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Remarques préliminaires

Ce texte est le résultat de l’important travail d’approfon-
dissement et de remaniement d’une conférence donnée lors 
de la Saint-Michel 2009 à Berlin sous le titre : « Michael – 
une décision au sein du Je ». Cet intitulé mettait d’abord 
l’accent sur le Je, sur sa capacité à se trouver et à s’affirmer 
en tant que Je dans la crise manifeste qu’il traverse actuel-
lement, mais le titre indiquait également que le Je peut se 
trouver dans le « Je des Je », ce qui constitue un authentique 
acte michaëlique.

Ce texte présente des analogies avec mon ouvrage Quand 
les ténèbres masquent la lumière, * analogies liées au sujet 
traité. Le contexte actuel demande de revisiter certaines 
pistes. J’avais déjà attiré l’attention, à certains endroits de 
ce livre, sur la question centrale du présent exposé : celle du 
positionnement de l’individu face à tout ce qui se mani-
feste, à l’intérieur comme à l’extérieur, sous l’aspect de 
forces hostiles au Je. La résignation et le fait de suivre le 
mouvement général sont certes des phénomènes largement 
répandus, mais le Je peut aussi se sentir appelé à opposer 

* Quand les ténèbres masquent la lumière, la nouvelle révélation du Christ et l’Antéchrist (Triades 

2009).
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de la résistance. Pour le Je qui prend conscience de l’im-
mense menace qui pèse sur son principe même, l’heure de 
la résistance peut alors sonner. Ce texte a pour but d’aider  
à pouvoir décider d’entrer en résistance. À l’instar de toute 
résistance fondée spirituellement, cet acte présente deux 
directions : il se dresse contre les forces hostiles au Je, afin 
de créer un espace pour ce qu’il a d’essentiel et d’authen-
tique. La résistance a pour but de permettre au Je de se 
maintenir, de se renforcer et d’agir en tant que Je. En ce 
sens, l’heure présente exige que nous entrions en résistance.

Berlin-Dahlem, février 2010 Peter Tradowsky
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La nécessité de la résistance au sein du Je

Cassandre a vainement tenté de mettre en garde les 
Troyens, ses concitoyens, contre le subterfuge des Grecs et 
le naufrage annoncé de sa cité. Sa force prophétique étant 
un don que lui avait conféré Apollon, sa prédiction corres-
pondait à la réalité. Or personne ne voulut lui prêter foi, ce 
qui entraîna la malédiction d’Apollon. Le sort des Troyens 
aurait-il pu vraiment changer s’ils avaient suivi l’appel de 
Cassandre ?

Dans les années trente, en raison de ses mises en garde 
contre Hitler, Albrecht Haushofer * fut surnommé Cassandro 
par ses amis. Il faisait partie des rares personnes qui élevè-
rent la voix pour prévenir du danger, et cela de bonne heure, 
avant même la prise de pouvoir par Hitler, sans résultat pour 
autant. Pouvait-on d’ailleurs escompter un résultat ? Cet 
appel si en avance sur son temps n’était-il pas déjà trop tardif ? 
Schiller a écrit qu’il ne souhaitait pas qualifier de mises en 
garde les voix qui n’annoncent que l’inévitable. Ce n’est pas 
par ce qu’elles permettent d’éviter, mais bien en ce sens, que 
ces prédictions ont une signification.

* Albrecht Haushofer (1903-1945), géographe allemand, diplomate et écrivain.
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Indépendamment de cela, le fait que des personnali-
tés comme Albrecht Haushofer aient pu vivre le destin qui 
s’accomplissait en le reconnaissant consciemment et en le 
perçant à jour pèse d’un poids considérable. Le monde spiri-
tuel accorde en effet une grande importance au positionne-
ment des êtres humains face aux événements, aussi inévi-
tables soient-ils, ainsi qu’à la profondeur avec laquelle ces 
événements sont reconnus dans leurs arrière-plans spirituels.

On entend, dans la crise que traverse actuellement 
l’humanité, de nombreux appels proches de ceux de 
Cassandre. Ils résultent en partie de la crise financière 
mondiale qui révèle de façon implacable la chute du capi-
talisme casino, du capitalisme carnassier ou turbocapita-
lisme. On sait l’hostilité à la vie et les forces de destruc-
tion visant la terre et l’humanité que répand ce système 
mis en place par Mammon. L’organisme social souffre 
d’une maladie mortelle. La crise économique et financière 
mondiale l’a révélé de façon radicale, et la maladie connaît 
une phase aiguë qui permet, au fond, de la percer à jour 
plus aisément. C’est ce que la crise a de bon, de même 
qu’il existe une sorte d’autoguérison de ce système malade 
du fait de l’anéantissement de valeurs financières sans 
la moindre couverture réelle à hauteur de milliards de 
dollars. Cette crise a cependant ceci de fatal et d’effrayant 
qu’elle touche une humanité qui en est certes ébranlée, 
mais qui se révèle incapable de poser le juste diagnostic.

