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Dans le titre que nous avons à présent choisi pour notre
Conférence, on trouve en premier lieu le concept: Logos, la
parole universelle de Dieu, le mot créateur, la parole incarnée, l'origine des temps, du ciel, de la terre et de l'être
humain, l'origine de l'activité humaine dans le monde, le
point de départ du monde et de ses habitants, le mot actuel,
la parole qui sans cesse se renouvelle - oui! Tout cela et bien
plus encore a à faire avec nous, avec la Communauté des
Chrétiens. Nous sommes apparentés à cette parole, nous lui
sommes redevables, nous aspirons à la servir.
Quel est donc ce mot qui résonne en nous depuis le fond
des temps? C'est peut-être un "Oui à l'amour" qui nous
concerne avec toutes nos facultés, nos forces et faiblesses,
avec nos performances et nos manquements et nous indique
notre chemin d'êtres en devenir. Un "Oui à l'amour" qui nous
est adressé sans cesse, librement, pour nous aider à avancer.
Consécration de l'humanité: La transfiguration de l'humanité, de l'être humain, en relation constante avec les circonstances réelles. La réalité présente est empoignée,
transformée, améliorée.
Tout ce qui anime le monde, tout ce qui nous intéresse en
tant que Communauté des Chrétiens trouve un écho dans le
nom LOGOS et le sous-titre de la conférence.
Puissent cette origine, son but et cette force de transformation incessante devenir comme des parrains au seuil du
deuxième siècle de la Communauté des Chrétiens. Puissionsnous rester fidèles à cette origine, à ce but, à cette force de
transformation dans tout ce que nous entreprenons pour la
chrétienté à travers la Communauté des Chrétiens, le mouvement pour un renouvellement religieux.
ULRICH GOEBEL, Prêtre à Bonn, Groupe de planification
pour LOGOS

Par son titre: Logos - Consecrating Humanity, la Conférence a maintenant choisi un grand nom, on peut à peine en
trouver un autre plus élevé. Nombreuses avaient été les premières propositions. Et ce choix final a constitué une surprise pour nombre de ceux qui pour la première fois l'ont
entendu au cours de la grande rencontre de planification.
Tous ceux qui étaient présents ont approuvé unanimement
ce choix. Ce titre va bientôt apparaître sur les affiches. Un
mot grec qui garde encore toute sa signification universelle
intemporelle. Qui va alors se sentir concerné par cette appellation? Probablement ceux qui l'ont déjà rencontrée, sont
entrés en contact et cultivent une relation correspondante
avec elle. Par rapport à la population mondiale, ce n'est
qu'un cercle bien restreint d'êtres qui se regroupent en communautés à travers le monde depuis un siècle. Les paroles de
la Consécration de l’Être Humain résonnent par toute la
terre. Pour la joie, la consolation, l'encouragement de nos
contemporains! Pour la joie de tous les défunts qui s’étaient
reliés à ce culte sur terre. Espérance peut-être pour les âmes
dont le chemin terrestre reste encore à venir. Puissent-ils se
sentir également chaleureusement invitées à participer à la
fête d'anniversaire d'un deuxième siècle avec la Communauté des Chrétiens. Quel sera l'attente des défunts vis-à-vis
de l'avenir? Quel soutien, quels conseils peuvent-ils nous
accorder pour mieux préparer la Conférence? Penseurs,
théologiens et poètes ont lutté bien avant nous pour tenter
de comprendre le concept de LOGOS. Goethe laisse Faust en
pleine crise ouvrir l’Évangile dans son texte originel à la
page: "...Nous aspirons à la révélation qui ne brûle nulle part
plus dignement et de plus belle manière que dans le saint
Testament". Dans l'aspiration à entrer en contact avec l'esprit, il cherche la meilleure traduction du début du prologue
de Jean. Dans cette recherche il donne à ce concept d'abord
la signification de mot, sens, force et aboutit finalement au
résultat en le traduisant par action/fait. N'importe où ce mot
nous concerne intérieurement, touche notre âme et nous
émeut: une part de nous-mêmes réagit. Toute impulsion née
de l'appel à cette Conférence sera la bienvenue. Les idées
doivent alors passer à la pratique.
Stéphanie Kuhle, Groupe de planification pour LOGOS
Erwitte

Représentations du Logos:
Est-ce possible?
Si l'un de vous cherche à en savoir davantage sur la signification profonde du terme "Logos", qu'il aille consulter le
site https:/anthrowiki.at/Logos. Vous y trouverez les représentations suivantes.

