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DIMANCHE 27 MAI 2018 
 
 

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

 
 

TEXTE D’OR : PROVERBES 11 : 21 
 

  
« Certes, le méchant ne restera pas impuni. » 

 
 
 

LECTURE ALTERNÉE :   Job 5 : 8-13 
 
 
8. Pour moi, j'aurais recours à Dieu, et c'est à Dieu que j'exposerais ma cause. 
 
9. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre ; 
 
10. Il répand la pluie sur la terre, et envoie l'eau sur les campagnes ; 
 
11. Il relève les humbles, et délivre les affligés ; 
 
12. Il anéantit les projets des hommes rusés, et leurs mains ne peuvent les accomplir ; 
 
13. Il prend les sages dans leur propre ruse, et les desseins des hommes artificieux sont 

renversés. 
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LA LEÇON SERMON 

 
La Bible 
 
1. Genèse 1 : 31 (jusqu’au 1er .) 
 
31 Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon.  
 
2. Psaume 91 : 9-11 
 
9 Car tu es mon refuge, ô Éternel ! Tu fais du Très Haut ta retraite. 
 
10 Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. 
 
11 Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies ; 
 
3. Psaume 1 : 1-6 
 
1 Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur 

la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, 
 
2 Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit ! 
 
3 Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et 

dont le feuillage ne se flétrit point : tout ce qu'il fait lui réussit. 
 
4 Il n'en est pas ainsi des méchants : ils sont comme la paille que le vent dissipe. 
 
5 C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans 

l'assemblée des justes ; 
 
6 Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. 
 
4. Psaume 37 : 1, 2, 9 
 
1 Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal. 
 
2 Car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. 
 
9 Car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. 
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5. Proverbes 19 : 5 
 
5 Le faux témoin ne restera pas impuni, et celui qui dit des mensonges n'échappera pas. 
 
6. Actes 3 : 1-9 
 
1 Pierre et Jean montaient ensemble au temple, à l'heure de la prière : c'était la neuvième 

heure. 
 
2 Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la 

porte du temple appelée la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans 
le temple. 

 
3 Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. 
 
4 Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui, et dit : Regarde-nous. 
 
5 Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. 
 
6 Alors Pierre lui dit : Je n'ai ni argent, ni or ; mais ce que j'ai, je te le donne : au nom de 

Jésus Christ de Nazareth, lève-toi et marche. 
 
7 Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles 

devinrent fermes ; 
 
8 D'un saut il fut debout, et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, 

sautant, et louant Dieu. 
 
9 Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. 
 
7. Actes 4 : 32 (jusqu’au 1er .), 34, 35 
 
32 La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme.  
 
34  Car il n'y avait parmi eux aucun indigent : tous ceux qui possédaient des champs ou des 

maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu, 
 
35 Et le déposaient aux pieds des apôtres ; et l'on faisait des distributions à chacun selon 

qu'il en avait besoin. 
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8. Actes 5 : 1-11 
 
1 Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété, 
 
2 Et retint une partie du prix, sa femme le sachant ; puis il apporta le reste, et le déposa aux 

pieds des apôtres. 
 
3 Pierre lui dit : Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu mentes au 

Saint Esprit, et que tu aies retenu une partie du prix du champ ? 
 
4 S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas ? Et, après qu'il a été vendu, le prix n'était-il 

pas à ta disposition ? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein ? Ce n'est 
pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. 

 
5 Ananias, entendant ces paroles, tomba, et expira. Une grande crainte saisit tous les 

auditeurs. 
 
6 Les jeunes gens, s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent, et l'ensevelirent. 
 
7 Environ trois heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. 
 
8 Pierre lui adressa la parole : Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ ? 

Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. 
 
9 Alors Pierre lui dit : Comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur ? 

Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. 
 
10 Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre, et expira. Les jeunes gens, étant 

entrés, la trouvèrent morte ; ils l'emportèrent, et l'ensevelirent auprès de son mari. 
 
11 Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. 
 
9. I Jean 3 : 7, 8 
 
7 Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, 

comme lui-même est juste. 
 
8 Celui qui pèche est du diable, car le diable pèche dès le commencement. Le Fils de Dieu 

a paru afin de détruire les œuvres du diable. 
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10. Apocalypse 12 : 7-10 
 
7 Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le 

dragon et ses anges combattirent, 
 
8 Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. 
 
