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DIMANCHE 29	  MAI 2016 
 
 

SUJET — LA NÉCROMANCIE ANCIENNE ET LA MODERNE,  
AUTREMENT DIT LE MESMÉRISME ET L'HYPNOTISME, DÉNONCÉES 

 
 

TEXTE D’OR : DANIEL 4 : 35 
 

  
« Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre, et il n'y a 

personne qui résiste à sa main et qui lui dise : Que fais-tu ? » 
 

  
 

LECTURE ALTERNÉE : Psaume 32 : 1, 2, 7-11 
 
 
1.  Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné ! 
 
2.  Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a 

point de fraude ! 
 
7.  Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de chants de 

délivrance.  
 
8.  Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre ; je te conseillerai, j'aurai le regard 

sur toi. 
 
9.  Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence ; on les bride avec un frein 

et un mors, dont on les pare, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. 
 
10.  Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est 

environné de sa grâce. 
 
11.  Justes, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse ! Poussez des cris de joie, 

vous tous qui êtes droits de cœur ! 
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LA LEÇON SERMON 

La Bible 
 
1.  Psaume 119 : 1-3, 18 
 
1  Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel ! 
 
2  Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, 
 

3  Qui ne commettent point d'iniquité, et qui marchent dans ses voies ! 
 
18  Ouvre mes yeux, pour que je contemple les merveilles de ta loi ! 
 
2.  Nombres 22 : 1-3 (jusqu’à la 1ère,), 5, 6 (jusqu’au ;), 7, 12, 21, 22 (jusqu’au 1er .), 23, 

31, 34, 35, 38 
 
1 Les enfants d'Israël partirent, et ils campèrent dans les plaines de Moab, au delà du 

Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. 
 
2  Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. 
 
3  Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux,  
 
5  Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Beor, à Pethor sur le fleuve, dans le 

pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire : Voici, un peuple est sorti 
d'Égypte, il couvre la surface de la terre, et il habite vis-à-vis de moi. 

 
6  Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi ;  
 
7  Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour 

le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam, et lui rapportèrent les paroles de Balak. 
 
12  Dieu dit à Balaam : Tu n'iras point avec eux ; tu ne maudiras point ce peuple, car il est 

béni. 
 
21  Balaam se leva le matin, sella son ânesse, et partit avec les chefs de Moab. 

22  La colère de Dieu s'enflamma, parce qu'il était parti; et l'ange de l'Éternel se plaça sur le 
chemin, pour lui résister.  
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23  L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main ; elle 
se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener 
dans le chemin. 

 
31  L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le 

chemin, son épée nue dans la main ; et il s'inclina, et se prosterna sur son visage. 
 
34  Balaam dit à l'ange de l'Éternel : J'ai péché, car je ne savais pas que tu te fusses placé au-

devant de moi sur le chemin ; et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. 
 
35  L'ange de l'Éternel dit à Balaam : Va avec ces hommes ; mais tu ne feras que répéter les 

paroles que je te dirai. Et Balaam alla avec les chefs de Balak. 
 
38  Balaam dit à Balak : Voici, je suis venu vers toi ; maintenant, me sera-t-il permis de dire 

quoi que ce soit ? Je dirai les paroles que Dieu mettra dans ma bouche. 
 
3.  Nombres 24 : 1, 10, 12, 13 
 
1  Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël, et il n'alla point comme les autres 

fois, à la rencontre des enchantements ; mais il tourna son visage du côté du désert. 
 
10  La colère de Balak s'enflamma contre Balaam ; il frappa des mains, et dit à Balaam : C'est 

pour maudire mes ennemis que je t'ai appelé, et voici, tu les as bénis déjà trois fois.  
 
12  Balaam répondit à Balak : Eh ! n'ai-je pas dit aux messagers que tu m'as envoyés :  
 
13  Quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire de moi-

même ni bien ni mal contre l'ordre de l'Éternel ; je répéterai ce que dira l'Éternel ?  
 
4.  I Samuel 15 : 22 (Voici), 23 (jusqu’au 1er.) 
 
22   Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux 

que la graisse des béliers. 
 
23  Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas 

moins que l'idolâtrie et les théraphim.  
 
5.  Jérémie 7 : 23 (Écoutez) 
 
23  …Écoutez ma voix, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple ; marchez dans toutes 

les voies que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. 
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6.  Apocalypse 1 : 1 (jusqu’à la 1ère,), 4 (jusqu’au :), 10, 11 (jusqu’au :) 
 
1  Révélation de Jésus Christ,  
 
4  Jean aux sept Églises qui sont en Asie :  
 
10  Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme 

le son d'une trompette, 
 
11  Qui disait :  
 
7.  Apocalypse 2 : 12 (jusqu’au 1er :), 13, 14 (jusqu’à la 3ème,), 16, 17 (jusqu’au :) 
 
12   Écris à l'ange de l'Église de Pergame :  
 
13  Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, et tu n'as 

pas renié ma foi, même aux jours d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez 
vous, là où Satan a sa demeure. 

