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A un moment donne, j’etais tres malheureuse a l’ecole. J’avais un probleme avec les 
maths. Malgre tous mes efforts, j’etias incapable d’en maitriser les concepts. Puis mon 
professeur m’a dit que je n’arriverais jamais a comprendre cette matiere. Je l’ai cru et 
j’ai renonce a comprendre. 

Renoncer ne m'a pas aidée. J'ai commencé à avoir de mauvaises notes dans d'autres 
matières également et cela m'a fait croire que je n'étais bonne nulle part. En somme, 
j'avais l'impression de porter une étiquette en caractères gras qui disait: «Nulle en 
maths / nulle partout!»  

Tout cela a changé lorsque j'ai commencé à fréquenter l'école du dimanche de la 
Christian Science et à lire chaque jour la Bible et Science et Santé. Cette étude m'a 
appris que je n'avais pas à accepter des opinions négatives à mon sujet. Il n'y avait 
qu'une seule opinion que je devais accepter, c'était celle que Dieu a de moi.  

Qu'est-ce que Dieu pense de nous? Il pense que nous sommes Ses enfants aux 
capacités illimitées car Il nous a créés à Son image et à Sa ressemblance. Cela signifie 
que, puisque Dieu est Entendement, nous reflétons les capacités infinies de 
l'Entendement dans tout ce que nous faisons. Pour cette raison, nous avons la 
capacité de réussir dans toute activité que nous entreprenons, que ce soient les 
devoirs, l'informatique, la musique ou le sport.  

L'intelligence ne dépend pas des gênes ni du quotient intellectuel qu'on nous attribue. 
La capacité ne provient pas de la matière, des os ou des cellules du cerveau. Le talent 
et les facultés proviennent de l'Entendement divin, le seul Entendement qui existe.  

Dans Écrits divers, Mary Baker Eddy écrit: «L'homme est l'image et la ressemblance 
de Dieu; tout ce qui est possible à Dieu est possible à l'homme en tant que reflet de 
Dieu.» (p.183) Chacun de nous est capable de faire du bon travail parce que nous 
sommes tous les enfants intelligents de Dieu. Dieu nous donne tout ce qui est bon; il 
nous est donc naturel d'avoir une bonne mémoire, de la bonne humeur et de bonnes 
manières. Dieu est Amour et Son amour nous donne le courage de faire de nouvelles 
choses et de ne pas avoir peur lorsque nous devons répondre à des questions en 
classe. Dieu est Vérité, et cela nous donne la capacité d'être précis lorsque nous 
faisons nos devoirs. Dieu est Entendement, ainsi nous Le reflétons en étant vigilants, 
sensibles et réfléchis  et en étant attentifs à ce que le professeur dit en classe! Savoir 
que Dieu est l'Entendement toujours présent est une pensée puissante à laquelle nous 
pouvons nous accrocher lorsque nous passons des examens. Puisque l'Entendement 
n'oublie jamais, en tant que Son reflet, nous aussi, nous sommes incapables d'oublier. 
Dieu nous a donné une intelligence qu'il nous est impossible de perdre.  

Comprendre ces concepts m'a beaucoup aidée avec mes 
problèmes à l'école. Je suis devenue plus sûre de moi. Quand 
j'ai arrêté de me considérer «bête» et d'avoir peur 
d'apprendre, mes notes se sont améliorées. J'ai compris que 
nous n'avons pas à devenir un bon élève par nos seuls efforts. 
Nous ne sommes pas seuls. Dieu, l'Entendement divin, est 
avec nous, à chaque instant. J'ai réalisé que Dieu était la 
source de mes capacités et, avec l'aide divine, j'ai pu le 
prouver.  



Dieu peut t'aider, toi aussi. Si tu travailles dur à l'école mais ne vois pas de résultats, 
ne perds pas courage. Tu ne portes pas une étiquette qui dit: «nul à l'école», 
«mauvais en sport» ou «sans aucun talent». Si c'est ce que tu penses de toi-même, 
tu peux te débarrasser de ces étiquettes comme je l'ai fait. Dieu ne nous voit pas 
comme des «ratés» et ne nous colle pas de fausses étiquettes sur le dos. Il nous voit 
exactement comme Il nous a créés: spirituels, parfaits, pleins de talents, tout comme 
Lui.  


