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Un grand bonjour chaleureux à vous tous qui veillez et priez pour bénir le monde ! Nous
adressons cette lettre aux églises auxquelles nous n’avons jamais écrit dans le passé, c’est
donc peut-être la première fois que vous entendez parler de nous. The Spiritual Ressource
Fondation [la Fondation pour les ressources spirituelles] (TSRF) est un outil pratique pour
toute personne qui souhaite prendre des nouvelles du champ russe, et qui cherche à le
soutenir par la prière et financièrement. Nous sommes actifs dans ce champ depuis plus de
vingt ans.
Imaginez que l’on demande à votre église, ou société, de conduire des services, d’organiser
des conférences, de tenir une salle de lecture, de soutenir les activités d’un Comité de
publication, etc. pour un territoire couvrant onze fuseaux horaires. Un sacré défi, non ? La
Russie est privilégiée d’avoir des scientistes chrétiens bienveillants prêts à inclure tous ceux
qui vivent dans ces endroits reculés dans leur ministère. Ils ont formé récemment un comité
de liaison chargé d’évaluer les façons de traverser ces fuseaux horaires pour toucher des zones
reculées, grâce au soutien financier de la Fondation.
Cette année encore, la Fondation a contribué financièrement à aider des scientistes chrétiens
à organiser un stand de type salle de lecture au Salon international du livre de Moscou, où un
membre du Conseil des conférences, Juliane Klein, donna plusieurs mini-conférences.
Plusieurs visiteurs du stand repartirent avec des exemplaires de Science et Santé avec la Clef
des Ecritures de Mary Baker Eddy, des Héraut en russe, posèrent des questions, et bien des
fois, virent leurs idées fausses à propos de la Science Chrétienne corrigées.
Lors d’une des conférences, une femme interrompit la conférencière en disant qu’elle se
sentait très réconfortée, et elle acheta par la suite un Science et Santé en donnant quatre fois
le prix demandé en expression de sa gratitude. Un professeur d’université cherchant à
comprendre comme Jésus guérissait acheta un Science et Santé puis demanda au scientiste
chrétien : « Quelle est la panacée universelle ? ». Le scientiste répondit : « L’Amour ». Le
professeur fut tellement heureux de cette réponse qu’il embrassa le scientiste en expliquant
qu’il posait souvent cette question à ses étudiants mais qu’ils ne donnaient jamais la réponse
correcte.
Pour plus d’information sur cet événement, veuillez cliquer sur le lien suivant (en anglais) :
http://www.christiansciencerussia.com/moscow-book-fair.html
“L’Ame a des ressources infinies pour bénir l’humanité” – Mary Baker Eddy
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La Fondation a récemment contribué financièrement à permettre à un scientiste chrétien
aguerri de se rendre à Moscou pour aider des scientistes chrétiens russes à organiser et
trouver un lieu pour tenir des services d’église. Il fut également répondu aux besoins de ce
champ en envoyant des Science et Santé, en enregistrant et en mettant à jour des sites web,
en imprimant des Héraut. Le champ grandit et le travail augmente et assume de nouvelles
formes à l’âge d’Internet.
Si vous souhaitez soutenir la Science Chrétienne dans les pays russophones, vous pouvez faire
suivre cette lettre à vos amis, vos membres d’église et envoyer un don par Paypal :
http://spiritualresource.org/donations/.
Pour plus d’information à propos de la Science Chrétienne dans le champ
russophone, veuillez vous rendre sur les sites web suivants :
(en anglais et en russe) : http://spiritualresource.org/
(en anglais) :
http://www.christiansciencerussia.com
(en russe) :
http://www.christian-science.ru/ or http://христианская-наука.рф/
The Spiritual Resource Foundation est une organisation régie par l’article 501c(3) de la loi
américaine relatif aux associations à but non-lucratif.
“L’Ame a des ressources infinies pour bénir l’humanité” – Mary Baker Eddy

