LA SCIENCE CHRÉTIENNE
Christian Science
L’ÉGLISE DU CHRIST, SCIENTISTE

UNE RELIGION
CHRÉTIENNE
QUI RETOURNE
À LA SOURCE
DU CHRISTIANISME
PRIMITIF
Eglise Mère de Boston,

ET DE SON ÉLÉMENT
PERDU DE GUÉRISON

Science
Le mot Science ou Scientiste est pris ici
dans le sens de science divine ou
connaissance des lois divines.

Eglise de Neuchâtel,

Chrétienne
La Science Chrétienne est fondée
uniquement sur la Bible et sur les
paroles et les œuvres de Christ Jésus.
Elle ne s’appuie pas sur les dogmes et
credos des conciles postérieurs à la
révélation biblique.
Dictionnaire des Religions, Larousse : « Science Chrétienne.
Cette religion s’appuie sur la Bible, dont elle essaie de
redécouvrir le sens primitif et profond. » Ed. 1966, page 224

Malgré la similitude de nom, la
Science Chrétienne n’a aucun lien
avec la Scientologie ni avec l’Église
du Christ internationale.
Eglise de Genève

Une Église de laïcs
gérée démocratiquement par ses membres
Création au XIXème siècle
L’Église du Christ, Scientiste, a été fondée en
1879 à Boston, USA, par une femme : Mary
Baker Eddy.
L’Église se compose de The First Church of
Christ, Scientist (L’Église Mère), à Boston et
1800 églises réparties dans 82 pays (dont
une quinzaine en Suisse)

Un pasteur impersonnel, pas de clergé
Le sermon du dimanche consiste en la lecture
sans commentaires par deux membres de
l’église (élus pour deux à trois ans) de
passages de la Bible et du livre d’étude de la
Science Chrétienne, Science et Santé avec la
Clef des Ecritures.

« L’Eglise du Christ, Scientiste n’a pas de clergé. Le
pasteur de cette église est constitué par deux livres : la
Bible et Science et Santé avec la Clef des Ecritures de
Mary Baker Eddy. C’est le pasteur qui instruit les fidèles. »
(Paul Lesourd, Solutions religieuses, Presse de la Cité,
1973, page 171.)

Tous les membres sont égaux, pas de
hiérarchie
Chaque membre peut remplir toute fonction
dans l’église à tour de rôle. Les décisions
essentielles sont prises par un vote des
membres réunis en assemblée.
« Le gouvernement des églises filiales de la Science
Chrétienne est nettement démocratique. Chacune se
donne ses propres statuts, élit son propre Conseil
d’Administration. »
(Encyclopédie française, Philosophie Religion, Tome XIX,
19.44–14)

Les églises ont pour objet exclusif l’exercice
du culte public. Elles n’ont aucune autre
activité.

Adhésion et démission libres
L’adhésion se fait par cooptation et vote des
membres de l’église. Croire sincèrement aux
enseignements de la Science Chrétienne est
la seule condition à remplir. La démission est
libre.
Financée par la collecte du dimanche et les
dons
Les frais de fonctionnement sont couverts par
les collectes du dimanche, les dons et, en
Suisse, les cotisations des membres. Il n’y a
pas de frais d’inscription ou de démission.
Seul le fait d’être membre de L’Église Mère
engage à un soutien financier fixé à
l’équivalent de 1 dollar minimum par an.
Services publics le dimanche et témoignages
de guérisons le mercredi
Les églises tiennent un service religieux le
dimanche.
Les
enfants
reçoivent
l’enseignement de la Bible à l’école du
dimanche qui se tient pendant le service.
« L’office du dimanche se déroule de façon très simple. Il
se décompose ainsi : cantique, lecture d’un passage de
l’Ecriture, prière silencieuse... lecture de la leçonsermon… »
(Régis Dericquebourg, Croire et Guérir, Quatre religions de
guérison, Dervy, 2001, p. 73.)

Le mercredi se tient une réunion de
témoignages de guérisons pendant laquelle
tout assistant peut témoigner spontanément
de guérisons physiques, relationnelles ou
morales, etc.

« La réunion du mercredi comprend des témoignages
donnés par les membres de la congrégation sur le pouvoir
que Dieu a de guérir, sauver et guider... »
(Paul Lesourd, Solutions religieuses, Presse de la Cité,
1973, p. 171).

Un but : « Rétablir le christianisme

primitif et son élément perdu de guérison »
« Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres
que je fais... Guérissez les malades, ressuscitez
les morts, purifiez les lépreux, chassez les
démons... » (Jean 14 :12 - Matthieu 10 :8)
Depuis plus de cent ans, les magazines Le
Héraut de la Science Chrétienne (1918),
The Christian Science Journal (1883) et
The Christian Science Sentinel (1898)
publient régulièrement des témoignages
de
guérisons
physiques,
morales,
relationnelles, etc.
« La Science Chrétienne a recueilli des milliers de
témoignages de guérisons. » (L’Etat des Religions dans le
Monde, Ouvrage collectif sous la direction de Michel
Clévenot, La Découverte/Le Cerf, 1987, page 136).

