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DIMANCHE 19	FÉVRIER 2023 
 
 

SUJET — ENTENDEMENT 
 
 

TEXTE D’OR : PHILIPPIENS 4 : 7 
 

  
« Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, 
gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus Christ. » 

 
 
 

LECTURE ALTERNÉE : Ésaïe 45 : 5, 6, 9, 12, 19, 22 
 
 

5. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre, hors moi il n'y a point de Dieu ; je t'ai 
ceint, avant que tu me connusses. 

 
6. C'est afin que l'on sache, du soleil levant au soleil couchant, que hors moi il n'y a point 

de Dieu : je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. 
 
9. Malheur à qui conteste avec son créateur ! -Vase parmi des vases de terre ! -L'argile 

dit-elle à celui qui la façonne : Que fais-tu ? Et ton œuvre : Il n'as point de mains ? 
 
12. C'est moi qui ai fait la terre, et qui sur elle ai créé l'homme ; c'est moi, ce sont mes 

mains qui ont déployé les cieux, et c'est moi qui ai disposé toute leur armée. 
 
19. Moi, l'Éternel, je dis ce qui est vrai, je proclame ce qui est droit. 
 
22. Tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la 

terre ! Car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. 
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LA LEÇON SERMON 

 
 

La Bible 
 
1. Proverbes 23 : 7 (jusqu’au 1er.) 
 
7 Car il est comme les pensées de son âme.  
 
2. Psaume 103 : 1-4 

1 Mon âme, bénis l'Éternel ! Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom ! 
 
2 Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits ! 
 
3 C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies ; 
 
4 C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. 
 
3. I Corinthiens 2 : 1, 4, 5, 12, 13, 16 
 
1 Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de 

langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. 

4 Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la 
sagesse, mais sur une démonstration d'Esprit et de puissance, 

 
5 Afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance 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. 

 
13 Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec 

ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. 
 
16 Car qui a connu la pensée du Seigneur, pour l'instruire ? Or nous, nous avons la 

pensée de Christ. 
 
4. Luc 8 : 40, 41, 42 (jusqu’au 1er.), 49-56 (jusqu’à la ,) 

40 A son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. 
 
41 Et voici, il vint un homme, nommé Jaïrus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à 

ses pieds, et le supplia d'entrer dans sa maison, 
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42 Parce qu'il avait une fille unique d'environ douze ans qui se mourait.  

49 Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant : Ta 
fille est morte ; n'importune pas le maître. 

 
50 Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue : Ne crains pas, crois 

seulement, et elle sera sauvée. 
 
51 Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à 

Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. 
 
52 Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit : Ne pleurez pas; elle n'est 

pas morte, mais elle dort. 
 
53 Et ils se moquaient de lui, sachant qu'elle était morte. 
 
54 Mais il la saisit par la main, et dit d'une voix forte : Enfant, lève-toi. 
 
55 Et son esprit revint en elle, et à l'instant elle se leva ; et Jésus ordonna qu'on lui donnât 

à manger. 
 
56 Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement. 
 
5. Marc 9 : 14 (jusqu’à la 2ème,), 17-19, 21-27 
 
14 Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule,  

17 Et un homme de la foule lui répondit : Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui 
est possédé d'un esprit muet. 

 
18 En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre ; l'enfant écume, grince des dents, 

et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, et ils n'ont pas pu. 
 
19 Race incrédule, leur dit Jésus, jusques à quand serai-je avec vous ? jusques à quand 

vous supporterai-je ? Amenez-le-moi. On le lui amena. 

21 Jésus demanda au père : Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ? Depuis son 
enfance, répondit-il. 

 
22 Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais, si tu peux 

quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. 
 
23 Jésus lui dit : Si tu peux !... Tout est possible à celui qui croit. 
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24 Aussitôt le père de l'enfant s'écria : Je crois ! viens au secours de mon incrédulité ! 
 
25 Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur, et lui dit : Esprit muet et sourd, 

je te l'ordonne, sors de cet enfant, et n'y rentre plus. 
 
26 Et il sortit, en poussant des cris, et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant 

devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. 
 
27 Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever. Et il se tint debout. 
 
6. Éphésiens 4 : 1-7, 13-15, 21 (vous avez), 22-24                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
1 Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière 

digne de la vocation qui vous a été adressée, 
 
2 En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec 

charité, 
 
3 Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. 
 
4 Il y a un seul corps et un seul Esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule 

espérance par votre vocation ; 
 
5 Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, 
 
6 Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. 
 
7 Mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. 

13 Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du 
Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, 

 
14 Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, 

par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, 
 
15 Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui 

qui est le chef, Christ. 
                                                                                                                                                                                                                                                   
21 … vous avez été instruits à vous dépouiller, 

22 eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises 
trompeuses, 
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23 À être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence, 
 
24 Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que 

produit la vérité. 
 
 
 
 
Science et Santé 
 
1. 469 : 13-22 
 
Question. — Qu’est-ce que l’Entendement ?  
Réponse. — L’Entendement est Dieu. L’exterminateur de l’erreur est la grande vérité que 
Dieu, le bien, est l’unique Entendement, et que le contraire supposé de l’Entendement infini 
— appelé diable ou mal — n’est pas l’Entendement, n’est pas la Vérité, mais l’erreur, sans 
intelligence ni réalité. Il ne peut y avoir qu’un Entendement parce qu’il n’y a qu’un Dieu ; et 
si les mortels ne prétendaient à aucun autre Entendement et n’en acceptaient aucun autre, le 
péché serait inconnu. 
 
