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"Le monde m'a fait la chasse,
il n'a pas réussi à m'attraper.
Qu'est-ce que la liberté?
Qu'y a-t-il de bon en elle?
Certains affirment qu'elle serait
même en or.
Impensable! Ne l'oublie pas!
Comparé à la liberté
L'or n'est qu'un tas de détritus"
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Dons pour nos communauté en Ukraine:

Veuillez envoyer vos dons à la

Communauté chrétienne de votre pays,

avec la mention "pour l'Ukraine".



Le retour du Christ à notre époque

Dans  la  circulaire  LOGOS  de  l'Avent  2021,  Wolfgang
Jaschinski et Thomas Stöckli1 ont initié un groupe de per-
sonnes intéressées par le thème ci-dessus. Jusqu'à présent
Inica  Loe  et  Stanley  Swinkels  ont  rejoint  l'équipe  et  ces
quatre personnes travaillent désormais ensemble dans un
"atelier d'écriture" ouvert à tous: chaque participant écrit
ses pensées et nous élaborons au fil du temps un article
commun. D'autres participants et de courts articles sont les
bienvenus.

De la même manière, Michael Merle a appelé en Afrique
du Sud2 à  travailler  en  petits  groupes sur  ce  thème.  Il  a
donné deux conférences qui ont été résumées par John-Pe-
ter Gernaat3. Ils ont également rédigé un résumé du livre
de Hans-Werner Schroeder4.

L'article suivant est un court résumé d'un manuscrit plus
long qui  a  été écrit  à  la  mi-février,  avant  le  début  de la
guerre en Ukraine. Ainsi, le terme "crise" dans ce texte ne
fait pas spécifiquement référence à cette guerre. Ce sujet
nécessiterait un approfondissement. 

En 1910 Rudolf  Steiner  déclarait(GA118,  1ère confé-
rence): "En 1899, le Kali Yuga est arrivé à son terme, il nous
faut maintenant  entrer  dans une nouvelle ère.  Et  ce  qui
commence alors, prépare lentement les êtres humains à de
nouvelles  facultés  d'âme.(...)  Les  hommes  apprendront
alors à percevoir le Christ en grandissant vers Lui par cette
vision éthérique qui ne descend plus maintenant jusqu'au
corps physique, mais seulement dans  le corps éthérique.
(...)Il sera extrêmement important de saisir cet événement
de l'apparition du Christ. (...) Car sinon, l'humanité devrait
attendre longtemps avant qu'une telle occasion ne puisse
à nouveau lui être offerte.

A l'occasion des  "100 années de la  Communauté des
chrétiens",  ce thème est d'une importance capitale.  Que
pensait Rudolf Steiner lorsqu'il disait que la  "réapparition
du Christ dans l'éthérique" était le "plus grand mystère de
notre temps", que nous ne devions manquer en aucun cas?
Il  ne suffit plus de citer Steiner ou de s'appuyer unique-
ment sur les traditions de la Communauté des chrétiens.

"Du retour du Christ aujourd'hui, prophétie et accom-
plissement" est le titre d'un livre de Hans-Werner Schroe-
der(4).  Il  explique  comment  cet  événement  s'est  déjà
manifesté pour notre époque, lorsque le Christ est apparu
aux pélerins d'Emmaus après la résurrection - et à Paul sur
le chemin de Damas. Schroeder résume ensuite des récits

1 Thomas Stöckli  3 Tomes - L'être éthérique christique (Das 
ätherische Christuswesen – Eine geisteswissenschaftliche 
Aufgabenstellung.) Verlag am Goetheanum. 1991.