Ministère de guérison
Le rôle des praticiens de la Science
Chrétienne est de prier pour ceux qui le
leur demandent. Hommes ou femmes,
ils exercent ce ministère à temps
complet.
« Leur ministère consiste à aider [par la prière]
individuellement et exclusivement ceux qui le leur
demandent à surmonter les difficultés humaines par une
meilleure compréhension de Dieu et de la relation de
l’homme à Dieu... » (Encyclopédie française, Philosophie
Religion, Tome XIX, 19.44–14)

Nurses de la Science Chrétienne
Hommes ou femmes, leur rôle consiste à
apporter une aide pratique (non médicale)
aux malades.
Salles de lecture
Les églises mettent à la disposition du
public des Salles de lecture où il est possible
de lire ou d'acheter la Bible, les écrits de
Mary Baker Eddy, ainsi que les livres et les
périodiques édités par la Société d'Edition
de la Science Chrétienne à Boston.

Rappel historique

D’après plusieurs sources, la guérison par la prière fut
pratiquée par les premiers chrétiens jusqu’à la fin du
IIIe siècle.
 Guérisons de Jésus et de ses disciples relatées
dans les quatre Évangiles et guérisons opérées par
Paul (Actes des Apôtres, etc.)
 Ecrits des premiers chrétiens : Justin Martyr (100165), Irénée de Lyon (120-200), Tertullien (145-220),
Origène (185-254), Cyprien (200-258).

Articles de foi

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.
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...
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.

Science et Santé avec la Clef des Ecritures, Mary Baker Eddy,
The Christian Science Publishing Society, 1875, p. 497

Courtesy of the Mary Baker Eddy Collection

Mary Baker Eddy 1821-1910
1866 : guérie par la prière
« En 1866, une grave chute fit craindre
pour sa vie : c’est à la lecture de Saint
Matthieu (La guérison du paralytique, IX,
1-8) qu’elle recouvra la santé. Elle se fit
alors l’ardente propagatrice de la « science
chrétienne ». (Dictionnaire des femmes

célèbres, L. Mazenod, G. Schoeller, Robert Laffont,
Bouquins, 1992, p. 274)

1875 : publie l’exposé complet de la
Science Chrétienne : Science et
Santé avec la Clef des Ecritures
« La prière qui réforme les pécheurs et
guérit les malades est une foi absolue
dans le fait que tout est possible à Dieu –
une compréhension spirituelle de Dieu,
un amour détaché de soi même. »
(Chapitre « La prière », p. 1)

1879 : fonde l’Eglise du Christ,
Scientiste « Au printemps de l’année
1879... la motion suivante, présentée
par Mrs. Eddy, fut adoptée : « Organiser
une église destinée à commémorer la
parole et les œuvres de notre Maître
[Christ Jésus], et à rétablir le
christianisme primitif et son élément
perdu de guérison. »
(Manuel d’Eglise de La Première Eglise du Christ,
Scientiste, à Boston, Mass., Mary Baker Eddy, The
Christian Science Publishing Society, 1895)

 Hebdomadaire d’information international
publié par l’Église depuis 1908. Mise à jour
continue en version Internet.
www.csmonitor.com

 7 prix Pulitzer.
« Réputé pour sa couverture des affaires internationales et le
sérieux de ses informations nationales. »

(Courrier International)

 « Journalisme d’excellence »
(Congrès américain, résolution n°1494 du 27 sept. 2008)

Citations à propos de la Science Chrétienne

WINSTON CHURCHILL : « [Le Manchester
Guardian] me semble occuper une place
comparable dans notre pays à celle occupée par
le distingué Christian Science Monitor aux EtatsUnis – une place de distinction singulière au sein
du journalisme britannique » (The first 80 years –
The Christian Science Monito r, The Christian
Science Publishing Society, 1988, p.1)
JEAN COCTEAU : « Je suis très renseigné sur la
”Christian Science” et il est dommage que le
monde s’écarte chaque jour davantage d’une
école de la sagesse... » (Saint Jean Cap Ferrat,
lettre du 18 juin 1953)
LÉON TOLSTOÏ : « Je vous ai parlé de
l’enseignement Christian Science... Il y a, dans
cet enseignement, des choses beaucoup plus
importantes que je ne le pensais tout d’abord. »
(Tolstoï, Socialisme et Christianisme,
Correspondance Tolstoï-Birioukof, Grasset, 1957,
Chapitre VI)
ALBERT EINSTEIN : A un membre en sortant d’une
réunion de témoignage un mercredi à New York :
« Avez-vous conscience du trésor que vous
possédez ? »
Contact

1907 : Aristide Briand la nomme
Officier d’académie (Encyclopédie
philosophique universelle, PUF, Tome 1, p. 1734.)

2002 : Le Congrès américain vote une
résolution posthume reconnaissant
« ses contributions pour l’avancement
des droits des femmes ». (H. Con. Res.
458-2)

www.christianscience.ch
www.christianscience.com
www.jsh.christianscience.com
www.leherautsc.com
www.csmonitor.com
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