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AVERTISSEMENT: 

 

Ce séminaire d'introduction à la science de l'esprit de Rudolf Steiner 
est exprimé suivant ma perception et mon vécu. Le lecteur-
étudiant est donc invité à prendre connaissance des ouvrages de 
Rudolf Steiner afin de comparer mes écrits avec la source dont, 
depuis plus d'une trentaine d'années, j'ai commencé l'étude et son 
application dans le quotidien. 

Par ailleurs, ce séminaire est marqué par les fruits de mon 
« écoute » de la pensée, des sentiments et des actes d’autrui – quel 
que soit son courant de pensée (en page 8 vous découvrirez 
comment je vis l’ « éveil au contact du Moi d’autrui » lors d’une 
Rencontre réalisée sous ses quatre grands aspects : (1) pensée / 
sentiment / action – (2) offrande – (3) discernement / 
transsubstantiation – (4) communion. ») 

 

Ce document qui a été écrit pour les 
personnes qui suivent mes séminaires ne peut 
remplacer l’exposé oral interactif . 
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L’éveil du Moi 

 

Spéculation ou fraternité ? 

Il y a aujourd’hui dans l’humanité deux grandes tendances : 

- les uns sont heureux de spéculer et de se remplir les 
poches de ce bel argent qui leur ouvre toutes les portes ; 
actuellement, ils sont inquiets devant les valeurs 
boursières mais restent des convaincus que tout va 
s’arranger ; du moins certains. 

- il y a ceux comme nous qui se disent : « Il faut que tout 
cela change. Je voudrais une société plus fraternelle ou 
chacun se sent reconnu. Mais comment opérer ce 
changement ? » 

*** 

Transmission des valeurs de génération en génération 

De génération en génération, nous nous transmettons nos valeurs, 
notre conception de la vie, le sens que nous donnons à la vie. Point 
de départ indispensable. 

Mais que se passe-t-il lorsqu’un être a reçu ces valeurs ? 
- ou bien, il les accepte et s’endort gentiment dans le 

courant de la vie qui vient à lui, 
- ou bien, il devient révolutionnaire, rejette tout ce passé 

et s’élance dans des idées qui lui sont chères et parfois 
catastrophiques pour lui-même et pour autrui, 

- ou bien, il examine ces valeurs reçues et recherche s’il ne 
serait pas juste de les faire « évoluer ». 

La première attitude n’est pas en harmonie avec la réalité 
humaine qui veut que l’homme évolue.  
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La deuxième risque de faire des dégâts ! Les idées sont-elles 
justes ? Sont-elles en harmonie avec la nature humaine ? 
La troisième apparaît comme la voie de la sagesse. 
La réalité dans les faits est que depuis bien des siècles, ici 
en Occident notamment, nous n’avons pas réalisé de véritables 
changement au point de nous rendre la vie plus apaisante. 

*** 

Comment faire évoluer les valeurs ? 

Comment découvrir les lignes de force de l’évolution ? Comment 
découvrir ce que ces lignes de forces proposent à l’être humain ? 
Comment être certain de notre pensée qui travaille à ces 
découvertes ? Y-a-t-il un être, quelque part, qui peut me guider ? 

Qui peut me guider ? 

Seul un être qui me laisse libre et responsable peut le faire ! 

Où le découvrir cet être ? Qui est-il ? 

C’est celui qui au fond de moi se sent malheureux et qui voudrait 
que cela change ! Et qui est celui-là au fond de moi ? 

La réponse est des plus simplistes : « C’est Moi ! » 

Non pas le moi égotique mais le Moi profond ; ce Moi qui nous 
parle par ce que nous appelons « la voix de notre conscience ». Ce 
« Moi » est aussi appelé le « Je Suis » ; nous en reparlerons plus 
tard. 

Le Moi ne peut être défini ; c’est une force d’amour qui ne peut 
se découvrir que dans sa manifestation ; une force d’amour qui ne 
peut se manifester que lorsque le petit moi, l’ego replié sur lui-
même, le laisse faire ! Si nous nous tournons vers l’intérieur de 
nous-même, il devient possible de prendre conscience – pas à pas 
– de sa vraie nature : la source de toute vie ; une source unique en 
chacun. 
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« Si nous nous tournons vers l’intérieur de nous-mêmes » ai-je 
écrit ; qui est ce nous ? qui en moi est appelé à se tourner vers 
son Moi ? C’est mon âme. Mon âme ? Mon âme, c’est cette 
triade de facultés qui est en chacun de nous : la faculté de 
penser, la faculté de sentir et la faculté de vouloir. 

A l’école d’Athènes, au 4ème siècle avant notre ère, Socrate disait 
déjà : « Si tu désires connaître les vérités sur l’ordonnance du 
monde, tourne ton âme vers ton « démon » intérieur ; il te 
révélera ces vérités sous forme de pensées. » A cette époque – 
comme nous le verrons plus tard – Socrate ne pouvait encore dire 
« ton Moi » ; c’est pourquoi, il l’appelle « ton démon »  – avec une 
autre connotation que celle que nous donnons actuellement à ce 
mot !  il voulait dire quelque chose comme « le divin en toi », le 
« celui qui sait tout en toi et qui est toi ». 

* 

Quand nous regardons le cosmos, quand nous le regardons au 

travers de ce que nos scientifiques modernes disent, nous 
sommes amenés à penser : « Il y a une intelligence cosmique 
qui gouverne l’univers ». A celui qui dit que c’est le fruit du 
hasard, ne faudrait-il pas lui faire remarquer que ce hasard est 
fabuleusement intelligent ? 

Je ne peux penser que le hasard dirige l’univers ; je comprends 
que l’on parle de hasard parce que l’on ne découvre aucun Haut 
personnage qui, à bord d’une station de contrôle, préside à la 
bonne marche de l’Univers. Qu’il me soit permis de faire 
remarquer qu’à Cap Canaveral, il existe une station qui actionne le 
moteur d’un satellite afin que ce dernier garde sa trajectoire. Où 
est la station de contrôle qui depuis des millénaires veille sur la 
trajectoire de la Terre autour du soleil ? Savez-vous que si la 
vitesse de rotation de la Terre augmentait de deux à trois 
minutes par jour, nous verrions le sang sortir de nos yeux et de 
nos oreilles ? Savez-vous que si la vitesse diminuait, nous serions 
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cloués immobiles au sol ? Est-ce au hasard que nous sommes 
redevables de cette régularité ? 

Où réside donc cette intelligence cosmique ? 

En chacun de nous ! dans tout notre environnement ! dans tout 
le cosmos ! rien n’existe sans que cette intelligence ne soit 
présente en ce rien ! 

Et en chacun de nous, c’est le Moi ! Notre Moi EST 
l’intelligence cosmique. 

Un Moi bien silencieux, direz-vous ! Pas si silencieux ! Mais pour 
l’entendre, il faut des oreilles spécialement éduquées ! Mais pour 
le voir, il faut des yeux spécialement éduqués ! 

*** 

Comment avoir accès à ce « démon » à ce Moi qui sait tout ? 

Avoir accès à son Moi, c’est parcourir le chemin de vie auquel tout 
être humain est appelé. 

On ne parcourt pas un chemin sans s’être préparé ! C’est un 

chemin initiatique ! 

