DIMANCHE 28	
  MAI 2017
SUJET — LA NÉCROMANCIE ANCIENNE ET LA MODERNE,
AUTREMENT DIT LE MESMÉRISME ET L'HYPNOTISME, DÉNONCÉES
MATTHIEU 6 : 13

« Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi
qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen ! »
— Christ Jésus
LECTURE ALTERNÉE : I Thessaloniciens 5 : 1-3
II Thessaloniciens 2 : 1-3
I Thessaloniciens 5 : 6, 28
1.

Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en
écrive.

2.

Car vous savez bien vous-mêmes que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans
la nuit.

3.

Quand les hommes diront : Paix et sûreté ! alors une ruine soudaine les surprendra

1.

Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus Christ et notre réunion avec
lui, nous vous prions, frères,

2.

De ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser
troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole, ou par quelque lettre qu'on
dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là.

3.

Que personne ne vous séduise d'aucune manière ; car il faut que l'apostasie soit arrivée
auparavant.

6.

Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres.

28.

Que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit avec vous !
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LA LEÇON SERMON

La Bible
1.

Psaume 71 : 1, 3 (jusqu’au !), 16

1

Éternel ! je cherche en toi mon refuge : que jamais je ne sois confondu !

3

Sois pour moi un rocher qui me serve d'asile, où je puisse toujours me retirer !

16

Je dirai tes œuvres puissantes, Seigneur Éternel ! Je rappellerai ta justice, la tienne seule.

2.

Jacques 1 : 12-14, 16, 17, 21

12

Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation ; car, après avoir été éprouvé, il
recevra la couronne de vie, que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment.

13

Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise : C'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être
tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne.

14

Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise.

16

Nous vous y trompez pas, mes frères bien-aimés :

17

Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des lumières,
chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation.

21

C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la
parole qui a été planté en vous, et qui peut sauver vos âmes.

3.

Genèse 39 : 2-4, 7, 8 (jusqu’au 1er.), 11-15, 19-23

2

L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna ; il habitait dans la maison de son
maître, l'Égyptien.

3

Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains
tout ce qu'il entreprenait.

4

Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa
maison, et lui confia tout ce qu'il possédait.
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7

Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph, et dit :
Couche avec moi !

8

Il refusa,

11

Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, et qu'il n'y avait là aucun
des gens de la maison,

12

Elle le saisit par son vêtement, en disant : Couche avec moi ! Il lui laissa son vêtement
dans la main, et s'enfuit au dehors.

13

Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main, et qu'il s'était enfui dehors,

14

Elle appela les gens de sa maison, et leur dit : Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se
jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi ; mais j'ai crié à
haute voix.

15

Et quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté
de moi et s'est enfui dehors.

19

Après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait : Voilà ce que m'a fait ton
esclave ! le maître de Joseph fut enflammé de colère.

20

Il prit Joseph, et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient
enfermés : il fut là, en prison.

21

L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du
chef de la prison.

22

Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la
prison ; et rien ne s'y faisait que par lui.

23

Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main,
parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait.

4.

Galates 6 : 7-9

7

Ne vous y trompez pas : on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le
moissonnera aussi.
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8

Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption ; mais celui qui sème
pour l'Esprit moissonnera de l'Esprit la vie éternelle.

9

Ne nous lassons pas de faire le bien ; car nous moissonnerons au temps convenable, si
nous ne nous relâchons pas.

5.

Matthieu 4 : 1-11

1

Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert, pour être tenté par le diable.

2

Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim.

3

Le tentateur, s'étant approché, lui dit : Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres
deviennent des pains.

4

Jésus répondit : Il est écrit : L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute
parole qui sort de la bouche de Dieu.

5

Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple,

6

And saith unto him, If thou be the Son of God, cast thyself down : for it is written, He
shall give his angels charge concerning thee : and in their hands they shall bear thee up,
lest at any time thou dash thy foot against a stone.

