
Consacrant
l’ humanité
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Dans l'aujourd'hui est la parole
et la parole est en l'être humain
et un être humain est la parole
elle est aujourd'hui en l'être humain
C'est par elle que tout prend forme
et rien de ce qui en découle
n'est issu autrement que de cette parole
en elle est la vie
et la vie est la lumière des dieux
et la lumière rayonne dans les ténèbres
mais les ténèbres...

adaptation libre du texte de Saint-Jean
selon Tom Tritschel, en 1989

CONGRÈS DE LA SAINT-MICHEL
AU DÉBUT DU DEUXIÈME SIÈCLE
DE LA
COMMUNAUTÉ DES CHRÉTIENS

DU � AU �� OCTOBRE
���� À DORTMUND

ALLEMAGNE
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Principaux  thèmes  de  la  Confé-

rence du LOGOS

Nos groupes de discussion ont montré à maintes reprises

que les sacrements et le thème du LOGOS figureront parmi

les sujets principaux de notre congrès, tel que nous l'avons

déjà annoncé dans les circulaires précédentes et proposé sur

notre site web.

Nos équipes de préparation ont reçu une multitude de

sujets, suggestions et propositions depuis maintenant deux

années, ce dont nous sommes très reconnaissants. Tout cela

va  être  maintenant  inséré  dans  la  planification  concrète.

Vous trouverez ci-dessous un choix de ces thèmes tels que

présentés par Ulrich Goebel lors d'une réunion de planifica-

tion en avril. Vous pouvez donc y suivre l'évolution des pré-

paratifs du congrès. En outre nous aimerions encourager les

membres et les parties intéressées à contribuer activement

au congrès, que ce soit par le biais d'un exposé, d'un sémi-

naire, d'un atelier, d'une contribution artistique ou de toute

autre présentation.

Voici  donc la liste non exhaustive des principaux sujets

sans ordre particulier:

- Le retour du Christ à notre époque;

- Le renouveau religieux dans le cœur de nos contempo-

rains;

- Le dépassement de soi vers la liberté, la liberté en tant

qu'exigence;

- Les enfants et les jeunes, la question des générations;

pouvoir vivre en tant qu'enfant à notre époque;

-  La  question  de  la  faculté  d'être  inspiré:  Comment  le

Christ veut-il agir avec et par nous dans le monde?

-  Comment  s'immuniser  contre  les  influences  destruc-

tives?

- L'entretien sacramentel (confession) comme sacrement

du  moi;  l'acte  de  consécration  de  l'homme  comme  sacre-

ment de la communauté;

- Questions sur la forme et l'évolution possible du culte, y

compris dans son expression linguistique;

-  Laisser  s'exprimer les questions  aux responsables,  au

Cercle des Sept de la Communauté des chrétiens;

- La lutte actuelle pour la vision du monde et l'image de

l'être humain face au danger du transhumanisme?

-  La  tripartition  sociale  dans  la  Communauté des  chré-

tiens;

- Quelle relation au mouvement anthroposophique?

- La structure sociale dans les communautés et la relation

prêtres-membres;

- Notre responsabilité dans le développement actuel du

monde: sociale, économique, communautaire;

- Comment le cultuel impulse-t-il la vie quotidienne?

- Notre relation aux autres communautés religieuses...

Il ne s'agit là que d'une liste incomplète, sous forme de

mots-clés. Si vous souhaitez lire des articles plus détaillés sur

ces sujets, nous vous recommandons notre LOGOS-Journal.

Des contributions récentes sont venues s'y ajouter. Pour des

raisons  financières  nous  n'avons  pas  imprimé  ce  Journal,

mais  il  s'agit  d'un  document  PDF  interactif  qui  peut  être

demandé aux rédacteurs de cette lettre  circulaire:  si  vous

êtes intéressé(e)s,  adressez-nous un mail  à  newsletter@lo-

gos-2022.de

Wolfgang Jaschinski, Relations publiques pour LOGOS

Ninetta Sombart: Le Baptême du Jourdain

Le Drame-Mystère du LOGOS

Le LOGOS initia et gère à présent le processus mondial.

Le LOGOS opère le tournant dans l'histoire en s'incarnant

dans l'être humain Jésus de Nazareth.

Le LOGOS se propage à  nouveau après  la  résurrection

dans l'essence de l'humanité transformée et rend ainsi pos-

sible sa réincarnation individuelle dans chaque être humain.