 
14  Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de 

Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël,  
 
16  Repens-toi donc ; sinon, je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma 

bouche. 
 
17  Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises :  
 
8.  Éphésiens 5 : 1, 6-10, 15-17 
 
1  Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés ; 
 
6  Que personne ne vous séduise par de vains discours ; car c'est à cause de ces choses que 

la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. 
 
7  N'ayez donc aucune part avec eux. 
 
8  Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez 

comme des enfants de lumière ! 
 
9  Car le fruit de la lumière consiste en toute sorte de bonté, de justice et de vérité.  
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10 Examinez ce qui est agréable au Seigneur ; 
 
15  Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais 

comme des sages ; 
 
16  Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. 
 
17  C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du 

Seigneur. 
 
9.  I Pierre 2 : 15 
 
15  Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien vous réduisiez au silence les hommes 

ignorants et insensés, 
 
10.  I Pierre 3 : 8, 10-12 (jusqu’à la ,), 13 
 
8  Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour 

fraternel, de compassion, d'humilité. 
 
10  Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue 

du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, 

11  Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive ; 

12  Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur prière,  
 
13  Et qui vous maltraitera, si vous êtes zélés pour le bien ?  
 
Science et Santé 
 
1.  471 : 19-20 
 
Dieu est infini, par conséquent toujours présent, et il n’y a pas d’autre pouvoir ni d’autre 
présence.  

2.  256 : 20-24 
 
Qui est-ce qui exige de nous l’obéissance ? C’est Celui qui, selon le langage de l’Écriture, « agit 
comme il Lui plaît avec l’armée des cieux et avec les habitants de la terre, et il n’y a personne 
qui puisse arrêter Sa main, ou Lui dire : Que fais-Tu? »* 
* Bible anglaise  
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3.  202 : 4-6 
 
L’unité scientifique qui existe entre Dieu et l’homme doit être démontrée dans la pratique de la 
vie, et la volonté de Dieu doit être faite universellement.  

4.  111 : 3 (je)-6 
 
…Je constate que la volonté, ou raison sensuelle de l’entendement humain, s’oppose à 
l’Entendement divin tel qu’il est exprimé par la Science divine.  

5.  597 : 20-26 
 
VOLONTÉ. La force motrice de l’erreur ; croyance mortelle ; pouvoir animal. La puissance et la 
sagesse de Dieu. 
« Car ceci est la volonté de Dieu »* (I Thess. 4 :3 ).  
La volonté, en tant que qualité du prétendu entendement mortel, fait ce qui est mal ; il ne 
faudrait donc pas la confondre avec ce terme appliqué à l’Entendement ou à l’une des qualités de 
Dieu.  

* Bible anglaise  

6.  490 : 5-13 
 
La volonté humaine est une tendance animale, non une faculté de l’Ame. Donc elle ne saurait 
bien gouverner l’homme. La Science Chrétienne révèle que la Vérité et l’Amour sont les forces 
motrices de l’homme. La volonté — aveugle, opiniâtre et impétueuse — coopère avec les 
appétits et les passions. De cette coopération provient le mal qu’elle renferme. De là aussi vient 
son impuissance, puisque toute puissance appartient à Dieu, le bien.  

7.  446 : 30-32 
 
L’exercice de la volonté produit un état hypnotique préjudiciable à la santé et à l’intégrité de la 
pensée. Il faut donc être vigilant et se garder de ce danger.  

8.  234 : 12-16, 21-4 
 
Nous devrions nous familiariser davantage avec le bien qu’avec le mal et nous défendre contre 
les fausses croyances avec une vigilance semblable à celle qui nous fait barrer la porte aux 
voleurs et aux assassins qui s’approchent. 

Si les mortels surveillaient bien l’entendement mortel, la couvée des maux qui l’infestent serait 
chassée. Il nous faut commencer par ce prétendu entendement et le débarrasser du péché et de la 
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maladie, autrement le péché et la maladie ne cesseront jamais. Les codes actuels des systèmes 
humains déçoivent celui qui cherche en vain une théologie divine propre à donner à la pensée  
humaine l’enseignement qui lui convient.  

