DIMANCHE 26	
  NOVEMBRE 2017
SUJET — LA NÉCROMANCIE ANCIENNE ET LA MODERNE,
AUTREMENT DIT LE MESMÉRISME ET L'HYPNOTISME, DÉNONCÉES
TEXTE D’OR : PSAUME 23 : 4

« Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. »

LECTURE ALTERNÉE : Psaume 34 : 2, 9, 10, 12-16

2.

Je bénirai l'Éternel en tout temps ; sa louange sera toujours dans ma bouche.

9.

Sentez et voyez combien l'Éternel est bon ! Heureux l'homme qui cherche en lui son
refuge !

10.

Craignez l'Éternel, vous ses saints ! Car rien ne manque à ceux qui le craignent.

12.

Venez, mes fils, écoutez-moi ! Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel.

13.

Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur ?

14.

Préserve ta langue du mal, et tes lèvres des paroles trompeuses ;

15.

Éloigne-toi du mal, et fais le bien ; recherche et poursuis la paix.

16.

Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris.
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LA LEÇON SERMON

La Bible
1.

Psaume 18 : 2-4

2

Je t'aime, ô Éternel, ma force !

3

Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur ! Mon Dieu, mon rocher, où je trouve
un abri ! Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite !

4

Je m'écrie : Loué soit l'Éternel ! Et je suis délivré de mes ennemis.

2.

II Chroniques 14 : 1-3, 5-8, 10-12

1

Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu.

3

Il fit disparaître les autels de l'étranger et les hauts lieux, il brisa les statues et abattit les
idoles.

4

Il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et les
commandements.

5

Il bâtit des villes fortes en Juda ; car le pays fut tranquille et il n'y eut pas de guerre contre
lui pendant ces années-là, parce que l'Éternel lui donna du repos.

6

Il dit à Juda : Bâtissons ces villes, et entourons-les de murs, de tours, de portes et de
barres ; le pays est encore devant nous, car nous avons recherché l'Éternel, notre Dieu,
nous l'avons recherché, et il nous a donné du repos de tous côtés. Ils bâtirent donc, et
réussirent.

7

Asa avait une armée de trois cent mille hommes de Juda, portant le bouclier et la lance, et
de deux cent quatre-vingt mille de Benjamin, portant le bouclier et tirant de l'arc, tous
vaillants hommes.

8

Zérach, l'Éthiopien, sortit contre eux avec une armée d'un million d'hommes et trois cents
chars, et il s'avança jusqu'à Maréscha.
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10

Asa invoqua l'Éternel, son Dieu, et dit : Éternel, toi seul peux venir en aide au faible
comme au fort : viens à notre aide, Éternel, notre Dieu ! car c'est sur toi que nous nous
appuyons, et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre
Dieu : que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi !

11

L'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Juda, et les Éthiopiens prirent la
fuite.

12

Asa et le peuple qui était avec lui les poursuivirent jusqu'à Guérar, et les Éthiopiens
tombèrent sans pouvoir sauver leur vie, car ils furent détruits par l'Éternel et par son
armée. Asa et son peuple firent un très grand butin ;

3.

Psaume 20 : 7-9

7

Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint ; il l'exaucera des cieux, de sa sainte demeure, par
le secours puissant de sa droite.

8

Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux ; nous, nous invoquons le
nom de l'Éternel, notre Dieu.

9

Eux, ils plient, et ils tombent ; nous, nous tenons ferme, et restons debout.

4.

II Chroniques 16 : 1-10, 12

1

La trente-sixième année du règne d'Asa, Baescha, roi d'Israël, monta contre Juda ; et il
bâtit Rama, pour empêcher ceux d'Asa, roi de Juda, de sortir et d'entrer.

2

Asa sortit de l'argent et de l'or des trésors de la maison de l'Éternel et de la maison du roi,
et il envoya des messagers vers Ben Hadad, roi de Syrie, qui habitait à Damas.

3

Il lui fit dire : Qu'il y ait une alliance entre moi et toi, comme il y en eut une entre mon
père et ton père. Voici, je t'envoie de l'argent et de l'or. Va, romps ton alliance avec
Baescha, roi d'Israël, afin qu'il s'éloigne de moi.

4

Ben Hadad écouta le roi Asa ; il envoya les chefs de son armée contre les villes d'Israël,
et ils frappèrent Ijjon, Dan, Abel Maïm, et tous les magasins des villes de Nephthali.

5

Lorsque Baescha l'apprit, il cessa de bâtir Rama et interrompit ses travaux.

6

Le roi Asa occupa tout Juda à emporter les pierres et le bois que Baescha employait à la
construction de Rama, et il s'en servit pour bâtir Guéba et Mitspa.
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7

Dans ce temps-là, Hanani, le voyant, alla auprès d'Asa, roi de Juda, et lui dit : Parce que
tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel, ton Dieu,
l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains.

8

Les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée, avec des chars et
une multitude de cavaliers ? Et cependant l'Éternel les a livrés entre tes mains, parce que
tu t'étais appuyé sur lui.

9

Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre, pour soutenir ceux dont le cœur est tout
entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent tu auras des guerres.

10

Asa fut irrité contre le voyant, et il le fit mettre en prison, parce qu'il était en colère contre
lui. Et dans le même temps Asa opprima aussi quelques-uns du peuple.

12

La trente-neuvième année de son règne, Asa eut les pieds malades au point d'éprouver de
grandes souffrances ; même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il
consulta les médecins.

5.

Psaume 37 : 8, 9

8

Laisse la colère, abandonne la fureur ; ne t'irrite pas, ce serait mal faire.

9

Car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays.

6.

Galates 5 : 1, 16 (Marchez), 19, 20, 22, 23

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.

16

… Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair.