Comment se préparer à ce chemin ? 

* 

Trois conditions : 

- une vénération totale de la vérité 

- une vie intérieure qui nous relie de plus en plus à notre 
Moi 

- un calme intérieur qui assure un sain développement du 
Moi 

 

Nous allons reprendre une par une ces trois conditions. 



- 7 - 

1. Une vénération totale de la vérité 

Il existe aujourd’hui des êtres humains qui ont accès à leur Moi 
profond ; ils peuvent donc nous confier ce qu’ils ont découvert à 
son écoute. 

Rudolf Steiner, au début du siècle dernier, était un de ces êtres ; 
à ma connaissance, il est vraisemblablement celui qui a davantage 
développé cette faculté de perception. 

Il a donné des indications sur la manière de relier ce Moi en 

nous à l’intelligence cosmique de l’Univers ; en se reliant, le 
Moi devient conscient de cette intelligence avec laquelle il ne 
fait qu’un. Voilà pourquoi ce chemin est un chemin initiatique. 

Rudolf Steiner a fait part du résultat de sa reliance 
personnelle ; il a insisté pour qu’on ne le croit pas sur parole 
mais qu’au contraire chacun entre personnellement dans cette 
démarche de reliance. S’il a fait part des fruits de sa démarche 
personnelle, c’est uniquement pour nous « mettre en piste ». Il 
insistait tout particulièrement pour que chacun vérifie 
intérieurement ce qu’il nous disait ; vérifier intérieurement, c’est 
déjà notre âme qui se relie à son Moi profond porteur de toute la 
sagesse. 

Voici une petite anecdote concernant cette réalité :  

Il y a quelques années, je donnais une conférence dans une petite 
salle ; je pouvais donc voir le visage des auditeurs. Dans le fond 
de la salle, il y avait une dame qui ne cessait de sourire. Après la 
conférence, elle est venue me dire : « Tout ce que vous avez dit, 
je le savais ; mais je ne savais pas que je le savais ! ». Cette dame 
avait un « Moi » assez éveillé et avait pu se ressentir 
intérieurement en harmonie avec mes paroles. 

Nous sommes des êtres en évolution ; c’est pourquoi, je me 
dis : « Je suis prêt à remettre demain en question ce que je 
considère aujourd’hui comme la vérité ».  
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Ce respect que j’ai envers la vérité est aussi un respect envers 
moi-même ; je ne peux accepter, dans ma dignité d’être humain, 
que ce que je considère comme vrai. 

Comment organiser ma recherche de vérité ? Simplement en 
cherchant en Moi les réponses aux questions qui montent en 
Moi. En fait, ces questions montent sous l’impulsion du Moi qui 

cherche à ce que nous amenions à notre conscience ce qu’il 
porte, pour assumer pleinement ce que la vie nous offre. 

En agissant ainsi, nous nous libérons de l’ « esclavage » en matière 
de pensée. Nous conquérons cette autonomie, cette liberté à 
laquelle chacun aspire. Nous nous libérons de l’esclavage du 
passé ; nous  nous libérons des lois morales dictées de 
l’extérieur au profit de l’écoute de la Voix intérieure (la voix 
de notre Moi appelée aussi voix de la conscience) 

* 

Toutefois, nous sommes appelés à prendre conscience que chacun 
de nous porte une part de vérité qu’il a puisée auprès de son Moi. 
Ces parts de vérité sont différentes pour de multiples causes que 
nous examinerons plus tard. Parts de vérité différentes ; opinions 
différentes suivant le point de vue sous lequel chacun se place… . 

C’est pourquoi, nous avons – fraternellement – besoin les uns des 
autres sur notre chemin qui donne accès au Moi. 

De tous temps – déjà dans les anciens centres de mystères – nous 
savions que toute rencontre fructueuse se caractérisait comme 
suit : 

1er caractéristique : 

Tous deux sont porteurs de certaines substances, 
substances de pensée, substances de sentiments, 
substance d’actes. Chacun apporte ce qu’il EST. 

C’est le temps de la « Présence de ce qui est ». 
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2ème caractéristique : 

Tous deux sont en état d’offrande ; ils font don de leur 
propre substance ; c’est un acte sacré (sacri-fice). Tous 
deux accueillent la substance de l’autre ; donner-recevoir. 

C’est un temps de « Transparence ». 

3ème caractéristique : 

Chacun laisse vivre en soi ce que vit l’autre ; chacun 
discerne ; chacun ne veut obéir qu’à lui-même ; chacun 
prendra en lui tout ou partie des substances offertes qu’il 
juge devoir prendre : transsubstantiation. 

C’est un temps de « Tendresse ». 

4ème caractéristique : 

Une communion naît entre les deux êtres ; ensemble, ils 
marchent vers le Un. 

C’est un temps d’ « Intimité ». 

Une telle rencontre se caractérise par l’image de la lemniscate 
représentant le mouvement de deux âmes se rencontrant sans 
que l’une et l’autre ne veuillent imposer quoi que ce soit : échange 
constructif dans un mouvement d’éveil mutuel ; tel devrait être, 
entre autres, la relation entre élève et professeur.   

Lors de l’écoute d’un témoignage, il est nécessaire de se protèger. 
En effet, lorsque quelqu’un parle, nous avons tendance à laisser 
monter en nous des sentiments d’approbation ou des sentiments 
de désapprobation. Les premiers comme les seconds nous 
détruisent. Il est salutaire de faire taire tous ces sentiments 
afin que, lorsque le témoin a parlé, je me sente « comme dans sa 
peau » ; je vis pleinement ce qu’il m’a confié. Ensuite, je me 
tourne vers l’intérieur de moi-même afin de découvrir la 
substance, en tout ou en partie, avec laquelle je peux « entrer en 
alchimie ». 
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Ne plus porter le moindre jugement mais discerner avec 

tendresse, c’est la force de l’âme. Par le jugement, l’âme se 
coupe de sa nourriture. 

C’est ainsi que progressivement au cours des temps, nous 
pourrons créer l’Unité entre nous ; une Unité non uniforme mais 
une Unité où chacun se reconnaît et se sent reconnu. 

Rien ne sert d’accumuler des trésors de connaissance si ce 
n’est pour les mettre au service de tous. 

* 

Cette rencontre d’autrui nous éloigne du rapport de forces qui 
est communément accepté dans notre société. 

Nos pays sont dirigés dans le rapport de forces qui existe entre 
les partis politiques ; chacun cherche à l’emporter sur l’autre au 
lieu de creuser ensemble en vérité et ainsi découvrir la solution la 
plus équitable pour tous. Dans la vie économique, c’est aussi dans 
un rapport de forces qu’un fabricant cherche à l’emporter sur le 
concurrent au lieu d’organiser cette vie de manière à satisfaire 
les besoins de tous. (Je suis conscient que cela irait à l’encontre 
de la loi de libre concurrence – mais cette loi est-elle juste ? 
Nous aurons l’occasion d’y réfléchir plus tard) 

La dévotion envers la vérité, c’est le respect de tout ce qui vient 
vers moi ; c’est l’écoute ; c’est le non-jugement ; c’est se laisser 
interpeller au point de savoir se remettre en question. 