Peut-être faut-il ajouter que toute volonté de poser 
ce juste diagnostic fait défaut car celui-ci anéantirait les 
fondements matérialistes de la vie. Il est désormais parfai-
tement évident que la crise n’a permis ni la moindre leçon 
ni la moindre prise de conscience, et que les fondements 
du système n’ont même pas été effleurés.
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C’est cependant un fait établi qu’en un certain sens, 
ce système capitaliste a sombré. Or tout mort qu’il soit, le 
naufragé se redresse, et cherche à fonder un nouvel empire, 
ce qui renforce de façon insoupçonnée les forces destruc-
trices. Le bons sens permet d’affirmer que le seul moyen de 
combattre la crise actuelle fut de contracter des dettes, et 
qu’il sera impossible de maîtriser par ce moyen la prochaine 
crise nécessairement issue du système mis en place. Cette 
situation s’exprime pour une part sur le mode du sentiment, 
pour une autre sur le mode de la connaissance, et se mani-
feste également à travers les nombreux appels de Cassandre 
qu’on peut entendre.

À travers la crise financière, le dieu, ou plutôt l’idole 
qu’est Mammon, a également étendu son empire sur les 
États. L’énormité de la dette occasionnait auparavant une 
grande dépendance des gouvernements vis-à-vis du système 
bancaire. Lors de la crise, cette dépendance est devenue 
domination, et la puissance du système bancaire s’est trans-
formée en contrainte à laquelle les gouvernements ont dû se 
plier. Triomphe de l’idole Mammon : la puissance des États 
s’est muée en impuissance !

Le pouvoir de l’idole Mammon repose sur des mystifica-
tions concernant l’argent. On ne pourra venir à bout de son 
pouvoir que par la connaissance de ce qui peut être évalué 
en termes d’argent et de ce qui ne peut pas l’être. Dans 
le système monétaire actuel, Mammon a pour ainsi dire 
perfectionné le pouvoir qu’il exerce sur la force de travail 
de l’être humain. L’argent pèse des tonnes au-dessus de sa 
tête, et l’homme, humilié et avili, est obligé de l’accep ter 
comme faisant partie de sa vie. Or la force de travail repré-
sente ce que l’être humain a de plus spirituel, l’expression de 
son individualité, de son Je. L’être humain est contraint de 
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renoncer pour l’argent à ce qu’il y a en lui de plus spirituel, 
à ce qui relève de sa vie individuelle. Même s’il se joue en 
grande partie dans l’inconscient, ce processus ébranle forte-
ment l’organisme social.

Une autre mystification concerne l’évaluation finan-
cière de la propriété foncière. Le sens que revêt le terme de 
propriété est en réalité le droit d’user du sol. C’est un droit 
que l’on peut acquérir comme on acquiert une marchan-
dise. La mystification consiste à créer entre deux qualités, 
le droit et la marchandise, un lien qui n’existe pas dans 
la réalité ; le droit est en effet par essence autre chose que 
la marchandise produite par le travail humain. Le droit 
de propriété sur un terrain est acquis grâce à une sorte de 
paiement de tribut, sans recours à un authentique échange 
de compétences. Attribuer une valeur marchande à la 
propriété foncière ne peut être que problématique, c’est en 
fait une chose qui relève de l’impossible. Cela est claire-
ment apparu dans le volet immobilier de la crise finan-
cière. Le dogme qui veut que l’on puisse acheter un terrain 
a toutefois entravé la prise de conscience de cette atteinte 
vis-à-vis de l’organisme social.

Rudolf Steiner a clarifié cette question de façon péné-
trante : « De la terre qui ne peut être une marchandise, on fait 
une marchandise et l’on introduit ainsi dans la vie un véri-
table mensonge. Ce n’est pas seulement ce qui est dit qui est 
mensonge mais aussi ce qui se passe. Dès que l’on considère la 
terre comme une marchandise, c’est-à-dire dès que l’on peut 
l’acheter et la vendre, on ment par ses actes. » 1

Une observation dénuée de préjugés montre que ces 
mensonges sociaux occasionnent toujours une immense 
misère, des conflits et des guerres. L’existence et la dignité 
de l’être humain sont liées à la terre par un lien élémentaire 
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et d’une façon qui exclut qu’elle puisse être achetée, car le 
lien à la terre est un droit fondamental de la personne.

