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Consacrant
l'humanité

LETTRE CIRCULAIRE
LA SAINT-MICHEL ����

Le concept de LOGOS ne signifie ni un mot,
ni la raison, ni une loi, ni une pensée au sens
moderne du terme.

On ne le saisira vraiment que si on y ressent
l l 'expression la plus profonde de l'essence

de la parole humaine et si on se pose la
question:

De quel aspect ou quelle activité de
l 'Etre Divin ce terme de "parole"

tiré du langage humain est-il
un symbole?

Tiré de Wilhelm Kelber,
Die Logoslehre (1976)
(L'enseignement du Logos).

CONGRÈS
DE LA SAINT-MICHELA l’AUBE
DU DEUXIÈME SIÈCLE
DE LA COMMUNAUTÉ
DES CHRÉTIENS

DU � AU �� OCTOBRE
DORTMUND 2022

ALLEMAGNE



Vie communautaire à l'avenir
Dans la lettre circulaire de la Saint-Jean nous avons pu

lire un article d'Arnold Suckau sur l'importance des sacre-

ments.  Cette contribution résultait  d'une question posée

par  Ulrich  Goebel  à  des  prêtres  qui  avaient  une  grande

expérience  dans  ce  domaine.  Arnold  Suckau  a  glané  au

cours de ses plus de 70 années de sacerdoce, et non seule-

ment par le temps, une expérience considérable. Il semble

donc important d'approfondir les éléments de cet article

très  dense.  Nous  le  faisons  sous  forme  d'une  interview

d'Arnold Suckau (AS) par Wolfgang Jaschinski (WJ), réalisée

non  pas  par  téléphone,  ni  par  e-mail,  mais  par  échange

épistolaire suite à une visite à son domicile. Les passages

en italique ainsi que les textes soulignés sont des citations

du manuscrit d'Arnold Suckau.

WJ: Monsieur Suckau, vous commencez par un regard

en arrière sur la fondation de l'année 1922 et écrivez alors:

"Rudolf Steiner était le représentant d'un courant très

différent  des autres  basé cependant sur  l'avénement du

Christ, actif sous une forme clandestine ésotérique (Graal,

Rose-Croix). Il avait commencé à se manifester extérieure-

ment du fait que l'humanité ne pourra plus développer de

perspectives d'avenir sans la culture d'une conscience élar-

gie".

WJ:  En ce qui  concerne cette perspective d'avenir  de

l'humanité,  la  tâche  de  la  Communauté  des  chrétiens

consiste certainement en la célébration du culte et la dis-

pense  des  sacrements.  Serait-il  important  pour  l'action

agissante du culte que la Communauté des chrétiens reste

une  minorité  dans  le  monde,  ou  bien  devrait-elle  se

répandre beaucoup plus?

AS:  Dans  tous  les  efforts  entrepris  par  les  hommes

concernant l'avenir Rudolf Steiner ne cesse de répéter qu'il

n'est  aucunement  nécessaire  pour  l'humanité  toute

entière de participer activement - mais qu'un nombre suffi-

sant  est  important.  Bien  sûr  le  culte  vécu  par  de  petits

groupes rayonne sur tout son environnement. Rudolf Stei-

ner parle d'une "éclairance" de l'aura du lieu et de la réalité

prégnante du culte dans la vie de la nature "tant qu'il est

célébré  correctement".  Ici  repose  une  responsabilité

essentielle  pour  prêtres  et  communautés  dans  leurs

efforts d'intensification,  de préparation et de réalisation

plus conscientes.

Mais le mouvement ne doit pas s'arrêter là! Tant de nos

contemporains quittent les confessions traditionnelles; et

une partie d'entre eux sont en recherche spirituelle. Il ne

s'agit pas pour nous de nous rendre plus "attrayants" au

sens banal du terme - mais nous devons éviter de traîner

avec nous de vieilles habitudes d'"initiés", tout en évitant

de porter atteinte à l'essentiel. La condescendance tant au

plan théorique que quant au mode de vie n'est plus adé-

quate pour une communauté religieuse moderne. Tout ce

qui n'est ni culte ni sacrement peut bénéficier de nouvelles

impulsions.

