination est une domination éternelle, et dont le règne subsiste de 
génération en génération. 

 
36 En ce temps, la raison me revint ; la gloire de mon royaume, ma magnificence et ma 

splendeur me furent rendues ; mes conseillers et mes grands me redemandèrent ; je fus 
rétabli dans mon royaume, et ma puissance ne fit que s'accroître. 

 
37 Maintenant, moi, Nebucadnetsar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont 

toutes les œuvres sont vraies. 
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4. Jérémie 29 : 11-14 (jusqu’au ;) 
 
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. 
 
14 Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. 
 
5. Ésaïe 26 : 3 (jusqu’à la 2ème,), 13, 14 (car) 
 
3 A celui qui est ferme dans ses sentiments tu assures la paix, la paix. 
 
13 Éternel, notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous ; mais c'est grâce à 

toi seul que nous invoquons ton nom. 
 
14 … car tu les as châtiés, tu les as anéantis, et tu en as détruit tout souvenir. 
 
6. Luc 4 : 14 (jusqu’à la 3ème,) 
 
14 Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée,  
 
7. Luc 8 : 1, 26-34 (jusqu’à la 3ème,), 35 (jusqu’au ;), 38, 39 (jusqu’au 1er.) 
 
1 Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la 

bonne nouvelle du royaume de Dieu. 
 
26 Ils abordèrent dans le pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. 
 
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. 

 
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. 
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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. 

 
34 Ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent. 
 
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 ;  
 
38 L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec 

lui. Mais Jésus le renvoya, en disant : 
 
39 Retourne dans ta maison, et raconte tout ce que Dieu t'a fait.  
 
8. Hébreux 4 : 12, 13, 16 
 
12 Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 

deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles ; elle 
juge les sentiments et les pensées du cœur. 

 
13 Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de 

celui à qui nous devons rendre compte  
 
16 Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde 

et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. 
 
9. Romains 15 : 4 (jusqu’à la 2ème,), 6  
 
4 Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. 
 
6 Afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiiez le Dieu et Père de notre 

Seigneur Jésus Christ. 
 
 
 
 
Science et Santé 
 
1. 467 : 3 (La)-4 (jusqu’au .), 5-8, 9-12, 14-18 
 
La première exigence de cette Science est :  « Tu n’auras pas d’autres dieux devant  
moi. »* ... Par conséquent ce commandement signifie ceci : Tu n’auras pas d’intelligence, de 
vie, de substance, de vérité, d’amour, qui ne soient spirituels. … Il faudrait comprendre 
parfaitement que tous les hommes ont un seul Entendement, un seul Dieu et Père, une seule 
Vie, une seule Vérité et un seul Amour. … N’ayant pas d’autres dieux, n’ayant recours à nul 
autre entendement qu’au seul Entendement parfait pour le guider, l’homme, pur et éternel, 
est la ressemblance de Dieu, et a cet Entendement qui était aussi en Christ. 
 
* Bible anglaise  
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2. 587 : 6-10 (jusqu’au .), 13 (la)-18 (jusqu’au ;) 

DIEU. Le grand JE SUIS ; Celui qui sait tout, qui voit tout, en qui est toute action, toute 
sagesse, tout amour, et qui est éternel ; Principe ; Entendement ; Ame ; Esprit ; Vie ; Vérité ; 
Amour ; toute substance ; intelligence. 	

DES DIEUX.  … la croyance que l’Entendement infini est contenu dans des formes finies ; les 
diverses théories selon lesquelles l’entendement serait un sens matériel, existant dans le 
cerveau, les nerfs et la matière ; des entendements ou âmes supposés, errants et mortels, 
entrant dans la matière et en sortant. 

3. 285 : 19-25 

Le temps est venu où un concept fini de l’infini et d’un corps matériel en tant que siège de 
l’Entendement devra faire place à un sens plus divin de l’intelligence et de ses manifestations 
— à la meilleure compréhension que la Science donne de l’Être suprême, ou Principe divin, 
et de l’idée.  

4. 262 : 31-4 

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.  

