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Notre époque est caractérisée par des
événements qui présentent des traits
apocalyptiques. Là, il s'agit bien de la
survie de l'humanité et de la terre.

Seuls des points de vue qui vont plus
loin que simplement l'utilisation de
procédés technologiques permettront
de tracer des chemins par lesquels ces
épreuves pourront être surmontées.

Comment trouver une relation au
Christ, non pas en tant qu'initiateur
historique d'une religion, mais en tant
qu'Esprit sauveur sauveur de la vie.

Heinz Zimmermann (1991):
"Chemins pour accéder au Christ"
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La zone aveugle en chacun dans la

Communauté des chrétiens

Notre  premier  recteur  Joao  Torunsky  a  donné  une
conférence aux idées surprenantes lors de la rencontre
de Kassel du 6.11.2021. En accord avec lui, la Rédaction
de la circulaire LOGOS en présente ici un résumé. Cette
transcription  ne  peut  rendre  seule  l'impression  pro-
fonde  de  cette  conférence  d'une  heure,  puisse-t-elle
quand même en laisser percevoir les idées essentielles.

"Vous  êtes  morts",  nous  écrit  Paul.  Que  nous  ne  le

remarquions  suffisamment  témoigne  de  cette tâche

aveugle  en  chacun  de  nos  contemporains  dans  sa

conscience  personnelle.  L'origine  de  bien  des  problèmes

sociaux  vient  souvent  du  fait  que  nous  soyons  "morts".

Pour  comprendre  cette  affirmation  surprenante,  Rudolf

Steiner propose de jeter un regard sur le développement

embryonnaire: Le placenta offre à l'embryon les fonctions

physiologiques indispensables, le corps physique lui se doit

d'être égoïste pour se nourrir et grandir. L'individualité est

liée  au  placenta,  la  personnalité  au  corps  physique.  A  la

naissance du corps la personnalité s'incarne, mais l'indivi-

dualité au sens du moi supérieur meurt avec le placenta.

"Mais je ressens bien ma personnalité!", rétorque tout

un chacun. Pour mieux comprendre, il faut faire la distinc-

tion entre la conscience quotidienne du moi et le moi supé-

rieur. Pour mieux comprendre, Rudolf Steiner fait appel à

l'analogie de notre corporéité avec un " miroir" comme ins-

trument:  Imaginons  que  l'image  renvoyée  par  le  miroir

dans  la  salle  de  bains  soit  dotée  d'une  conscience  avec

laquelle elle observe la pièce. L'image même perçoit tout

dans la salle de bains, excepté son vis-à-vis! Nous sommes

cette image du miroir avec notre conscience quotidienne

du moi  pour qui  nous sommes aveugles vis-à-vis  du véri-

table  moi supérieur qui se trouve devant le miroir. Notre

moi supérieur et le moi quotidien sont deux entités sépa-

rées. Notre moi supérieur vit à proximité du moi quotidien

de même que l'individualité a vécu dans notre placenta.

La  conscience  quotidienne  du  moi  dépend  de  notre

corps et pour notre corps l’égoïsme représente une condi-

tion sensée et nécessaire, car chacun de nous doit égoïste-

ment veiller à tout ce dont son corps a besoin, par exemple

suffisamment  de  nourriture.  Mais  pour  notre  âme,  cet

égoïsme  est  un  problème  à  partir  du  moment  où  la

conscience  quotidienne  du  moi  asservit  les  forces  spiri-

tuelles du penser, sentir et vouloir, où cela rend nos senti-

ments  de  plus  en  plus  égotistes,  quand  cela  amène  le

sentir  à  devenir  de plus en plus égoïste,  alimenté par  la

conviction de la suprématie du propre penser et vouloir.

Cela peut alors aboutir à ce que notre penser devienne de

plus en plus convaincu que nos propres pensées sont les

seules  valables,  qu'on  développe  toujours  les  meilleurs

arguments pour imposer notre propre volonté. Voilà com-

ment  apparaissent  les  idéologies.  Voilà  la  source  d'une

grande  partie  des  problèmes  sociaux.  Il  est  alors  grand

temps de marquer une pause.