2. Une vie intérieure qui nous relie de plus en plus à notre 

Moi 

Savoir regarder le monde extérieur en le laissant nous dire ce 
qu’il veut nous dire ; par ce regard, le monde extérieur 
développe en nous des sentiments, des idées douées de vie 
personnelle intense . 
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Ce n’est pas à nous de dire aux choses extérieures ce qu’elles 

sont ; c’est à elles de nous le dire. 

Un tel regard relie les choses à notre Moi ; c’est ainsi que notre 
Moi se relie à l’Esprit de l’Univers (intelligence cosmique) ; c’est 
ainsi que notre Moi s’éveille de plus en plus au point de devenir Un 
avec l’Esprit de l’Univers ; c’est dans cette communion que 
surgissent les réalités ; réalités aussi vraies et aussi 
incontournables que les réalités mathématiques. 

La jouissance est une information que le monde nous apporte ; il 
est bon ensuite de la prolonger non pas en la renouvelant sans 
cesse mais en découvrant en elle ce qu’elle m’invite à faire. 

3. Un calme intérieur qui assure un sain développement du Moi 

Prendre l’habitude de pratiquer des « arrêts momentanés de 
la vie quotidienne » pour se regarder en se resituant dans la 
conception que l’on se fait de la vie ; se dire : « Dans le vécu de 
cet instant, ici et maintenant, suis-je conscient de ce que je 
suis ? suis-je conscient de la portée de la pensée que 
j’entretenais ? suis-je conscient de la portée des sentiments que 
j’étais en train de vivre ? suis-je conscient de la portée de l’acte 
que j’étais en train d’accomplir ? » 

De plus, il est salutaire de s’isoler ne serait-ce que 5 minutes par 
jour pour faire de même d’une façon plus large. 

C’est ainsi que je deviens capable de m’observer avec 
détachement ; c’est comme si mon âme située en haut d’une 
montagne observait et accueillait son Moi profond en bas de la 
montagne. Quand j’arrive à ce calme intérieur qui permet cela, 
j’en arrive à distinguer l’essentiel de l’accessoire ; les problèmes 
que je rencontre prennent un tout autre sens. 

Voici, de Rudolf Steiner, un thème de méditation qui aide à 
acquérir le calme : (extrait du Semainier – éditions Triades) 
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Je porte en moi le calme, 

Je porte en moi la force 

Qui me conforte. 

Je veux de sa chaleur, 

De ma volonté forte 

Me pénétrer, 

M’assurer que le calme 

Gagne mon être entier 

Si je veux fermement 

Vivre en moi le pouvoir 

Du calme 

 

******* 

 

Ces conditions sont-elles suffisantes pour avoir accès à 
l’intelligence cosmique qui gît en nous ? 

Elles sont nécessaires c-à-d incontournables ; mais elles ne 
suffisent pas. Nous verrons plus tard, lorsque nous étudierons la 
nature humaine, que nous sommes appelés à développer en nous 
des qualités d’âme en harmonie, avec cette intelligence cosmique. 
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Les quatre règnes de la nature 

 

 

 

 

Faisons une promenade dans la forêt. Qu’allons-nous y 
rencontrer ?  

Des pierres. Des végétaux ,des arbres. Des animaux. 

Prenons une pierre en main ! Que nous dit-elle ? « Je suis un 
minéral. Comment vas-tu m’appeler ? » Je lui réponds : « Je 
t’appellerai « Corps Physique ». Tu es dur ; tu es soumise aux 
forces de gravité : si je te lâche, tu tombes au sol. 

Approchons-nous d’un arbre ! Que nous dit-il ? « Je suis un 
chêne ; à côté de moi, c’est un bouleau ; lui comme moi, nous 
sommes remplis de minéraux ; il y a en moi une force qui a pompé 
les minéraux dans le sol et les a mis en forme pour que je sois un 
chêne ; dans le bouleau c’est une autre force mais de même 
nature : une force formatrice. Cette force a vaincu la force de 
pesanteur pour élever les minéraux du sol ! Je peux donc dire 
que, en plus du corps physique – comme la pierre en possède et 
comme nous tous les végétaux en possédons – nous avons en nous 
un corps de forces formatrices. Comment vas-tu appeler ce 
corps ? » Je  lui répondis : « Je l’appellerai « Corps éthérique » 
ou corps de vie ». 

Et le chêne ajouta : « Je constate aussi que tous mes minéraux 
baignent dans un milieu aqueux. Le corps éthérique a besoin 
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d’eau ; dès que nous ne sommes plus enracinés dans le sol 
nourricier, le corps éthérique se retire et c’est la mort ». 

Observons un animal ! Que nous dit-il ? « Je possède –  comme les 
pierres et les végétaux – un Corps Physique composés de 
minéraux et d’un Corps éthérique qui met en forme vivante ces 
minéraux pour que tu me reconnaisses comme un chien, un chat, 
une vache,... Mais en plus d’eux, j’ai la capacité de me déplacer, 
d’être attiré ou repulsé par la nourriture, par toi, homme ; j’ai des 
désirs, des passions, des peurs, des souffrances, des 
joies,… Comment vas-tu appeler ce Corps supplémentaire qui me 
caractérise ?» Je lui répondis : Je l’appellerai « Corps astral ». 

Et nous, les êtres humains, que sommes-nous ? Nous avons tout 
ce que possèdent les animaux : Un Corps Physique, un Corps 
Ethérique, un Corps Astral. Mais en plus, j’ai la capacité de dire : 
« Moi » ou plus exactement « Je suis ». En disant « je suis », 
l’Homme : 

- a le sentiment de la conscience de soi : « Je suis moi et 
pas toi ». Cette même conscience de soi peut se 
développer fortement chez l’animal 

- a la conscience de la nature de son Moi ; il sait qui il est ; 
il sait qu’il est une goutte de l’Intelligence cosmique tout 
en étant toute cette intelligence ; l’animal n’a pas cette 
conscience . Entre la goutte d’Intelligence cosmique et 
cette intelligence elle-même, il n’y a pas plus de 
différence qu’entre une goutte d’eau de mer et la mer 
elle-même. 

* 

L’animal ne sait-il donc pas qui il est ? Cette conscience de sa 
nature d’animal n’est pas incarnée en lui ; cette conscience est 
collective ; elle se vit dans un Moi-groupe. Chaque espèce à son 
Moi-groupe ; ce Moi est au dessus de tous les animaux de la même 
espèce ; il les adombre. 
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Ainsi, nous savons que des singes s’étaient mis à laver leurs 
patates tellement les circonstances de leur région les avaient 
encrassées. Quelle ne fut pas la surprise des observateurs de 
constater que, dans une autre région avec laquelle les singes 
n’avaient eu aucun contact, les singes se sont mis à faire de même 
sans raison ! C’est le « Moi-groupe » qui adombre les singes qui les 
avaient inspirés. 

Les plantes auraient-elles un Moi par espèce ? 

Oui et les minéraux aussi ! ; les quatre corps existent pour les 
quatre « Règnes de la nature » ; la seule différence, c’est 
que, suivant les règnes, les corps sont incarnés ou pas ; voici 
un tableau qui  donne une image de ce que sont ces 4 Règnes de la 
nature. 

