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Contenu
Première conférence, Hambourg 18 mai 1908
L’enseignement du Logos
Le façonnement divino-religieux de l’Évangile de Jean. Contradictions dans les
Évangiles. L’Évangile de Jean et les trois autres Évangiles. « L’homme simple de
Nazareth » de la « théologie des Lumières ». La pénétration du matérialisme dans la
vie religieuse. L’enseignement du Logos. e langage comme faculté humaine. L’être
humain et les autres êtres de la nature : ce qui apparaît finalement dans le temps et
dans l’espace, existait tout d’abord dans l’Esprit. L’origine primordiale de l’être
humain du verbe divin créateur et son développement en un être doté du Logos ou de
la Parole.
Deuxième conférence, 19 mai 1908
Ésotérisme chrétien. Le pré-être humain divin
Le corps physique de l’être humain comme un être configuré de manière multiple. Un
être physique (vivant) ne peut pas exister s’il n’appartient pas à un corps éthérique,
un corps astral et un Je. L’enseignement de l’école ésotérique chrétienne d’Athènes.
Le sens de l’évolution au travers des incarnations. Dans le corps astral existe
aujourd’hui déjà le Soi spirituel divin, dans le corps éthérique existe le corps de vie
divin et dans le corps physique existe l’Homme-esprit divin. La faculté de la Parole
vint à l’être humain et progressa avec l’existence terrestre. Le corps physique humain
(vivant) a son archétype dans le Logos ; le Logos devint vie sur l’ancien Soleil ; sur
l’ancienne Lune s’inséra le corps astral, le corps de lumière, la vie devint lumière ;
sur la Terre vint s’adjoindre le Je. Au sujet de la compréhension du Prologue de Jean.
Troisième conférence, le 20 mai 1908
Le mission de la Terre
Le développement du Je, de la pleine conscience de soi et l’évolution de la Terre et
de l’humanité terrestre. La conscience clairvoyante obscure pendant l’époque
lémurienne et notre conscience diurne actuelle. La Terre est l’état planétaire pour le
développement de l’amour. L’ancienne Lune, la planète ou le Cosmos de sagesse. Le
porteur de l’amour ne peut être que le Je autonome. Les vertus d’amour spirituelles
des six Élohim du Soleil et la vertu de l’amour, que Jéhovah implanta de nuit à l’être
humain. Le Christ Jésus comme la corporification du Logos. Christianisme ésotérique
et Gnose primordiale. Le Christ comme le Dieu qui apporte la conscience libre du
« Je-suis ».
Quatrième conférence, le 22 mai 1908
La résurrection de Lazare
Au sujet de la structure de l’Évangile de Jean. Comment procédait l’initiation dans
les Mystères antiques. La résurrection de Lazare : l’initiation du disciple que « le
Seigneur affectionnait », par Christ Lui-même. Sur le rédacteur de l’Évangile de Jean.
Jean le Baptiste comme préparateur et annonciateur du Christ. Le Prologue de Jean
(dans la traduction par Rudolf Steiner). Le Je individuel et son détachement complet
du Je-groupe. Le fils unique-né et consubstantiel du Père. L’amour comme don libre
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du Je. Spiritualisation de l’amour. Dans le principe-Christ repose le surmontement de
la loi. La noce de Cana.
Cinquième conférence, le 23 mai 1908
L’initiation pré-chrétienne. La noce de Cana
L’Évangile de Jean se scinde en deux parties : dans la partie d’avant la résurrection
de Lazare et dans la partie d’après la résurrection de Lazare. Les sept degrés de
l’initiation pré-chrétienne. L’entretien avec Nathanaël. La noce de Cana. La mission
du Christ : apporter à l’être humain la pleine vertu du Je, l’autonomie intérieure dans
l’âme. Le culte dionysiaque et la tâche de l’alcool. L’entretien avec Nicodème et
celui avec la Samaritaine. La guérison du fils du fonctionnaire royal. Le témoignage
ultime de Jean le Baptiste sur Jésus.
Sixième conférence, le 25 mai 1908
Le Je-suis
L’entretien avec Nicodème. L’être humain dans l’époque lémurienne et celle
atlantéenne. L’être humain est né autrefois de l’air et de l’eau et il doit renaître plus
tard dans l’Esprit. Le « fils de l’homme ». Moïse comme pré-annonciateur du Dieu
qui est le Je-suis incarné. « Manne », Manas ou Soi-spirituel et le « pain de la vie »,
Bouddhi ou Esprit de vie.
