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Chers amis membres de L’Eglise Mère,

 Deux carnets reliés en tissu, posés sur mon bureau, revêtent une grande 
importance à mes yeux. Ils ont appartenu à ma grand-mère et ils sont remplis de 
témoignages de gratitude qu’elle a écrits de sa main. Le premier est daté du  
1er avril 1931, quelques années après qu’elle a connu la Science Chrétienne au 
Japon. Elle y écrit  : « Depuis que je connais la Science Chrétienne, j’ai été comblée 
d’innombrables bienfaits. Si je dois en reconnaître un plus particulièrement, je pense 
à un sentiment de gratitude comme je n’en ai jamais connu auparavant... La Science 
Chrétienne est tout pour moi...  » Elle reconnaît que ses deux fils ne passent plus 
de temps à l’hôpital durant les mois d’hiver, que ses amis ont remarqué que ses 
inquiétudes ont fait place à la joie, que ses craintes concernant l’état de ses finances 
et de sa sécurité se sont dissipées. Dans le second carnet, elle écrit qu’elle a traversé 
les années de guerre et éprouvé « un immense enthousiasme, le sentiment [qu’elle ne 
dirait] plus jamais que quelque chose est impossible à la pensée armée du pouvoir 
scientifique [la Science Chrétienne]...  »

 Cette gratitude qui déborde de chaque page est un témoignage du pouvoir 
de guérison du Christ qui lui a permis de surmonter les obstacles des croyances 
panthéistes et de la langue, de survivre sous les bombardements de Tokyo et d’accéder 
à une santé, une paix et une joie durables. Le Christ est le fondement de notre Eglise, 
établie par Mary Baker Eddy et « destinée à être bâtie sur le Roc, Christ, voire sur la 
compréhension et la démonstration de la Vérité, de la Vie et de l’Amour divins, qui 
guérissent et sauvent le monde du péché et de la mort, pour refléter ainsi, dans une 
certaine mesure, l’Eglise Universelle et Triomphante » (Mary Baker Eddy, Manuel de 
L’Eglise Mère, p.  19).

 Chaque membre de L’Eglise Mère participe à l’activité de guérison de l’Eglise, 
car nous avons tous promis 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, Science et Santé avec la Clef des Ecritures, p.  497). C’est une merveilleuse 
expression d’Amour que nous manifestons les uns pour les autres. Notre pratique 
individuelle de la guérison est soutenue par cette promesse collective sincère que 
nous avons faite. Cela nous donne «  la grâce d’aller de l’avant  », car nous marchons 
main dans la main avec Dieu, riche étant la promesse, tendres les bienfaits (voir Peter 
Maurice, Hymnaire de la Science Chrétienne, nº 278  ; d’après le texte original).
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 Notre monde a tellement soif de guérison, et ce besoin se voit toujours 
davantage. Alors que nous nous adaptons à une vie différente après les perturbations 
de l’année écoulée – la pandémie, l’instabilité politique, les manifestations en faveur 
d’une plus grande justice sociale, la violence des phénomènes climatiques et les 
difficultés économiques – nous pouvons savoir que, quel que soit l’endroit du monde 
où nous vivons, le tendre amour du Christ, s’exprimant à travers l’activité de L’Eglise 
Mère, peut nous atteindre. Notre leader écrit  : « Ainsi fondés sur le roc du Christ, 
quand l’orage et la tempête se déchaînent contre cette fondation solide, vous qui 
êtes bien à l’abri dans la forteresse de l’espérance, de la foi et de l’Amour, vous êtes 
les oisillons de Dieu  ; et il vous couvrira de Ses ailes jusqu’à ce que l’orage se soit 
éloigné.  » (Ecrits divers 1883-1896, p.  152) Nous nous tenons aux côtés de nos amis 
membres dans l’unité du Christ, et c’est là notre protection contre toute suggestion 
mentale agressive qui voudrait troubler notre paix.

 Nous savons que la guérison est en train de se produire. Nous en avons la 
preuve chaque semaine lors des réunions de témoignage du mercredi qui se tiennent 
dans nos églises filiales, dans nos sociétés et à L’Eglise Mère. Nous lisons des récits de 
guérisons vérifiées dans le Christian Science Journal, le Christian Science Sentinel et 
le Héraut de la Science Chrétienne. La Leçon biblique, qui nous fournit notre sermon 
du dimanche, unit le monde au sein d’une seule famille et nous incite à approfondir 
notre relation individuelle et intime avec notre Pasteur. Notre journal, le Christian 
Science Monitor, met en lumière les progrès dans le monde, témoignant activement 
que cette Science est à l’œuvre et qu’elle bénit toute l’humanité.

 Tout cela est l’expression de l’activité spirituelle de l’Eglise, rendue concrète 
dans notre vie. L’Eglise Mère chérit chacun de ses membres où qu’ils soient dans 
le monde. « Chacun des petits du Christ reflète l’infini Un et, par conséquent, la 
déclaration du prophète est vraie, savoir qu’“un seul du côté de Dieu constitue une 
majorité”.  » (Mary Baker Eddy, Pulpit and Press [La chaire et la presse], p.  4) Nous 
sommes très reconnaissants de votre engagement à l’égard de cette Cause. Ensemble, 
nous marchons sans peur tout au long du chemin (voir Hymnaire, cantique nº 278),  
et nous reflétons ainsi, « dans une certaine mesure, l’Eglise Universelle et Triomphante ».

Avec toute notre affection,

Mimi Oka 
Présidente de L’Eglise Mère
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