Paul  écrit  dans  l'Epître  aux  Colossiens  Col  3,3:

Vous  êtes  morts  et  votre  véritable  vie  est  désormais

cachée avec le Christ en Dieu". Comment nous relier avec le

véritable moi qui vit dans notre périphérie? Si nous nous y

efforcons, le véritable moi nous y aidera de deux manières:

de l'extérieur dans la rencontre avec notre destin, en parti-

culier à travers la maladie; et de l'intérieur en laissant s'y

manifester notre conscience. Il ne s'agit pas ici de morale,

mais  la  conscience  nous  aidera  à  devenir  nous-mêmes

authentiques,  par  exemple  au  moment  de  prendre  une

décision.

Voilà  quelques  siècles  encore,  les  humains  -  tels  les

enfants d'aujourd'hui - étaient bien plus intimement reliés

à leur moi supérieur. Quand un de nos contemporains tente

de se relier à son moi supérieur, cela implique un processus

des plus conscient, à l'encontre des tendances actuelles qui

poussent  vers une attitude intérieure égocentrique,  vers

une inclination égoïste qui trouve aujourd'hui son expres-

sion dans la diffusion mondiale et quotidienne des auto-

portraits. Aujourd'hui, les rencontres existentielles avec les

autres deviennent de plus en plus difficiles, on a peur de

tomber  malade  et  la  tendance  à  se  désindividualiser  se

répand de plus en plus.

 Dans  cette  situation  actuelle  difficile,  il  s'agit  pour

nous de veiller  à  ce  que notre moi  supérieur  continue à

vouloir  et  pouvoir  nous  aider.  Agissons  selon  notre

conscience, veillons à ce que notre moi supérieur garde sa

place dans notre vie quotidienne et s'efforce de parler avec

nous.  Pour  ne  pas  devenir  sourds  à  cela,  nous  devons

déjouer notre conscience quotidienne du moi.

Nous connaissons  bien les  possibilités  offertes  par  le

culte:

"Nous  apprenons  pour  mieux  comprendre  le  monde,

pour y travailler. L'amour impulse tout travail humain..."

En aucun domaine un humain ne peut devenir très com-

pétent  si  l'amour,  l'intérêt  porté  aux  autres  ne garde  la

priorité. En percevant l'autre, on déjoue le narcissisme.

Par la confession, on lutte contre l'égocentrisme tout

puissant.  La  collaboration  avec  les  autres  est  un  terrain

d'exercices.  Lorsqu'une  équipe  développe  une  idée,  cela

est  souvent  la  source  d'un  grand  enthousiasme  tout

d'abord,  même  si  ensuite  des  divergences  se  font  jour.

Efforçons-nous de prendre de la distance avec nos convic-

tions trop personnelles. La meilleure solution n'est pas for-

cément celle que j'ai pu envisager au départ -

"... Vers Toi se tourne ma volonté, il en naîtra un senti-

ment qui s'unira au Christ..."

Offrir sa volonté laisse émerger en cadeau de nouvelles

pensées.

Tous ces chemins ont pour but de faire grandir l'amour.

Si chacun de nous et tous ensemble, nous réussissons à

surmonter la tyrannie de la conscience quotidienne du moi

contre le moi personnel supérieur, nous réussirons à solu-

tionner les problèmes sociaux grâce à cette attitude.

JOAO TORUNSKY, premier recteur
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Travailler l'un pour l'autre, 

apprendre l'une de l'autre, 

vivre l'un avec l'autre

Sous le titre: "Vie économique et chrétienté, travailler

l'un pour l'autre, apprendre l'une de l'autre, vivre l'un avec

l'autre" un congrès de la Communauté des chrétiens s'est

tenu à Hanovre du 8 au 10 Octobre 2021. Ce congrès régio-

nal se considérait comme une étape de préparation vers le

congrès  international  à  l’occasion  des  cent  années de la

Communauté des  chrétiens qui  aura lieu à Dortmund en

Octobre 2022.

