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LA SCIENCE CHRÉTIENNE 
ENSEIGNEMENT 

La Science Chrétienne enseigne que Dieu est l’Amour immuable, le 
pouvoir absolu du bien, présent dans notre vie et dans le monde. Sur cette base, cette 
Science explique que tout le monde est bon et aimé, comme l’enseignait Jésus-Christ. 
Elle expose également la Science, ou lois spirituelles, qui permit à Jésus de guérir les 
malades et de réformer les pécheurs, et elle répond aux questions que l’on se pose à 
propos du mal et de la réalité spirituelle.  

ORIGINES 
La Science Chrétienne est fondée sur les vérités éternelles de la Bible. Mary Baker 

Eddy a découvert ces vérités bibliques en 1866. Elle les a exposées dans son ouvrage 
fondamental, Science et Santé avec la Clef des Écritures. Étudié avec la Bible, ce livre 
contient l’explication complète des enseignements de la Science Chrétienne ; il compte 
de très nombreux lecteurs et il est disponible en 17 langues. 

MARY BAKER EDDY 
• Elle est la Découvreuse et Fondatrice de la Science Chrétienne. 
• Elle est née dans le New Hampshire en 1821. 
• Ses parents sont des congrégationalistes fervents. 
• Elle est guérie, en 1866, d’une blessure interne qui risquait de lui être fatale. Cette 

merveilleuse guérison, obtenue en lisant la Bible, lui fait entrevoir la façon dont 
Jésus guérissait, ce qui va transformer sa vie. 

• Elle fait connaître sa découverte et l’expérimente en accomplissant des guérisons 
et en apprenant aux autres à guérir de la même façon. 

• Elle publie son ouvrage principal en 1875, un livre qui explique comment guérir 
grâce aux vérités bibliques. 

• Elle fonde une Église en 1879. 
• Elle devient de son vivant l’une des personnalités américaines les plus connues et 

les plus respectées au monde, jusqu’à sa mort en 1910. 
• Au sein de son Église et en dehors, on apprécie sa contribution au bien-être de 

l’humanité. 
• En 1998, un vote la désigne comme l’un des leaders religieux les plus importants 

du XXe siècle. Elle a été accueillie au Panthéon des Femmes américaines 
quelques années auparavant. 

Pour de plus amples renseignements sur la vie et l’œuvre de Mary Baker Eddy, 
connectez-vous au site de La Bibliothèque Mary Baker Eddy : 
MaryBakerEddyLibrary.org 

L’ÉGLISE 
Nous sommes connus sous le nom de scientistes chrétiens, et notre Église s’appelle 

L’Église du Christ, Scientiste. 

L’Église Mère est à Boston (Massachusetts), U.S.A. Ses activités mondiales sont 
gouvernées par un petit recueil de directives qui est le Manuel de l’Église. 
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L’Église Mère compte près de 1750 églises filiales et sociétés dans 80 pays. 
Gouvernées démocratiquement, elles sont au service de leur ville.  

Mary Baker Eddy a ordonné la Bible et Science et Santé Pasteur de notre Église. Le 
sermon du dimanche, composé de passages de ces deux livres, est lu par des Lecteurs, qui 
sont des membres élus à cette fonction dans chaque église filiale.  

Les scientistes chrétiens étudient ce sermon durant la semaine, dans un esprit de 
prière, et sont fortifiés par cette unité spirituelle.  

Les réunions du mercredi comprennent une brève lecture inspirée par un sujet 
d’actualité et composée de passages tirés du Pasteur, ainsi qu’une prière, des cantiques et 
des témoignages de guérison donnés spontanément par l’assistance, montrant l’efficacité 
de la prière en Science Chrétienne. 

Vous êtes les bienvenus à nos services, dans le monde entier. 

SALLES DE LECTURE 
Ce sont des lieux ouverts au public dans près de 1500 quartiers, où l’on peut 

s’informer sur la guérison spirituelle. On y trouve la littérature de la Science Chrétienne, 
notamment les enseignements fondamentaux de Mary Baker Eddy et les périodiques 
qu’elle a créés pour spiritualiser la pensée. 

PUBLICATIONS 
Les principaux livres sont la Bible et les écrits de Mary Baker Eddy. Les autres 

publications en version papier ou électronique comprennent des livres, des magazines, 
des brochures ainsi que des enregistrements : musique sur CD pour tous âges, émissions 
de radio et matériel diffusé sur Internet. Tous ces produits sont disponibles dans les salles 
de lecture. 

L’un de nos périodiques est un Livret pour l’étude quotidienne de la Bible. Notre 
littérature d’inspiration quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou trimestrielle compte 
des lecteurs de confessions très différentes.  

L’ensemble de nos publications propose des idées inspirées propres à élever la pensée 
et à résoudre les problèmes de l’existence. De nombreuses personnes ont entendu parler 
de notre journal, The Christian Science Monitor, que l’on peut découvrir en se connectant 
à CSMonitor.com 

SANTÉ 
Tout le monde doit pouvoir se soigner. En général, les scientistes chrétiens utilisent 

leur approche unique de la prière comme moyen de traitement. Si nous recourons à ce 
système scientifique dans une époque moderne, c’est qu’il est efficace ; il a fait ses 
preuves depuis des générations – bien souvent dans des cas de maladies reconnues 
comme incurables selon le diagnostic médical. Cette approche de la guérison est 
expliquée en détail dans les écrits de Mary Baker Eddy. 