Septième conférence, le 26 mai 1908
Le mystère du Golgotha
Le Mystère du Golgotha : l’union du Logos-Soleil avec la Terre. Changement dans
l’aura de la Terre. Par le Mystère du Golgotha la Terre a en elle la vertu qui peut la
conduire à se réunir au Soleil. La formation des composantes spirituelles supérieures :
Manas, Bouddhi, et Atma. L’évolution de l’être humain se produit de sorte qu’à partir
de son Je, peu à peu corps astral, corps éthérique et corps physique sont
successivement apurés et renforcés. La guérison de l’aveugle de naissance. Christ et
la loi du Karma. Christ et la femme adultère.
Huitième conférence, le 27 mai 1908
L’évolution de l’être humain en relation avec le principe-Christ
L’apparition du Christ Jésus dans l’époque post-atlantéenne. Les émigrations
atlantéennes vers l’est. L’Inde primordiale, la Perse primordiale et l’époque culturelle
égypto-babylono-assyro-chaldéenne. L’époque romaine la plus antique. Relation
entre l’époque de culture égyptienne et la nôtre. Au milieu des cultures postatlantéennes, l’impulsion de Moïse et le Je-suis ; à l’époque gréco-latine le Christ
Jésus apparaît sur la Terre ; le Dieu lui-même intervient comme être humain, comme
personnalité individuelle, s’est in-carné parmi les êtres humains.
Neuvième conférence, le 29 mai 1908
La connaissance prophétique et l’évolution du Christianisme
L’état de conscience de l’être humain atlantéen. Le changement de conscience dans
les trois premières époques culturelle post-atlantéennes. La connaissance antéprophétique du Je-Suis, du Logos, du Christ. Le principe antique hébraïque. L’époque
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de culture gréco-latine : l’être humain extériorise sa propre spiritualité en objectivant
si Je dans le monde. Les pyramides égyptiennes, le temple grec et la cathédrale
gothique. L’événement du Christ devait tomber dans la quatrième époque. « Mère de
Jésus » et « Esprit saint ».
Dixième conférence, 30 mai 1908
L’action de l’impulsion-Christ au sein de l’humanité
Les sept « races-souches » de l’époque atlantéenne et les sept « époques culturelles »
de l’époque post-atlantéenne. Dans l’époque atlantéenne l’être humain dut faire de
son corps physique l’instrument du je, dans les diverses époques culturelles postatlantéennes il fit aussi des autres membres de son entité des porteurs du Je. La
culture du Manas et la culture du Bouddhi à venir. Les trois temps de l’histoire du
Christianisme : 1. le temps de la pré-annonciation du Christianisme jusqu’à la venue
du Chris Jésus ; 2. la plongée profonde de l’esprit humain dans la matière et la
matérialisation même du Christianisme et 3. l’appréhension spirituelle du
Christianisme par l’approfondissement anthroposophique. La noce de Cana.
Comment tout au long du temps des mondes l’impulsion du Christ git au sein de
l’humanité.
Onzième conférence, 30 mai 1908
L’initiation christique
La nature de l’initiation. L’initié doit devenir un « être humain heimatlos », un être
humain cultivant l’objectivité scientifique au plein sens du terme ; il doit recueillir le
germe du grand amour fraternel. Christ est l’Esprit de la Terre et la Terre est le Corps
vivant du Christ. Sur quoi repose la perception dans un monde supérieur. Méditation,
concentration et contemplation intuitive. Les trois méthodes de l’initiation. Les sept
degrés de l’initiation christique.
Douzième conférence, 31 mai 1908
L’essence de la Vierge Sophia et l’Esprit Saint
L’essence de la vierge Sophia. « Catharsis » ou purification : la préparation du corps
astral par la méditation et la concentration. L’étude à fond de la Philosophie de la
liberté. Impression directe du corps astral dans le corps éthérique. « Photismos » ou
illumination. Connaissance de soi et auto-fécondation. La « Vierge Sophia », le corps
astral apuré et « l’Esprit Saint », le Je-universel cosmique qui provoque
l’illumination. La dénomination à l’époque des Évangiles. L’ésotérisme christique
désigne la mère de Jésus « la Vierge Sophia ». « Jésus de Nazareth » et le « Christ
Jésus ». Le Je de Jésus de Nazareth abandonne son corps lors du Baptême au
Jourdain et dès lors l’Esprit-Christ est celui qui s’exprime en lui. Sur la Golgotha, le
Christ Lui-même infuse dans la nature de la Terre. Dans l’Évangile de Jean sont
dissimulées les vertus pour le déploiement de la « Vierge Sophia ». Marie Madeleine
et le Ressuscité. L’apparition du Ressuscité au lac de Génésareth. Thomas
l’incrédule. La réapparition du Christ dans l’éthérique. La signification historique et
universelle de la science spirituelle anthroposophique.
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