
Courriel-circulaire pour l’anthroposophie : Le Ressuscité, partie I

Chers amis,

Par les Évangiles, nous savons que le Ressuscité vint chez les disciples, alors que toutes les portes
étaient fermées et donc que son corps était de nature spirituelle. D’un autre côté, ce même corps
exhibait les blessures, que Thomas put toucher. On voit en cela qu’il dut être devenu le corps
physique que formait, en tant que « tissus spirituel » de ce corps spirituel de résurrection. Dans le
cycle de conférence De Jésus au Christ (GA 131), le nom de « fantôme » a été donné à ce tissu
spirituel. Le corps physique de l’être humain se compose de substances matérielles, d’énergies et du
fantôme. Originellement, ce fantôme intact1 du corps physique était encore invisible, comme il avait
été pensé par les Dieux. Par le péché originel le corps physique devint visible, parce que le fantôme
dépérit de plus en plus au cours de l’évolution. Durant ses trois années, le Christ a complètement
restauré et guéri ce corps de forces spirituelles, ce fantôme d’un seul corps d’homme, celui de Jésus
de Nazareth2. Le corps de résurrection est le tissu spirituel complètement restauré du corps
physique.
Paul, à Damas, dut être particulièrement surpris de voir apparaître ce corps éthérique du Christ.
Mais ce qui jeta Paul à terre, c’est le fait de contempler la forme archétype elle-même de ce corps
physique : « Ce qu’il éprouva (Paul) ce fut ce dont on savait alors que, sitôt qu’on pourrait le voir,
alors seulement les Écritures seraient accomplies : à savoir qu’un jour, dans l’atmosphère spirituelle
de la Terre sera présent un fantôme humain complètement restauré qui deviendra le corps de
résurrection sortant de la tombe en tant que corps de forme suprasensible. C’est cela qu’il a perçu
alors devant Damas et qui le convainquit : Il était présent ! Il est ressuscité ! Car ce qui est là
présent, ne peut provenir que de Lui3 : le fantôme, désormais existant, peut être vu par toutes les
individualités humaines, qui recherchent un lien avec le Christ » (GA 131, 12.10.1911).
De tout cœur vôtre.
Friedwart Husemann

1 « intact » veut dire ici non atteint par les déviations que lui ont données l’influence luciférienne qui « précipita »,
l’être humain plus bas dans le niveau de densification matérielle de la Terre au commencement de son évolution. Ce
que la Bible raconte sous la forme de l’expulsion du Paradis après la tentation du Serpent. ndt
2 Et comme la présence du Christ dans le corps de Jésus était de nature telle qu’il fit cela, non seulement pour le corps
de résurrection particulier de Jésus, mais il le fit aussi pour tous les hommes de la Terre, sans exception, religieux ou
pas, car cette « restauration » est une affaire divine et non humaine. En ce sens le Christianisme n’est pas seulement une
religion comme une autre, il possède une potentialité cognitive qui permet son développement futur et n’a pas besoin
uniquement d’en référer seulement à ses sources : il possède l’Oméga de son Alpha. ndt
3 Justement parce qu’Il en est le Logos originel créateur, Lui seul peut le restaurer et remédier ainsi à l’influence
luciférienne. ndt
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