2 https://www.christiancommunityjohannesburg.org.za/
community-notice-board.html 

3 https://www.christiancommunityjohannesburg.org.za/
news-2021/the-true-nature-of-the-second-coming-of-the-
christ-part-1

4 Hans-Werner Schroeder, Du retour du Christ aujourd'hui. 
(Von der Wiederkunft Christi heute – Verheißung und 
Erfüllung.) Urachhaus, 1991.

du 20ème siècle dans lesquels le Christ est apparu à des
personnes dans des situations extrêmement dramatiques
et  sans  issue,  par  exemple  pendant  la  guerre.  Raymond
Moody a fait connaître les expériences de mort imminente
à un large public: de nombreuses personnes s'accordent à
dire qu'elles ont fait l'expérience d'une lumière claire et
paisible  au  seuil  de  la  mort.  Ces  expériences  humaines
limites peuvent être comparées aux expériences du Christ
au  cours  de  la  Semaine  Sainte:  la  Passion  sur  la  croix,
l'abandon  sur  la  croix:  "Père,  pourquoi  m'as-tu
abandonné?",  seulement alors la  résurrection,  seulement
alors l'accès au Père.  La souffrance et la résurrection du
Christ   semblent  montrer  comment  nos  chemins  pour-
raient être également.

Une  illusion  naïve  se  brise:  la  vision  hédoniste  du
monde d'une vie durablement insouciante semble être un
espoir irréaliste. Il pourrait y avoir une raison, un sens, au
fait que nous soyons toujours confrontés à des crises dans
notre  biographie,  dans  les  communautés,  dans  la  vie
sociale,  dans  la  Communauté  des  chrétiens,  dans  les
nations,  dans  l'humanité.  Nous le  savons  bien:  les  crises
sont des opportunités, des possibilités de transformation
et  de renouvellement.  La  conséquence radicale  que l'on
pourrait  en  tirer  est  que  les  situations  de  détresse/  de
limite/ de crise pourraient conduire à des expériences du
Christ, non pas comme effet causal, mais comme disposi-
tion, comme chance de l'être humain.

Les expériences  du Christ  ne semblent pas se limiter
toutefois aux crises extrêmes. Ulrich Goebel5 par exemple,
a recueilli et cité des expériences de personnes qui ont res-
senti  une  force  salutaire  dans  des  situations  difficiles,
même s'il ne s'agissait pas chaque fois de vie ou de mort.
Et  Heinz Zimmermann6 soulignait:  "Je ne peux parler  en
fait que de ce qui a un rapport direct avec ma propre pra-
tique de vie".

En ce qui concerne la vie, les conflits sociaux, la mort, la
vie actuelle est marquée dans le monde entier par la pan-
démie de Covid. Des centaines de millions de personnes
sont  contaminées,  la  plupart  ne  tombe  que  légèrement
malade, mais des séquelles de longue durée peuvent appa-
raître,  des  millions  meurent.7 Que  subissent  ces  défunts
dans leurs derniers jours, abandonnés de leurs êtres chers,
dans  des  pays  pauvres  sans  bons  soins  médicaux,  en
détresse respiratoire, étouffant. L'humanité souffre, si ce
n'est de maladie, c'est de l'isolement, des mauvaises condi-
tions de vie, des conflits sociaux, voire de la faim et de la
guerre. Pouvons-nous espérer que le Christ était particuliè-
rement proche d'eux? Qu'emportent les défunts dans leur
vie  future?  Sans  oublier  les  centaines  de milliers  de  vic-
times, même actuelles, de la torture atroce, de la traite des
êtres humains, de l'esclavage moderne. N'est-ce pas notre
manière d'aller au Christ que de compatir à ces destins et
de nous engager pour plus d'humanité? Regardons aussi
dans notre vie personnelle et dans notre environnement
immédiat. Dans la maladie et la crise, nous nous trouvons

5 Ulrich Goebel, Verlag Urachhaus, Août 2022.
6     Heinz Zimmermann, Das Goetheanum, No. 20, 2010.
7 En union de pensées avec l'Ukraine
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dans  des  situations  très  vulnérables  et  dépendantes  les
uns des autres. Chacun en fait l'expérience au cours de sa
vie. La conscience de notre interdépendance générale en
tant qu'humanité grandit. Les petites choses que nous fai-
sons pour les autres peuvent prendre une grande valeur
pour ces autres personnes (dépendantes). Cette sollicitude
envers les autres ou le bon pastorat est au cœur de ce que
le  Christ  représente:  une  véritable  empathie.  Ces  crises
sont donc des moments dans notre vie où nous pouvons
non seulement expérimenter la miséricorde et l'amour du
Christ(inspiration), mais aussi l'inverse: où nous nous effor-
çons d'agir comme le Christ lui-même, en nous aimant et
surtout les autres et la nature,  et en prenant soin d'eux
(expiration)