Le droit de propriété sur les moyens de production 
présente une situation comparable, également source de 
supercherie. En tant que droits de propriété, les actions éloi-
gnent le bailleur de fonds de la relation concrète avec le lieu 
de production et les travailleurs. Le terme d’« investisseur » 
(investor) l’exprime clairement : seul subsiste un lien finan-
cier. Or le lieu de production représente l’instrument qu’uti-
lise le travailleur en entreprise (ou le groupe des personnes qui 
y sont actives) pour répondre aux besoins d’autres hommes. 
On a là une fonction du Je authentique, fonction dont la 
place a été occupée dans les sociétés anonymes par le mana-
ger missionné par les actionnaires pour accroître le capital, ce 
qui permet en outre de spéculer sur les actions de façon plus 
ou moins détachée de la réalité des lieux de production. Le 
capitalisme casino a fait de la spéculation une sorte de jeu de 
paris dont les joueurs oublient complètement que ce jeu avec 
des valeurs fictives a des conséquences sur les valeurs réelles, 
les marchandises et les services. Les valeurs fictives représen-
tent un échec total, mais leur importance inimaginable en 
fait une pièce maîtresse du système, et elles conduisent à ce 
que l’on nomme à bon droit le capitalisme carnassier.

La crise financière fut une sorte de tentative d’autogué-
rison de l’organisme social, processus au cours duquel une 
partie au moins de ces valeurs fictives a été anéantie, mais 
qui, fatalement, exerça une action néfaste sur l’économie 
réelle. Un nombre incalculable de personnes fut ainsi plongé 
dans le malheur. Cette guerre a fait de nombreuses victimes.

Le tragique de la situation actuelle est que ces trois 
mystifications qui provoquent la maladie de tout l’orga-
nisme social ne sont aucunement démasquées comme telles. 
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Tout contribue  au contraire à ne pas remettre en question 
les fondements du capitalisme en tant que don de l’idole 
Mammon.

Or cette maladie de l’organisme social dont nous venons 
d’esquisser les causes exerce également une influence sur les 
êtres humains : ce que la crise financière et économique repré-
sente pour l’organisme social se manifeste dans l’individu sous 
la forme d’une vaste crise du Je que nous détaillerons plus loin.

Les Cassandre ont raison d’attirer l’attention sur la catas-
trophe qui approche, mais leur voix ne pourra qu’annoncer 
l’inévitable : les conséquences qui découlent inévitablement 
du comportement et des actes des hommes. À l’exemple 
des personnes vivant à l’époque de la Seconde Guerre 
mondiale, qui ne purent éviter la guerre ou lui donner un 
autre cours, l’individu isolé ne pourra pas davantage influer 
directement sur le cours du destin. Si chacun put faire son 
possible à la place où il était, il ne put néanmoins se déta-
cher du cours des événements. Ce que nous avons souligné 
comme relevant de la résistance au sein du Je fut pourtant 
possible à cette époque ; quoi qu’il puisse se produire en 
apparence sous le signe de l’irrémédiable, rien ni personne 
ne peut ravir au Je sa liberté d’accomplir ce qu’il veut pour 
vaincre cette crise du Je et instaurer au plus profond de lui, 
en toute conscience et en toute liberté, une résistance qui 
s’oppose à la catastrophe qui le menace par un renforcement 
de ses forces.

À une époque cruciale où le Je, avec une intensité inéga-
lée, est l’objet de défis, de tentations et de mises à l’épreuve, 
cette résistance au sein du Je représente une impérieuse 
nécessité. Nous examinerons dans le chapitre suivant ce 
qui a provoqué cette situation. Consacrons-nous d’abord à 
caractériser la nécessité de cette résistance, qui n’est autre 



15

qu’une affirmation justifiée du Je. Le but facilement identi-
fiable de ces attaques visant le Je consiste en effet à le para-
lyser, à le neutraliser, pour finir par le détruire. Empêcher 
que ce but soit atteint constitue le noyau de cette résistance 
et son point de départ.

Parler d’une résistance au sein du Je face à la situation spiri-
tuelle de notre époque exige bien sûr d’en préciser les condi-
tions. Comme une définition abstraite ne saurait suffire, trois 
indications permettront de définir cette résistance de l’inté-
rieur.