 

 Corps 
physique 

Corps 
éthérique 

Corps 
astral 

Moi : 
Âme - Esprit 

Etre Humain incarné incarné incarné incarné 

Etre Animal incarné incarné incarné non incarné 

Etre Végétal incarné incarné non incarné non incarné 

Etre Minéral incarné non incarné non incarné non incarné 

incarné         =  se manifeste en l’être de l’intérieur. 
non incarné =  se manifeste en l’être de l’extérieur 

Seul le corps physique est accessible aux organes des sens ; les  
trois autres sont invisibles mais accessibles aux organes supra-
sensoriels en voie d’acquisition. 

*** 

 

En bref, je peux dire : 
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- par mes Corps physique, éthérique et astral, j’ai une vie 
extérieure qui est transmise à mon Moi, 

- par mon Moi – qui est âme et Esprit – , j’ai une vie 
intérieure nourrie par les expériences vécues dans mon 
Corps ; cette vie est à la mesure des perceptions 
spirituelles personnelles de mon âme et des perceptions 
spirituelles proposées par autrui au discernement de mon 
âme. 

******* 
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La nature de l’être humain  

 

 

 

 
 

Cette rencontre est principalement une rencontre 
d’initiation au vocabulaire de la science spirituelle  

Je me suis efforcé de le rendre le plus vivant possible. 
Ce ne sera que lorsque nous approcherons cette 
science dans la vie quotidienne qu’elle deviendra 
véritablement source de Vie. 

Ce temps passé pour découvrir ces conventions 
présentées par la Science de l’Esprit est un temps 
difficile ; un temps de souffrance ; un temps 
préparatoire comme le sont toutes les souffrances. 

Cependant, ce n’est pas uniquement un temps de 
convention ; nous allons nous apercevoir 
progressivement que c’est aussi un premier pas dans 
la compréhension de ce que nous sommes 
fondamentalement. 
 

* 

 
Nous avons constaté que l’être humain possédait un 
Corps Physique, un Corps Ethérique, un Corps Astral 
et un Moi ; soit quatre composants. 
Nous allons maintenant pousser un peu plus avant 
notre observation. 
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LE CORPS 

 

 trois corps 

 

Le Corps physique 

C’est le seul de nos composants qui soit visible ; il est visible par 
les minéraux qu’il contient. C’est un corps matériel constitué de 

substances matérielles. 

Le Corps éthérique 

Si nous imaginons que, par un coup de baguette magique, toutes 
les substances matérielles se retirent du Corps physique, que 
reste-t-il ? Une forme invisible. Cette forme, elle est due au 
Corps de forces formatrices, au Corps éthérique. 

C’est en lui que se trouvent les forces de vie ; les forces 
cosmiques qui donnent vie et forme au corps physique ; les forces 
cosmiques qui empêchent le corps physique de se décomposer. La 
mort survient lorsque le Corps éthérique ne parvient plus à se lier 
au Corps physique ; les liens se sont progressivement relâchés ; le 
corps Physique se décompose. Après la mort clinique, le corps 
éthérique mettra environ trois jours pour se dissoudre 
complètement dans l’éther ; c’est sur cette réalité que s’appuie la 
tradition de ne pas enterrer – et surtout de ne pas  incinérer – 
les corps avant trois jours. 

Les lois de vie, les lois cosmiques imprègnent le corps 
éthérique. 

Le corps éthérique est invisible ; il se révèle par ses effets ; 
ceux-ci se manifestent dans la forme. La forme, c’est par elle 
que les substances minérales s’organisent pendant la vie. 
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Le Corps astral 

Si nous n’avions qu’un Corps physique et qu’un Corps éthérique, 
nous serions des êtres végétatifs. Comme nous sommes des 

êtres actifs, c’est qu’en nous des forces nous en rendent 
capables. Ces forces sont présentent pendant la veille et 
s’épuisent au cours de la journée au point que nous finissons par 
nous endormir. 

Le matin, quand nous nous réveillons, ces forces sont de nouveau 
actives ; nous constatons donc qu’elles se sont régénérées 
pendant le sommeil. On peut dire que, de l’état d’inconscient 
dans lequel nous sommes pendant le sommeil, surgissent le 

matin de nouvelles forces de conscience. 

Nous passons donc chaque jour de l’état d’inconscience à l’état de 
conscience active. A qui sommes-nous redevables de cette 
faculté ? C’est au Corps astral. 

Ainsi donc, c’est sous les forces du Corps astral que le Corps 
éthérique peut s’éveiller ; seul dans le corps physique, le 
Corps éthérique dormirait. 

Que se passe-t-il donc pendant le sommeil ? Dans le lit, se trouve 
le corps physique et, pour qu’il reste en vie, le corps éthérique 
demeure en lui.  Par contre, le corps astral s’est retiré puisque le 
corps physique est inactif ; en fait, il se retire pour puiser dans 
le monde des « astres » de nouvelles forces ; c’est de là qu’il tire 
son nom ; le monde des astres est un monde vivant : il est animé 
par les êtres de l’intelligence cosmique. Nous examinerons plus 
tard les relations que nous avons avec ces êtres pendant le 
sommeil et quelles sont les conditions de vie diurne pour que ces 
relations soient fructueuses. 

Nous constatons donc que le Corps astral est générateur de tous 
nos mouvements. C’est en lui que résident nos désirs, nos 
passions, nos joies, nos souffrances. C’est pourquoi, nous pouvons 
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aussi l’appeler « Corps sensoriel » quand nous prenons conscience 
que c’est par lui que nous sommes en relation avec le monde 
extérieur. 

Le Corps astral agit sur le Corps éthérique ; si le corps astral a 
adopté un comportement qui n’est pas en harmonie avec 
l’Intelligence cosmique, il « abîme » le Corps éthérique au 
point de le rendre incapable de maintenir le Corps physique en 
bonne santé. Si nous avions un corps astral parfaitement en 
harmonie avec le cosmos, nous ne tomberions jamais malades et … 
nous serions immortels. 
 

Ces trois corps nous mettent en relation avec le monde 
extérieur ; nos trois corps sont donc l’instrument de notre vie 
extérieure 
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LE MOI 

1er aspect : son aspect psychique ou 

MOI PSYCHIQUE 

 

 

Dés que notre âme a accueilli en elle cette 
« Intelligence cosmique individualisée » au point 
de vouloir suivre ses indications, elle va 
entreprendre – de manière libre et responsable – 
un travail de métamorphose d’elle-même 
d’abord, de ses trois corps ensuite. 

Dans ce chapitre « Moi psychique », nous 
abordons ce travail de l’âme sur elle-même. 

Dans le chapitre suivant « Moi spirituel », nous 
aborderons le travail de l’âme sur les corps 
astral, éthérique et physique. 

 

 

trois âmes 

 

L’âme de sensibilité ou sensorielle 

Quand je perçois un objet à l’aide de l’œil relevant de l’activité de 
mon corps astral (ou sensoriel), je suis en relation directe avec 
l’objet. Si je ferme les yeux, je peux continuer à voir cet objet 
non plus par mon œil mais par l’âme sensorielle. 

Ainsi le Corps astral perçoit dans l’instant ; et l’âme 
sensorielle met en mémoire cette perception de ma vie 
extérieure pour la faire entrer dans ma vie intérieure.  
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L’âme de sensibilité est donc un organe de représentation. 