Dans l'équipe nous avons des expériences, des points
de vue différents sur ce que l'"éthérique" pourrait signifier
ici. Ces différences ne sont pas pour nous des oppositions,
mais des complémentarités. Certains membres de l'équipe
soulignent leur approche vivante de l'"éthérique": ils font
l'expérience de la croissance des plantes, de l'écoulement
de l'eau, des rythmes et du flux de la vie. Les sensations ou
les  émotions  sont  moins  importantes  que  le  sentiment
d'être  en  bonne  santé,  de prendre  soin  des  choses,  des
gens, des animaux, des plantes, de la nourriture. Nous pou-
vons pratiquer beaucoup de ces choses dans notre vie quo-
tidienne.  S'y  ajoutent  les  prières,  la  méditation,  l'étude.
Chaque  fois  que  nous  nous  traitons  nous-mêmes,  les
autres, les animaux, la nature avec respect, nous reconnais-
sons la qualité éthérique(porteuse de vie) de tout ce qui
nous  a  été  donné.  Ce  chemin  peut  compléter  notre
démarche vers le Christ dans la consécration des hommes.
D'autres membres de notre équipe expriment leur incerti-
tude quant à la  compréhension du terme "éthérique" et
estiment qu'il  est  important  que nous trouvions  "le  bon
langage pour aujourd'hui". Nous devons oser parler un lan-
gage accessible aux personnes (souffrantes) qui cherchent
un  "lieu  sûr"  et  qui  cherchent  la  position  du  coeur  au
centre, qui est en Christ. 

Le monde extérieur ne nous donne plus de base solide.
Les gens font confiance  aux gouvernements, à la science, à
la pharmacie, aux médias sociaux, à l'opinion de leurs voi-
sins et aux recherches personnelles sur Internet, mais rien
de tout cela ne peut résoudre les angoisses existentielles
causées par (les mesures contre) la pandémie et les autres
menaces actuelles et à venir pour l'humanité. Nous devons
trouver le chemin vers le Christ éthérique en tant qu'indivi-
dus dotés d'un sain discernement et demander au monde
spirituel et au Christ de nous soutenir dans ce processus.

WOLFGANG JASCHINSKI (Hagen, D),  rédaction 
INICA LOE (Zeist, NL)
THOMAS STÖCKLI (Solothurn, CH), 
STANLEY SWINKELS (Den Haag, NL)

Post scriptum: Ce texte a été rédigé à la mi-février, la
version de 8 pages en janvier, donc avant le déclenchement
de  la  guerre  du  régime  de  Poutine  contre  l'Ukraine  le
24.2.2022. Le terme "crise" utilisé dans le texte ne désigne
pas ici cette guerre.

Organisation de LOGOS

A la fin de l'été dernier, l'équipe
de préparation et le cercle des 7
ont réaffirmé leur décision d'or-
ganiser un grand congrès LOGOS:
Le  congrès  aura  lieu,  nous  ren-
drons possible ce qui peut l'être.
C'est  précisément après  et  avec
les expériences des nombreuses
restrictions  de  contact  que  le
sens et la  valeur réels et irrem-
plaçables de la rencontre authen-
tique  entre  les  êtres  humains,
entre  l'homme  et  la  nature,  et
entre  l'homme  et  Dieu  se  sont
confirmés  et  se  sont  affirmés
dans  le  cœur  d'innombrables
personnes comme une aspiration
profondément justifiée.