7

Jésus lui dit : Il est aussi écrit : Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu.

8

Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes
du monde et leur gloire,

9

Et lui dit : Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores.

10

Jésus lui dit : Retire-toi, Satan ! Car il est écrit : Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu
le serviras lui seul.

11

Alors le diable le laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus, et le servaient.

6.

Galates 5 : 16-18

16

Je dis donc : Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair.
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17

Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux
de la chair ; ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous
voudriez.

18

Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi.

7.

Galates 5 : 1, 7

1

C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes, et ne vous
laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude.

7

Vous couriez bien : qui vous a arrêtés, pour vous empêcher d'obéir à la vérité ?

Science et Santé
1.

387 : 30-36

L’histoire du christianisme fournit des preuves sublimes de l’influence vivifiante et du pouvoir
de protection dispensés à l’homme par son Père céleste, l’Entendement omnipotent, qui donne à
l’homme la foi et la compréhension nécessaires pour se défendre, non seulement contre la
tentation, mais encore contre la souffrance physique.
2.

17 : 10-13

Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal.*
Et Dieu ne nous induit pas en tentation, mais nous délivre du péché, de la maladie et de
la mort.
3.

16 : 17-23

D’après l’original, l’expression : « Délivre-nous du mal »*, devrait être traduite par : « Délivrenous du malin. » Cette interprétation fortifie notre compréhension scientifique de cette prière,
car la Science Chrétienne nous enseigne que le « malin », ou l’unique mal, n’est qu’un autre
nom pour désigner le premier mensonge et tous les menteurs.
4.

584 : 17-19 (jusqu’au ;)

DIABLE. Le mal ; un mensonge ; erreur ; ni corporéité ni entendement ; le contraire de la Vérité ;
une croyance au péché, à la maladie et à la mort ; magnétisme animal ou hypnotisme ;
* Bible anglaise

Cette leçon biblique a été préparée par Plainfield Christian Science Church, Independent. Elle est composée de citations
scripturales prises dans la Bible King James en anglais et dans la Bible Louis Segond en français et de passages corrélatifs
pris dans le livre d'étude de la Science Chrétienne, Science et Santé avec la Clef des Écritures de Mary Baker Eddy.

LA LEÇON BIBLIQUE POUR DIMANCHE 28 MAI 2017	
  
SUJET : LA NÉCROMANCIE ANCIENNE ET LA MODERNE,
AUTREMENT DIT LE MESMÉRISME ET L’HYPNOTISME, DÉNONCÉES

5.

Page 6	
  

102 : 1-9

Le magnétisme animal n’a pas de base scientifique, car Dieu gouverne tout ce qui est réel,
harmonieux et éternel, et Son pouvoir n’est ni animal ni humain. Puisque la base du magnétisme
animal n’est qu’une croyance, et que cette croyance est animale, dans la Science le magnétisme
animal, mesmérisme ou hypnotisme est une simple négation, ne possédant ni intelligence, ni
pouvoir, ni réalité, et au sens mortel c’est un concept irréel du prétendu entendement mortel.
6.

351 : 17-23

Nous ne pouvons fournir la preuve pratique du christianisme, que Jésus exigeait, tant que
l’erreur nous semble aussi puissante et aussi réelle que la Vérité, et tant que nous prenons
comme points de départ un diable personnel et un Dieu anthropomorphe — surtout si nous
considérons Satan comme un être égal en puissance à la Divinité, sinon supérieur à Elle.
7.

104 : 12-18

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.
8.

