DIMANCHE 28 NOVEMBRE 2021

SUJET — LA NÉCROMANCIE ANCIENNE ET LA MODERNE,
AUTREMENT DIT LE MESMÉRISME ET L'HYPNOTISME, DÉNONCÉES
TEXTE D’OR : ROMAINS 13 : 1

« Il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. »

LECTURE ALTERNÉE : Exode 20 : 1-6

1.

Alors Dieu prononça toutes ces paroles, en disant :

2.

Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude.

3.

Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face.

4.

Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont
en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que
la terre.

5.

Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point ; car moi, l'Éternel, ton
Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la
troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent,

6.

Et qui fais miséricorde jusqu'en mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes
commandements.
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LA LEÇON SERMON

La Bible
1.

Deutéronome 28 : 1-3, 6, 7, 14

1

Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses
commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la
supériorité sur toutes les nations de la terre.

2

Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage, lorsque tu
obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu :

3

Tu seras béni dans la ville, et tu seras béni dans les champs.

6

Tu seras béni à ton arrivée, et tu seras béni à ton départ.

7

L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi ; ils sortiront
contre toi par un seul chemin, et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins.

14

Et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je
vous donne aujourd'hui, pour aller après d'autres dieux et pour les servir.

2.

Ésaïe 8 : 19 (jusqu’au 1er ?)

19

Si l'on vous dit : Consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui
poussent des sifflements et des soupirs, répondez : Un peuple ne consultera-t-il pas son
Dieu ?

3.

I Samuel 28 : 3-8, 11-13 (jusqu’au ;), 14 (Saül)-18 (jusqu’à la 1ère,)

3

Samuel était mort ; tout Israël l'avait pleuré, et on l'avait enterré à Rama, dans sa ville.
Saül avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir.

4

Les Philistins se rassemblèrent, et vinrent camper à Sunem ; Saül rassembla tout Israël, et
ils campèrent à Guilboa.

5

A la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte, et un violent tremblement
s'empara de son cœur.

6

Saül consulta l'Éternel ; et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'urim,
ni par les prophètes.
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7

Et Saül dit à ses serviteurs : Cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la
consulter. Ses serviteurs lui dirent : Voici, à En Dor il y a une femme qui évoque les
morts.

8

Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements, et il partit avec deux hommes. Ils
arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit : Prédis-moi l'avenir en évoquant un mort, et
fais-moi monter celui que je te dirai.

11

La femme dit : Qui veux-tu que je te fasse monter ? Et il répondit : Fais moi monter
Samuel.

12

Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri, et elle dit à Saül : Pourquoi m'astu trompée ? Tu es Saül !

13

Le roi lui dit : Ne crains rien ;

14

Saül comprit que c'était Samuel, et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna.

15

Samuel dit à Saül : Pourquoi m'as-tu troublé, en me faisant monter ? Saül répondit : Je
suis dans une grande détresse : les Philistins me font la guerre, et Dieu s'est retiré de moi ;
il ne m'a répondu ni par les prophètes ni par des songes. Et je t'ai appelé pour que tu me
fasses connaître ce que je dois faire.

16

Samuel dit : Pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est
devenu ton ennemi ?

17

L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part ; l'Éternel a déchiré la royauté
d'entre tes mains, et l'a donnée à un autre, à David.

18

Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel.

4.

Luc 4 : 14 (jusqu’à la 1ère,)

14

Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit,

5.

Luc 8 : 25 (Puis) seulement, 27 (il vint)-35

25

Puis…

27

… il vint au-devant de lui un homme de la ville, qui était possédé de plusieurs démons.
Depuis longtemps il ne portait point de vêtement, et avait sa demeure non dans une
maison, mais dans les sépulcres.
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28

Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds, et dit d'une voix forte : Qu'y a-t-il
entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu Très Haut ? Je t'en supplie, ne me tourmente pas.

29

Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme, dont il s'était emparé
depuis longtemps ; on le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les
liens, et il était entraîné par le démon dans les déserts.

30

Jésus lui demanda : Quel est ton nom ? Légion, répondit-il. Car plusieurs démons étaient
entrés en lui.

31

Et ils priaient instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme.

32

Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les
démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il le leur permit.

33

Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se
précipita des pentes escarpées dans le lac, et se noya.

34

Ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent, et répandirent la
nouvelle dans la ville et dans les campagnes.

35

Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus, et ils trouvèrent
l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu, et dans son bon sens ; et
ils furent saisis de frayeur.

6.

Jean 8 : 12

12

Jésus leur parla de nouveau, et dit : Je suis la lumière du monde ; celui qui me suit ne
marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie.

7.

Luc 21 : 8

8

Jésus répondit : Prenez garde que vous ne soyez séduits. Car plusieurs viendront en mon
nom, disant : C'est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas.