On a souligné à juste titre le caractère moral et spirituel 
d’un mouvement de résistance comme celui de la « Rose 
Blanche ».* L’orientation et les actes des membres de la Rose 
Blanche résultaient de l’expérience personnelle directe ainsi 
que de la connaissance pénétrante qu’ils avaient de l’entité 
spirituelle à l’œuvre en la personne d’Hitler, entité quali-
fiée, conformément à la vérité, de menteur hostile au genre 
humain et de « Satan ».

« Chaque mot qui sort de la bouche d’Hitler est un 
mensonge. Il parle de la paix mais il pense à la guerre et quand 
il cite, en le blasphémant, le nom du Tout-puissant, il pense au 
pouvoir du Malin, à l’ange tombé du ciel, à Satan. Sa bouche 
est la gueule puante de l’enfer et son pouvoir, tout compte fait, 
est réprouvé. Il faut certes mener la lutte contre l’État terroriste 
nazi avec des moyens rationnels, mais quiconque douterait 
aujourd’hui encore de l’existence réelle des forces démoniaques 
n’a rien compris à l’arrière-plan métaphysique de cette guerre. 

* La Rose Blanche est le nom d’un petit groupe d’étudiants allemands et de l’un de leurs pro-
fesseurs. Ils imprimèrent et distribuèrent des tracts pour appeler la jeunesse à la révolte contre 
Hitler et ses partisans. Ses dirigeants ont été arrêtés et décapités en février 1943. Voir Didier 
Chauvet : Sophie Scholl, une résistante allemande, L’Harmattan 2004 et Inge Scholl : La Rose 
Blanche, Éditions de Minuit, 2006.
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Derrière les événements concrets, derrière ce qui est percep-
tible par les sens, derrière les réflexions logiques, objectives, 
on trouve l’ irrationnel, c’est-à-dire la lutte contre le démon, 
contre le messager de l’Antéchrist. » 2

L’audace qui sous-tend cette prise de conscience procura 
également aux membres du groupe la force de poser l’acte 
de résistance né du sentiment de responsabilité qui les habi-
tait : faire connaître ce qu’ils avaient compris, sans réserve, 
et sans égard à une quelconque situation personnelle. Il fut 
d’emblée clair qu’on ne pouvait espérer un succès visible, 
mais ce n’est pas cela qui motiva cette insurrection de la 
conscience véritablement jaillie de la droiture morale des 
membres du groupe. La connaissance spirituelle la plus 
largement répandue au sein de la Rose Blanche à propos 
d’Hitler n’interroge pas le plan terrestre mais pose la ques-
tion de la responsabilité face à la vérité dont on prend 
conscience. Qu’elle fut traitée avec le plus grand des sérieux 
apparaît dans le courage nécessaire pour accepter le sacri-
fice ; son corollaire au niveau de la prise de conscience, 
du courage et du sacrifice est un marqueur sûr des forces 
à l’œuvre dans le Je. La résistance de la Rose Blanche a 
contribué de façon essentielle à donner un signe indélébile 
qui rappelle la spiritualité propre au peuple allemand.

La résistance au sein du Je est une résistance spiri-
tuelle, invisible, qui ne connaît ni opposition ni combat. 
Il s’agit de rendre l’esprit conscient, présent à soi, dans le 
terrestre, dans l’en deçà, ce par quoi s’accomplit et s’opère 
quelque chose de réel. La nature de ce processus apparaît 
de façon parfaite dans la sculpture * en bronze intitulée 

* Ernst Barlach (1870-1938), sculpteur, graveur et écrivain allemand, dont les œuvres furent 
considérées par le régime nazi comme de l’art dégénéré.
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Le Combattant en esprit, que Ernst Barlach  réalisa dans un 
premier temps pour l’église Saint-Nicolas de Kiel. Il est 
clair que cette sculpture fut une véritable épine dans l’œil 
des nazis et qu’ils firent tout pour la détruire, heureusement 
sans y parvenir.