La  guerre  en  Ukraine  le
montre pour moi une fois de plus
et peut-être plus clairement que
jamais:  Il  est  essentiel  que  les
êtres humains se rencontrent et
donnent  un vrai  sens,  une vraie
valeur à leur temps et à leur vie
communs.  La  Communauté  des
chrétiens  peut  y  contribuer:  par
des  services  religieux,  par  la
recherche de la connaissance, par
des  discussions  valorisantes,
mais  aussi  par  la  culture,  par  la
fête, par l'humour. Le sens et la
valeur ne s'épuisent pas dans des
réflexions  problématisations,  ils
peuvent bien sûr également - et
parfois même mieux - se révéler
lors d'occasions qui créent de la
beauté et de la joie: concerts, lit-
térature,  danse et bien d'autres
choses encore.

Le congrès LOGOS de l'automne prochain permettra d'aller
dans  cette  direction.  Seule  condition:  Nous  le  voulons,
nous le faisons. 

Il est déjà possible de s'inscrire au Congrès, en ligne ou
par  courrier.  Cela  nous  serait  d'une  grande  aide  si  vous
vous inscriviez  le plus tôt possible.  En  vue d'éventuelles
restrictions  de voyage  (mesures  Covid  ou  autres)  ,  nous
nous montrerons conciliants en cas d'annulations éventuel-
lement  nécessaires  plus  tard,  notamment  en  ce  qui
concerne le remboursement des frais de participation déjà
versés. Et nous pouvons beaucoup mieux gérer quelques
annulations  qu'une  énorme  ruée  dans  les  dernières
semaines avant le congrès.

   3                 LOGOS-2022.ORG                                                     CIRCULAIRE  DE PÂQUES 2022



Au plus tard à partir de Pâques, nous souhaitons égale-
ment  annoncer  les  nombreuses  manifestations  indivi-
duelles  sur  Internet et,  si  possible,  par  d'autres moyens.
Nous pouvons d'ores et déjà vous dire qu'il  y a aura des
ordinations  lors  du  Congrès  et  que  le  programme  sera
riche  en  conférences,  ateliers,   groupes  de  discussion,
manifestations culturelles, etc.

Ulrich Goebel (Prêtre, équipe de planification LOGOS)

Ange  au-dessus  de
Kiev

Photo  tirée  de
"Ukraine actuel" n°2
Yaroslawa  et  Ben
Black

Activités, rendez-vous

L'équipe Logos se réunit en général le vendredi à Dortmund. Si
vous avez des suggestions ou des questions, nous vous prions 
de les transmettre à info@logos-2022.org ou par téléphone au
n°  +49 - 2104 14 56 82. Par ce biais nous acceptons également 
vos propositions de participer activement au Congrès par des 
conférences, des ateliers, des séminaires, de la musique, de 
l'art, de la culture…

Réunion de la Communauté de Bonn du 3 au 
5 Juin 2022
Congrès de Pentecôte sur le 1er Goetheanum avec Armin et 
Frimut Husemann. La Maison de la Parole.
Christengemeinschaft Bonn, Am Büchel 57, 53173 Bonn 
Inscription jusqu'au 01. 06. 2022 au tél : +49 - 228 38628109
et e-mail : michael.rheinheimer@christengemeinschaft.org

CG ON TOUR du 24. - 30. 05.2022: 
Itinéraire à travers l'Allemagne pour LOGOS-2022. Rencontre
de Communautés et de cercles de jeunes autour du thème de
la grande rencontre pour le début du deuxième siècle de la
Communauté des chrétiens.
Réunion de préparation : du 29.04. 18h au 01.05.2022 14h à 
Cologne, Weyertal 96, places limitées ! 
Inscriptions et informations supplémentaires : Nathanael 
Becker (+49 - 157 33 18 28 10), youth@logos-2022.org

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

Equipe de Planification des Jeunes
Isabel et Nathanael Becker

youth@logos-2022.org
+49 - 157 33 18 28 10

Rédaction
Wolfgang Jaschinski

Commentaires et contributions sommaires à
newsletter@logos-2022.org

Date limite du prochain envoi: 15.05.2022

Possibilités Online

 Ecoutez "où le seul mot devient possibilité"
Le 22 de chaque mois apparaîtra 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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