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DIMANCHE 20	FÉVRIER 2022 
 
 

SUJET — ENTENDEMENT 
 
 

TEXTE D’OR : JACQUES 1 : 5 
 

  
« Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il l'a demande à Dieu, 
qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » 

 
 
 

LECTURE ALTERNÉE : Job 28 : 12-15, 20, 23, 28 
 

12. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle ? Où est la demeure de l'intelligence ? 
 
13. L'homme n'en connaît point le prix ; elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. 
 
14. L'abîme dit : Elle n'est point en moi ; et la mer dit : Elle n'est point avec moi. 

15. Elle ne se donne pas contre de l'or pur, elle ne s'achète pas au poids de l'argent ; 
 
20. D'où vient donc la sagesse ? Où est la demeure de l'intelligence ? 
 
23. C'est Dieu qui en sait le chemin, c'est lui qui en connaît la demeure ; 
 
28. Puis il dit à l'homme : Voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse ; s'éloigner du 

mal, c'est l'intelligence. 
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LA LEÇON SERMON 
 
 

La Bible 
 
1. Psaume 119 : 33, 34 

33 Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, pour que je la retienne jusqu'à la fin ! 
 
34 Donne-moi l'intelligence, pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon  

cœur ! 
 
2. Proverbes 2 : 1-7 

1 Mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, 

2 Si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence ; 
 
3 Oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, 
 
4 Si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, 
 
5 Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel, et tu trouveras la connaissance de Dieu. 
 
6 Car l'Éternel donne la sagesse ; de sa bouche sortent la connaissance et 

l'intelligence ; 
 
7 Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent 

dans l'intégrité. 
 
3. I Rois 3 : 3 (jusqu’au 1er.), 5-7, 9-12 (jusqu’à la 2ème,) 
 
3 Salomon aimait l'Éternel, et suivait les coutumes de David, son père.  

5 A Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit : 
Demande ce que tu veux que je te donne. 

 
6 Salomon répondit : Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, 

mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice, et dans la 
droiture de cœur envers toi ; tu lui as conservé cette grande bienveillance, et tu lui as 
donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. 

7 Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon 
père ; et moi je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. 

9 Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner 
le bien du mal ! Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux ? 
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10 Cette demande de Salomon plut au Seigneur. 
 
11 Et Dieu lui dit : Puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi 

ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de 
l'intelligence pour exercer la justice, 

12 Voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent.  
 
4. Ésaïe 11 : 1-5 

1 Puis un rameau sortira du tronc d'Isaï, et un rejeton naîtra de ses racines. 
 
2 L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui : Esprit de sagesse et d'intelligence, Esprit de 

conseil et de force, Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. 
 
3 Il respirera la crainte de l'Éternel ; il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera 

point sur un ouï-dire. 
 
4 Mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les 

malheureux de la terre ; il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du 
souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. 

 
5 La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. 
 
5. Matthieu 2 : 1 (jusqu’à la 2ème,) 
 
1 Jésus étant né à Bethléhem en Judée, au temps du roi Hérode, 
 
6. Luc 2 : 40-43 (jusqu’au 1er.), 46, 47, 52  

40 Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était 
sur lui. 

 
41 Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem, à la fête de Pâque. 
 
42 Lorsqu'il fut âgé de douze ans, ils y montèrent, selon la coutume de la fête. 
 
43 Puis, quand les jours furent écoulés, et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à 

Jérusalem. 

46 Au bout de trois jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, 
les écoutant et les interrogeant. 

 
47 Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. 
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52 Et Jésus croissait en sagesse, en stature, et en grâce, devant Dieu et devant les 

hommes. 
 
7. Matthieu 12 : 22-28 

22 Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le 
muet parlait et voyait. 

 
23 Toute la foule étonnée disait : N'est-ce point là le Fils de David ? 
 
24 Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent : Cet homme ne chasse les démons que par 

Béelzébul, prince des démons. 
 
25 Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit : Tout royaume divisé contre lui-

même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. 
 
26 Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même ; comment donc son royaume 

subsistera-t-il ? 
 
27 Et si moi, je chasse les démons par Béelzébul, vos fils, par qui les chassent-ils ? C'est 

pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. 
 
28 Mais, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est 

donc venu vers vous. 
 
8. I Corinthiens 2 : 9 (comme), 10, 12 

9 … comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point 
entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a 
préparées pour ceux qui l'aiment. 

 
10 Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de 

Dieu. 
 
12 Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin 

que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. 
 
9. Philippiens 2 : 5   
 
5 Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ. 
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Science et Santé 
 
1. 275 : 7-10 (jusqu’à Entendement), 16-31 
 
Le point de départ de la Science divine est que Dieu, l’Esprit, est Tout-en-tout, et qu’il n’y a 
pas d’autre puissance ni d’autre Entendement. 
 
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 réalité la manifestation de l’Entendement.  
 
2. 591 : 17-22 
 
ENTENDEMENT.  Le seul Je, ou Nous ; l’unique Esprit, l’unique Ame, l’unique Principe divin, 
la seule substance, la seule Vie, la seule Vérité, le seul Amour ; l’unique Dieu ; non ce qui est 
dans l’homme, mais le Principe divin, ou Dieu, dont l’homme est la pleine et parfaite 
expression ; la Divinité, qui délimite mais n’est pas délimitée.  
 
3. 204 : 30 (dans)-32 
 
… dans la Science on ne peut jamais affirmer que l’homme a un entendement qui lui est 
propre, en dehors de Dieu, le tout Entendement.  
 