Une particularité de ce Congrès voulait être la relation

entre la Communauté des chrétiens et la vie économique,

"semence  d'or  des  fondements  de  la  Communauté  des

chrétiens de 1921", selon les intentions des organisateurs

qui citaient Rudolf Steiner dans leur programme. "Bien des

choses",  peut-on  y  lire,  "de  cette  nouvelle  Communauté

des chrétiens en sont encore à leurs débuts, cette semence

originelle voudrait bien commencer aussi à germer".

 En lisant ces lignes on perçoit nettement une volonté

créatrice positive. Le programme ne consistait pas en une

suite de conférences et de groupes de travail, mais essen-

tiellement en échanges personnels.  Hanjo Achatzi  (www.

zeitgenossenschaft.eu)  et  Yolanda  Gums  (GLS)  nous  ont

guidés avec grande chaleur humaine et dextérité pendant

ces trois jours, nous incitant continuellement à entamer la

conversation: avec les participants assis à côté ou derrière

nous, avec un autre porteur du même numéro tiré au sort

que nous devions découvrir. Mon impression fut celle d'une

grande  richesse  parce  qu'il  en  résulta  une  disponibilité

incroyable à nous ouvrir et une grande cordialité.

Le thème le plus important du congrès s'avéra être les

nombreux groupes de travail, mais également la discussion

en plénum sur la question: "Comment s'exercer à être dis-

ponible l'un pour l'autre dans ma vie quotidienne?" animée

par quatre conférenciers.

Frank  Hörtreiter  conclut  le  congrès  dans  un  petit

groupe avec la question de savoir si nous avions répondu

au défi de la relation entre la Communauté des chrétiens

et la vie économique et comment rendre plus chrétienne la

vie économique? Sa réponse tendait à le nier, tout en ajou-

tant que la présence de spécialistes aurait dû la rendre pos-

sible.  D'un  certain  côté  sa  constatation  allait  de soi.  Les

questions formulées dans l'invitation au congrès n'ont pas

trouvé de réponse claire. Mais d'un autre côté ce congrès

visait par son caractère de nouvelle semence axée sur la

rencontre autre chose: ce qui s'efforce de germer, ce qui

commence à naitre et ce qui  pourrait  se décanter peu à

peu.

CORINNA GLEIDE, Rédaction "Les Trois" (Die Drei) - L'ar-

ticle complet paraitra dans "Les Trois" de Nov./Déc. 2021

 Quelle est l'action du Christ aujour-

d'hui?

La  réapparition  du  Christ  dans  le  monde  éthérique

actuel  serait  le  plus  grand  mystère  de  notre  époque  et

nous  devrions  en  témoigner  dans  le  monde  sans  verser

dans le prosélytisme. C'était l'intention première de Rudolf

Steiner,  tant  l'anthroposophie  serait  le  "langage"  par

lequel serait diffusé cette nouvelle intervention du Christ

dans le monde actuel.  Ce fut aussi  l'effort incessant des

premiers  prêtres de la  Communauté des  chrétiens.  Com-

ment reprendre le flambeau cent ans plus tard? A l'aide

d'une anthroposophie vivante et d'une vie cultuelle intense

nous sommes exhortés à  trouver face aux crises existen-

tielles  actuelles  les  forces  de salut  pour  nous-mêmes et

pour notre monde grâce à cette nouvelle intervention du

Christ.

 Les  proches  de la  Communauté  des  chrétiens  qui  se

sentent  concernés  intérieurement  par  cette  thématique

pourraient  entrer  en  dialogue  avec  les  responsables

anthroposophes aux parcours privés et professionnels les

plus éclectiques.  Et  cela  avec la  question de savoir  com-

ment faire germer de nouvelles forces à l'aide de ce "plus

grand mystère de notre époque", aussi bien en nous que

dans notre monde en si  grande souffrance.  Cela peut se

faire dans un cadre limité, pourvu qu'il reste concret.

 Concrètement parlant: si quelqu'un se sent concerné, il

peut  adresser  quelques  lignes  à  newsletter@logos-

2022.org.