Le Combattant en esprit se tient debout sur la bête 
qu’il a placée sous ses pieds et qui, cependant, mani-
feste encore force et vigueur dans ses membres. Dominée 
mais non anéantie, elle représente d’une certaine manière 
la base sur laquelle il se dresse. Le Combattant n’est 
combattant en esprit que parce qu’il a placé la bête sous 
ses pieds sous l’effet de la force spirituelle qu’il déploie 
en combattant. Cette sculpture manifeste une condi-
tion nécessaire à notre époque pour la vie et le dévelop-
pement. La silhouette mince et droite du Combattant en 
esprit, dont les ailes repliées contre le corps ont renoncé à 
voler, se concentre dans les mains qui tiennent le glaive. 
Son regard légèrement baissé saisit les forces du penser de 
façon consciente et lumineuse. Sa force retenue exprime 
toute la mesure née de la certitude de la victoire. Le glaive 
dirigé droit vers le ciel le relie aux forces spirituelles à 
l’œuvre dans les hauteurs, qui ont réussi à juguler la bête 
et à la placer sous ses pieds. Dressé à la verticale, le glaive, 
sur toute sa longueur, est le véhicule qu’empruntent les 
forces célestes. Si la bête a pu être vaincue , c’est unique-
ment parce que le glaive n’est plus dirigé directement vers 
elle, vers le bas, mais que, se dressant vers le ciel, il permet 
aux forces spirituelles d’agir sur la bête en la maîtrisant. 
La direction spatiale qu’indique le glaive – un véritable 
mouvement qui conduit de bas en haut – est une néces-
sité du combat spirituel pour le Combattant en esprit des 
temps présents : il ne lutte pas au sens habituel contre la 
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bête mais élève l’épée de la connaissance, qui tire sa force 
du contact de sa pointe avec l’esprit solaire. Une force claire, 
consciente, réfléchie, envahit le Combattant en esprit et lui 
permet de placer la bête sous ses pieds.

Le génie d’Ernst Barlach lui a permis, à travers ce 
Combattant en esprit, de créer une sculpture qui exprime 
durablement le sens de l’impulsion michaëlique de notre 
époque.

La résistance au sein du Je ne résulte pas d’une opposi-
tion ou d’un désaccord, mais d’un sentiment de responsa-
bilité qui prend sa source au-delà de la sphère personnelle. 
Ce sentiment de responsabilité se fonde sur une décision 
libre qui consiste à vouloir assumer une responsabilité. Cet 
acte de résistance doit également être compris comme une 
expression de la voix de la conscience historique s upra- 
personnelle, dont Rudolf Steiner dit qu’« elle est extraordi-
nairement peu développée à notre époque ». 3

Par la décision d’entrer en résistance au sein du Je, notre 
regard sur la « Rose Blanche » l’a montré, on prend en 
charge une part de cette conscience. L’orientation intérieure 
et les comportements qui en résultent sont fonction du lien 
volontaire avec l’objet de la responsabilité qu’on assume à 
partir de cette conscience. Il s’agit de quelque chose qui se 
situe entre la déchéance et l’indifférence, un processus qui 
recourt à l’impulsion manichéenne refoulée dans l’ombre 
du devenir historique en tant qu’émanation du christia-
nisme spirituel, et dans laquelle vit cependant une qualité 
du Je inhérente à l’impulsion du Christ et peu comprise 
jusqu’ici. Goethe l’a exprimée d’une façon unique en son 
genre dans son roman Wilhelm Meister, lorsqu’il évoque 
les trois religions sur lesquelles se fondent les trois formes 
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de respect : respect de ce qui est au-dessus de nous, respect 
de ce qui est à notre niveau et respect de ce qui se situe en 
dessous de nous. Il suffit de citer Goethe à ce sujet :

« Or il faut à présent parler de la troisième religion, basée 
sur le respect de ce qui se situe au-dessous de nous ; nous l’appe-
lons chrétienne car c’est dans le christianisme que cette sensibi-
lité se manifeste le plus ; elle  représente le dernier terme auquel 
l’ humanité pouvait et devait accéder. Que lui fallut-il pour y 
parvenir sinon de ne pas laisser la terre seule en dessous de soi et 
ne pas se réclamer d’une patrie supérieure mais de reconnaître 
que la modestie de la naissance et la pauvreté, la raillerie et le 
mépris, l’ infamie et la détresse, la souffrance et la mort sont 
aussi choses divines et même qu’ il faut révérer et apprendre à 
aimer le péché lui-même ainsi que le crime, non comme des 
obstacles mais en tant qu’encouragement du sacré. » 4

On lit dans ces lignes la connaissance du fait que le 
Christ s’est lié à la terre et vit en son sein dans le but de 
la métamorphoser. Cela représente pour le Je humain un 
modèle idéal et sublime qu’il doit s’effor cer d’atteindre, 
tout à la fois mission et source de forces. Ce texte sous-
entend également que toutes les difficultés et les obstacles 
sont les conséquences d’actes posés dans le passé et consti-
tuent autant de nécessités qu’il faut accepter comme telles. 
Dès qu’on a pris conscience de l’origine de ces implacables 
nécessités, le Je peut se sentir appelé à se placer dans de 
telles situations afin de les porter et de les supporter. Il s’agit 
de la volonté d’assumer la responsabilité de quelque chose 
dont le Je n’est pas directement  responsable.