4. 478 : 14-17, 20-27 
 
Question. — Le cerveau pense-t-il, les nerfs sont-ils sensibles, et y a-t-il intelligence dans la 
matière ?  
Réponse. — Non, si Dieu est vrai et l’homme mortel menteur. … Comment l’intelligence 
peut-elle résider dans la matière, alors que la matière est inintelligente et que les lobes du 
cerveau ne peuvent penser ? La matière ne peut remplir les fonctions de l’Entendement. 
L’erreur dit : « Je suis homme » ; mais cette croyance est mortelle et loin d’être vraie. Du 
commencement à la fin, tout ce qui est mortel est composé de croyances matérielles 
humaines et de rien d’autre.  
 
5. 2 : 23 (Dieu)-25 
 
Dieu est intelligence. Pouvons-nous informer l’Entendement infini de quelque chose qu’Il ne 
comprenne déjà ?  
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6. 151 : 23-34 
 
Toute fonction de l’homme réel est gouvernée par l’Entendement divin. L’entendement 
humain n’a pas le pouvoir de tuer ni de guérir et il n’a aucun empire sur l’homme de Dieu. 
L’Entendement divin qui fit l’homme maintient Sa propre image et ressemblance. 
L’entendement humain s’oppose à Dieu et doit être dépouillé, ainsi que le déclare saint Paul. 
Tout ce qui existe réellement est l’Entendement divin et son idée, et dans cet Entendement 
l’être intégral est révélé harmonieux et éternel. Le chemin droit et resserré, c’est voir et 
reconnaître ce fait, céder à cette puissance et suivre les directives de la vérité.  
 
7. 206 : 8-16 
 
C’est le propre du sens spirituel de gouverner l’homme. La pensée humaine, matérielle et 
erronée, agit d’une manière préjudiciable sur le corps comme par le corps.  
 
La force de volonté est capable de tout mal. Elle ne peut jamais guérir les malades, car elle 
est la prière de l’injuste ; tandis que la mise en pratique des sentiments — espérance, foi, 
amour — est la prière du juste. Cette prière, régie par la Science, non par les sens, guérit les 
malades.  
 
8. 315 : 3-11 
 
Cette parole de notre Maître : « Moi et le Père nous sommes un », le séparait de la théologie 
scolastique des rabbins. Sa compréhension plus claire de Dieu était pour eux un blâme. Il ne 
connaissait qu’un seul Entendement et ne prétendait à aucun autre. Il savait que l’Ego est 
l’Entendement, non le corps, et que la matière, le péché et le mal ne sont pas l’Entendement ; 
et sa compréhension de cette Science divine lui attira les anathèmes de son époque.  
 
9. 216 : 12-20 
 
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. Si l’homme est 
gouverné par la loi de l’Entendement divin, son corps est soumis à la Vie, à la Vérité et à 
l’Amour éternels.  
 
10. 128 : 11-20 
 
L’entendement humain, pénétré de cette compréhension spirituelle, devient plus souple, est 
capable de plus d’endurance, est moins prisonnier de lui-même et a besoin de moins de repos. 
Une connaissance de la Science de l’être développe les facultés et les possibilités latentes de 
l’homme. Elle donne plus d’étendue à l’atmosphère de la pensée, accordant aux mortels 
l’accès à des domaines plus larges et plus élevés. Elle élève le penseur à son élément natif de 
pénétration et de perspicacité.  
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11. 191 : 5-15, 18-23 
 
A mesure que les mortels renonceront à l’illusion qu’il y a plus d’un Entendement, plus d’un 
Dieu, l’homme à la ressemblance de Dieu apparaîtra, et cet homme éternel n’inclura aucun 
élément matériel dans cette ressemblance.  
 
A mesure que l’on découvre qu’une base de vie matérielle et théorique est une fausse 
conception de l’existence, le Principe spirituel et divin de l’homme commence à poindre 
dans la pensée humaine, et la conduit là « où était le petit enfant » — c’est-à-dire à la 
naissance d’une idée nouvelle bien qu’ancienne, au sens spirituel de l’être et de ce que 
renferme la Vie.  
 
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.  
 
12. 180 : 25-30 
 
Lorsqu’il est gouverné par Dieu, l’Entendement toujours présent qui comprend toutes choses, 
l’homme sait que tout est possible à Dieu. Le seul chemin menant à cette Vérité vivante qui 
guérit les malades se trouve dans la Science de l’Entendement divin telle qu’elle fut 
enseignée et démontrée par Christ Jésus. 
 
13. 276 : 1-12 
 
Avoir un seul Dieu, un seul Entendement, développe le pouvoir qui guérit les malades, et 
accomplit ces paroles de l’Écriture : « Je suis l’Éternel, qui te guérit », et : « J’ai trouvé une 
rançon ! » Lorsque les préceptes divins sont compris, ils révèlent la base de la fraternité dans 
laquelle un entendement n’est pas en conflit avec un autre, mais où tous ont un seul Esprit, 
Dieu, une seule source intelligente, conformément au commandement de la Bible : « Ayez en 
vous cet Entendement qui était aussi en Christ Jésus. »* L’homme et son Créateur sont 
corrélatifs en Science divine, et la vraie conscience n’a connaissance que des choses de Dieu.  
 
* Bible anglaise  
 
14. 231 : 34-2 
 
L’homme, gouverné par son Créateur, n’ayant aucun autre Entendement — établi sur 
l’affirmation de l’Évangéliste que « toutes choses ont été faites par Elle [la Parole de Dieu], 
et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans Elle » — peut triompher du péché, de la maladie et 
de la mort. 



 

 

 

 
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 

 
 

 


