Courriel-circulaire pour l’anthroposophie : Christ et péché originel

Chers amis,
Christ a fait cesser le péché originel par une sorte de double acte de création et nous, les êtres
humains, sommes appelés, dans ce courant de « réparation », nous avons à nous adapter et à y
collaborer. La fête de Noël veut nous le remémorer et renforcer notre bonne volonté dans cette
direction. La question se pose donc de savoir ce qu’a été, véritablement, le péché originel ou bien,
selon le cas, la tentation luciférienne.
Il y a pour cela une conférence détaillée dans le cycle « Le monde des sens et le monde de l’esprit »
(GA 134, 3ème conférence), tenue à Hanovre à la fin de 1911. Ce cycle s’adapte très joliment à cette
période de l’année, en étant très approprié pour vous seul ou bien pour vous et votre partenaire de
vie.
Je ne vais que recenser quelques caractéristiques physiologiques, la conférence elle-même et la
totalité du cycle ont vraiment encore d’autres aspects supplémentaires.
1. Que nos organes sensibles sont presque des appareils physiques, de sorte que l’œil est un genre
d’appareil photographique et l’oreille interne représente une sorte de clavier, ce qui montre que
dans nos sens, le corps physique l’emporte que le corps éthérique.
2. que nous pouvons suer, que nous pouvons pleurer, que nous avons surtout des glandes et qu’en
ces lieux, le corps éthérique prédomine sur le corps physique, c’est pareillement un don de Lucifer.
Lors de l’expulsion du Paradis, il est dit à Adam : à la sueur de ton front tu dois cultiver ton champ.
Cette allusion à la sueur est donc beaucoup plus profonde qu’on ne pense.
3. Que d’une manière grossière, nous devons nous alimenter et prendre plaisir à manger, c’est que
le corps astral domine sur le corps éthérique et c’est une conséquence du péché originel. Les
coutumes de noël nous montrent dans quelle ampleur nous avons oublié cela : l’oie de Noël et le
rôti de Noël ou pour le moins le Christstollen1, selon la recette de Grand-mère, sont finalement le
contraire de Noël, ou selon le cas, positivement, seulement le renouvellement de nos souvenirs
d’enfance. Chaque adulte devrait savoir que Jésus est né en des lieux de pauvreté. Mais ce savoir ne
suffit justement pas, nous avons besoin d’un savoir plus profond pour une compréhension réelle de
Noël, que celle d’un regard historique.
4. Que nous soyons d’avis de former nos pensées, nous-mêmes, au lieu de les recevoir des
perceptions des choses, est pareillement une conséquence du péché, à l’occasion de quoi en ce
point, le Je prédomine sur le corps astral.
Les répercussions pour le Je et le corps astral sont purement lucifériennes, dans les répercussions
dans le corps éthérique(glandes) et dans le corps physique (sens), Ahriman est co-agissant, il en
exécute, à partir des autres composantes suprasensibles « le contrecoup2 ». Vous voyez aussi qu’à
chaque prédominance de composante supra-sensible, cela n’est pas schématique, mais cela
s’ordonne comme en étant « reflété en un miroir ». Le corps éthérique se trouve au centre.
On voit combien la spiritualisation doit encore être produite, jusqu’à ce que les conséquences du
péché originel, que nous prenons sur nous par amour, soit de nouveau compensées, afin que nous
soyons autorisés à rentrer de nouveau, en autonomie et liberté, au Paradis.
De ces réflexions résulte un approfondissement de la pensée de Noël que je voudrais vous souhaiter
dans une direction ou une autre. C’est chaque année la même chose que Noël arrive « trop tôt » à
notre sensibilité, car nous ne nous sentons pas encore intérieurement prêts. Ce sentiment de ne pas
être prêts, est donc déjà quelque chose de très bien, car c’est déjà la moitié de ce qui est juste.
De tout cœur vôtre,
Friedwart Husemann
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C’est très, très bon ! D’origine : « brioche de Noël de Dresde », disponible très facilement chez Aldi ndt
Tomberg disait que Ahriman est la Karma de Lucifer. Voir la traduction de ses considérations anthroposophiques sur
l’Ancien et le Nouveau Testament, traduites par Véronique Bord aux édition Achamoth. ndt
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