9 Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui 

séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. 
 
10 Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait : Maintenant le salut est arrivé, et la 

puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ ; car il a été précipité, 
l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. 

 
 
Science et Santé 
 
1. 518 : 25-26, 28-30 (jusqu’au 1er.) 
 
Genèse 1:31. Dieu vit tout ce qu’il avait fait et voici, cela était très bon.  

Le Principe divin, l’Esprit, embrasse et exprime tout, et par conséquent tout doit être parfait 
comme le Principe divin est parfait.  

2. 519 : 3-7 
 
La Divinité était satisfaite de Son œuvre. Comment aurait-Elle pu ne pas l’être, puisque la 
création spirituelle était la conséquence, l’émanation de Sa propre capacité infinie et de Sa 
sagesse immortelle ?  

3. 275 : 32-40 
 
Nos théories humaines matérielles sont dépourvues de Science. La vraie compréhension de Dieu 
est spirituelle. Elle ravit au sépulcre sa victoire. Elle détruit la fausse évidence qui induit la 
pensée en erreur et l’oriente vers d’autres dieux, ou d’autres prétendues puissances, comme la 
matière, la maladie, le péché et la mort, puissances supérieures ou contraires à l’unique Esprit.  

La Vérité, discernée spirituellement, est scientifiquement comprise. Elle chasse l’erreur et guérit 
les malades.  
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4. 100 : 1-6 
 
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.  

5. 101 : 21-25, 29-33 
 
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.  

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.  

6. 103 : 20-32 
 
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. La forme maligne de l’hypnotisme aboutit à l’idiotie morale. Les vérités 
de l’Entendement immortel soutiennent l’homme, et elles annihilent les fables de l’entendement 
mortel, dont les prétentions, criardes et vaines, semblables aux sottes phalènes, se brûlent les 
ailes et tombent en poussière.  

7. 583 : 12-13 
 
CHRIST.   La manifestation divine de Dieu, qui vient à la chair pour détruire l’erreur incarnée.  

8. 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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9. 186 : 6-12, 19-25 
 
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 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. Toute tentative du mal pour détruire le 
bien est vouée à l’échec et ne fait qu’aider à punir péremptoirement le malfaiteur.   

10. 568 : 2-7 
 
De tout temps, depuis la fondation du monde, depuis que l’erreur a voulu établir la croyance 
matérielle, le mal a cherché à tuer l’Agneau ; mais la Science peut détruire ce mensonge, appelé 
le mal. Le douzième chapitre de l’Apocalypse symbolise la méthode divine du combat en 
Science, et les résultats glorieux de ce combat.  

11. 569 : 3-31 
 
Un jour ou l’autre tout mortel, soit ici-bas, soit dans l’au-delà, devra combattre et vaincre la 
croyance mortelle à une puissance qui s’oppose à Dieu.  

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. Mais quel malheur pour ceux qui manquent de fidélité à la 
Science divine et négligent d’étrangler le serpent du péché aussi bien que celui de la maladie ! 
Ils demeurent encore dans les ténèbres profondes de la croyance. Ils sont dans la mer houleuse 
de l’erreur, ne faisant aucun effort pour lever la tête au-dessus des vagues qui les engloutissent.  

Comment cela doit-il finir ? Ils devront un jour ou l’autre expier leur péché par la souffrance. Le 
péché dont un homme a fait son ami intime revient finalement vers cet homme avec une force 
accrue, car le diable sait qu’il ne lui reste que peu de temps.  Ici les Écritures déclarent que le 
mal est temporel, non éternel. Le dragon est enfin piqué à mort par sa propre méchanceté ; mais 
le nombre de périodes de torture qu’il peut falloir pour que disparaisse tout péché dépend 
nécessairement de la ténacité du péché.  

* Bible anglaise  
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12. 570 : 1-9, 32-22 
 
Le progrès de la pensée et de la recherche honnête amènera l’heure où les hommes enchaîneront, 
par quelque lien, l’occultisme qui de nos jours se répand de plus en plus. L’apathie actuelle 
concernant la tendance de certaines influences mentales, actives et cependant invisibles, recevra 
finalement un tel choc qu’elle fera place à un autre extrême de l’état d’esprit mortel : 
l’indignation humaine ; car un extrême succède à l’autre.  

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.  

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.  
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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 
 

 
 

 