Les contributions doivent mentionner suscinctement la

situation personnelle, le rapport au thème, les idées et les

perspectives face aux crises actuelles. Les courriels seront

recueillis sur une plate-forme online (nextcloud) accessible

à tous les intéressés. Docteur Wolfgang  Jaschinski  gèrera

cette plate-forme, le projet étant également accompagné

par  Docteur Thomas Stöckli (Dornach, Suisse) qui a créé il y

a plus de 30 années le projet de publication: "L'action éthé-

rique du Christ"(Edition am Goetheanum 1991) et a conti-

nué depuis à chercher et publier sur ce thème.

Parallèlement,  dans  la  Communauté  des  chrétiens

d'Afrique  du  Sud  une  initiative  comparable  a  vu  le  jour.

Michael Merle a incité à la formation de petits groupes de

travail sur cette thématique du retour de Christ dans notre

monde actuel. Comme base de travail les conférences de

Michael Merle peuvent être utiles ainsi  que le texte très

approfondi de Hans-Werner Schroeder à découvrir en PDF

sur LOGOS-newsletter.

Nous pourrions envisager une collaboration impliquant

différents pays et langues.

THOMAS STÖCKLI et WOLFGANG JASCHINSKI
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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 Dort-

mund. Si vous souhaitez nous faire parvenir idées ou ques-

tions, adressez-vous à info@logos-2022.org ou par téléphone: 

02104  145682 - Cela vaut surtout pour vos suggestions de par-

ticipation active au déroulement du congrès sous forme d'ex-

posé, atelier, séminaire, musique, arts, culture... Ce "jour fixe" 

du vendredi remplace les rencontres précédentes des "grande 

et petite équipes de planification" 

Équipes des jeunes de Cologne et Stuttgart
Des équipes LOGOS des jeunes  se rencontrent régulièrement

pour approfondir le thème LOGOS du congrès et y préparer

une contribution artistique. Invitation à tous les intéressés.

Rencontres de planification des jeunes: 03-04.12.2021 à la

Communauté de Cologne, Weyertal 96, 50931 Cologne

Saint-Sylvestre: 28.12.21 - 02.01.22 à la Communauté de Stutt-

gart-Centre, Werfmershalde 19, 70190 Stuttgart

Rencontre pour jeunes et jeunes adultes: Logos - Origine et

avenir de la Communauté des chrétiens

Les autres dates pour 2022 seront communiquées par cour-

riel aux jeunes et par Instagram - Inscriptions auprès de

Isabel et Nathanael Becker, Tél +49 177 239 1106

youth@logos-2022.org, @iyfestival (Instagram)

Journée des initiatives à Dortmund, tremplin
pour LOGOS
Perspectives et échanges sur thèmes et mise en pratique le 27 

Février 2021 de 10 à 17 heures à Dortmund, Hainallee 40, 

44139 Dortmund,  44139 Dortmund

Inscriptions auprès de info@logos-2022.org

"Les racines spirituelles de la Communauté 
des chrétiens" Communauté de Bonn
10-12.12.21 Rencontre avec Michael Debus à la Communauté 

des chrétiens de Bonn, Am Büchel 57, 53173 Bonn

Michael Debus: La Communauté des chrétiens -  Il y a 1000 

ans? Rudolf Steiner et la Religion. Naissance de la Commu-

nauté.

Michel Rheinheimer: Friedrich Rittelmeyer - Prêtre chrétien et 

anthroposophe

Inscriptions avant le 9.12.21 par tél.: 0228/38628109 et e-mail

michael.rheinheimer@christengemeinschaft.org

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

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 à la page 1: Préface de Heinz Zimmermann dans

"Wege zur Christuserfahrung" Editeur Thomas Stöckli ,

Verlag am Goetheanum, 1991

Equipe de Planification des Jeunes
Isabel et Nathanael Becker

youth@logos-2022.org

Tél +49 177 239 1106

Rédaction
Wolfgang Jaschinski

Commentaires et contributions sommaires à

newsletter@logos-2022.org

Date limite du prochain envoi: 15.02.2022

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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