Bureau de la présidente
Janvier 2017
Chers membres de L’Eglise Mère,
J’ai le plaisir de m’adresser à vous depuis le sud ensoleillé de l’Inde. En tant que présidente
de L’Eglise Mère, j’ai le privilège de vous rappeler combien notre chère Eglise Mère
vous aime et vous soutient dans tout ce que vous accomplissez pour laisser briller votre
lumière là où vous demeurez.
Tout en poursuivant cette mission individuelle et collective qui consiste à guérir et à
sauver le monde, nous devons persévérer dans notre travail afin que notre existence
personnelle et notre expérience de membre d’église soient conformes à la loi d’harmonie
de Dieu. S’il arrive que nous soyons tentés de nous sentir dépassés par cette tâche,
rappelons-nous que « ... ce Principe infini a des exigences infinies envers l’homme, et
ces exigences sont divines, non humaines ; et c’est Dieu qui donne à l’homme la capacité
d’y répondre... » (Mary Baker Eddy, Ecrits divers 1883-1896, p. 16)
Il semble qu’aujourd’hui le mal se présente à nous de tous côtés, sous forme de violence et
de haine. Et pourtant, plus les temps paraissent sombres, plus nos services d’église, nos
salles de lecture, nos périodiques et nos conférences sont nécessaires, car ils apportent
l’espoir à l’humanité ainsi que des solutions inspirées par la prière. The Christian Science
Monitor apporte chaque jour un point de vue qui a la capacité de rendre le monde plus
sûr, plus libre et plus juste.
Notre Pasteur – la Bible et Science et Santé avec la Clef des Ecritures – ainsi que le Manuel
de l’Eglise sont à la base de toutes ces activités. Ils renforcent notre compréhension de
la Science Chrétienne et soutiennent notre démonstration de cette Science par des
guérisons. Je vous remercie pour tout ce que vous accomplissez au service de la Cause
de la Science Chrétienne, que ce soit par vos prières, votre amour ou vos guérisons, et
pour tout ce que vous apportez à L’Eglise Mère, y compris en contribuant au paiement
de la per capita tax.
Veuillez croire, chers membres de L’Eglise Mère, à mon affection et à ma gratitude.

Annu Matthai, présidente
FRE
THE FIRST CHURCH OF CHRIST, SCIENTIST, 210 MASSACHUSETTS AVENUE, BOSTON, MA 02115-3195 U.S.A. • +1-617-450-2000