La nécessité d’une résistance au sein du Je résulte de 
l’examen de la situation actuelle de l’humanité dans le 
sens de la découverte et de la prise de conscience de cette 
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situation face au monde spirituel. Ce qui importe en effet 
de façon décisive lors de cet examen est le point de vue 
qu’on adopte, le niveau auquel on se place : on pourrait 
parler dans ce cas de la hauteur où se situe le Je. La tragé-
die actuelle de l’humanité exclut d’emblée toute critique 
ou tout refus. On se doit cependant d’attirer l’attention sur 
le fait que la somme colossale des détresses et des misères 
qui assaillent l’humanité – il s’agit de maux qui touchent 
le corps, l’âme et l’esprit – est directement en relation avec 
l’égoïsme et l’atta che ment maladif à son propre Je. Dans 
l’organisme social mondial, cet attachement maladif et 
la détresse s’équilibrent. Dès 1905-1906, assez tôt donc, 
Rudolf Steiner a présenté cette vérité très dérangeante eu 
égard à l’ensemble de l’humanité comme un résultat de la 
science de l’esprit.

La science de l’esprit « montre justement que toute détresse 
humaine est au fond une conséquence de l’ égoïsme et que la 
détresse, la pauvreté et la misère s’ installeront nécessairement 
tôt ou tard dans une communauté humaine si cette commu-
nauté se fonde d’une quelconque façon sur l’ égoïsme. » 5

Quand on regarde de ce point de vue la situation actuelle 
de l’humanité, on voit que cette loi qui s’applique à la vie 
sociale est loin d’être assimilée et prise en compte et que, 
pour l’essentiel, c’est son contraire que l’on met en pratique 
et que l’on considère comme le seul motif supérieur valable, 
à savoir l’égoïsme, ce qui ne remet pas en question les actes 
d’individus isolés ou de petits groupes de personnes aux 
agissements basés sur des motifs altruistes.

La situation que connaît actuellement l’humanité est 
comparable à celle de l’Empire romain au début de notre ère, 
principalement du fait de la nouvelle révélation du Christ 
présente dans ce qui agit à l’arrière-plan des temps présents, 
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même s’il ne s’agit pas d’un événement physique mais d’un 
processus qui se déroule dans le monde de l’esprit. L’éclat 
indéniable de l’Empire romain correspondait en réalité à une 
profonde décadence, à un dépérissement sans la moindre 
perspective d’avenir. On constate à l’aune d’une échelle de 
valeurs spirituelles qu’il en est de même de notre époque. 
Rudolf Steiner a présenté de façon très claire ce que Jésus de 
Nazareth vécut et ressentit avant le baptême dans le Jourdain 
ainsi que la façon dont il fit face, en trois étapes successives, à 
la dégénérescence et à l’absence de toute perspective d’avenir 
de cette époque. 6

Les Pharisiens et les Docteurs de la loi pratiquaient 
certes les rituels et les cultes d’une manière conforme à la 
tradition, ils avaient sur les lèvres les paroles des Saintes 
Écritures, mais toute véritable compréhension du sacré 
s’était amenuisée de façon atterrante, au point de dispa-
raître. C’est ainsi qu’aujourd’hui les différentes Églises chré-
tiennes ne comprennent plus le Christ comme une entité 
spirituelle vivante venue du monde de l’esprit pour entrer au 
tournant des âges dans le monde physique.

Le matérialisme fondé sur une approche erronée des 
sciences de la nature nie le monde de l’esprit et empêche 
en cela de comprendre ce que signifie « et incarnatus est ». 
Ainsi furent rejetées non seulement la spiritualité du 
Christ mais aussi l’existence spirituelle de l’être humain. 
Les Églises chrétiennes ne lui ont finalement opposé, en 
termes de contenu, rien d’autre que les traditions, le culte 
et la prière. Or tout cela, au risque de mener à l’absurde, 
nécessite justement un lien vivant et actuel à un monde 
de l’esprit bien réel. On ne peut s’adresser en prière à un 
monde qui n’existe pas. Ce point dénote une inconsé-
quence troublante.
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À travers la Cène, le Christ a inauguré la métamorphose 
de l’être humain et de la terre. Or la transsubstantiation n’a 
de sens que s’il existe un monde matériel physique et un 
monde spirituel. La Cène devient sinon une coquille vide.

