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La Première Eglise du Christ, Scientiste, à Boston, Massachusetts, est destinée à être bâtie sur le roc
du Christ – la Vérité et la Vie – et à refléter l’Eglise triomphante.
Peut devenir membre celui qui n’appartient à aucune église, autre qu’une filiale de l’Eglise du Christ,
Scientiste, qui aime la Science Chrétienne et qui lit avec compréhension la Bible et Science et Santé avec
la Clef des Ecritures de la Révérende Mary Baker Eddy, ainsi que d’autres œuvres de cet auteur, qui a les
qualités chrétienne requises et qui est prêt à souscrire pleinement aux Articles de Foi et aux Règles de
La Première Eglise du Christ, Scientiste, à Boston, Massachusetts.
A La Première Eglise du Christ, Scientiste, à Boston, Massachusetts, U.S.A.
Le/La Secrétaire de L’Eglise Mère
Je vous soumets, par la présente, ma demande d’admission pour devenir
membre, et je souscris aux Articles de Foi et aux Statuts de l’Eglise.

tirés de Science et Santé avec la Clef des Ecritures
de Mary Baker Eddy (497:3-29)
1. En tant qu’adhérents de la Vérité, nous prenons la Parole inspirée de
la Bible comme notre guide suffisant pour atteindre à la Vie éternelle.
2. 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.
3. Nous reconnaissons que le pardon du péché par Dieu consiste dans la
destruction du péché et la compréhension spirituelle qui chasse le mal
comme irréel. Mais la croyance au péché est punie tant que dure
la croyance.
4. Nous reconnaissons la médiation de Jésus comme la manifestation de
l’Amour divin efficace, révélant l’unité de l’homme avec Dieu par Christ
Jésus, le Guide ; et nous reconnaissons que l’homme est sauvé par le
Christ, par la Vérité, la Vie et l’Amour tels que les a démontrés le Prophète
galiléen en guérissant les malades et en triomphant du péché et de
la mort.
5. Nous reconnaissons que le crucifiement de Jésus et sa résurrection
servirent à élever la foi jusqu’à la compréhension de la Vie éternelle,
voire de la totalité de l’Ame, de l’Esprit, et du néant de la matière.
6. Et nous promettons solennellement de veiller, et de prier pour que cet
Entendement qui était en Christ Jésus soit également en nous, de faire aux
autres ce que nous voudrions qu’ils nous fissent, et d’être miséricordieux,
justes et purs.
Mary Baker Eddy
Mlle
Mme

Signature du candidat

from Science and Health with Key to
the Scriptures by Mary Baker Eddy
(497:3–27)
1. As adherents of Truth, we take the
inspired Word of the Bible as our
sufficient guide to eternal Life.

Articles de Foi de L’Eglise Mère

M.

Tenets of The Mother Church

Nom du candidat en capitales

A signer par ceux qui s’unissent à La Première Eglise du Christ, Scientiste,
à Boston, Massachusetts, U.S.A.

2. We acknowledge and adore one
supreme and infinite God. We
acknowledge His Son, one Christ;
the Holy Ghost or divine Comforter;
and man in God’s image and
likeness.
3. We acknowledge God’s forgiveness
of sin in the destruction of sin and
the spiritual understanding that
casts out evil as unreal. But the
belief in sin is punished so long as
the belief lasts.
4. We acknowledge Jesus’ atonement
as the evidence of divine,
efficacious Love, unfolding man’s
unity with God through Christ
Jesus the Way-shower; and we
acknowledge that man is saved
through Christ, through Truth, Life,
and Love as demonstrated by the
Galilean Prophet in healing the sick
and overcoming sin and death.
5. We acknowledge that the
crucifixion of Jesus and his
resurrection served to uplift faith
to understand eternal Life, even
the allness of Soul, Spirit, and the
nothingness of matter.
6. And we solemnly promise to watch,
and pray for that Mind to be in
us which was also in Christ Jesus;
to do unto others as we would
have them do unto us; and to be
merciful, just, and pure.
Mary Baker Eddy

Le dessin de la Croix et la Couronne est une marque déposée appartenant au Conseil des directeurs de la Science Chrétienne [The Christian Science Board of Directors]
et est enregistrée au niveau international.
(Voir au verso)
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Demande d’admission à L’Eglise Mère
La Première Eglise du Christ, Scientiste

Le candidat et les membres qui le recommandent :
Veuillez vous reporter à la section « Membres de l’Eglise » et aux instructions concernant les demandes
d’admission dans le Manuel de L’Eglise Mère de Mary Baker Eddy (pp. 34-39 et 109-112). Seules les demandes
dûment remplies pourront être examinées.

Le candidat
Votre nom et votre adresse seront utilisés par le/la Secrétaire et le Trésorier de l’Eglise pour toute communication
concernant votre demande d’admission. Si vous avez déjà été membre et que votre nom a changé, veuillez indiquer
également votre ancien nom. Merci d’écrire en capitales.
Nom

Mlle
Mme
M.

Ancien nom

Mlle
Mme
M.

Adresse postale
(rue ou boîte postale)
Ville
Etat ou province (le cas échéant)
Pays
Code postal (le cas échéant)
E-mail
Téléphone																											 Date
☐ OUI ☐ NON Je souhaite recevoir les e-mails de La Première Eglise du Christ, Scientiste, de la Société d’édition de la Science Chrétienne et de

la Bibliothèque Mary Baker Eddy afin d’être informé(e) de leurs évènements, activités et publications. Ces e-mails contiennent un lien permettant de me
désabonner. Je peux retirer mon consentement à tout moment en écrivant à Clerk@csps.com.

Mon professeur en Science Chrétienne était

Mlle
Mme
M.

Je ne suis membre d’aucune église, sauf de __________________________ Eglise du Christ, Scientiste,
à _______________________________________________________.
J’étais autrefois membre de la confession ____________________ mais j’ai définitivement rompu tout lien avec elle.

Les membres qui recommandent le candidat
Nous, soussignés membres de L’Eglise Mère, recommandons le candidat.
Mlle
Mme
M. Signature de la personne qui recommande

Nom de la personne qui recommande en capitales

Mlle
Mme
M.

Signature de la personne qui recommande

Nom de la personne qui recommande en capitales

Mlle
Mme
M. Signature de la personne qui recommande

Nom de la personne qui recommande en capitales

Veuillez retourner le formulaire
dûment rempli à :

The First Church of Christ, Scientist
Clerk, Membership Applications P06-10
210 Massachusetts Avenue
Boston, MA 02115-3195
U.S.A.

La Première Eglise du Christ, Scientiste, vous enverra les communications liées à votre statut de membre en utilisant les coordonnées que vous lui fournissez.
Votre demande d’admission sera conservée de façon permanente dans les archives de l’Eglise à des fins historiques. Les demandes liées à l’usage ou à la
conservation des données personnelles par l’Eglise doivent être adressées à dataprotection@csps.com. Vous pouvez prendre connaissance de notre politique
de confidentialité en vous rendant sur christianscience.com.
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