Présentation des chapitres
Présentation succincte des chapitres de Science et Santé avec la Clef des Ecritures de Mary Baker Eddy

Préface
· Annonce de l'avènement d'une ère spirituelle
· Notes autobiographiques
· Genèse de ce livre
· Livre dédicacé à « ceux qui, en toute honnêteté, cherchent la Vérité »
1. La prière
· But de la prière
· Prière pratique
· Le pouvoir particulier de la prière silencieuse
· Le sens spirituel de la Prière du Seigneur
2. L'expiation et l'Eucharistie
· L'expiation définie comme une « union » avec Dieu
· La nature spirituelle du sacrement
· L'Eucharistie définie comme « la communion spirituelle avec l'unique Dieu »
· Le but de la vie de Jésus
· Qualités du disciple
3. Le mariage
· But du mariage
· Elements d'une relation durable
· Résoudre les conflits interpersonnels
· Conseils pratiques sur la façon de se comporter l'un envers l'autre
· Conseils sur la façon d'élever les enfants
4. La Science Chrétienne contre le spiritisme
· Nature de l'Esprit divin
· Distinction entre spiritualité et spiritualisme
· L'intuition expliquée
· Distinction entre voyance et communication divine

5. Le magnétisme animal démasqué
· Une mise en garde contre l'hypnotisme
· Mauvais emploi du pouvoir mental
· Comment parvenir à la paix intérieure et la préserver
6. La science, la théologie, la médecine
· Universalité des lois spirituelles scientifiques
· Phénomènes naturels contrôlés par l'Entendement divin
· Pourquoi le christianisme est scientifique
· La théologie qui est fondée sur la Vérité
· Nature mentale de la maladie et de la guérison
· L'Entendement divin est la véritable médecine
7. La physiologie
· Le lien corps-esprit
· Lien entre diagnostic et maladie
· Régime
· Prendre soin de son corps
· Prévenir la maladie
8. Les pas de la Vérité
· La croissance spirituelle est progressive
· Conseils pratiques aux éducateurs, aux médecins, aux membres du clergé et aux parents
· Les images mentales, facteur de progrès spirituels
· Surmonter la fatigue
· Parvenir à la liberté spirituelle
· Leçons tirées de la nature
9. La création
· Nature spirituelle de la création
· La substance matérielle contre la substance spirituelle
· L'homme, image dans l'Entendement divin
· Paternité et Maternité de Dieu

10. La Science de l'être
· Natures opposées de la spiritualité et de la matérialité
· Fondement biblique de la spiritualité scientifique
· Manque de fiabilité de la connaissance des sens
· Les anges
· La lutte transformatrice contre la matérialité
· L'Ame divine
· L'importance de n'avoir qu'un seul Dieu
11. Réponses à quelques objections
· Les idées spirituelles contre le langage humain
· La guérison qui est conforme à la spiritualité
· Guérison spirituelle et non guérison par la foi
· Pourquoi chrétiens et juifs peuvent être d'accord sur le plan théologique
12. Pratique de la Science Chrétienne
· Qualités d'un praticien de la guérison spirituelle
· Méthode de traitement des malades
· Illustration de traitement mental
· Traiter une rechute
· Allégorie comparant le traitement spirituel à un procès
13. L'enseignement de la Science Chrétienne
· Ethique indispensable à une pratique de la guérison spirituelle efficace
· Apprendre et enseigner la métaphysique
· « Obstétrique scientifique »
14. Récapitulation
· Résumé des enseignement métaphysiques fondamentaux de Mary Baker Eddy
· Série de questions et réponses
· Exemples de sujets : « Qu'est-ce que Dieu ? » « N'y a-t-il pas de péché ? »
« Voulez-vous expliquer la maladie et montrer comment on doit la guérir ? »
· Les articles de foi de la Christian Science
15. La Genèse
· Explication des premiers chapitres de la Genèse
· Les deux récits différents de la Création
· Le darwinisme en question
· Interprétation spirituelle des Ecritures

16. L'Apocalypse
· Explication du chapitre 12 de l'Apocalypse
· L'Apocalypse, apogée de la spiritualisation
· Une interpretation spirituelle du Psaume 23
17. Glossaire
Lexique de 125 définitions spirituelles :
· Personnages bibliques (ex. : Adam, Eve, Moïse, Jésus)
· Termes désignant Dieu (ex. : Tout-Puissant, Le Bien, Je Suis) et le mal (Adversaire,
Crainte, Eternel Dieu)
· Lieux (ex. : Eglise, Terre, Nouvelle Jérusalem)
· Signification spirituelle de symboles (ex. : Anges, Epouse, Van, Huile, Roc)
· Espaces de temps (ex. : Jour, Soir, Nuit, Année)
18. Les fruits de la Science Chrétienne
· Les témoignages rassemblés dans ce chapitre ont été soumis par des lecteurs de Science et Santé
guéris uniquement par les idées puisées dans ce livre. Exemples de problèmes resolus :
· Alcoolisme
· Asthme
· Astigmatisme
· Cancer
· Démence
· Dépendance au tabac
· Eczéma
· Hernie
· Maladie de cœur
· Maladie de reins
· Rhumatisme
· Surdité
· Tuberculose (ou " phtisie ")
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