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Pour en savoir davantage :
Un ministère de guérison
spirituelle
L’Eglise du Christ, Scientiste, est de confession
chrétienne. La Bible (et particulièrement les
enseignements de Jésus) est au cœur de toutes
ses activités.
On lit dans Science et Santé avec la Clef
des Ecritures de Mary Baker Eddy : « Jésus
établit son église et maintint sa mission sur un
fondement spirituel de guérison-Christ. » Telle
est la mission permanente de l’Eglise du Christ,
Scientiste.
Depuis plus d’un siècle, la pratique de ce
système de guérison chrétienne donne lieu à de
remarquables guérisons de maladies physiques
et mentales, dont de nombreux exemples
sont accessibles sur Internet. Selon la Science
Chrétienne, Dieu maintient constamment notre
santé et notre bien-être. Le pouvoir de la prière
ne repose pas uniquement sur la foi, mais sur
une compréhension approfondie des lois divines
gouvernant l’humanité.
Chacun peut choisir en toute liberté, pour luimême comme pour ses proches, de recourir
au système de santé qui lui convient le mieux.
Grâce à la pratique de la Science Chrétienne,
de nombreuses personnes ont pu vivre et
vivent encore de nos jours sans devoir recourir
aux médicaments ou à d’autres types de soins
matériels.

Se connecter à ChristianScience.com/francais
» Lire ou acheter la Bible et Science et Santé avec la
Clef des Ecritures.
» Assister, en personne ou sur Internet, à un
service religieux du dimanche et à une réunion de
témoignage du mercredi.
» Se rendre dans une salle de lecture de la Science
Chrétienne ou aller à une conférence de la Science
Chrétienne.
» Prendre contact avec un(e) praticien(ne), un(e)
nurse ou un professeur de Science Chrétienne.
» Se mettre en rapport avec une Organisation de la
Science Chrétienne à l’Université (CSO).
» Prendre contact avec L’Eglise Mère, La Première
Eglise du Christ, Scientiste, Boston, U.S.A.
» Approfondir, lire, écouter des articles, des
témoignages de guérison, ainsi que la Leçon
biblique hebdomadaire.
» S’informer auprès de la Bibliothèque Mary Baker
Eddy des événements ouverts au public et des
possibilités de recherche.
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Qu’est-ce que la
Science Chrétienne ?
Mary Baker Eddy, qui a découvert et fondé
la Science Chrétienne, définit cette Science
comme « la loi de Dieu, la loi du bien... »
(Rudiments de la Science divine). Cette
compréhension approfondie de Dieu en tant
qu’Amour infini et bonté immuable inspire en
chacun des prières qui amènent la guérison,
la régénération et le rétablissement.
En 1866, une blessure jugée fatale força
Mary Baker Eddy à se tourner sans réserve
vers Dieu. Ayant ouvert sa Bible, elle tomba sur
un passage relatant comment Jésus guérit un
homme de façon instantanée et complète. Une
perception nouvelle de Dieu en tant qu’Esprit,
en tant qu’unique réalité, l’envahit soudain
et elle se trouva instantanément guérie. Elle
désira alors comprendre comment et pourquoi
elle avait été guérie. Durant les années qui
suivirent, elle poursuivit sa quête et découvrit
dans la Bible les lois divines fondamentales qui
formeront le socle de ses enseignements et de
sa pratique de la Science Chrétienne.
Depuis lors, un très grand nombre de
personnes ont constaté qu’une meilleure
compréhension de leur relation à Dieu, acquise
grâce à cette Science du christianisme, restaure
la santé et transforme le caractère. De plus,
chaque guérison engendre le désir sincère
d’aider son prochain à savoir et à ressentir
combien Dieu nous aime tous.

La quête spirituelle à laquelle Mary Baker Eddy
consacra sa vie aboutit à ce qu’elle qualifia par la
suite de « découverte ». Elle comprit que les lois
de Dieu, toujours présentes et toujours prêtes
à guérir, à racheter et à bénir l’humanité, sont
une autorité spirituelle puissante. Il s’agissait
là, elle en était certaine,
du christianisme pratique
enseigné par Jésus.
Evoquant ses débuts dans
la pratique de la guérison
chrétienne, Mary Baker Eddy
décrit le jour où elle fut
appelée au chevet d’une patiente atteinte d’une
pneumonie et mourante, selon le diagnostic d’un
médecin réputé. « En la voyant immédiatement
guérie par moi sans moyens matériels, il
demanda de façon pressante si j’avais un ouvrage
décrivant mon système de guérison. Sur ma
réponse négative, il me pressa aussitôt d’écrire
un livre expliquant au monde mon système de
guérison métaphysique. » (La Première Eglise du
Christ, Scientiste, et Miscellanées)
A cette époque, Mary Baker Eddy prenait
déjà des notes sur ces guérisons, notes qu’elle
développera plus tard dans son ouvrage
principal, Science et Santé avec la Clef des
Ecritures, qui contient l’exposé complet de
la Science Chrétienne et de la pratique de la
guérison et de la régénération spirituelles.