Dans les Évangiles, l’existence d’entités spirituelles et le 
commerce avec ces êtres sont choses naturelles. Le christia-
nisme ne se fonde pas uniquement sur le monde spirituel qui 
se manifeste dans l’entité du Christ : il prend en compte ce 
monde de l’esprit de façon concrète et différenciée à travers les 
diverses hiérarchies. Or ces hiérarchies se sont complètement 
évanouies de la conscience religieuse actuelle, ce qui provoque 
la disparition de la dernière relation aux êtres spirituels, relation 
qui n’avait déjà plus qu’un caractère conceptuel. Cela corres-
pond à une évolution que Rudolf Steiner a exprimée ainsi : 
« L’humanité a oublié l’ intériorité divine. » 7

On voit donc que les Églises chrétiennes sont placées 
devant une tâche de grande ampleur : si elles ne se décident 
pas à retrouver l’accès à l’impulsion du Christ grâce à la 
science de l’esprit, cette impulsion christique passera dans 
le futur au-dessus d’elles, sans les toucher. Cette remarque 
ne concerne pas le rapport individuel qu’entretient le Je 
humain avec l’entité du Christ.

L’observation des sciences, en particulier celles qui 
s’atta chent à étudier nos sociétés, montre qu’elles se trou-
vent, au plus fort du mot, dans une crise existentielle dans 
la mesure où, pour l’essentiel, la conception dominante 
veut qu’il n’existe et ne puisse exister de vérité. Expressions 
d’une intellectualité hautement développée, des interpréta-
tions contradictoires prennent la place de la vérité. Or cette 
intellectualité n’est rien d’autre qu’une forme de pensée 
éteinte qui ne peut effectivement saisir la vérité puisqu’elle 
a perdu tout lien avec la pensée qui peut trouver dans les 
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objets le contenu conceptuel et spirituel. Détachée de ses 
racines spirituelles, cette pensée éteinte, logiquement, est 
condamnée à nier totalement qu’il est possible de connaître 
la vérité. La pensée intellectuelle a oublié qu’elle a son 
origine dans une vie voulue par le Je dans la spiritualité 
des objets. L’observation du penser telle que l’a impulsée 
Rudolf Steiner dans sa « Philosophie de la liberté », cet état 
d’exception consciemment provoqué, aurait pu entraver cet 
effondrement de la conscience scientifique. Or, impossible 
à comprendre au moyen de cette forme de pensée éteinte, 
la « Philosophie de la liberté » n’a pu être prise en compte. 
À la place de cet appel destiné au Je qui fait du Je, précisé-
ment par sa lutte contre les erreurs, le serviteur de la vérité, 
on trouve l’esprit lié à la personnalité du chercheur indivi-
duel qui cherche à dépasser tous ses collègues à travers ses 
prouesses interprétatives fondées sur l’intellect.

La dimension que revêt cet abandon du combat pour 
trouver la vérité se manifeste de façon concise lorsqu’on se 
remémore ces paroles du Christ : JE SUIS la vérité. Quand 
en effet l’homme doute au plus profond de lui de connaître 
la vérité, il ne perd pas seulement la vérité, mais, avec la 
vérité, il perd aussi le JE SUIS  au sein duquel vit la vérité. 
Ce JE SUIS entretient une relation directe avec le Je de 
l’être humain dans la mesure où il est le « Je des Je ».

La conséquence qui résulte nécessairement de cet aban-
don de la quête de vérité du Je est l’émergence de l’esprit 
lié à la personnalité individuelle, dont la force grandit sans 
cesse. On peut ainsi comprendre que les forces spirituelles 
du Je ne pourront porter de fruits tant que ces principes de 
base imposeront leur loi à toute entreprise scientifique.

Une autre expérience de Jésus de Nazareth au tournant 
des âges concerne le culte des idoles, expérience qui a pour 
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cadre un peuple voisin du sien. Le contact avec les dieux 
avait été perdu. Les dieux avaient quitté les temples et les 
démons avaient envahi ceux-ci. Le peuple vivait dans la 
souffrance et la détresse.

