DIMANCHE 25 FÉVRIER 2018
SUJET — ENTENDEMENT
TEXTE D’OR : ROMAINS 12 : 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. »

LECTURE ALTERNÉE : I Corinthiens 1 : 18-20, 27, 29-31
18.

Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent ; mais pour nous qui
sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu.

19.

Aussi est-il écrit : Je détruirai la sagesse des sages, et j'anéantirai l'intelligence des
intelligents.

20.

Où est le sage ? où est le scribe ? où est le disputeur de ce siècle ? Dieu n'a-t-il pas
convaincu de folie la sagesse du monde ?

27.

Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages ; Dieu a choisi
les choses faibles du monde pour confondre les fortes ;

29.

Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu.

30.

Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous
sagesse, justice et sanctification et rédemption,

31.

Afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie se glorifie dans le Seigneur.
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LA LEÇON SERMON

La Bible
1.

Deutéronome 6 : 4-7

4

Écoute, Israël ! l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel.

5

Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force.

6

Et ces commandements, que je te donne aujourd'hui, seront dans ton cœur.

7

Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu
iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras.

2.

Genèse 11 : 1-9

1

Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots.

2

Comme ils étaient partis de l'orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Schinear, et ils y
habitèrent.

3

Ils se dirent l'un à l'autre : Allons ! faisons des briques, et cuisons-les au feu. Et la brique
leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment.

4

Ils dirent encore : Allons ! bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au
ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la
terre.

5

L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes.

6

Et l'Éternel dit : Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là
ce qu'ils ont entrepris ; maintenant rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient
projeté.

7

Allons ! descendons, et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue,
les uns des autres.

8

Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre ; et ils cessèrent de bâtir la
ville.

9

C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage
de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre.
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3.

Matthieu 12 : 1 (jusqu’au 1er.), 22-32

1

En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat.

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.

29

Ou, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens,
sans avoir auparavant lié cet homme fort ? Alors seulement il pillera sa maison.

30

Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse.

31

C'est pourquoi je vous dis : Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes,
mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné.

32

Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné ; mais quiconque
parlera contre le Saint Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle ni dans le siècle à
venir.

4.

Jean 14 : 10

10

Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi ? Les paroles que je
vous dis, je ne les dis pas de moi-même ; et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait
les œuvres.
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5.

Romains 8 : 1, 5-9 (jusqu’au 1er.), 28

1

Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ.

5

Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que
ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit.

6

Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la
paix ;

7

Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi
de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas.

8

Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu.

9

Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'Esprit de
Dieu habite en vous.

28

Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de
ceux qui sont appelés selon son dessein.

6.

I Corinthiens 1 : 1 (jusqu’au 2ème,)

1

Paul, appelé à être apôtre de Jésus Christ par la volonté de Dieu,

7.

I Corinthiens 3 : 16, 18-21, 23

16

Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en
vous ?

18

Que nul ne s'abuse lui-même : si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle,
qu'il devienne fou, afin de devenir sage.

19

Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit : Il prend les sages
dans leur ruse.

20

Et encore : Le Seigneur connaît les pensées des sages, Il sait qu'elles sont vaines.

21

Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes ; car tout est à vous,

23

Tout est à vous ; et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu.
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8.

I Corinthiens 2 : 5 (votre)

5

… votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu.

Science et Santé
1.

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.
2.

469 : 14 (L’exterminateur)-27

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. Nous ne pouvons avoir
qu’un Entendement si celui-ci est infini. Nous ensevelissons le sens d’infinitude quand nous
admettons que, bien que Dieu soit infini, le mal a une place dans cette infinité, car le mal ne peut
avoir de place alors que Dieu remplit tout l’espace.
3.

262 : 31-7

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. Les créations de l’entendement mortel sont matérielles. Seul l’homme
spirituel immortel représente la vérité de la création.
4.

470 : 5-11

L’existence présumée de plus d’un entendement fut l’erreur fondamentale de l’idolâtrie. Cette
erreur supposait la perte du pouvoir spirituel, la perte de la présence spirituelle de la Vie en tant
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que Vérité infinie sans rien qui lui soit dissemblable, et la perte de l’Amour comme étant
toujours présent et universel.
5.

581 : 17-23

BABEL. Erreur se détruisant elle-même ; un royaume divisé contre lui-même et qui ne peut
subsister ; connaissance matérielle.
Plus élevé est l’édifice construit par la connaissance erronée sur la base du témoignage obtenu
par les cinq sens corporels, plus il en résulte de confusion, et plus certain est l’effondrement de
sa structure.
6.

