DIMANCHE 30 MAI 2021
SUJET — LA NECROMANCIE ANCIENNE ET LA MODERNE,
AUTREMENT DIT LE MESMERISME ET L'HYPNOTISME, DENONCEES
TEXTE D’OR : I JEAN 3 : 7

« Petits enfants, que personne ne vous séduise.
Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste.

LECTURE ALTERNÉE : I Pierre 5 : 6-11
6.

Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps
convenable ;

7.

Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous.

8.

Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant,
cherchant qui il dévorera.

9.

Résistez-lui avec une foi ferme.

10.

Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus Christ à sa gloire éternelle, après
que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous
affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlables.

11.

A lui soit la puissance aux siècles des siècles ! Amen !
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LA LEÇON SERMON

La Bible
1.

II Thessaloniciens 2 : 3, 4 (jusqu’au 1er Dieu)

3

Que personne ne vous séduise d'aucune manière ; car il faut que l'apostasie soit arrivée
auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition,

4

L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu.

2.

II Timothée 3 : 1-5, 14-17

1

Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles.

2

Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs,
rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux,

3

Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien,

4

Traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu,

5

Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces
hommes-là.

14

Toi, demeure dans les choses que tu as apprises, et reconnues certaines, sachant de qui
tu les as apprises ;

15

Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, qui peuvent te rendre sage à salut par la
foi en Jésus Christ.

16

Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour
corriger, pour instruire dans la justice,

17

Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre.

3.

I Rois 13 : 11-21 (jusqu’à la 1ère,), 22, 24 (jusqu’au 1er .)

11

Or il y avait un vieux prophète qui demeurait à Béthel. Ses fils vinrent lui raconter
toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Béthel ce jour-là, et les paroles
qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père,

12

Il leur dit : Par quel chemin s'en est-il allé ? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en
était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda.

13

Et il dit à ses fils : Sellez-moi l'âne. Ils lui sellèrent l'âne, et il monta dessus.

14

Il alla après l'homme de Dieu, et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit : Es-tu
l'homme de Dieu qui est venu de Juda ? Il répondit : Je le suis.
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15

Alors il lui dit : Viens avec moi à la maison, et tu prendras quelque nourriture.

16

Mais il répondit : Je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai
point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci ;

17

Car il m'a été dit, par la parole de l'Éternel : Tu n'y mangeras point de pain et tu n'y
boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé.

18

Et il lui dit : Moi aussi, je suis prophète comme toi ; et un ange m'a parlé de la part de
l'Éternel, et m'a dit : Ramène-le avec toi dans ta maison, et qu'il mange du pain et
boive de l'eau. Il lui mentait.

19

L'homme de Dieu retourna avec lui, et il mangea du pain et but de l'eau dans sa
maison.

20

Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui
l'avait ramené.

21

Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda : Ainsi parle l'Éternel : Parce que
tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel,

22

Parce que tu es retourné, et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il
t'avait dit : Tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, -ton cadavre
n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères.

24

L'homme de Dieu s'en alla : et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua.

4.

Psaume 43 : 1, 2 (jusqu’à la 2ème,), 3-5

1

Rends-moi justice, ô Dieu, défends ma cause contre une nation infidèle ! Délivre-moi
des hommes de fraude et d'iniquité !

2

Toi, mon Dieu protecteur,

3

Envoie ta lumière et ta fidélité ! Qu'elles me guident, qu'elles me conduisent à ta
montagne sainte et à tes demeures !

4

J'irai vers l'autel de Dieu, de Dieu, ma joie et mon allégresse, et je te célébrerai sur la
harpe, ô Dieu, mon Dieu !

5

Pourquoi t'abats-tu, mon âme, et gémis-tu au dedans de moi ? Espère en Dieu, car je le
louerai encore ; il est mon salut et mon Dieu.

5.

Éphésiens 4 : 1-3, 13-15

1

Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière
digne de la vocation qui vous a été adressée,
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2

En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec
charité,

3

Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix.

13

Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du
Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ,

14

Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine,
par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction,

15

Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui
qui est le chef, Christ.

6.

Éphésiens 6 : 10-18 (jusqu’au 1er .), 23, 24

10

Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute-puissante.

11

Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses
du diable.

12

Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations,
contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits
méchants dans les lieux célestes.

13

C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le
mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté.

14

Tenez donc ferme : ayez à vos reins la vérité pour ceinture ; revêtez la cuirasse de la
justice ;

15

Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix ;

16

Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre
tous les traits enflammés du malin ;

17

Prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu.

18

Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications.

23

Que la paix et la charité avec la foi soient donnés aux frères de la part de Dieu le Père
et du Seigneur Jésus Christ !

24

Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus Christ d'un amour
inaltérable !
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Science et Santé
1.

100 : 1-11

Le mesmérisme ou magnétisme animal fut porté pour la première fois à la connaissance du
public en 1775 par Mesmer en Allemagne. Selon l’Encyclopédie Américaine, il considérait
cette prétendue force, qui, d’après lui, pouvait être exercée par un organisme vivant sur un
autre, comme un moyen de soulager la maladie. Voici ses déclarations :
« Il existe une influence mutuelle entre les corps célestes, la terre et les choses animées. Le
corps animal est sensible à l’influence de cet agent qui se répand au moyen de la substance
des nerfs. »
2.

