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DIMANCHE 1 DÉCEMBRE 2019 
 
 

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

 
 

TEXTE D’OR : ÉSAÏE 9 : 6 
 

  
« La domination reposera sur son épaule. » 

 
 
 

LECTURE ALTERNÉE : Ésaïe 1 : 9, 10 
      Jérémie 23 : 1-5 

 

9. Si l'Éternel des armées ne nous eût conservé un faible reste, nous serions comme 
Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. 

10. Écoutez la parole de l'Éternel, chefs de Sodome ! Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, 
peuple de Gomorrhe ! 

1. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage ! dit 
l'Éternel. 

 
2. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui paissent mon 

peuple : Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, vous n'en avez pas 
pris soin ; voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit 
l'Éternel. 

 
3. Et je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées ; je les 

ramènerai dans leur pâturage ; elles seront fécondes et multiplieront. 
 
4. J'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront ; elles n'auront plus de crainte, plus de 

terreur, et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. 
 
5. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste ; il 

régnera en roi et prospérera, il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. 
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LA LEÇON SERMON 
 

La Bible 
 
1. Psaume 7 : 11 
 
11 Mon bouclier est en Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. 
 
2. Job 5 : 8-13, 15, 19-24 (jusqu’à la 1ère,) 

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 : 

 
15 Ainsi Dieu protège le faible contre leurs menaces, et le sauve de la main des 

puissants ; 

19 Six fois il te délivrera de l'angoisse, et sept fois le mal ne t'atteindra pas. 

20 Il te sauvera de la mort pendant la famine, et des coups du glaive pendant la guerre. 
 
21 Tu seras à l'abri du fléau de la langue, tu seras sans crainte quand viendra la 

dévastation. 
 
22 Tu te riras de la dévastation comme de la famine, et tu n'auras pas à redouter les bêtes 

de la terre ; 
 
23 Car tu feras alliance avec les pierres des champs, et les bêtes de la terre seront en paix 

avec toi. 
 
24 Tu jouiras du bonheur sous ta tente. 
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3. Ésaïe 50 : 7 (jusqu’à la 2ème,), 10 
 
7 Mais le Seigneur, l'Éternel, m'a secouru ; c'est pourquoi je n'ai point été déshonoré, 

c'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, 
 
10 Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur ! 

Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom 
de l'Éternel, et qu'il s'appuie sur son Dieu ! 

 
4. II Chroniques 15 : 1-4, 7, 8, 12, 14, 15, 19 

1 L'esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Obed, 
 
2 Et Azaria alla au-devant d'Asa et lui dit : Écoutez-moi, Asa, et tout Juda et Benjamin ! 

L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui ; si vous le cherchez, vous le 
trouverez ; mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. 

 
3 Pendant longtemps il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseignât, ni 

loi. 
 
4 Mais au sein de leur détresse ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël, ils l'ont 

cherché, et ils l'ont trouvé. 

7 Vous donc, fortifiez-vous, et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un 
salaire pour vos œuvres. 

 
8 Après avoir entendu ces paroles et la prophétie d'Obed le prophète, Asa se fortifia et 

fit disparaître les abominations de tout le pays de Juda et de Benjamin et des villes 
qu'il avait prises dans la montagne d'Éphraïm, et il restaura l'autel de l'Éternel qui était 
devant le portique de l'Éternel. 

 
12 Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leurs pères, de tout leur cœur 

et de toute leur âme ; 

14 Ils jurèrent fidélité à l'Éternel à voix haute, avec des cris de joie, et au son des 
trompettes et des cors ; 

 
15 Tout Juda se réjouit de ce serment, car ils avaient juré de tout leur cœur, ils avaient 

cherché l'Éternel de plein gré, et ils l'avaient trouvé, et l'Éternel leur donna du repos de 
tous côtés. 

 
19 Il n'y eut point de guerre jusqu'à la trente-cinquième année du règne d'Asa. 
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5. Psaume 2 : 1-4, 10, 11 

1 Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples ? 

2 Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux 
contre l'Éternel et contre son oint ? - 

 
3 Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes ! – 
 
4 Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. 

10 Et maintenant, rois, conduisez-vous avec sagesse ! Juges de la terre, recevez 
instruction ! 

 

11 Servez l'Éternel avec crainte, et réjouissez-vous avec tremblement. 
 
6. Psaume 75 : 7, 8, 11 

7 Car ce n'est ni de l'orient, ni de l'occident, ni du désert, que vient l'élévation. 
 
8 Mais Dieu est celui qui juge : il abaisse l'un, et il élève l'autre. 
 
11 Et j'abattrai toutes les forces des méchants ; les forces du juste seront élevées. 
 
7. II Corinthiens 10 : 4, 5 

4  Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles; mais elles sont 
puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. 