Jean, Ch. 12: "Si le grain de blé ne tombe en terre et ne

meurt, il restera seul. Mais s'il meurt, il portera beaucoup de

fruits"  -  "Quand j'aurai  été élevé de la  terre,  je  vous ferai

venir jusqu'à moi".

C'est ce processus que veut servir  la Communauté des

chrétiens en tant que mouvement moderne de renouveau

religieux,  instauré  par  le  monde  spirituel  et  transmis  par

Rudolf Steiner jusqu'à nous.

Arnold Suckau, prêtre, Bonn
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Deux chemins vers la sacramenta-

lisation

Notre  communauté  se  distingue  des  autres  religions

chrétiennes,  y  compris  celles  s’efforçant  de la  renouveler,

par  le  COMMENT de  ce  renouveau.  De l'église  chrétienne

telle qu'elle s'est développée à partir de la tradition aposto-

lique  jusqu'au  XXe  siècle,  de  jeunes  théologiens  d'origine

protestante se sont adressés à Steiner avec la question d'un

renouvellement.  Jusque là  des  théologiens  plus  âgés,  dis-

ciples de Steiner, avaient engagé un renouvellement à partir

de  leur  compréhension  de  l'anthroposophie  au  sein  des

formes  traditionnelles.  Steiner  était  alors  le  représentant

d'un courant tout à fait différent centré certes sur l'appari-

tion  du  Christ,  mais  vécu  de  façon ésotérique  et  dans  le

secret (Graal, Rose-Croix) - Il fallait maintenant l'exprimer au

grand jour parce que l'humanité n'aurait plus eu de perspec-

tives sans le développement d'une conscience élargie. Stei-

ner avait également compris que le monde spirituel voulait

un renouveau de l'église chrétienne. Il s'est alors efforcé de

réunir  dans  une  action  entièrement  libre  les  "mains  des

dieux" aux "mains des êtres humains" lors des étapes prépa-

ratoires, fondatrices et accompagnatrices (1920-1924).

Depuis  lors  notre  mentalité  a  changé.  Où  les  prêtres

doivent-ils de façon paritaire avec les membres et les parties

intéressées  façonner l'avenir  de la  Communauté des  chré-

tiens, reconnaissant ceux-ci davantage comme  des sujets à

part entière d'un renouvellement religieux-chrétien? - Mais

où la conscience de prêtre conserve-t-elle  toute son autorité

afin d'éviter un affaiblissement de l'essence de notre Com-

munauté  des  chrétiens  à  la  suite  de  considérations  nées

d'une conscience laïque saisies démocratiquement?

La responsabilité  primordiale est  la  sacramentalisation,

et elle est double. L'aspiration vitale de l'anthroposophie est

l'exploration du monde spirituel à partir d'une vision qui ne

va pas de soi  (confession).  Cela conduit  á  une perspective

sacramentelle,  à  savoir  la  sacramentalisation  générale

(culte cosmique/communion spirituelle: le "culte inversé", la

forge de la communauté, la table de laboratoire qui devra

devenir autel). Voilà aussi la christianisation, la consécration

de l'humain -  mais en tant que processus transcendé avec

des degrés d'évolution bien définis, loin d'une forme prééta-

blie,  inspirée par le monde spirituel: consécration de l'être

humain, mais pas simplement acte de consécration.

En  transcendant  le  chemin  de  la  connaissance  en  un

rituel de consécration de l'humain, aucun être humain n'est

empêché d'y  prendre une part active,  à  partir  d'un besoin

élémentaire de vivre, et non pas à la suite d'un effort ésoté-

rique spécial. D'ailleurs la perspective anthroposophique de

la sacramentalisation générale n'est surtout perceptible que

dans  de  petits  cercles,  tandis  que  la  sacramentalisation

spéciale avec l'implication des prêtres  et des communautés

possède un effet plus vigoureux, surtout dans sa répétition.

Arnold Suckau, Priester, Bonn

Connaissance
par la pensée

mouvement de bas en haut

Culte

venu d'en haut 

1. stade

Perception des sens Proclamation, Evangile

Bible à gauche

(réalité de nos sens, leur

diversité, leur transmission)

(Evangile comme 
révélation de la foi)

Réception Réception

2. stade 

Représentation Offertoire, sacrifice
Bible à droite

(Mémorisation des

représentations)

création d'images avec

sélection/abstraction

(Offrande de l'âme)

Sacrifice comme
catharsis/purification

activité créatrice allant à la rencontre, 
activité créatrice

Passage du seuil 

3. stade

Pensée raisonnable Transsubstantiation, inversion
Bible à gauche

Accueil du nom des objets 
comme réception du spirituel

Transformation des
perceptions sensibles,

définition des concepts
Sélection de concepts clairs,

base de la pensée

absorption du spirituel
Transformation des substances 
terrestres

réception offrant, recevant

 4. stade

Pensée consciente Communion (fusion)
Bible à droite

Fusion des concepts comme
activité de penser, perception

des idées par la vie du moi
dans le penser pur. 