19

Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution,

20

l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes,
les divisions, les sectes,

22

Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la
fidélité, la douceur, la tempérance ;

23

La loi n'est pas contre ces choses.
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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.

469 : 24-32

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.
Nous perdons la haute signification de l’omnipotence lorsque, après avoir admis que Dieu, le
bien, est omniprésent et qu’Il possède tout pouvoir, nous croyons toujours qu’il existe une autre
puissance nommée le mal.
3.

103 : 20-26

Ainsi qu’on l’appelle en Science Chrétienne, le magnétisme animal ou hypnotisme est le terme
spécifique désignant l’erreur, ou entendement mortel. C’est la fausse croyance que
l’entendement est dans la matière et qu’il est à la fois mauvais et bon ; que le mal est aussi réel
que le bien et plus puissant. Cette croyance n’a pas une seule qualité de la Vérité.
4.

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.
5.

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.
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490 : 3-11

Le pouvoir de la volonté n’est qu’un produit de la croyance, et cette croyance commet des
déprédations dans l’harmonie. 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.

339 : 7 (Puisque)-19

Puisque Dieu est Tout, il n’y a pas de place pour Sa dissemblance. Seul Dieu, l’Esprit, créa tout,
et dit que cela était bon. Donc le mal, étant contraire au bien, est irréel et ne peut être produit par
Dieu. Le pécheur ne peut pas se sentir encouragé par le fait que la Science démontre l’irréalité
du mal, car le pécheur ferait une réalité du péché — rendrait réel ce qui est irréel, et amasserait
ainsi la « colère pour le jour de la colère ». Il fait partie d’une conspiration dirigée contre luimême — contre son propre réveil à la terrible irréalité par laquelle il a été trompé. Seuls, ceux
qui se repentent du péché et qui abandonnent l’irréel, peuvent comprendre pleinement l’irréalité
du mal.
8.

326 : 3-11

Si nous désirons suivre le Christ, la Vérité, nous devons le faire de la manière désignée par Dieu.
Jésus dit : « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. » Celui qui voudrait parvenir
à la source et trouver le divin remède à tous les maux ne devrait pas essayer de gravir la colline
de la Science par un autre chemin. Toute la nature enseigne l’amour de Dieu pour l’homme,
mais l’homme ne peut aimer Dieu par dessus tout et vouer toute son affection aux choses
spirituelles, tant qu’il aime les matérielles ou qu’il a plus de confiance en ce qui est matériel
qu’en ce qui est spirituel.
9.

192 : 26-27

Le bien que vous faites et qui s’exprime en vous vous donne le seul pouvoir que l’on puisse
obtenir.
10.

570 : 32-23

Beaucoup sont disposés à ouvrir les yeux de leurs semblables sur le pouvoir du bien qui se
trouve dans l’Entendement divin, mais ils ne sont pas aussi disposés à signaler le mal dans la
pensée humaine, ni à mettre en évidence les moyens mentaux cachés par lesquels le mal
accomplit l’iniquité.
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Pourquoi cette répugnance, puisqu’il est nécessaire de dévoiler le mal pour être sûr de l’éviter ?
Parce que les gens vous aiment mieux lorsque vous leur parlez de leurs vertus que lorsque vous
leur parlez de leurs vices. Il faut avoir l’esprit de notre Maître bien-aimé pour faire voir à un
homme ses défauts, au risque de provoquer le mécontentement humain, pour l’amour du bien et
l’intérêt de l’humanité. Qui signale au genre humain l’ennemi en embuscade ? Celui qui
dénonce le mal voit-il l’ennemi ? S’il en est ainsi, écoutez-le et soyez prudent. Échappez au mal
et qualifiez d’administrateurs infidèles ceux qui ont vu le danger et cependant n’ont donné aucun
avertissement.
En tous temps et en toutes circonstances surmontez le mal par le bien. Connais-toi toi-même, et
Dieu te donnera la sagesse qu’il te faudra pour remporter une victoire sur le mal et II t’en
fournira l’occasion. Revêtu de la panoplie de l’Amour vous êtes à l’abri de la haine humaine. Le
ciment d’une plus noble humanité unira tous les intérêts dans la seule divinité.
11.

407 : 7-18

L’homme ne s’affranchit de son asservissement aux maîtres les plus impitoyables — les
passions, l’égoïsme, l’envie, la haine et la vengeance — que par une lutte formidable. Chaque
heure de délai rend la lutte plus difficile. Si l’homme ne remporte pas la victoire sur ses
passions, elles détruisent le bonheur, la santé et la dignité d’homme. Ici la Science Chrétienne
est la panacée souveraine, donnant de la force à la faiblesse de l’entendement mortel — force
qui provient de l’Entendement immortel et omnipotent — et élevant l’humanité au-dessus
d’elle-même jusqu’à des désirs plus purs, voire jusqu’au pouvoir spirituel et à la bonne volonté
envers les hommes.
12.

106 : 17-32

Puisse ce siècle, qui juge la Science Chrétienne, ne sanctionner que les méthodes démontrables
dans la Vérité et connues à leurs fruits, et puisse-t-il classer toutes les autres comme le fit saint
Paul dans sa magnifique épître aux Galates, lorsqu’il écrivit :
« Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont : l’adultère, la fornication, l’impureté,
l’impudicité, l’idolâtrie, la sorcellerie, la haine, les querelles, les jalousies, les animosités, les
disputes, les divisions, les hérésies, l’envie, les meurtres, l’ivrognerie, la débauche et les choses
semblables, dont je vous dis, comme je vous l’ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles
choses n’hériteront pas le royaume de Dieu. Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la
paix, la longanimité, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Contre de
telles choses il n’y a point de loi. »*
* Bible anglaise
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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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