2. 151 : 26-6 
 
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.  
 
Nous avons des preuves irréfutables que l’entendement mortel prétend gouverner chaque 
organe du corps mortel. Mais ce prétendu entendement est un mythe, et il doit de son propre 
gré céder à la Vérité. Il voudrait tenir le sceptre d’un monarque, mais il est impuissant. 
L’immortel Entendement divin enlève à l’entendement mortel toute sa prétendue 
souveraineté et le délivre de lui-même.  
 
3. 460 : 6-14 

Notre système de guérison-Entendement repose sur la compréhension de la nature et de 
l’essence de tout être — sur l’Entendement divin et les qualités essentielles de l’Amour. Sa 
pharmacie est morale et sa médecine est intellectuelle et spirituelle, bien qu’on s’en serve 
pour la guérison physique. Cependant cette partie fondamentale de la métaphysique est la 
plus difficile à comprendre et à démontrer, car pour la pensée matérielle tout est matériel, 
jusqu’à ce que cette pensée soit rectifiée par l’Esprit.  
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4. 398 : 1-15 
 
Jésus donnait parfois un nom à la maladie, comme lorsqu’il dit au jeune épileptique :  
« Esprit muet et sourd, je te l’ordonne, sors de cet enfant, et n’y rentre plus. » Le récit ajoute 
que l’esprit [l’erreur] « sortit, en poussant des cris, et en l’agitant avec une grande violence. 
L’enfant devint comme mort » — preuve évidente que la maladie n’était pas matérielle. Ces 
exemples montrent les concessions que Jésus consentait à faire à l’ignorance générale 
concernant les lois spirituelles de la Vie. Souvent il ne donnait pas de nom au mal qu’il 
guérissait. A la fille du chef de la synagogue, qu’on croyait morte, mais dont il dit : « Elle 
n’est pas morte, mais elle dort », il ordonna simplement : « Jeune fille, lève-toi, je te le dis. » 
A celui qui avait la main sèche, il dit : « Étends ta main », et elle « devint saine comme 
l’autre ».  
 
5. 230 : 1-10 

Si la maladie est réelle, elle appartient à l’immortalité ; si elle est vraie, elle fait partie de la 
Vérité. Tenteriez-vous, avec ou sans médicaments, de détruire une qualité ou une condition 
de la Vérité ? Mais si la maladie et le péché sont des illusions, à notre réveil de ce songe 
mortel, ou illusion, nous nous trouverons dans la santé, la sainteté et l’immortalité. Ce réveil 
est la venue éternelle du Christ, c’est le précurseur de la Vérité qui chasse l’erreur et guérit 
les malades. C’est là le salut qui vient par Dieu, le Principe divin, l’Amour, ainsi que le 
démontra Jésus. 	

6. 166 : 3-7 
 
Tel un homme pense, tel il est. Seul l’entendement ressent, agit ou entrave l’action. Si l’on 
ignore cela, ou si l’on recule devant la responsabilité que ce fait implique, l’effort pour guérir 
est dirigé du mauvais côté, et ainsi l’empire conscient sur le corps est perdu. 	

7. 71 : 1-23 

Rien n’est réel et éternel — rien n’est Esprit — hormis Dieu et Son idée. Le mal n’a pas de 
réalité. Ce n’est ni une personne, ni un lieu, ni une chose, mais simplement une croyance, une 
illusion du sens matériel.  

L’identité, ou idée, de toute réalité subsiste éternellement ; mais l’Esprit, le Principe divin de 
tout, n’est pas dans les formations de l’Esprit. Ame est synonyme d’Esprit, Dieu, le Principe 
infini, créateur et souverain, qui est en dehors de toute forme finie et que les formes ne font 
que refléter.  
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Fermez les yeux, et vous pourrez rêver que vous voyez une fleur, que vous la touchez et la 
sentez. Vous apprendrez ainsi que la fleur est le produit du prétendu entendement, une 
création de la pensée plutôt que de la matière. Fermez encore les yeux, et vous pourrez voir 
des paysages, des hommes et des femmes. Vous apprendrez ainsi que ce sont là également 
des images appartenant à l’entendement mortel, produites par lui, et qui simulent 
l’entendement, la vie et l’intelligence. La leçon que vous pourrez aussi tirer des rêves est 
celle-ci : ni l’entendement mortel ni la matière ne sont l’image ou la ressemblance de Dieu, et 
l’Entendement immortel n’est pas dans la matière.  
 
8. 205 : 34-11 

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.  

Le pouvoir de la volonté humaine ne devrait être exercé que lorsqu’il est subordonné à la 
Vérité ; autrement il fausserait le jugement et donnerait libre cours aux penchants inférieurs. 
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.  

9. 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 fraternité́ 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  
 
10. 497	:	24	(Et)-29 

Et nous promettons solennellement de veiller, et de prier pour que cet Entendement qui était 
en Christ Jésus soit également en nous, de faire aux autres ce que nous voudrions qu’ils nous 
fissent, et d’être miséricordieux, justes et purs.  

 
 
 



 

 

 

 
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 

 
 

 


