La Communauté des chrétiens
– mouvement pour un renouveau religieux –

Qu’est-ce que
la Communauté des chrétiens ?

Introduction

www.lacommunautedeschretiens.fr

Chez nombre de contemporains, nous rencontrons une recherche sincère de
spiritualité et de sens dans leur vie. Et il y a aussi en parallèle un besoin, plus fort que
jamais, d’une totale liberté.
C’est au Christ que nous devons une réelle liberté, en même temps qu’une nouvelle
proximité entre le monde divin et le monde des hommes : car il renforce en chaque
être humain le moi supérieur, le « JE SUIS ».
Et c’est à partir de ce « JE SUIS » que pourront se former de vraies communautés
constituées d’individus libres.
Comment est née la Communauté des chrétiens ?
Après la Première Guerre mondiale, un groupe composé de jeunes étudiants et de
théologiens était à la recherche de nouvelles formes religieuses de vie chrétienne. Ils
déploraient le manque de profondeur de la spiritualité, mais aussi l’absence de liberté
laissée à l’individu dans ses relations avec Dieu. Ils découvrirent dans
l’anthroposophie de Rudolf Steiner une voie permettant de comprendre le
christianisme de façon renouvelée et de donner un nouveau contenu à la vie
religieuse. Avec l’aide de Rudolf Steiner, ce groupe de 45 personnalités fonda le
16 septembre 1922, en toute autonomie et en pleine conscience de leur
responsabilité, la Communauté des chrétiens. L’acte fondateur fut la première
célébration de la messe renouvelée, appelée « l’Acte de consécration de l’homme »,
par Friedrich Rittelmeyer.
En Allemagne, les nationaux-socialistes l’interdirent en 1941 ; mais elle poursuivit son
œuvre clandestinement. Elle reprit de nouveau une activité publique après 1945. Elle
ne fait pas de prosélytisme, mais elle répond à l’appel de ceux qui souhaitent faire
venir la Communauté des chrétiens dans leur pays. Depuis lors, elle a grandi. Elle est
à ce jour présente dans la plupart des pays d’Europe, en Amérique du Nord et du Sud,
en Afrique, en Australie, au Japon et en Nouvelle-Zélande.
Les rituels : harmonie entre forme et liberté
Tous les cultes sont célébrés selon un rituel bien défini : vêtements, paroles, gestes
et déroulement. Cela ne constitue pas une limitation, mais découle d’une nécessité :
par exemple, lorsqu’une âme humaine veut s’incarner sur terre, il lui faut un corps
adapté qui réponde à des lois déterminées. Les rituels de la Communauté des
chrétiens ont pour but de permettre au Christ d’être présent et de se manifester sur
terre. Le culte doit donc posséder une forme appropriée qui permette au Christ de
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vivre parmi nous et qui nous permette, en toute liberté, de faire l’expérience de Sa
présence.
Liberté d’enseigner et liberté de la foi
D’un côté, les formes du culte sont bien définies, d’un autre côté, l’enseignement
religieux repose sur une totale liberté. Il n’y a pour le prêtre qu’une seule limitation à
la liberté d’enseignement : celle d’être en accord avec les paroles du culte et avec les
actes accomplis à l’autel.
Chaque membre de la Communauté est appelé à construire sa foi par un travail
individuel de connaissance et par ses propres expériences religieuses. Le lien avec le
Credo et avec le Notre Père, que seul le prêtre prononce lors de l’Acte de consécration
de l’homme, sont la base sur laquelle l’on peut devenir membre.
Cependant, il n’y a pas à adhérer à des contenus dogmatiques spécifiques. Mais il est
possible et même souhaitable que chacun exprime ses propres idées sur sa
compréhension des vérités énoncées dans le Credo.
Les sacrements : accompagnement pour le développement de l’être humain
La Communauté des chrétiens reconnaît sept sacrements qui accompagnent le
développement de l’être humain.
1. Par le Baptême, une relation naissante avec la terre s’enrichit d’un lien nouveau
et libre avec le monde céleste.
2. Par la Confirmation, la vie intérieure de l’âme de l’adolescent est fortifiée lors du
passage de l’enfance à l’âge adulte.
3. Par la Communion pendant l’Acte de consécration de l’homme, qui est au cœur
de tous les sacrements, la communauté peut exercer une activité intérieure où
se révèle la présence du Christ qui bénit et qui guérit.
4. Par le sacrement renouvelé de l’Entretien Sacramentel (la confession), une voie
s’ouvre où l’on peut apprendre à s’accepter soi-même et à accepter son propre
destin.
5. Par l’Extrême-Onction, l’individu qui va passer le seuil de la vie à la mort reçoit
