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Chers membres,
Ces derniers temps, en regardant par les fenêtres de notre bureau, nous observons une activité
particulièrement intense. Les rénovations indispensables des édifices de L’Eglise Mère sont en
cours de réalisation. Dans le même temps, notre Plaza fait l’objet d’une restauration complète
afin de redevenir un espace plein de vie. De toute évidence, nous sommes dans une phase de
grands progrès.
Quand notre regard s’étend au champ international des scientistes chrétiens, nous observons
également des progrès. Nous voyons des signes encourageants de renouveau spirituel, et c’est
là, naturellement, l’activité la plus constructive et la plus fondamentale qui soit. Dans une lettre
adressée aux membres d’une église dont le service de dédicace venait d’avoir lieu, Mary Baker
Eddy, la Découvreuse et Fondatrice de la Science Chrétienne, évoquait « l’amour dégagé du
moi, qui bâtit sans mains » (La Première Eglise du Christ, Scientiste, et Miscellanées, p. 195).
De tous côtés nous entendons parler d’un plus grand amour entre les membres, d’une
diminution des jugements portés contre les autres et des assertions propres au sens personnel,
d’un climat où se développe davantage entre les membres une véritable attention aux besoins
mutuels. Mary Baker Eddy n’en attendait pas moins. Elle expliquait que sans amour nul
ne peut être scientiste chrétien. Elle mesurait la croissance de la Science Chrétienne non pas au
nombre de membres, mais à la profondeur de leur affection et de leur unité.
La Science Chrétienne nous enseigne que le changement intérieur précède et favorise les
progrès extérieurs et la guérison. Aujourd’hui, la sincérité de notre engagement spirituel et notre
volonté de travailler ensemble au service de l’Eglise engendrent cette vitalité nouvelle.
Nous aimerions qu’en lisant cette lettre, chacun de vous puisse avoir un aperçu de ce que vos
prières et vos dons à L’Eglise Mère ont déjà permis de réaliser. Pour ne donner que quelques
exemples, sachez que de nouvelles traductions de Science et Santé avec la Clef des Ecritures,
du Manuel de l’Eglise et d’autres écrits de Mary Baker Eddy sont en cours de publication.
D’autres suivront.
Les technologies les plus modernes nous permettent, avec une rapidité nouvelle, d’étendre la
portée des périodiques, des conférences, des services et des écoles du dimanche de la
Science Chrétienne.
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L’édition quotidienne du Christian Science Monitor disponible en ligne a été repensée,
établissant ainsi un modèle en matière de journalisme. Notre journal apporte un point de vue
moral et spirituel unique qui obéit clairement à la mission que lui a donnée sa fondatrice : bénir
toute l’humanité.
Mais le point le plus important dans toutes ces réalisations, c’est que les activités de notre
Eglise sont portées par une inspiration renouvelée, conséquence directe d’une plus grande
mise en pratique de la Science Chrétienne. Nous ressentons ensemble la « divine énergie de
l’Esprit » (Science et Santé, p. 249).
Il n’y a pas si longtemps, le Conseil des directeurs s’est rendu à l’étranger pour rencontrer des
scientistes chrétiens. L’un d’entre eux a souligné cette marque d’attention qui, pour ainsi dire,
avait fait venir L’Eglise Mère dans leur pays. Mais une autre personne a aussitôt pris la parole
pour affirmer : « Nous sommes tous membres de L’Eglise Mère. L’Eglise Mère est déjà là ! »
Nous ne doutons pas que, vous aussi, vous ressentirez de plus en plus ce lien étroit qui nous
unit. Vous faites partie de la communauté mondiale des scientistes chrétiens. Soyez certains
que vos prières et vos dons sont hautement appréciés. Les pensées de chacun d’entre vous
sont essentielles à cette Cause qui a tant d’amour et d’espérance à offrir au monde – un monde
qui n’en a jamais eu autant besoin.
Avec notre plus sincère affection,
Le Conseil des directeurs de la Science Chrétienne
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