
 

 

 

Quand nous nous écrions : « C’est un miracle ! », nous pensons qu’il s’agit d’un fait extraordinaire. Mais lorsque nous lisons la 
Bible, nous voyons que ce mot y est cité très souvent et depuis fort longtemps. 
L’Ancien Testament cite les miracles accomplis par Moise, Elie, Elisée, tout comme le Nouveau Testament cite ceux accomplis 
par Jésus, mais aussi par ses apôtres, ainsi que les nombreuses guérisons faites par Etienne, Barnabas, Paul et d’autres.  
Jésus a dit : « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru ». Il dit « ceux » ; il s’adresse donc à chacun de nous. 
Alors, qu’en est-il aujourd’hui ? 
Dans le livre Science et Santé avec la Clef des Ecritures, de Mary Baker Eddy, nous lisons que le mot « miracle est ce qui est 
divinement naturel… » Depuis son édition en 1875, ce livre explique que la puissance de l’Esprit divin est applicable et 
démontrable de nos jours. La méthode scientifique et chrétienne y est expliquée, avec des preuves et des récits qui attestent 
du pouvoir de la Vérité spirituelle sur la résistance matérielle.  
 
Venez écouter la conférence, vous pourrez vous y procurer ce livre et vous rendre compte par vous-même que les lois divines 
étudiées et pratiquées produisent, sur le corps et dans notre vie, des résultats harmonieux.  
La guérison chrétienne qui spiritualise la pensée a une action directe dans notre expérience quotidienne.  
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 Les miracles, redéfinis
Faire l’expérience du divin dans la vie de tous les jours 

Vous êtes invité à une conférence de 
Heike Arneth, CSB 

Membre du Conseil des conférences de la Science Chrétienne 
 

Le samedi 2 avril à 15h en anglais 

La conférence sera lue en français à 16h30 
 

En présentiel : Eglise de la Science Chrétienne 17 rue Montpensier – PAU 
durée 1 heure  -  garderie pour les petits 

 

En ligne : http://conference.sciencechretiennepau.fr 
 

Eglise de la Science Chrétienne 17 rue Montpensier – PAU 

Tél.05.59.27.33.63 sdl-pau@sfr.fr  www.sciencechretiennepau.fr 
Pour assister à nos services en ligne : http://pau.avepeva.eu 

(dimanche 10h15 et mercredi 19h30) 

 