À notre époque, un culte idolâtre qui cherche son pendant 
dans l’histoire du monde, domine la terre entière. L’idole 
Mammon est devenue pour l’humanité le tyran absolu (voir 
la prophétie de Nostradamus concernant la fin du siècle et 
du millénaire). Mammon est parvenu, principalement lors 
des premières années du XXIe siècle, à régner sans partage 
sur presque tous les domaines de la vie. Où trouver en effet 
un domaine dans lequel l’argent, d’une manière ou d’une 
autre, ne jouerait pas de rôle ? Rien n’a mieux montré la force 
écrasante dont il dispose que l’actuelle crise financière, qui 
contraint les États à l’amère expérience de leur dépendance à 
son égard et dont il a usé pour en faire finalement ses valets. 
Loin d’avoir affaibli la force de cette idole, la crise financière, 
nous l’avons montré, a renforcé son pouvoir.

L’idole Mammon s’arroge le pouvoir sur les êtres. 
Ennemi du genre humain, elle use de l’artif ice du 
mensonge, qui a pour effet majeur d’attirer le Je, par le biais 
de la cupidité, vers l’égoïsme, ce même égoïsme qui est, au 
plan humain, à l’origine de la crise financière et provoquera 
la prochaine crise.

Mammon est une idole adorée dans le monde entier ; ses 
temples et ses cathédrales dominent largement la physio-
nomie des villes à travers les palais que sont les banques. 
Personne ne conteste sérieusement son pouvoir, il semble 
invincible et ses bénéficiaires considèrent son règne comme 
une nécessité absolue. L’observation sans préjugé de cette 
idole pourrait nous montrer qu’il existe bel et bien des 
êtres qui ne sont pas de chair et de sang. On a là un effet 
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de sa force démoniaque, qui agit sur le Je jusqu’à l’asservir. 
Or cette influence qu’exerce Mammon n’a pas encore été 
démasquée. Pour résister à sa tentation, le Je doit disposer 
d’une force hors norme.

Le Je ne peut commencer à agir de façon efficace que 
dans les domaines où un rapport différent à l’argent a pour 
effet de réduire quelque peu le culte des idoles.

Jésus de Nazareth découvrit dans les communautés des 
Esséniens une vie religieuse et spirituelle vécue dans un 
grand sérieux. Or il finit par penser que les Esséniens ne 
pouvaient mener la vie qu’ils avaient choisie qu’aux dépens 
des autres hommes. Dans leur désir de se maintenir, pour 
ainsi dire par eux-mêmes, dans un état de pureté, ils se 
préservaient en effet de Lucifer et d’Ahriman mais diri-
geaient ces entités vers les autres hommes.

Pour inverser, au vrai sens du mot, cette détresse de 
l’huma nité, il fallut que le Fils de Dieu s’incarnât en Jésus 
de Nazareth, cet être humain qui avait dû, au contact de la 
situation de l’époque, faire ces expériences si douloureuses 
et accablantes.

Le XXe siècle a connu dans de nombreux domaines un 
renouveau que personne ne pouvait imaginer en son début. 
Une certaine prise de conscience de la complexité des méca-
nismes de la vie a donné naissance au mouvement écologique 
et les modifications apparues dans les processus physiques et 
psychiques ont amené en réponse de multiples impulsions 
spirituelles. Impossible encore à embrasser dans sa diversité, 
l’ésotérisme ambiant doit son existence à ce mouvement. Par 
ailleurs, de nombreuses personnes travaillent dans la société 
civile dans le but d’interroger, de limiter, voire de combattre 
l’influence de l’État, comme le fait par exemple Amnesty 
International dans sa lutte contre la peine de mort.



26

Tous ces efforts sont cependant exposés de différentes 
façons au danger de servir une subtile forme d’égoïsme , 
risque qui apparaît clairement dans le domaine de 
 l’alimentation, de la santé ainsi que dans le champ du déve-
loppement spirituel personnel. Tout cela doit pouvoir se 
justifier devant le monde de l’esprit. On ne peut attendre 
de bienfait de ce qui ne s’est pas délié d’un attachement 
maladif à son propre Je, raison pour laquelle Rudolf Steiner 
dit avec insistance que « personne ne peut donc attendre des 
occultistes du sentier blanc une quelconque indication relative 
au développement de son Je personnel. Ils n’ont pas le moindre 
intérêt pour le bonheur de l’ individu. » 8

Ce panorama de la situation actuelle de l’humanité, 
comparable en tout point à celle qui se présentait au tour-
nant des âges, a pour seul but de stimuler les forces du Je 
dans ce mouvement de résistance ; dans cette situation 
critique, le Je individuel et la prise de décision sont en effet 
pour le monde de l’esprit les éléments décisifs. La résigna-
tion, la paralysie et la capitulation sont les ennemies de 
cette décision qui les contraint au silence.