Pour que le péché et la maladie puissent se manifester, il faut d’abord qu’ils occupent la pensée. 
Vous devez dominer les mauvaises pensées en premier lieu, sinon elles vous domineront en 
second lieu. Jésus déclara que regarder les choses défendues pour les convoiter, c’est 
transgresser un précepte moral. Il attachait beaucoup d’importance à l’action de l’entendement 
humain, invisible aux sens.  

Les mauvaises pensées et les mauvais desseins ne vont pas plus loin et ne font pas plus de mal 
que ne le permet notre propre croyance. Les mauvaises pensées, les convoitises et les intentions 
malveillantes ne peuvent aller, comme le pollen errant, d’un entendement humain à un autre et y 
trouver une demeure insoupçonnée, si la vertu et la vérité construisent de solides ouvrages de 
défense.  

9.  103 : 33-2 
 
En réalité il n’y a pas d’entendement mortel, et par conséquent pas de transmission de la pensée 
mortelle ni de la force de volonté. La vie et l’être émanent de Dieu. En Science Chrétienne, 
l’homme ne peut pas faire de mal, car les pensées scientifiques sont des pensées vraies passant 
de Dieu à l’homme.  

10.  104 : 13-18 
 
La Science Chrétienne va jusqu’au fond de l’action mentale et révèle la théodicée qui indique la 
justesse de toute action divine en tant qu’émanation de l’Entendement divin, et par conséquent la 
fausseté de la prétendue action contraire — le mal, l’occultisme, la nécromancie, le 
mesmérisme, le magnétisme animal, l’hypnotisme.  

11.  144 : 19-22 
 
L’emploi de la volonté pour guérir les malades n’est pas la pratique métaphysique de la Science 
Chrétienne, mais du pur magnétisme animal.  

12.  185 : 25-20 
 
Jésus chassait le mal et guérissait les malades, non seulement sans médicaments, mais aussi sans 
employer l’hypnotisme qui est l’inverse de la Vérité-force éthique et pathologique.  

La pratique mentale erronée peut sembler faire du bien aux malades momentanément, mais leur 
rétablissement n’est pas permanent. Il en est ainsi parce que les méthodes erronées agissent sur 
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la strate matérielle de l’entendement humain, appelée cerveau, et par son intermédiaire, le 
cerveau n’étant qu’une cristallisation mortelle de la mentalité matérielle et de ses activités 
supposées.  

Un patient sous l’influence de l’entendement mortel n’est guéri que lorsque l’influence 
qu’exerçait sur lui cet entendement est détruite, que sa pensée a été vidée du faux stimulant et de 
la réaction de la force de volonté, et qu’elle a été remplie des énergies divines de la Vérité.  

La Science Chrétienne détruit les croyances matérielles par la compréhension de l’Esprit, et ce 
travail fait à fond détermine la santé. Les forces erronées de l’entendement humain ne peuvent 
accomplir que le mal, sous quelque nom ou prétexte qu’elles soient employées ; car l’Esprit et la 
matière, le bien et le mal, la lumière et les ténèbres, ne peuvent se mélanger.  

Le mal est une négation parce qu’il est l’absence de la vérité. Il n’est rien parce qu’il est 
l’absence de quelque chose. Il est irréel parce qu’il présuppose l’absence de Dieu, l’omnipotent 
et l’omniprésent. Tout mortel doit apprendre qu’il n’y a ni pouvoir ni réalité dans le mal.  

Le mal est outrecuidant. Il dit : « Je suis une entité réelle qui domine le bien. » Ce mensonge 
devrait dépouiller le mal de toute prétention. Le seul pouvoir qu’a le mal, c’est de se détruire lui-
même. Il ne pourra jamais détruire un seul iota du bien.  

13.  187 : 25 (Il)-27 
 
Il n’y a pas d’action involontaire. L’Entendement divin embrasse toute action et toute volition, et 
l’homme, dans la Science, est gouverné par cet Entendement.  

14.  251 : 16-29 
 
Il nous faut apprendre comment le genre humain gouverne le corps — si c’est par la foi dans 
l’hygiène, les médicaments ou la volonté. Nous devrions apprendre s’il gouverne le corps par 
une croyance à la nécessité de la maladie et de la mort, du péché et du pardon, ou s’il le 
gouverne par la compréhension plus élevée du fait que l’Entendement divin rend parfait, agit par 
la vérité sur le prétendu entendement humain, amène l’entendement humain à renoncer à toute 
erreur, à reconnaître que l’Entendement divin est le seul Entendement et le guérisseur du péché, 
de la maladie et de la mort. Ce processus de compréhension spirituelle plus élevée améliore le 
genre humain jusqu’à ce que l’erreur disparaisse et qu’il ne reste plus rien qui mérite de périr ou 
d’être puni.  
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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 out 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 
 

 


