Courrierl-circulaire anthroposophique :Chaleur solaire et amour solaire, 25/07/2013

Chers amis,
Dans cette canicule, on peut peut-être ressentir que dans la chaleur solaire et dans la lumière solaire,
l’amour des Dieux afflue à l’être humain.
Il y a 7 Élohim (Esprits de la Forme), 6 d’entre eux agissent à partir du Soleil, l’un d’entre eux,
Jéhovah, agit à partir de la Lune. Les 6 Élohim sur le Soleil sont la même chose que ce que Jean
l’Évangéliste caractérise somme le Logos ! Avec cela, il signifie le Christ ou bien le Verbe de Dieu.
C’est le concept du Christ, comme R. Steiner le développe dans le cycle sur l’Évangile de Jean à
Hambourg (GA 103) : « L’être humain est habitant de la Terre et être habitant de la Terre cela veut
dire être un être qui s’approprie l’amour dans l’être de la Terre. Un habitant du Soleil dans notre
époque cela signifie être un être, qui peut enflammer l’amour, qui peut laisser se déverser l’amour.
[…] l’apparition historique du Christ ne signifie rien d’autre que les énergies des six Élohim ou du
Logos a pris corps dans Jésus de Nazareth au début de notre chronologie » (20.8.1908).
La chaleur solaire représente donc le lieu ou l’atmosphère naturelle, à partir de laquelle le Christ est
venu à nous. Cette haleur puissante et cette lumière nous apprendrons à l’individualiser, pour la
laisser rayonner de nous comme une lampe, qui éclaire le Christ dans l’éthérique. Cela engendrera
d’abord en nous le vrai amour pour les autres êtres humains. En été, on tient cela presque pour
possible que nous pussions y parvenir. L’esprit humain et l’esprit de la nature semblent se toucher.
De tout cœur avec vous, votre Friedwart Husemann.
(Traduction Daniel Kmiecik)
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