une force qui l’aide à vivre ce passage.
6. Par l’Ordination, le prêtre reçoit la capacité à célébrer les sacrements.
7. Par le sacrement du Mariage, l’homme et la femme affirment leur engagement
mutuel ainsi que leur engagement vis-à-vis du monde céleste.
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Il y a en outre d’autres rituels comme par exemple le rituel des obsèques et l’Office
dominical pour les enfants en âge scolaire.
Les Évangiles
Avec le culte, les Évangiles représentent une source essentielle de la vie spirituelle.
Il importe de ne pas se satisfaire d’une compréhension analytique et intellectuelle,
mais d’édifier une relation vivante avec ces ″messages des anges″ (en grec :
« eu-angelion »).
L’accompagnement de la vie de l’âme
Des questions très personnelles peuvent être abordées avec un prêtre. Toute situation
humaine recèle une dimension spirituelle, une réalité intime. Lorsqu’on ne parvient pas
à résoudre un problème par des moyens extérieurs, il est souvent fructueux de
l’aborder dans sa dimension spirituelle intérieure. Il est possible, de cette manière, de
développer vis-à-vis de son destin un rapport autonome et créatif nous permettant
d’être plus aptes à agir dans notre vie. Ce processus se trouve renforcé par
l’intermédiaire de l’Entretien Sacramentel (confession).
La qualité de membre
La participation à la vie de la Communauté est ouverte à chacun, membre ou non.
L’enfant ne devient pas membre par le Baptême : il est accueilli dans la communauté
du Christ ; une fois devenu adulte, il pourra décider librement de devenir membre de
la Communauté des chrétiens.
Celui qui a une réelle relation intérieure avec le culte peut devenir membre. Quiconque
est, à sa demande, accueilli comme membre par un prêtre, est invité à soutenir la vie
de la Communauté dans la mesure de ses possibilités. Devenir membre est un acte
spirituel précédé d’un Entretien sacramentel. C’est reconnaître l’importance des
sacrements et leur réalité spirituelle.
À propos de la hiérarchie
Le principe de la hiérarchie est la structure même des êtres divins évoqués dans la
Bible (anges, archanges…) : ils se trouvent les uns par rapport aux autres dans une
hiérarchie (du grec : « ordre sacré »). Ainsi peuvent-ils œuvrer spirituellement en
harmonie. Une communauté qui veut œuvrer dans un esprit commun, en se fondant
sur les forces de ce monde divin, a besoin également d’une hiérarchie, afin de pouvoir
accomplir sa mission.
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C’est dans cet ordre hiérarchique que chaque prêtre porte en conscience la
responsabilité de la vie de la communauté où il œuvre. Certains prêtres sont
responsables d’une « région » : ce sont les recteurs. Un petit nombre d’entre eux porte
la responsabilité du développement de la Communauté des chrétiens dans le monde :
le Cercle des Sept, constitué de quatre recteurs, deux recteurs supérieurs et un
premier recteur. Ces charges représentent certes des responsabilités plus grandes,
mais ne signifient pas pour autant du pouvoir, des honneurs ou des avantages
financiers.
Tous les prêtres de la Communauté des chrétiens délèguent à ces sept recteurs la
charge de les envoyer dans une communauté pour y exercer leur mission. Cela afin
que les sacrements puissent être célébrés sans interruption.
Les prêtres, hommes et femmes, se présentent debout à la cérémonie de leur
ordination. Ils ne sont pas soumis à l’institution ecclésiale, mais ils se consacrent à
leur mission avec la conscience de leurs responsabilités. Ils peuvent se marier et
fonder une famille.
Formation des prêtres
Dès sa création, la Communauté des chrétiens a mis en place une formation pour les
prêtres. Elle offre un large éventail de cours : théologie, arts, sciences de la nature,
philosophie, connaissance de la nature humaine, science de l’esprit, ainsi que des
stages pratiques. Il existe trois séminaires : Toronto (Canada), Hambourg et
Stuttgart (Allemagne).
Il existe aussi des préparations locales dans certains pays.
Financement
La Communauté des chrétiens n’est portée financièrement que par des contributions
volontaires et des dons de ses membres et amis.
Au vu des nécessités de la vie économique (indemnités des prêtres, fonctionnement
des communautés…), chacun estime librement le montant de sa participation.
Jean-Marie Falcone (avril 2020)
Prêtre de la Communauté des chrétiens
d’après un texte de Claudio Holland
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