101 : 21-13

Les observations personnelles de l’auteur sur l’action du magnétisme animal l’ont
convaincue que ce n’est pas un agent curatif, et que les effets produits sur ceux qui le
pratiquent et sur les sujets qui n’y résistent pas entraînent la mort morale et physique.
Si le magnétisme animal semble soulager ou guérir la maladie, cette apparence est
trompeuse, puisque l’erreur ne peut détruire les effets de l’erreur. Mieux vaut être mal à
l’aise dans l’erreur que de s’y trouver à l’aise. L’effet du magnétisme animal, nommé
récemment hypnotisme, n’est jamais que l’effet de l’illusion. Toute amélioration qui semble
en résulter est proportionnée à la foi que l’on a dans la magie ésotérique.
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 négation 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.
Il n’y a qu’une attraction réelle, celle de l’Esprit. L’aiguille aimantée se tournant vers le pôle
symbolise ce pouvoir qui embrasse tout, cette attraction de Dieu, l’Entendement divin.
3.

102 : 18-26

Les aspects moins agressifs du magnétisme animal sont en train de disparaître, et ses
caractéristiques plus agressives prennent la première place. Les métiers du crime, cachés
dans les recoins obscurs de la pensée mortelle, ourdissent à toute heure des trames plus
compliquées et plus subtiles. Les méthodes actuelles du magnétisme animal sont si secrètes
qu’elles font tomber ce siècle dans le piège de l’indolence, et produisent, concernant ce sujet,
l’apathie même que souhaite le criminel.
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95 : 31-3

Bercé d’illusions qui l’engourdissent, le monde sommeille dans le berceau de l’enfance,
passant son temps à rêver. Le sens matériel ne déroule pas les faits de l’existence ; mais le
sens spirituel élève la conscience humaine jusqu’à la Vérité éternelle. L’humanité avance
lentement du sens pécheur vers la compréhension spirituelle ; le manque de bonne volonté à
bien apprendre toutes choses charge la chrétienté de chaînes.
5.

102 : 33-4

Il faut que le genre humain apprenne que le mal n’est pas pouvoir. Son prétendu despotisme
n’est qu’une phase du néant. La Science Chrétienne dépouille le royaume du mal et favorise
au plus haut point l’affection et la vertu dans les familles et par conséquent dans la société.
L’apôtre Paul appelle la personnification du mal « le dieu de ce siècle », et la définit en outre
en tant que dissimulation et fourberie.
6.

103 : 17-19, 33-6

Le summum du bien est le Dieu infini et Son idée, le Tout-en-tout. Le mal est un mensonge
qui repose sur une supposition.
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.
Lorsque la Science Chrétienne et le magnétisme animal seront tous deux compris, comme ils
le seront sous peu, on verra pourquoi l’auteur de ce livre a été si injustement persécutée et
calomniée par des loups déguisés en brebis.
7.

105 : 25-33

Celui qui, tel un forçat échappé, se sert de ses facultés mentales accrues pour commettre à
l’occasion de nouvelles atrocités, n’est jamais en sécurité. Dieu l’arrêtera. La justice divine
l’emmenottera. Ses péchés seront autour de son cou comme des meules dont le poids
l’entraînera dans les profondeurs de l’ignominie et de la mort. L’aggravation de l’erreur en
prédit la destruction et confirme l’ancienne maxime : « Les dieux affolent ceux qu’ils veulent
perdre. »
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542 : 19-26

Que la Vérité dévoile et détruise l’erreur comme Dieu le fait, et que la justice humaine se
modèle sur la divine. Le péché recevra la totalité de son châtiment, à la fois pour ce qu’il est
et pour ce qu’il fait. La justice marque le pécheur et apprend aux mortels à ne pas enlever les
poteaux indicateurs de Dieu. La justice livre à l’enfer de l’envie le mensonge qui, pour
gagner du terrain, viole les commandements de Dieu.
9.

96 : 12-4

« L’heure la plus sombre précède l’aube. »
Ce monde matériel devient dès à présent l’arène où luttent des forces en conflit. D’un côté il
y aura la discorde et l’effroi ; de l’autre il y aura la Science et la paix. La désagrégation des
croyances matérielles peut sembler être la famine et la peste, la misère et le malheur, le
péché, la maladie et la mort, qui passent par de nouvelles phases jusqu’à ce que leur néant se
révèle. Ces troubles continueront jusqu’à la fin de l’erreur, lorsque toute discordance sera
engloutie dans la Vérité spirituelle.
L’erreur mortelle s’évanouira dans une chimicalisation morale. Cette fermentation mentale a
déjà commencé et elle continuera jusqu’à ce que toute erreur de croyance cède à la
compréhension. La croyance peut changer, mais la compréhension spirituelle ne change pas.
A mesure que ce dénouement approchera, celui dont la vie aura été conforme à la Science
divine demeurera ferme jusqu’à la fin. A mesure que les connaissances matérielles
diminueront et que la compréhension spirituelle augmentera, les objets réels seront perçus
mentalement et non matériellement.
Pendant ce conflit final, les esprits pervers s’efforceront de trouver la possibilité d’accomplir
plus de mal ; mais ceux qui discernent la Science Chrétienne mettront un frein au crime. Ils
aideront à expulser l’erreur. Ils maintiendront la loi et l’ordre et attendront joyeusement la
certitude de la perfection ultime.
10.

97 : 22-26

Les faits les plus manifestes dressent contre eux-mêmes le plus de contre-vérités, car ils font
sortir l’erreur de son abri. Il faut du courage pour proclamer la vérité ; car plus la Vérité élève
la voix, plus l’erreur crie fort, jusqu’à ce que le son inarticulé de sa voix se perde à jamais
dans l’oubli.

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.

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