8.

Jean 10 : 13 (Je suis), 14, 27, 28 (et elles)

13

Je suis le bon berger.

14

Je connais mes brebis, et elles me connaissent,

27

Mes brebis entendent ma voix ; je les connais, et elles me suivent.

28

…et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main.
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Science et Santé
1.

497 : 5-8 (Nous)

Nous reconnaissons et adorons un Dieu suprême et infini. Nous reconnaissons Son Fils, le seul
Christ ; le Saint-Esprit ou divin Consolateur ; et l’homme à l’image et à la ressemblance de
Dieu.
2.

183 : 24-26

L’Entendement divin exige à juste titre de l’homme toute son obéissance, toute son affection et
toute sa force. Aucune restriction n’est faite en faveur d’une fidélité moindre.
3.

vii : 19-22

L’ignorance concernant Dieu n’est plus le marchepied de la foi. La seule garantie d’obéissance
est de bien comprendre Celui dont la connaissance exacte est la Vie éternelle.
4.

239 : 16-23

Pour déterminer nos progrès, il faut que nous sachions où sont placées nos affections, qui nous
reconnaissons et à qui nous obéissons en tant que Dieu. Si l’Amour divin devient pour nous plus
proche, plus cher et plus réel, alors la matière est en voie de se soumettre à l’Esprit. Les buts que
nous poursuivons et l’esprit que nous manifestons révèlent notre point de vue et montrent ce que
nous gagnons.
5.

25 : 13-16, 18-19

Jésus enseigna le chemin de la Vie par la démonstration, afin que nous puissions comprendre
comment ce Principe divin guérit les malades, chasse l’erreur, et triomphe de la mort. … Par son
obéissance à Dieu, il démontra plus spirituellement que tout autre le Principe de l’être.
6.

410 : 15-22

Chaque épreuve de notre foi en Dieu nous fortifie. Plus la condition matérielle devant être
vaincue par l’Esprit semble difficile, plus notre foi devrait être profonde et notre amour pur.
L’apôtre Jean dit : « Il n’y a pas de crainte dans l’Amour, mais l’Amour parfait bannit la
crainte... Celui qui craint n’est pas parfait dans l’Amour. » C’est là une déclaration précise et
inspirée de la Science Chrétienne.
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102 : 33-35

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.
8.

103 : 20-27, 33-2

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. Elle est, ou
ignorante, ou maligne.
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.
9.

151 : 23-34

Toute fonction de l’homme réel est gouvernée par l’Entendement divin. L’entendement humain
n’a pas le pouvoir de tuer ni de guérir et il n’a aucun empire sur l’homme de Dieu.
L’Entendement divin qui fit l’homme maintient Sa propre image et ressemblance.
L’entendement humain s’oppose à Dieu et doit être dépouillé, ainsi que le déclare saint Paul.
Tout ce qui existe réellement est l’Entendement divin et son idée, et dans cet Entendement l’être
intégral est révélé harmonieux et éternel. Le chemin droit et resserré, c’est voir et reconnaître ce
fait, céder à cette puissance et suivre les directives de la vérité.
10.

101 : 26-33

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.
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102 : 1-9, 18-26

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.
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.
12.

288 : 10-16

La superstition et la compréhension ne peuvent jamais s’unir. Lorsque les effets définitifs, tant
physiques que moraux, de la Science Chrétienne seront pleinement compris, alors cessera le
conflit entre la vérité et l’erreur, la compréhension et la croyance, la Science et le sens matériel,
conflit annoncé par les prophètes et commencé par Jésus, et l’harmonie spirituelle régnera.
13.

569 : 7-15

Cette parole de l’Écriture : « Tu as été fidèle en peu de choses, je te donnerai la domination sur
beaucoup »*, s’accomplit littéralement quand nous sommes conscients de la suprématie de la
Vérité qui fait voir le néant de l’erreur ; et nous savons que le néant de l’erreur est en proportion
de sa perversité. Celui qui touche le bord de la robe du Christ et maîtrise ses croyances
mortelles, l’animalité et la haine, se réjouit dans la preuve de la guérison — dans la douce
certitude que Dieu est Amour.
* Bible anglaise

14.

568 : 25-32

Pour la victoire remportée sur un seul péché, nous rendons grâce et nous magnifions l’Éternel
des armées. Que dirons-nous de la puissante victoire remportée sur tout péché ? Le chant le plus
haut, le plus doux qui soit jamais monté aux cieux, s’élève aujourd’hui plus clair et plus proche
du grand cœur du Christ ; car l’accusateur n’est pas là, et l’Amour fait entendre ses accords
éternels et primordiaux.
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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