399 : 35-9

Notre Maître demanda : « Comment quelqu’un peut-il entrer dans la maison d’un homme fort et
piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort ? » En d’autres termes : Comment
puis-je guérir le corps sans commencer par le prétendu entendement mortel qui gouverne
directement le corps ? Une fois que la maladie est détruite dans ce prétendu entendement, la
crainte de la maladie a disparu, et par conséquent la maladie est complètement guérie.
L’entendement mortel est « l’homme fort » qu’il faut subjuguer avant que son influence sur la
santé et les mœurs puisse être détruite. Cette erreur vaincue, nous pouvons dépouiller « l’homme
fort » de ses biens — c’est-à-dire du péché et de la maladie.
7.

399 : 27-34

Scientifiquement parlant, il n’y a pas d’entendement mortel d’où puissent provenir des
croyances matérielles, ayant leur source dans l’illusion. Cet entendement, nommé à tort
entendement, n’est pas une entité. Ce n’est qu’un faux sens de la matière, puisque la matière
n’est pas sensible. L’unique Entendement, Dieu, ne renferme pas d’opinions mortelles. Tout ce
qui est réel est compris dans cet Entendement immortel.
8.

263 : 8-21

Lorsque l’homme mortel fondra ses pensées concernant l’existence avec le spirituel et agira
uniquement comme Dieu agit, il ne tâtonnera plus dans l’obscurité et ne s’attachera plus à la
terre faute d’avoir goûté le ciel. Les croyances charnelles nous frustrent. Elles font de l’homme
un hypocrite involontaire, qui produit le mal alors qu’il voudrait créer le bien, qui forme la
difformité alors qu’il voudrait dessiner la grâce et la beauté, et fait du mal à ceux qu’il voudrait
bénir. Il devient un faux créateur en toutes choses et se croit un demi-dieu. Son « toucher réduit
l’espérance en poussière, la poussière que nous avons tous foulée ». Il pourrait dire dans le
langage de la Bible : « Je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. »
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9.

242 : 10-15

Il n’y a qu’un chemin qui mène au ciel, à l’harmonie, et en Science divine le Christ nous montre
ce chemin. Ce chemin consiste à ne connaître aucune autre réalité — à n’avoir aucune autre
conscience de vie — que le bien, Dieu et Son reflet, et à nous élever au-dessus des prétendus
douleurs et plaisirs des sens.
10.

262 : 10-27

Nous ne pouvons sonder la nature et la qualité de la création de Dieu en plongeant dans les eaux
peu profondes de la croyance mortelle. Nous devons inverser nos faibles tentatives — nos
efforts pour trouver la vie et la vérité dans la matière — et nous élever au-dessus du témoignage
des sens matériels, au-dessus du mortel jusqu’à l’idée immortelle de Dieu. Ces vues plus claires
et plus élevées donnent à l’homme à la ressemblance de Dieu l’inspiration pour atteindre le
centre et la circonférence absolus de son être.
Job dit : « Mon oreille avait entendu parler de Toi ; mais maintenant mon œil T’a vu. » Les
mortels se feront l’écho de la pensée de Job, quand les prétendus douleurs et plaisirs de la
matière cesseront de prédominer. Ils abandonneront alors la fausse évaluation de la vie et du
bonheur, de la joie et de la peine, et ils atteindront à la félicité d’aimer sans égoïsme, de
travailler avec patience et de vaincre tout ce qui est dissemblable à Dieu.
11.

339 : 21 (De même)-30

De même que la mythologie de la Rome païenne a cédé à une idée plus spirituelle de la Divinité,
de même nos théories matérielles céderont aux idées spirituelles jusqu’à ce que le fini fasse
place à l’infini, la maladie à la santé, le péché à la sainteté, et que le royaume de Dieu vienne
« sur la terre comme au ciel ». La base de toute santé, de toute impeccabilité et de toute
immortalité est le grand fait que Dieu est l’unique Entendement ; et il faut non pas simplement
croire à cet Entendement, mais le comprendre.
12.

467 : 9-18

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. L’humanité deviendra parfaite dans la
mesure où ce fait sera manifeste, les guerres cesseront et la vraie fraternité des hommes sera
établie. 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.
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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
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