6 : 24-8

Jésus découvrait et réprouvait le péché avant de le chasser. Il dit d’une femme malade que Satan
l’avait liée, et il dit à Pierre : « Tu m’es en scandale. » Il vint enseigner et démontrer aux
hommes comment détruire le péché, la maladie et la mort. Il dit de l’arbre stérile : « [II] est
coupé. »
Nombre de personnes croient qu’un certain magistrat qui vivait du temps de Jésus laissa ce
témoignage : « Sa censure est terrible. » Le langage vigoureux de notre Maître confirme cette
appréciation.
La seule expression courtoise qu’il adressa jamais à l’erreur fut : « Arrière de moi, Satan ! » Les
paroles que prononçait Jésus, lorsqu’il chassait les démons et guérissait les malades et les
pécheurs, prouvent de façon encore plus convaincante que sa réprobation était acérée et
mordante, et montrent la nécessité d’un langage aussi énergique. Renoncer à l’erreur, c’est
priver le sens matériel de ses fausses prétentions.
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234 : 12-16, 29-4

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.
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.
10.

392 : 28 (Gardez)-27

Gardez la porte de la pensée. N’admettez que les conclusions dont vous voudriez voir les effets
se réaliser sur le corps, et vous vous gouvernerez harmonieusement.
11.

393 : 11-18

L’Entendement est maître des sens corporels et peut vaincre la maladie, le péché et la mort.
Exercez cette autorité que Dieu a donnée. Prenez possession de votre corps et dominez-en la
sensation et l’action. Élevez-vous dans la force de l’Esprit pour résister à tout ce qui est
dissemblable au bien. Dieu en a rendu l’homme capable, et rien ne saurait invalider les capacités
et le pouvoir dont l’homme est divinement doué.
12.

252 : 8-16

Quand les fausses croyances humaines se rendent tant soit peu compte de leur propre fausseté,
elles commencent à disparaître. Une connaissance de l’erreur et de ses façons d’opérer doit
devancer cette compréhension de la Vérité qui détruit l’erreur, jusqu’à ce que toute erreur
matérielle mortelle disparaisse finalement, et que l’on comprenne et reconnaisse la vérité
éternelle que l’homme, créé par l’Esprit et de l’Esprit, est la vraie ressemblance de son Créateur.
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253 : 10-24

J’espère, cher lecteur, que je vous amène à comprendre vos droits divins, l’harmonie que vous
donne le ciel — j’espère qu’en lisant vous voyez que, en dehors du sens erroné, mortel et
matériel, qui n’est pas pouvoir, il n’y a pas de cause capable de vous rendre malade ou pécheur ;
et j’espère que vous êtes en voie de vaincre ce faux sens. Connaissant la fausseté du prétendu
sens matériel, vous pouvez revendiquer votre droit de vaincre la croyance au péché, à la maladie
ou à la mort.
Si vous croyez au mal et si vous le pratiquez sciemment, vous pouvez immédiatement changer
de direction et faire le bien. La matière ne peut en aucune façon s’opposer aux justes efforts faits
contre le péché ou la maladie, car la matière est inerte, sans entendement.
14.

495 : 9-28

Classez donc la maladie et l’erreur comme le fit notre Maître, lorsqu’il parla de la malade « que
Satan tenait liée », et trouvez un antidote souverain contre l’erreur dans le pouvoir vivifiant de la
Vérité qui agit sur la croyance humaine et qui ouvre les portes de la prison à ceux qui sont liés et
libère le captif physiquement et moralement.
Lorsque l’illusion de la maladie ou du péché vous tente, attachez-vous fermement à Dieu et à
Son idée. Que rien hormis Sa ressemblance ne demeure dans votre pensée. Que ni la crainte ni le
doute n’obscurcissent votre sens lumineux et votre calme confiance que la récognition de la vie
harmonieuse — comme l’est éternellement la Vie — peut détruire tout sens douloureux de ce
qui n’est pas la Vie ou toute croyance en ce qu’elle n’est pas. Que la Science Chrétienne, au lieu
du sens corporel, soutienne votre compréhension de l’être, et cette compréhension substituera la
Vérité à l’erreur, remplacera la mortalité par l’immortalité, et réduira au silence la discordance
par l’harmonie.
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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
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