Premier Logos
Dieu
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Deuxième Logos
Le Macrocosme
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Troisième Logos
Le Microcosme
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Voici donc le titre de notre Conférence. Jusqu'à maintenant nous avions parlé provisoirement et en toute
conscience de CG-2022. Mais à présent les équipes de planification se sont accordées sur un message avec lequel nous
voulons aborder le deuxième siècle. Il y aura des éclaircissements ou des traductions pour le sous-titre, en tout cas pour
les langues russe et espagnole. Pour l'allemand nous conservons la version anglaise.
Ce titre est l'aboutissement du travail de plusieurs mois;
sa découverte n'est pas allée de soi. Il ne devait pas devenir
un slogan commercial, ni une exhortation pour panneau
publicitaire, mais un appel concient vis-à-vis de notre avenir.
Nous connaissons bien des titres anglais qui de suite se
comprennent partout facilement. Mais ici il s'agit d'autre
chose: Celui qui n'est pas familier de la langue anglaise sera
amené à y réfléchir quelque peu.
Entrons dans les nuances linguistiques: "The act of consecration of man" signifie "L'acte, la réalisation de la consécration de l'être humain". Quand un événement est en train de
se passer, on l'exprime en anglais par le "present continuous", ce qui est ici "consecrating". Et ce qui est alors
consacré, c'est Humanity, l'humanité. En allemand on comprend d'abord par là le concept de "Menschheit (humanité
en tant que genre humain), mais en anglais s'y associe également le concept de "Menschlichkeit" (humanité en tant que
qualité). Les deux sens s'expriment donc par le même
terme.
L'effort de faire avancer le monde vers plus d'humanité
s'exprime dans la formulation des droits humains ou dans la
Charte des Nations Unies. Et pourtant combien reste-t-il
difficile de vivre une vie pleine d'humanité! Il n'y a qu'à
constater les innombrables injustices et violences de par le
monde. En tant que Chrétiens nous aspirons même à plus
qu'une simple humanité. Notre regard sur l'être humain
dépasse le cadre de la terre et se tourne vers des mondes
supérieurs dans les limites de nos possibilités.

Le titre" Logos Consecrating Humanity" exprime donc le
désir, l'espoir, la prière pour qu'à notre époque une consécration aussi bien de tout le genre humain que de l'humanité
personnelle s'accomplisse par le Logos.
Étymologiquement nous en arrivons vite au terme de
sacrement, car "to consecrate" signifie" consacrer" et "to
consacrate" bénir (se dévouer, passer du temps). Ce qui nous
ramène à l'un des thèmes principaux jusqu'ici de la Conférence: les sacrements.
Dans le monde actuel nombre de groupes, organisations,
Etats s'engagent pour le genre humain, pour une amélioration de ses conditions de vie, pour la résilience dans toutes
ses dimensions, pour humanité et tolérance. Et nous
devrions en tant que Communauté des Chrétiens nous y
joindre. Mais seules les Eglises peuvent dispenser les sacrements au monde - et dans la Communauté des Chrétiens
nous nous efforçons d'accéder à un renouvellement dans la
compréhension de ces sacrements. Voilà la raison pour
laquelle au cours de la Conférence, divers sacrements seront
vécus dans leurs thèmes et leurs réalisations concrètes - et
l'ordination de prêtres en fera même partie.
En ce qui concerne les préparatifs pratiques, les circulaires ont déjà publié une série de contributions sur les
sacrements, en particulier sur le sacrement de l’ eucharistie
par la Communauté des Chrétiens. Leurs auteurs: Volker Harlan (Pâques 2020), Michael Bruhn (St Jean 2020), Anastasiia
Mazur et Tom Ravetz (Michaeli 2020).
Accrochons-nous le mieux possible au thème "Logos
Consecrating Humanity". Nous le voyons bien, la formulation
de l'essence même de notre conviction peut être approfondie à l'aide d'une autre langue et nous incite à méditer
même sur un domaine depuis longtemps familier. Les
langues étrangères relient avec des mots semblables des
contenus à l'importance plus nuancée. Puissent-elles nous
aider à mieux percevoir ce dont il s'agit!
Nous sommes conscients de la prétention presque surhumaine à laquelle nous aspirons! Puissent la sanctification du
genre humain et de l'humanité individuelle s'exercer à notre
époque! Se mettre à la hauteur de cette aspiration reste un
défi gigantesque. Et le temps presse.
Wolfgang Jaschinski, Groupe de planification pour
LOGOS, Hagen