Dans ce système de soins complet, les praticiens de la Science Chrétienne jouent un 
rôle essentiel. Ce sont des professionnels à plein temps qui traitent leurs patients par la 
prière. C’est cette prière scientifique qui constitue notre forme de traitement. Les 
praticiens apportent également des éclairages spirituels et sont heureux de répondre aux 
questions concernant cette méthode de guérison. 
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Autre aide importante, celle des nurses de la Science Chrétienne, qui proposent un 
réconfort spirituel et des soins physiques appropriés : aide à la toilette, pansements, aide à 
la mobilité, préparation des repas, etc. 

Pour accéder à la liste des praticiens et des nurses dans le monde entier, connectez-
vous à ChristianScience.com ou rendez-vous dans une salle de lecture de la Science 
Chrétienne et reportez-vous au répertoire du Christian Science Journal ou du Héraut. 

SOINS AUX ENFANTS 
De même que la société dans laquelle ils vivent, les scientistes chrétiens sont 

particulièrement soucieux du bien-être des enfants. Depuis plus d’un siècle, notre 
système de soins s’est révélé d’une fiabilité et d’une efficacité incontestables tant dans le 
traitement des enfants que des adultes. 

Les scientistes chrétiens considèrent même que la guérison des enfants est l’une de 
leurs grandes contributions à la société. Nous coopérons avec les responsables de la santé 
publique lorsque des préoccupations médicales concernent les enfants. 

COURS 
Dans le monde entier, des professeurs autorisés donnent des cours intensifs, pendant 

douze jours, sur la théologie et la pratique de la Science Chrétienne, aux personnes qui 
s’intéressent sérieusement à cette religion. 

LES JEUNES 
Les activités pour les jeunes représentent une partie essentielle de notre Église : 

l’école du dimanche (dans les églises filiales), des réunions d’inspiration, diverses 
activités à l’université, des échanges avec une importante communauté d’internautes 
(blogs, podcasts, vidéos, forums) et des réunions régionales au cours desquelles les 
jeunes apprennent à faire face aux problèmes qui les préoccupent. Les publications de 
l’Église contiennent souvent des articles et des témoignages qui leur sont destinés. 

Vous pouvez vous connecter à TMCYouth.com, une communauté de jeunes 
internautes proposant des blogs, des podcasts, des vidéos, des forums, ainsi que des 
réunions régionales dans le monde entier. 

QUESTIONS FRÉQUENTES  
La Science Chrétienne a-t-elle un rapport avec la scientologie ? 
- Cela n’a strictement aucun rapport. 

La Science Chrétienne est-elle une secte ? 
- Non. C’est une religion basée sur la Bible, qui suit les enseignements de Jésus-Christ. 

Allez-vous chez le médecin ? 
- C’est à chacun d’en décider, mais il est normal de recourir à un traitement par la prière 
dans ce système de guérison chrétien. 
Pouvez-vous combiner la Science Chrétienne et les médicaments ? 
- Cette méthode est basée sur le pouvoir absolu de l’Esprit, Dieu. Un système basé sur le 
seul pouvoir de l’Esprit ne peut, en général, être combiné avec des systèmes qui 
accordent un pouvoir à la matière et prescrivent, par exemple, des médicaments. 
Quelle est l’efficacité de ce système ? 
- Il est d’une efficacité remarquable depuis des générations. Il suffit pour s’en convaincre 
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de lire les témoignages de guérison parus dans les récents numéros des périodiques de la 
Science Chrétienne. 

Que feriez-vous si vous aviez une fracture à la jambe ? 
- Certains scientistes demanderont à un chirurgien de réduire la fracture, mais beaucoup 
d’autres ont réduit des fractures et ressoudé des os uniquement par la prière. 
En ce qui vous concerne, peut-on parler de guérison par la foi ? 
- Non, ce ne sont pas ce qu’on appelle généralement des guérisons par la foi, et il ne 
s’agit pas davantage de pensée positive ou d’autohypnose. Bien sûr, une méthode de 
guérison basée sur la Bible fait naturellement appel à la foi, mais en tant que science, elle 
requiert également de la compréhension et des preuves. 

Comment savoir ce que vous enseignez concernant le ciel et l’enfer, l’expiation, le 
baptême, la communion, Jésus-Christ et autres points théologiques ? 
- Science et Santé traite en profondeur toutes ces questions. Vous pouvez également 
explorer le site ChristianScience.com, vous rendre dans une salle de lecture de la Science 
Chrétienne ou assister à un service religieux. 

PRÉSENCE DANS LE MONDE 
• Nos conférenciers professionnels expliquent en de nombreuses langues ce qu’est 

la Science Chrétienne. 
• Soutenant le droit pour chacun à la liberté religieuse, nous entretenons des liens 

avec les médias, les législateurs et divers organismes de l’administration publique.  
• Nous avons des aumôniers dans les différentes composantes de l’armée, dans les 

pays qui nous y autorisent. 
• Nos aumôniers sont également présents dans des établissements comme les 

prisons, les hôpitaux psychiatriques, etc. 
• L’Église Mère, ses églises filiales et les membres d’église à titre individuel 

contribuent généreusement aux causes humanitaires. 

INTERNET 
N’hésitez pas à vous rendre sur notre site Internet ChristianScience.com, où vous pourrez 
explorer l’ensemble des activités et des publications de notre Église.  
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