L’âme sensorielle est un prolongement métamorphosé du corps 
sensoriel ; le corps sensoriel nous permet une « vie extérieure » 
tandis que l’âme sensorielle prolonge cette expérience extérieure 
dans une « vie intérieure ». 

* 

L’âme de sensibilité ou sensorielle ne possède pas seulement des 
organes de représentations d’objets du monde physique. Elle 
possède aussi des organes de représentation du monde de l’esprit 
( ce monde qui nous plonge dans l’intelligence cosmique) ; on 
appelle ces représentations : « imaginations » ; il s’agit d’une 
représentation d’images intérieures n’ayant pas leur origine dans 
une perception physique faite par le corps astral. C’est le premier 
degré de la connaissance spirituelle. 

*** 

L’âme d’entendement ou âme de cœur et de raison 

Le mot allemand – utilisé par R.Steiner – pour désigner cette âme 
n’a pas d’équivalent en français ; le mieux, en traduction littérale, 
est de dire  « âme de cœur et de raison » ; les traducteurs disent 
souvent « âme d’entendement ». 

Cette âme a donc deux aspects : 

- l’aspect « cœur » ; par le cœur elle se lie intimement à la 
représentation vécue dans l’âme de sensibilité. Il peut 
s’agir d’une représentation du monde physique ou du 
monde de l’esprit. L’âme de sensibilité peut se 
représenter intérieurement un paysage mais ne peut pas 
établir un lien affectif avec ce paysage au point de faire 
un avec lui en toute objectivité ; c’est dans l’âme de cœur 
que ce lien intime s’établit. Cette âme peut aussi laisser 
vivre en elle une imagination.  L’âme de cœur entre en 
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résonance avec les réalités des représentations qui 
vivent en elle.  

Dans l’âme de sensibilité, le paysage peut faire naître la 
joie, l’indifférence, la tristesse, … : ce sont des 
sentiments subjectifs qui n’ont rien à voir avec la réalité 
objective qui parvient au cours d’une union intime avec le 
paysage. 

Au sein de cette intimité – de cette relation ou union 
intime – les représentations (objets ou imaginations) 
parlent à l’âme. Nous disons que l’âme est inspirée par la 
représentation ; c’est le deuxième degré de la 
connaissance spirituelle qui a pour nom : « inspiration ». 

- l’aspect « raison » ; par la raison, l’âme pénètre dans la 
connaissance intellectuelle. « Intellectuel » vient du mot 
latin : Inter-legere = lire entre les lignes. L’âme de raison 
lit entre les lignes. C’est ainsi qu’elle peut élaborer des 
concepts sur base de ses « inspirations ». 

Aussi longtemps que l’âme n’a pas fait ce travail, elle ne 
peut pas emporter avec elle – de manière « immortelle » – 
le fruit de ses inspirations et, de plus, elle est dans 
l’incapacité de les transmettre à autrui. 

Par ce travail de raison, elle harmonise entre elles les 
diverses représentations faites par le cœur. 

L’âme de raison ne pénètre pas dans le monde de l’esprit ; 
cela lui est impossible ; seule l’âme de cœur peut le faire : 
c’est la pensée du cœur. 

Notons ici que la chirurgie a remarqué que des substances 
analogues à celles du cerveau apparaisse dans le cœur ; 
confirmation est ainsi apportée à la science de l’esprit qui 
annonce que le cœur va acquérir la capacité de penser. 

Dans notre monde scientifique, on se méfie – avec raison – de 
l’intervention du sentiment lors de l’étude. La pensée du cœur n’a 
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rien en commun avec ces « sentiments » dont la science se méfie. 
La pensée du cœur se lie amoureusement à ce qu’elle regarde ; 
c’est un amour de la vérité, un amour du travail juste . Au moment 
d’une « découverte », l’âme s’est laissée envahir par l’idée 
nouvelle qui pouvait venir vers elle ; elle a su « lâcher-prise » pour 
s’abandonner consciemment à ce qui vient vers elle du monde des 
réalités. 

Einstein, dans ses mémoires, nous dit que c’est au moment où il ne 
sait plus comment poursuivre sa recherche que la découverte 
surgit. Il a travaillé avant la découverte ; il a créé une 
atmosphère autour de sa quête ; sans cette atmosphère 
préparatoire et sans son lâcher-prise, l’idée nouvelle ne lui serait 
pas parvenue. 

Le sentiment d’amour envers la Vérité ne perturbe pas l’étude, 
bien au contraire. Nous savons que des savants s’accrochent 
« sentimentalement » à leurs découvertes au point de refuser 
une vérité contradictoire et juste présentée par un collègue. Les 
sentiments d’orgueil, de pouvoir, d’avarice, d’intérêts financiers 
…. (sources bien souvent des préjugés et des idées préconçues), 
voilà des sentiments néfastes à la science ! Voyez les conflits 
entre les différentes médecines, c’est un des exemples les plus 
clairs… De même pour les conflits interreligieux ; de même pour 
les idées extrémistes ; de même pour…. 

Cette âme de cœur et de raison est un prolongement 

métamorphosé du Corps éthérique ; celui-ci a en lui toutes les 
forces de vie (ou lois cosmiques) qui se manifestent dans la « vie 
extérieure » de notre corps ; tandis que l’âme de cœur et de 
raison est – au contact de ces forces de vie ou lois cosmiques – 
appelée à une « vie intérieure » qu’elle conduit avec une 
rigueur comparable à celle qui anime le Corps éthérique. 

Oui, la pensée du cœur est une pensée rigoureuse ; elle aime se 
lier à la vérité. Nous pouvons l’appeler : « intelligence du cœur ». 
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* 

Cette âme est donc capable de s’unir au monde physique comme 
au monde de l’esprit, dès lors, elle réalise un premier lien entre 
l’Esprit et le Corps ; elle devient un creuset dans lequel le monde 
physique et le monde spirituel peuvent entrer en alchimie. Au sein 
de cette alchimie se crée une forme éthérique génératrice d’un 
acte dont se chargera notre corps physique. Mais pour que cette 
réalisation soit possible, cette forme devra passer – comme nous 
allons le voir –  par l’âme de conscience.  

*** 

L’âme de conscience 

Cette âme de conscience, c’est le « sanctuaire » de l’âme ; 
elle accueille dans son sanctuaire une « goutte » 
d’Intelligence cosmique ; cette « goutte d’intelligence 
cosmique » – qui EST l’intelligence cosmique toute entière –, 
nous pouvons l’appeler : « Intelligence cosmique individualisée 
en l’être humain » ou encore «  Moi spirituel » ou encore 
« Moi cosmique individualisé en l’être humain » ou encore 
« Etre divin individualisé » ou encore « Je-Suis ». (chaque 
nom prend sa force spécifique suivant le contexte dans lequel il 
est inséré) ; cette âme et l’Intelligence cosmique ne font qu’un 
au point que certains donnent à cet ensemble le nom de « Moi-
Esprit ». 

Dans l’âme sensorielle, je suis très personnel : telle fleur me 
donne de la joie à moi mais peut ne pas en donner à autrui. Mais 
dans l’âme de conscience, la Vérité sur la fleur – qui a germé dans 
l’âme de cœur et de raison – peut atteindre une valeur en soi ; la 
vérité ne dépend pas de mes sentiments mais d’elle-même c’est-à-
dire de la fleur. La vérité éternelle existe en soi ; cependant mes 
pensées, conduites jusque dans l’âme de conscience, peuvent 
n’atteindre celle-ci que d’une manière transitoire (autrement dit : 
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la vérité peut n’avoir été perçue que sous un angle ; elle peut aussi 
n’avoir été perçue que dans la mesure où elle accepte de se 
laisser dévoiler à une époque, ou à telle âme). 