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.  
 
5. 216 : 12-18 
 
La compréhension que l’Ego est Entendement, et qu’il n’y a qu’un Entendement ou 
intelligence, commence immédiatement à détruire les erreurs du sens mortel et à donner la 
vérité du sens immortel. Cette compréhension rend le corps harmonieux ; elle fait des nerfs, 
des os, du cerveau, etc., des serviteurs, au lieu d’en faire des maîtres.  
 
6. 191 : 1-4, 18-23, 37-3 

Le cerveau ne peut donner aucune idée de l’homme de Dieu. Il ne peut acquérir aucune 
connaissance de l’Entendement. La matière n’est pas l’organe de l’Entendement infini.  
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La pensée humaine doit se libérer de la matérialité et de la servitude qu’elle s’est elle-même 
imposées. Elle ne devrait plus demander à la tête, au cœur ou aux poumons : Quelle 
perspective de vie l’homme a-t-il ? L’Entendement n’est pas impuissant. L’intelligence n’est 
pas muette devant l’inintelligence.  

L’Entendement, Dieu, exhale l’arôme de l’Esprit, l’atmosphère de l’intelligence. La croyance 
qu’une substance pulpeuse sous le crâne est entendement est une dérision de l’intelligence, 
un simulacre de l’Entendement.  

7. 171 : 28-34 

Les prétendues lois de la matière ne sont rien d’autre que des croyances erronées suivant 
lesquelles l’intelligence et la vie sont présentes là où l’Entendement n’est pas. Ces croyances 
erronées sont la cause déterminante de tout péché et de toute maladie. La vérité contraire, 
selon laquelle l’intelligence et la vie sont spirituelles, jamais matérielles, détruit le péché, la 
maladie et la mort.  

8. 570 : 28-5 

Lorsque Dieu guérit les malades ou les pécheurs, ceux-ci devraient être instruits du grand 
bienfait qui est l’œuvre de l’Entendement. Ils devraient également être instruits de la grande 
duperie de l’entendement mortel lorsqu’il les rend malades ou pécheurs. Beaucoup sont 
disposés à ouvrir les yeux de leurs semblables sur le pouvoir du bien qui se trouve dans 
l’Entendement divin, mais ils ne sont pas aussi disposés à signaler le mal dans la pensée 
humaine, ni à mettre en évidence les moyens mentaux cachés par lesquels le mal accomplit 
l’iniquité.  

Pourquoi cette répugnance, puisqu’il est nécessaire de dévoiler le mal pour être sûr de 
l’éviter ?  

9. 407 : 32-33 

Tout péché est de la démence à des degrés divers. 

10. 423 : 8-14, 29-32 
 
Le Scientiste Chrétien, comprenant scientifiquement que tout est Entendement, commence 
par la causation mentale, la vérité de l’être, pour détruire l’erreur. Ce correctif est un altérant 
qui pénètre toutes les parties de l’organisme humain. Selon l’Écriture, il sonde les « jointures 
et [les] moelles » et il restaure l’harmonie de l’homme.  

… n’importe quel état anormal ou désordre du corps, est aussi directement le résultat de 
l’action de l’entendement mortel que la démence ou la folie.  
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11. 411 : 15-25 

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.  

C’est la crainte, l’ignorance ou le péché qui est la cause prédisposante et la base de toute 
maladie. La maladie est toujours provoquée par un faux sens qui est nourri mentalement, non 
détruit.  

12. 147 : 34-3 
 
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.  
 
13. 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.  
 
14. 372 : 1-2  

Rappelez-vous, le cerveau n’est pas entendement. La matière ne peut être malade, et 
l’Entendement est immortel. 

15. 171 : 13-15 
 
L’empire de l’Entendement sur l’univers, y compris l’homme, n’est plus une question à 
débattre, mais c’est la Science démontrable.  
 
16. 184 : 17-18 
 
Gouverné par l’intelligence divine, l’homme est harmonieux et éternel.  
 
 
 



 

 

 

 
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 
 

 
 
 