WJ: Monsieur Suckau, vous écrivez:

"Depuis lors un siècle s'est écoulé.  Les mentalités du

monde ont évolué."

WJ: D'une part cette vérité va de soi. Mais il semble que

vous pensiez à quelque chose de spécifique. Pour nous il

s'agit  concrètement  de  changements  dans  les  êtres  qui

pourraient avoir de l'importance pour la Communauté des

chrétiens et son avenir. Cela mène au champ d'interaction

entre le fait  que des vérités spirituelles perdurent et ne

sont pas sujettes à des modes passagères d'une part,  et

que d'autre part nous avons compris que les êtres humains

n'étaient  pas  au  temps  du  Christ  semblables  à  ceux  de

1922. Et que les êtres de 2022 ont une mentalité différente

de celle de leurs arrière-grands-parents de 1922. Se pour-

rait-il  donc  que  ces  changements  au  cours  des  100  der-

nières  années  aient  des  répercusssions  sur  le  culte,  les

sacrements et les formes de nos vies paroissiales?

AS: Oui - pour les formes de la vie de nos communau-

tés! Chaque communauté est un cas particulier. Comporte-

ment d'"égal à égal"! Les êtres humains n'acceptent plus

l'odeur de l'"institutionnel", ce qui entrave l'action des per-

sonnalités. Mais importent la participation active dans la 

conviction de contribuer à l'avenir de l'évolution, et de ce

point de vue également la prise de responsabilités - à cela

s'ajoute  l'accueil  des  amis  et  des  intéressés.  Mais  nos

contemporains  veulent  être  pris  au  sérieux  avec  leurs

observations et leurs objections et veulent être impliqués

dans  notre  Communauté  des  chrétiens.  Les  prêtres

conservent en tout cas la responsabilité pour la célébration

du culte transmis par Rudolf Steiner du monde spirituel.

WJ:  Monsieur  Suckau,  vous  écrivez:

 Où  est-ce  que  les  prêtres,  d'"égal  à  égal"  avec  les

membres et les personnes intéressées, devraient-ils réflé-

chir  sur  l'avenir  de la  Communauté des  chrétiens,  en les

considérant davantage comme des parties prenantes de ce

renouveau religieux chrétien...?

WJ: Vous ne voyez donc pas un rôle limité pour les laics

dans le sens que ces laics se chargent des aspects pratiques

et économiques des communautés. Vous parlez de respon-

sabilité  partagée  dans  le  renouvellement  religieux  chré-

tien. Quels motifs et expériences vous ont-ils amenés à une

telle reconnaissance de l'importance de la coopération des

laics?

AS: Il y a toujours eu des rencontres générales et des

réunions à thèmes dans nos communautés avec de libres

discussions  -  et  pas  seulement  sur  les  aspects  écono-

miques, mais par exemple sur la facon d'intéresser davan-

tage  de contemporains  à  la  Communauté  des  chrétiens,

etc.  Cela  ne  se  fait  pas  de  facon  uniforme,  on  peut

recueillir les suggestions et les points de vue les plus diffé-

rents.  A chacun de faire alors ce qui lui  est possible (ou

bien  il  y  participe  silencieusement).  Là  aussi  il  n'est  pas

question d'imposer quoi que ce soit. Mais dans la Commu-

nauté nous devrions rester attentifs à ces aspects.

Je manque d'expérience sur ces thèmes, à part celle de

l'avis  exprimé par  telle ou telle personne insatisfaite.  Je

tire les motivations de mes pensées surtout de l'observa-

tion  des  transformations  générales  de  notre  monde

contemporain.
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WJ: Vous formulez cela comme une question du "Où"?

Comment voyez-vous ce "Où?"

AS: Une participation à tout ce qui ne touche pas stric-

tement à la célébration du culte. Pourquoi des "laics" ne

pourraient-ils pas faire des exposés théologiques à partir

du  moment  où  ils  s'en  sentent  capables,  avec  ensuite

échange communautaire? Cela s'est déjà réalisé. Ou bien

des  présentations  de  leurs  activités  professionnelles  fai-

sant ressortir leurs vues, leurs intentions dans l'esprit de la

Communauté.