 
5 Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance 

de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 
 
8. II Timothée 3 : 1, 2, 4, 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, 

4 Traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, 
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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. 
 
9. II Timothée 4 : 18 
 
18 Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et il me sauvera pour me faire 

entrer dans son royaume céleste. A lui soit la gloire aux siècles des siècles ! Amen ! 
 
 
 
 
Science et Santé 
 
1. vii : 15-23 
 
L’heure des penseurs a sonné. La Vérité, indépendante des doctrines et des systèmes 
consacrés par le temps, frappe à la porte de l’humanité. La satisfaction dans le passé et le 
froid formalisme du matérialisme sont en train de disparaître. 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. Bien que les empires tombent,  
« l’Éternel règne éternellement ».  
 
2. 106 : 7-16 
 
De même que notre pays, la Science Chrétienne a sa Déclaration d’Indépendance. Dieu a 
doué l’homme de droits inaliénables, parmi lesquels on compte le gouvernement de soi-
même, la raison et la conscience. Lhomme n’est bien gouverné par lui-même que lorsqu’il 
est bien guidé et gouverné par son Créateur, la Vérité et l’Amour divins.  

On porte atteinte aux droits de l’homme dès que l’on intervient dans l’ordre divin, et l’intrus 
mental encourt la peine divine que mérite ce crime.  
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3. 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.  

4. 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.  

5. 102 : 1-9, 18-26, 33-1 
 
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.  

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.  

6. 103 : 20-28 
 
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.  
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7. 273 : 32-3 
 
La Science montre que les opinions et les croyances mortelles, contradictoires et matérielles, 
produisent en tout temps les effets de l’erreur, mais cette atmosphère de l’entendement 
mortel ne peut détruire la moralité et la santé, si on lui oppose promptement et avec 
persistance la Science Chrétienne. La Vérité et l’Amour sont un antidote contre ce miasme 
mental et ainsi fortifient et soutiennent l’existence.  

8. 94 : 13-18 
 
Les empires et les nations de l’Orient doivent leurs mauvais gouvernements aux fausses 
conceptions de la Divinité qui prévalent chez eux. La tyrannie, l’intolérance et l’effusion de 
sang, partout où elles se trouvent, proviennent de la croyance que l’infini est formé d’après le 
modèle de la personnalité, de la passion et de l’impulsion mortelles.  

9. 224 : 11-12, 23-34 
 
Dans l’histoire de dix-neuf siècles, on trouve beaucoup de sectes, mais pas assez de 
christianisme.  

Un christianisme plus élevé et plus pratique, qui démontre la justice et subvient aux besoins 
des mortels dans la maladie comme dans la santé, se tient à la porte de cet âge et frappe pour 
qu’on lui ouvre. Ouvrirez-vous la porte ou la fermerez-vous à cet ange visiteur qui vient dans 
la quiétude de l’humilité, comme il vint jadis au patriarche en plein midi ?  

La Vérité apporte les éléments de la liberté. Sa bannière porte cette devise inspirée par  
l’Ame : « L’esclavage est aboli. » La puissance de Dieu apporte la délivrance aux captifs. 
Aucune puissance ne peut résister à l’Amour divin.  
 
10. 225 : 5-23 
 
Quand pour la première fois la Vérité guide, on peut le reconnaître au petit nombre et à la 
fidélité de ceux qui la suivent. C’est ainsi que la marche du temps porte en avant la bannière 
de la liberté. Les puissances de ce monde combattront et donneront à leurs sentinelles ordre 
de ne pas laisser passer la vérité qu’elle n’ait souscrit à leurs systèmes ; mais la Science, sans 
tenir compte de la baïonnette menaçante, continue d’avancer. Il y a toujours quelque tumulte, 
mais il y a aussi un ralliement autour de l’étendard de la vérité.  
 
L’histoire de notre pays, comme toute l’histoire, illustre la force de l’Entendement et montre 
que le pouvoir humain est proportionnel à ce qu’il représente de pensées justes. Quelques 
phrases immortelles, ayant le souffle de l’omnipotence de la justice divine, ont été assez 
puissantes pour rompre les chaînes du despotisme et abolir le fouet et le marché aux 
esclaves ; mais l’oppression ne disparut pas dans le sang, et le souffle de la liberté ne sortit 
pas de la bouche du canon. L’Amour est le libérateur.  
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11. 96 : 13-21, 27-29, 33-4 
 
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.  

A mesure que ce dénouement approchera, celui dont la vie aura été conforme à la Science 
divine demeurera ferme jusqu’à la fin.  

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.  

 

 
 
 



 
 

 

 
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 
 
 
 

 
 