Vision des idées (intuition)
telle une communion

Fusion intime avec l'origine de
la création

S'identifier au spirituel

union intime créatrice Fusion intime dans une activité
créatrice 

Le parallélisme présenté ci-dessus avec ses quatre stades

n'est  pas qu'une juxtaposition formelle.  Ces deux chemins

sont plutôt une exhortation mutuelle des plus intense à pro-

gresser. En leur coeur agit le Logos, le Christ depuis sa venue

sur terre.

Tableau  et  citations  par  Ekkehard  Meffert:  Culte  et

Connaissance, 2006, Editions Urachhaus
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Activitités, Dates

Grande équipe de planification
Infos et inscriptions: info@logos-2022.org

Les dates actuelles peuvent être trouvées sur logos-2022.org.

Equipe de planification des Jeunes
Infos et inscriptions: youth@logos-2022.org

Les dates actuelles peuvent être trouvées sur logos-2022.org.

Rencontres de Württemberg: Vivre 
l'aujourd'hui de "Communauté des chrétiens 
de 2022"
Infos et inscriptions: m.gerhardts@poste  o  . de  

3 fois par an ont lieu des rencontres en Württemberg

qui traitent différents thèmes de la Communauté des chrétiens

et de ses communautés

Le 3 Juillet 21, de 11 à 18 heures à Stuttgart-Möhringen

Activités du nord et du nord-ouest de 
l'Allemagne
Infos et inscriptions: www.michael-kirche.de/

Dans ses communautés il y a  déjà eu et il y a encore un cycle de 

congrès des prêtres sur des thèmes liés  au centenaire.

Du 8 au 10 Octobre 21 il y aura un week-end à Hanovre

sur le thème "apprendre des, vivre avec les, travailler pour les 

Autres - Monde économique et christianisme"- Des gens compé-

tents du monde économique viendront exposer des tentatives 

d'ouvrir de nouvelles voies - et poser la question

de savoir quelle contribution peut y apporter la Communauté 

des chrétiens. Parallèlement aura lieu une rencontre de Jeunes.

Groupe de travail à Bielefeld
Infos: christengemeinschaft.org/bielefeld

Le groupe "Communauté des chrétiens - 100 années -

Tournée vers l'avenir" se réunit mensuellement.

Bureau du congrès    
Ulrich Goebel, Tim Gottschalk

Hainallee 40, 44139 Dortmund, Allemagne

Téléphone + 49 – 21 04 – 14 56 82

info@logos-2022.org

Equipe de Planification des Jeunes
Raphaela Pöllmann

youth@logos-2022.org

Impression
Cette circulaire est publiée quatre fois par an.

Les communautés de langue allemande 

obtiennent leur exemplaire par la poste.

Les éditions multilingues traduites par  Bruno Bichat, Anna

Geyer, Rüdiger Heuer, Ger Jue, Gabriele Kuhn, Christian

Maclean, Dania Lucas, Ollif Smilda, Ernst Terpstra

se trouvent en format PDF à 

logos-2022.org/wp/index.php/filedownload/

Imprimerie: Paffenholz ; Conception: Helmut Stabe

Image:  Ninetta Sombart: Le Baptême du Jourdain,  de 

Ekkehard Meffert: Culte et Connaissance, 2006, Urachhaus

Rédaction
Wolfgang Jaschinski

Commentaires et contributions sommaires à

newsletter@logos-2022.org

Date limite du prochain envoi: 15.08.2021

Possibilités Online

 Ecoutez "...où le seul mot devient possibilité"
Le 22 de chaque mois apparaitra notre podcast LOGOS:

logos  -2022.org/wp/index.php/logos-podcast/  

Suggestions pour se mettre au diapason 
logos-2022.org/wp/index.php/einstimmen/

Visitez online les communautés du monde
logos-2022.org/wp/index.php/gemeinden/

présente la page internetde toutes les communautés et leur

connexion à"100 années de Communauté des chrétiens".

Nous acceptons volontiers toutes les informations actuelles.

Reliez-vous au monde
Grâce à l'Internet vous vous reliez à toutes les institutions,

initiatives, circulaires de la Communauté des chrétiens:

logos-2022.org/wp/index.php/links
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