C’est parce que la vérité est autonome qu’elle constitue un but 
unique pour tous les êtres humains. La vérité est éternelle et 
durable quand elle s’est affranchie de tous sentiments de 
sympathie ou d’antipathie issus de l’âme de sensibilité. La vérité 
est éternelle tout en « vivant » dans une réalité en évolution 
permanente. 

L’âme de cœur et de raison fait le lien entre l’âme de sensibilité 
et l’âme de conscience ; quand l’âme de cœur pénètre dans le 
monde de l’esprit, elle le fait renforcée par l’âme de conscience 
qui, elle, a le plein accès. On pourrait dire que l’âme de cœur 
prépare l’activité de l’âme de conscience. Il m’est difficile de 
conceptualiser davantage le fonctionnement de l’âme lorsqu’elle 
pénètre dans le monde de l’esprit. Il appartient à chacun de 
méditer sur son propre fonctionnement ; cela ne devrait-il pas se 
vivre toute la vie ? 

L’âme de conscience est le prolongement métamorphosé du 
Corps physique. Le corps physique a une « vie réalisatrice 
extérieure » ; l’âme de conscience a une « vie réalisatrice 
intérieure ». Les premiers pas germinatifs de l’âme de conscience 
se remarquent chez le petit enfant qui heurte son corps au pied 
de la table : la conscience naît dans une rencontre avec le 
physique. 

* 

Ces trois âmes – comme aussi les trois corps qui les ont 
précédées – se sont développées dans le temps au cours de 
civilisations successives. Nous approcherons cela plus tard 
lorsque nous découvrirons l’ensemble de l’évolution. 
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Nous sommes actuellement dans une civilisation qui développe 

l’âme de conscience. Ce développement est en train d’avoir des 
incidences considérables sur l’activité des deux autres âmes.  

Ce développement a une autre incidence fondamentale. C’est dans 
cette âme de conscience, alors qu’elle était encore très endormie, 
que l’homme a commencé à avoir la conscience : « Je suis moi et 
pas toi » ; certains animaux ont aussi cette conscience. 

Depuis le quinzième siècle de notre ère, cette âme de conscience 
a pris son essor au point que nous arrivons aujourd’hui non plus 
seulement à la conscience de soi mais à la conscience de la 
présence en Soi de l’Intelligence cosmique individualisée en 
chacun, à laquelle nous nous identifions spirituellement et que 
nous reconnaissons comme étant notre essence profonde. C’est 
ainsi que nous pouvons appeler « Je-Suis » cette goutte 
d’Intelligence cosmique individualisée et entière en chaque être 
humain.  

Comment nous, êtres humains, sommes-nous parvenus à la 
conscience de cet aspect spirituel de notre Moi ? 

Nous y parvenons progressivement quand nous prenons 
connaissance des grandes étapes de l’évolution, notamment des 
grandes étapes de l’évolution de notre planète terre. En 
parcourant ce chemin de connaissance, nous prenons notre 
« envol » vers cette nouvelle conscience. C’est pourquoi, 
aujourd’hui, tous les êtres humains ne parviennent pas encore à 
cette véritable conscience. 

Il ne s’agit pas seulement de prendre conscience de la présence 
en nous de cette « Intelligence cosmique individualisée » ; cette 
prise de conscience ne nous sert à rien aussi longtemps que notre 
âme ne l’accueille pas pleinement pour se comporter en tenant 
compte de ses conseils et en acceptant sa force. Mais, pour 
avoir ce courage, il nous est nécessaire de prendre d’abord 
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conscience de sa présence en nous. Nos rencontres nous y 
aideront. 

Ainsi, grâce à notre âme de conscience, nous pourrons 
toujours davantage regarder en face et donc en vérité ce que 
nous sommes et, en conséquence, ce à quoi nous allons 
œuvrer. Dans un langage plus précis en vérité, nous pouvons 
dire que c’est dans notre âme de conscience que notre Moi 
nous parle. 

Nous découvrirons toujours davantage ce qui se passe dans notre 
âme de sensibilité et dans notre âme de cœur et de raison. 
Les nouvelles formes éthériques qui naîtront dans l’âme de cœur 
et de raison prendront une force toute particulière dans notre 
âme de conscience ; une force qui lui permettra de matérialiser 
ces formes. 
 

Exemples de fonctionnement de l’âme : 

Energie nucléaire : 

L’âme sensorielle a découvert dans la nature diverses substances 
physiques. 
L’âme de cœur se lie à ces substances et les étudie en 
profondeur dans des laboratoires scientifiques. 
L’âme de raison exploitent ces études et se penche sur les 
données concernant la fission de l’atome. Elle découvre, 
accompagnée de l’âme de cœur (amoureuse de la vérité), le moyen 
de fissurer l’atome. Elle crée la bombe atomique. 
L’âme de conscience a participé à la recherche sans sortir de la 
conscience des substances physiques ; elle dormait quant à la 
conscience des conséquences sur la nature humaine. Pourquoi ? 
Parce qu’elle n’avait pas encore pu aller jusqu’à la conscience de la 
nature humaine élargie à l’esprit ; cette conscience lui aurait fait 
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découvrir l’incidence des radiations sur l’évolution spirituelle et 
physique de l’être humain. 

Les OGM 

C’est le même processus. 
Comme la science ne connaît pas encore ce qu’il en est de la 
nourriture de l’être humain par les substances spirituelles que 
recèlent les végétaux, il ne lui est pas possible de vérifier 
l’incidence d’une modification génétique d’un végétal qui, 
inévitablement, ne pourra être que la résultante d’une 
modification dans les substances spirituelles dont elle ignore 
totalement l’existence. 
La science connaît par expérimentation ce qu’il en est des 
conséquences de la modification des substances physiques mais 
ignore tout des conséquences d’une modification dans les 
substances spirituelles. Pour y parvenir, nos savants devraient 
avoir acquis la capacité d’investigation dans l’Intelligence 
cosmique. 

En matière de recherche spirituelle. 

Nous aurons l’occasion tout au long de nos rencontres de prendre 
conscience de ce fonctionnement des trois âmes unies à l’Esprit. 
En fait – rappelons-le nous – nos rencontres vont nous 
permettrent de relier, en pleine conscience et liberté, l’esprit qui 
est en nous à l’esprit de l’univers. (voir la figure en lemniscate en 
fin de ce chapitre) 
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LE MOI 

2ème  aspect : son aspect spirituel ou 

MOI SPIRITUEL appelé aussi JE-SUIS 

 

 

 

trois degrés de l’esprit 
 
 

Le Moi – Esprit  

Lorsque l’âme de conscience découvre en elle l’Intelligence 
cosmique individualisée, elle s’unit à elle au point de ne plus faire 
qu’un avec elle ; c’est ce qui amène certains à nommer les deux 
d’un seul mot : Moi-Esprit. 