Je pourrais  également imaginer que les responsables

de  la  Communauté  créent  un  comité  de  non-prêtres

capable de conseiller en certains domaines - en particulier

sur  ce  qui  touche au contact  avec le  "monde extérieur",

permettant ainsi de transmettre davantage d'expériences

et d'informations au cercle le plus responsable.

Arnold Suckau, prêtre, Bonn

Wolfgang Jaschinski, Relations publiques pour LOGOS

Etre jeune dans la  Communauté

des chrétiens il y a 75 ans
Mes parents se sentaient proches de la  Communauté

dès ses débuts. Ma mère en était membre, mon père soute-

nait  la  Communauté  de  par  ses  convictions  anthropo-

sophes.  Troisième  de  la  fratrie  je  suis  née  en  1933  à

Breslau. La Communauté des chrétiens faisait partie inté-

grante de ma vie dès le début. Suite à son interdiction par

le régime nazi, les rencontres des membres et la célébra-

tion  du  culte  eurent  lieu  autant  que  possible  dans  des

salons privés. Grâce à ce cadre clandestin la Communauté

survécut à la guerre.

Conséquence des  événements historiques,  ma famille

atterrit à Halle en 1947. Une petite communauté s'y déve-

loppa.  Nous  enfants  participions  tout  naturellement  aux

offices et célébrations du dimanche avec intense dévotion.

J'ai été confirmée en 1948.

Nos groupes de jeunes étaient autonomes. Avides d'ap-

prendre,   nous lisions cycles et textes mis à notre disposi-

tion  à  cette  époque.  Nombreux  sont  ceux  qui  furent

recopiés,  page par  page,  en aussi  nombreux exemplaires

que possibles. Astreignant. Le style de Steiner ne présen-

tait  pour  nous  aucune  difficulté.  Les  conférences  de

prêtres et les rencontres de jeunes avaient une importance

suprarégionale. Lors de manifestations dans d'autres villes,

telles Leipzig ou Dresde, nous voyagions dans des condi-

tions aventureuses, parfois même sur les marche-pieds des

trains bondés.

Halle  n'avait  alors  pas  de  prêtre,  toutes  les  deux

semaines un prêtre venait de Leipzig ou d'une autre ville.

Et pourtant une intense vie paroissiale se développa, fruit

de l'engagement d'un groupe actif responsable.

Dû aux événements traumatisants de la guerre et des

extrêmes privations, il y avait un besoin d'orientation spiri-

tuelle  que  nous  avons  trouvé  dans  la  Communauté  des

chrétiens et satisfait par nous-mêmes.

Roswitha Wolff, Communauté de  Halle a. d. Saale

Penser, ressentir, vouloir - 

oeuvrer
Penser, ressentir, vouloir. Cela nous est familier au plan

individuel. Mais qu'en est-il dans la vie sociale? Gérald Haf-

ner,  responsable  de  la  Section  des  Sciences  Sociales  au

Goetheanum, s'exprime à ce sujet dans un exposé sur "100

années  de  tripartition  sociale"  en  analysant  les  mouve-

ments sociaux des dernières décennies en Allemagne(You-

tube):  Le  mouvement étudiant  de 1968 était  surtout  un

processus  de  réflexion.  Le  mouvement  écologique  des

années 80 s'exprima en sentiments, touchés par la mort de

la forêt. Les mouvements actuels Fridays for Future entre

autres témoignent d'une forte volonté: On a suffisamment

réfléchi, effectué des recherches, planifié, promis; mainte-

nant  il  nous  faut  agir  avant  que  ne  se  déclenchent  des

catastrophes.

Il y a deux sortes de besoin d'agir: Quand survient une

catastrophe, telle les terribles inondations qui ont eu lieu

dernièrement,  on constate une disponibilité  spontanée à

faire des dons en nature et en aide concrète. On constate

une volonté profonde d'agir immédiatement. Mais avec les

problèmes  chroniques,  au  lent  développement,  que  l'on

remarque à peine, on s'accomode à eux. La volonté de réa-

liser des améliorations concrètes se relâche, la catastrophe

devient  imminente.  Nous  connaissons  tous  assez

d'exemples dans notre société: le système scolaire, les ins-

titutions de soins et de la santé, le système des retraites...