a. Lumière (Entité) universelle sans esprit
Rudolf Steiner: Bewusstsein – Leben - Form,
(GA 89), Rudolf Steiner Verlag
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a. ténèbres spirituelles
b. aspiration
c. image fidèle du premier Logos

Circulaire de l'Avent 2020

La contribution de l'Allemagne
du Nord et du Nord-Ouest
Les Communautés du Nord et du Nord-Ouest de l'Allemagne ont projeté d'agir ensemble au cours des cinq prochaines années.
En 2020: Sept prêtres ont préparé des conférences sur
des thèmes apparentés et viendront les présenter à l'Automne aux Communautés des deux régions. A chaque Communauté de décider le(s)quel(s)s des exposés elle
souhaitera écouter. Les orateurs possibles seront: Andreas
Büttner, Dr. Günther Dellbrügger, Thomas Demele, Wofgang
Gädeke, Frank Hörtreiter, Ulrich Meier et Joachim Paulus.

Bureau des
conférences

En 2021: Du 8 au 10 Octobre aura lieu à Hannovre une
Conférence régionale des Communautés du Nord de toute
l'Allemagne avec pour thème: La Communauté des Chrétiens
et la Vie Économique. Il s'agira de chercher à comprendre ce
qui se passe actuellement dans le domaine économique et
quel rôle cela joue--t-il pour notre vie aussi bien personnelle
que sociale; d'un autre côté se pose la question de ce que les
représentants de la vie économique peuvent attendre de la
Communauté des Chrétiens. Nous cherchons des conférenciers compétents et attendons environ 200 participants.

Ulrich Goebel, Tim Gottschalk
Mergelweg 31, D 42 781 Haan, Allemagne
Téléphone + 49 - 21 04 - 14 56 56 82
info@cg-2022.org
www.cg-2022.org

En 2022: Du 7 au 11 Octobre aura lieu la conférence
cnternationale " Logos - Consecrating Humanity"» à Dortmund

Raphaela Pöllmann
youth@cg-2022.org

En 2023 Une conférence pour le Nord de l'Allemagne
sera organisée sans doute à Hambourg pour transmettre aux
régions les impulsions de Dortmund

Mentions légales

En 2024 Nous voulons organiser des rencontres pour
faire passer dans les différentes Communautés le processus
de renouvellement initié par la grande Conférence

Une rencontre en Bavière
"La vérité guérit" fut le thème d'une rencontre en
Bavière avec le regard tourné vers "Cent Années de Communauté des Chrétiens". Le résultat resta incomplet parce qu'il
nous fallut arrêter faute de temps. Nous étions alors en plein
processus nourri par les thèmes: Que pouvons-nous en tant
que Communauté des Chrétiens apprendre de la crise du
Covid 19? Comment mettre en relation ce que nous vivons
tous en ce moment avec la venue de l'Antéchrist?" - Nous
continuons d'échanger sur ces deux thèmes pour tenter d'accéder à une plus claire compréhension de notre situation
actuelle.
Dorothéee Humérez - Coordinatrice pour la région
Bavière
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Comité de planification pour les jeunes
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