* 

Le Moi-Esprit immortalise en lui tous les fruits cultivés par 

l’âme au cours d’une incarnation ; ce sont ces fruits qui 
caractérise l’être humain lorsqu’il se réincarne. Nous 
reparlerons plus loin de ces fruits et de leur culture. 

* 

Le Moi-Esprit est le fruit de l’accueil par l’âme sensorielle de 
l’Intelligence cosmique individualisée. Depuis que, par son âme de 
conscience, elle a découvert l’Intelligence cosmique individualisée 
en elle, cette âme sensorielle ne donne plus libre cours aux 
pulsions qui ne sont pas en harmonie avec cette intelligence ; elle 
veille à mettre son Corps astral en harmonie avec les qualités de 
l’intelligence cosmique. 
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Nous verrons plus loin en quoi consistent ces pulsions non-en-
harmonie avec l’Intelligence cosmique. Pour sortir de 
l’abstraction, je dirai – trop brièvement – qu’il s’agit « des 
passions, des désirs, de bas instincts ». Mais attention ! 
L’expérience m’a montré combien il ne fallait pas s’en remettre 
aux concepts de « bien et de mal » transmis par nos « ancêtres » 
alors qu’ils n’avaient pas encore développé suffisamment en eux la 
conscience et la connaissance d’une Intelligence cosmique qui les 
veut libres et responsables. Il n’est plus question aujourd’hui de 
se soumettre à des dictats extérieurs. Un mal ancien peut 
devenir aujourd’hui un bien, voire une obligation en conscience…. 

L’âme humaine se rend donc maître de son corps astral en 
pénétrant jusqu’aux forces cachées en lui. Les techniques 
actuelles connues sous  le nom de « mémoire des cellules » – et 
d’autres du même genre – contribuent à aider l’âme à découvrir 
ces forces cachées qui perturbent son corps astral ; toutefois – 
et c’est ce que bien souvent ces techniques ignorent – l’âme ne 
pourra maîtriser son corps astral, en s’appuyant sur ces 
découvertes de forces cachées, que si elle a accès à 
l’« Intelligence cosmique individualisée en elle ». Il m’arrive de 
penser que ces techniques modernes n’ont vu le jour qu’à cause de 
cette ignorance de la présence en nous de cette Intelligence 
cosmique ; en effet, je sais par expérience que l’union consciente 
avec les qualités de l’Intelligence cosmique répand en mon âme les 
forces de guérison des diverses erreurs incrustées en moi ; pour 
cela, il suffit que je devienne conscient de mes perturbations qui 
sont les effets de mes erreurs, peu importent leurs causes ; la 
connaissance des causes sont utiles moins pour guérir que pour 
prévenir (éducation, par exemple). 

* 

Nous pouvons dire que le « Moi-Esprit » est la métamorphose 

du Corps astral opérée par l’âme sous les directives de 
l’« Intelligence cosmique individualisée ». Le corps astral est 
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fait de substances matérielles ; le Moi-Esprit est fait de 

substances spirituelles. 

*** 

Ce qui vient d’être dit fait naître des questions ; c’est pourquoi, 
je précise que plus tard, 

- Nous verrons en quoi a consisté le chemin d’acquisition de 
la liberté et de l’auto-responsabilité. 

- Nous rechercherons si nous avons toujours été dans 
l’ignorance actuelle de ce que peut nous apporter 
l’Intelligence cosmique ; nous verrons aussi pourquoi nous 
sommes actuellement dans cette ignorance. 

- Nous verrons aussi en quoi consiste l’accès à la 
découverte des « qualités » de l’Intelligence cosmique. 

 

L’Esprit-de-Vie 

Lorsque l’âme laisse l’Intelligence cosmique individualisée 
métamorphoser toujours davantage le Corps astral, elle agit de 
plus en plus sur le plaisir, la souffrance, la joie, la douleur… 

Par contre, lorsque l’âme veut laisser l’intelligence cosmique 
individualisée métamorphoser le Corps éthérique (le 
tempérament, les traits essentiels du caractère, etc,), elle agit 
de façon bien plus lente ; au point que certains diront que ces 
changements sont impossibles ! 

L’étude, la réflexion, une sensibilité plus fine, une vie intérieure 
intense, une recherche permanente de réponses à nos questions, 
tout cela fait évoluer notre Corps éthérique pour autant que nous 
tenions compte des apports et forces de l’Intelligence cosmique. 

Tout ce qui est répétitif s’incruste dans notre Corps éthérique. 
De même que la grande aiguille doit faire un tour complet de 
l’horloge pour que la petite avance d’un soixantième ; de même 
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nous devons agir beaucoup sur le corps astral pour que le corps 
éthérique fasse un petit pas.  

Les religions, lorsqu’elles sont « matraqueuses », transforment 
notre corps éthérique ; c’est le processus qui peut conduire aux 
extrémismes religieux. 

La contemplation répétée d’une œuvre d’art peut modifier notre 
corps éthérique. 

Tous nos préjugés, nos idées préconçues gisent dans notre corps 
éthérique. 

Tout ce qui s’incruste ainsi dans notre corps éthérique lui donne 
des forces de vie ; d’où la nécessité de prendre conscience de ce 
qu’il porte et de le transformer en fonction de ce que nous 
apporte l’Intelligence cosmique. Cette transformation exige un 
effort soutenu sur le corps astral, une force que nous pouvons 
puisé, de manière répétitive, dans l’Intelligence cosmique 
individualisée en chacun de nous. 

Quand une telle transformation s’opère, les fruits s’immortalisent 
en Esprit de vie. 

Nous constatons donc que les forces de vie qui opèrent les 
changements dans nos caractères, nos tempéraments, nos 
habitudes de penser… sont de la même sorte que celles qui, 
opèrent dans le domaine de la Vie en matière de croissance, de 
nutrition, de reproduction… 

Le Corps éthérique est fait de substances matérielles ; 

l’Esprit de vie est fait de substances spirituelles. Le Corps 
éthérique se prolonge par métamorphose en Esprit-de-Vie par 
la force de notre âme d’entendement (de cœur et de raison) – 
essentiellement mais unie aux deux autres –  accueillant 
pleinement son Intelligence cosmique individualisée. 
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L’Homme – Esprit 

Ce n’est pas juste la tendance que nous avons de considérer le 
Corps physique comme la nature inférieure de l’être humain. 

Le corps physique cache sous un triple voile les forces spirituelles 
qui vivent en lui ; pour traverser ces trois voiles, notre âme doit 
déployer de gros efforts ; elle doit s’unir très intimement à 
l’intelligence cosmique individualisée en elle et ce n’est que 
lorsqu’elle a pu transformer le Corps astral et le Corps éthérique 
qu’elle peut agir sur le Corps physique. 

Ici aussi, nous pouvons dire que l’Homme-Esprit est constitué 
de substances spirituelles issues de ces mêmes forces 

cosmiques qui confèrent au Corps physique ses substances 
physiques. 

Concrètement, en quoi consiste cette métamorphose du Corps 
physique en Homme-Esprit ? 

Il s’agit d’un travail spirituel sur les forces invisibles qui font 
naître et mourir ce Corps physique. Il n’est pas possible 
actuellement d’en dire davantage. J’y reviendrai quand nous 
serons beaucoup plus avancé dans la Vie que peut nous apporter 
ces rencontres. Ce travail sur le Corps physique n’atteindra son 
apogée que dans des temps encore très, très éloignés. 
L’important actuellement – comme nous le découvrirons – c’est de 
travailler à la métamorphose du Corps astral en Moi-spirituel. 