Lorsque Gérald Hafner, dans son article sur "100 années

de  tripartition  sociale"  souligne l'importance  actuelle  de

passer de la volonté aux actes, nous sentons-nous concer-

nés avec nos "100 années de Communauté des chrétiens"?

De quel genre d'action il s'agit pour notre Communauté, a

déjà été largement exprimé en 2012 dans le recueil "Offen

gesagt - Frankly speaking - Parlons franchement" dans une

dimension universelle. Aujourd'hui, près de 10 années plus

tard,  nous  retrouvons  nombre  d'aspects  dans  le  Journal

LOGOS  "Dies  bewegt  uns  -  This  moves  us  -  Cela  nous

touche".  Ces  documents  germano-anglais  peuvent  être

chargés  en  format  PDF  à  l'adresse:  newsletter@logos-

2022.org

Le monde fut créé par le Logos, il ne saura se renouve-

ler encore et encore sans nous. Le temps presse.

Wolfgang Jaschinski, Relations publiques pour LOGOS
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Corona
Les  mesures  sanitaires  actuelles  projettent  de  grandes

ombres sur 2022 et donc aussi sur LOGOS. Ce congrès pour

nous  si  essentiel  aura  lieu  en  tous  les  cas.  Le  cadre  dans

lequel nous allons le tenir émergera au fil  du temps.  Nous

vous tiendrons au courant par logos-2022.org 

  

Activités, Dates
L'équipe  Logos  se  réunit  en  principe  tous  les  vendredis  à

Dortmund.  Si  vous  souhaitez  nous  faire  parvenir  idées  ou

questions, adressez-vous à info@logos-2022.org ou par télé-

phone: 02104  145682 - Cela vaut surtout pour vos sugges-

tions de participation active au déroulement du congrès sous

forme d'exposé, atelier, séminaire, musique, arts, culture... Ce

"jour fixe" du vendredi remplace les rencontres précédentes

des "grande et petite équipes de planification" 

Equipe de planification des Jeunes
Inscription: youth@logos-2022.org

Vend 5/11 – Sam 6/11 2021 Détails suivent l'inscription 

Vend 3/12 – Sam 4 /12 2021Communauté Cologne Weyertal 

St-Sylvestre/Nouvel An Détails suivent l'inscription 

Rencontres de Württemberg
Agir de par l'avenir: Communauté des chrétiens 2022 

Sam 23.10.2021, 9 – 16:30 h, Communauté de Reutlingen

Inscription : m.gerhardts@posteo.de

Travailler l'un pour l'autre - Apprendre l'un 
de l'autre, Vivre l'un avec l'autre 

Vie économique et christianisme, Hannovre, 8 - 

10/10/2021

Inscription : eckhard.kalettka@christengemeinschaft.org 

Dans cette rencontre régionale du nord et du nord-ouest de

l'Allemagne,  nous  reprenons  une  semence  d'or  datant  de

1921:  Comment  interagissent  vie  religieuse  et  vie  écono-

mique? Bien des domaines de la jeune Communauté des chré-

tiens  n'en  sont  qu'à  leurs  débuts,  cette  semence  originelle

voudrait  aussi  croitre.  La réunion de travail  ne sera pas une

rencontre au sens habituel, elle souhaite former le début d'un

travail en commun. Nous aspirons à un apprentissage les uns

des autres, une acton commune de vie économique et de chris-

tianisme,  d'esprit  d'entreprise  et  de spiritualité.  "Menschen-

weihehandlung= Consécration de l'homme" signifie: des êtres

humains se réunissent pour accomplir un sacrifice, pour agir en

un dévouement total. Les humains se réunissent toujours pour

travailler  ensemble,  pour  échanger  quelque  chose  avec  les

autres. La source du travail est toujours l'amour.  

Joachim Paulus

Groupe de travail de Bielefeld
Le groupe  de travail "Communauté des chrétiens - 100 années 

- Perspectives d'avenir" se réunit environ une fois par mois. 

Info: christengemeinschaft.org/bielefeld

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
Isabel et Nathanael Becker

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

Citation page 1 :  W. Kelber, Die Logos-Lehre, Urachhaus, 1976

Rédaction
Wolfgang Jaschinski

Commentaires et contributions sommaires à

newsletter@logos-2022.org

Date limite du prochain envoi: 15/11/2021

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 internet de 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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