La Bible et Science et Santé avec la Clef des
Ecritures constituent le Pasteur universel de cette
Eglise mondiale. Source permanente de conseils
et d’inspiration, ce pasteur fournit les sermons
et les lectures de tous les services religieux. Les
activités et les services de l’Eglise sont conduits
par les membres.
Mary Baker Eddy fonda l’Eglise du Christ,
Scientiste, en 1879. Cette Eglise comprend
L’Eglise Mère à Boston, Massachusetts, U.S.A.,
et les églises filiales de l’Eglise du Christ,
Scientiste, présentes dans le monde entier.
Chaque église organise un service religieux, le
dimanche, une école du dimanche, une réunion
de témoignages de guérison le mercredi, une salle
de lecture ouverte au public et des conférences.
L’école du dimanche accueille les élèves jusqu’à
l’âge de 20 ans ; elle propose des discussions
basées sur la Bible, montrant comment appliquer
ses enseignements intemporels dans
la vie quotidienne. Les réunions du
mercredi comprennent des témoignages
de guérison donnés par les personnes
présentes. La salle de lecture met à
disposition des livres et des magazines
de la Science Chrétienne, ainsi que la
Bible et des outils d’étude biblique,
et bien d’autres ressources utiles. Chacun est
chaleureusement invité à utiliser l’ensemble de ces
ressources.
Les praticiens de la Science Chrétienne et les
nurses de la Science Chrétienne sont prêts à
apporter leur soutien aux personnes qui recourent
à la prière pour la guérison. Les praticiens prient
de manière spécifique pour ceux qui le leur
demandent. Les nurses apportent une assistance
bienveillante, pratique et non médicale.
L’instruction spirituelle offerte aux jeunes et
aux adultes par l’Eglise du Christ, Scientiste,

prend différentes formes : l’enseignement
à l’école du dimanche, les Leçons bibliques
hebdomadaires indiquées dans le Livret
trimestriel de la Science Chrétienne, ainsi
qu’un cours de deux semaines sur la guérison
spirituelle (suivi d’une journée d’instruction
annuelle) donné par un professeur de Science
Chrétienne autorisé.
Les publications mensuelles et hebdomadaires
de la Science Chrétienne, Le Héraut de
la Science Chrétienne (en
plusieurs langues), The
Le Héraut
Christian Science Journal et le
Christian Science Sentinel (en
anglais uniquement), abordent
le thème de la pratique de
la Science Chrétienne avec
son effet régénérateur et
guérisseur, au moyen d’articles
et de témoignages de
guérison confirmés.
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De la Genèse à l’Apocalypse, la Bible est le
fondement de la théologie et de la pratique de
la Science Chrétienne. Le ministère de Jésus met
notamment en lumière le fait que la guérison et la
régénération se produisent lorsque nous prenons
conscience de notre véritable nature spirituelle,
créée à l’image et à la ressemblance de Dieu.
Cela est très bien illustré dans les récits bibliques
consacrés à Abraham, à Jacob, à Moïse, aux
prophètes, à Jésus, à ses disciples immédiats et à
ceux qui suivirent ses enseignements.

L’Eglise du Christ, Scientiste,
et ses activités

de la SCIENCE CHRÉTIENNE

« … pour proclamer l’activité et l’accessibilité universelles de la Vérité toujours disponible… »
— MARY BAKER EDDY
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“What I say unto you I say unto all, Watch.” — JESUS
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“...designed to bear aloft the standard of genuine Christian Science.” — M ARY BAKER EDDY

The Christian Science Monitor,
fondé par Mary Baker Eddy en 1908, offre une
couverture de l’actualité mondiale avec des
articles de fond, équilibrés et bienveillants, qui
mettent en lumière aussi bien les progrès et les
espoirs que les souffrances et les conflits dans le
monde. Le Monitor a été créé afin « de ne nuire
à personne, mais de bénir toute l’humanité »
(Miscellanées). Le Monitor, qui a reçu de
nombreuses distinctions dont sept prix Pulitzer,
comprend un site Internet (CSMonitor.com),
un hebdomadaire papier et un point de presse
quotidien en ligne (« Daily
News Briefing »).