* 
Qu’appelle-t-on le « petit moi » ou « ego » ? 

C’est tout ce qui nous caractérise individuellement en attente 
d’être métamorphosé à la lumière de l’Esprit. 

Il ne nous revient pas de le détruire ; bien au contraire ; il nous 
revient de le prendre comme point de départ de nos 
métamorphoses. Sans lui, pourrions-nous progresser ? 
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Quelques compléments  

 

Monde physique et monde de l’esprit. 

Le monde physique se révèle à nous par le corps ; le monde de 
l’esprit  se révèle à nous par l’esprit ; notre âme fait le lien entre 
ces deux mondes. 

Les corps physique, éthérique et astral sont liés à la substance 
physique 

Le Moi-Esprit, l’Esprit de Vie et l’Homme-Esprit sont liés à la 
substance spirituelle 

Intelligence cosmique individualisée en l’être humain 

J’ai utilisé ce terme pour éviter certaines confusions dans 
l’emploi du mot « Moi » . Dans la littérature, ce mot « Moi » peut 
– outre ce qui a été dit plus haut – désigner aussi cette 
Intelligence cosmique individualisée. 

Pour certains, le mot « Moi » est utilisé uniquement pour désigner 
l’Esprit en l’Homme. En réalité, l’âme est aussi personnalisée et 
peut aussi prétendre à l’appellation « Moi ». 

C’est pourquoi, j’ai utilisé 

- l’expression « Moi psychique » pour désigner l’âme 
individuelle qui contient « Âme sensorielle + Âme de cœur 
et de raison + Âme de conscience » 

- l’expression « Moi spirituel » pour désigner l’esprit 
individuel qui contient « Moi-Esprit + Esprit de Vie + 
Homme-Esprit » 

- l’expression « Intelligence cosmique individualisée » pour 
désigner l’ensemble des forces spirituelles présentes en 
l’Homme. La frontière peut paraître très mince entre 
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cette expression et « Moi spirituel ».  Au cours des 
rencontres, nous pourrons mieux approcher ce que 
recouvrent toutes ces expressions. 

Une « image-tableau » donnant les 9 éléments de la nature 
humaine qui viennent d’être présentés 

 

MOI – ESPRIT : 
(moi spirituel) 

Homme-Esprit Esprit de vie Moi-Esprit 

MOI –  AME : 
(moi psychique) 

Ame 
de conscience 

Ame 
d’entendement 

Ame 
de sensibilité 

MON CORPS : 
(moi physique) 

Corps physique Corps éthérique Corps astral 

 

 

 

Nous voyons donc que l’être humain participe à trois mondes : 
physique, psychique et spirituel. 

Dans une ancienne littérature, on regroupe : 
- le corps astral et l’âme de sensibilité sous le nom de corps 

astral. 
- l’âme de conscience et le Moi-esprit qui la remplit sous le 

nom de Moi-esprit. 

 

La relation entre le monde de l’esprit et le monde physique est 
gouvernée par l’âme sous forme d’un chemin en lemniscate que 
vous trouverez page suivante. 

Métamorphose du 
Corps physique en 

Homme-Esprit 

Métamorphose du 
Corps éthérqiue en 

Esprit de Vie 

Métamorphose du 
Corps astral en 

Moi-Esprit 
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L’INTELLIGENCE COSMIQUE, 

C’EST QUOI ? C’EST QUI ? 

QUI EST L’ETRE HUMAIN 
AU SEIN DE CETTE  INTELLIGENCE ? 

 

ou 

 

les hiérarchies spirituelles, 

l’être humain, 

les êtres élémentaires 
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L’intelligence cosmique 
se métamorphose en de nombreux membres 

Nous avons vu plus haut que l’Intelligence cosmique s’est 
individualisée toute en restant entière en chaque être humain. 

Comment se représenter cette Intelligence cosmique ? 

Certainement pas sous forme d’un vénérable vieillard siégeant au 
dessus des nuages. 

Je la vois comme un organisme aux dimensions du cosmos. Non pas 
un organisme figé comme l’une ou l’autre de nos structures 
sociales mais comme un organisme vivant sans cesse en 
mouvement. Un organisme fait de multiples organes, eux-mêmes 
toujours en mouvement. 

Qui sont ces multiples organes ? 

C’est tout ce qui existe dans le cosmos ! Tout ce qui existe dans 
le cosmos est UN en cette intelligence cosmique ; tout ce qui 
existe dans le cosmos est cette intelligence cosmique. 

Tout est dans le UN. 
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Si tout est dans le Un, il y a entre tous les « Membres » du 

Un d’énormes forces de cohésion ; des forces d’union, des 
forces de communion. 

Et comment appeler ces forces de communion si ce n’est par le 
mot : « Amour » ? C’est pourquoi l’on dit que « Dieu » est Amour. 
Il s’agit d’un Amour qui va au delà de tout ce que nous pouvons 
appeler « Amour » entre nous les êtres humains ; nous n’avons 
qu’une très pâle idée de ce que peut être cet amour cosmique qui 
permet à tous les êtres cosmiques d’être en vie ; nous n’en avons 
qu’une pâle idée tant nous sommes « dénaturés » par les forces 
d’égocentrisme qui nous animent. 

L’appellation « intelligence cosmique » est-elle correcte pour 
désigner cet organisme cosmique en qui tout trouve son 
existence ? Après une telle prise de conscience, pouvons-nous 
encore trouver un nom ? On a dit « l’innommable » ! Ne devrions-
nous pas dire « Amoureuse Sagesse cosmique » ? 

Mais qui sont ces Membres de cette Sagesse cosmique ? 

Nos organes de perception sensible nous permettent de 
découvrir des Membres prenant des corps matérialisés : 
minéraux / végétaux / animaux / êtres humains. 

Nos organes de perception suprasensible (en plein développement 
actuellement) nous permettent de découvrir des Membres ne 
prenant pas de corps matériels propres que l’on appelle 
généralement « êtres spirituels » (j’en parlerai plus loin). 

 

Un projet pour l’homme 

L’intelligence cosmique – mieux : l’Amoureuse Sagesse cosmique – 
conçut de créer en son sein des êtres humains ; ils auront pour 
mission essentielle d’engendrer la Liberté dans le cosmos.   
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Quel est le processus imaginé par la Sagesse cosmique pour 

faire de nous des êtres libres ?  

Nous découvrons la réponse en observant la vie d’un être humain 
depuis sa naissance. 

A la naissance, l’enfant au berceau ne jouit d’aucune liberté ; il 
est entièrement dépendant de ses parents. Progressivement, 
d’année en année, il va s’affranchir d’eux… dans la mesure où ils le 
lui permettront… 

A l’Origine, par métamorphose, nous sommes « sortis » de la 
sagesse cosmique comme des êtres entièrement dépendants 
d’elle. Ensuite, cette Sagesse s’est organisée pour que nous 
entrions dans un chemin qui, progressivement, nous affranchirait 
d’elle. 

Dans un premier temps, l’humanité passa par le stade de l’enfance 
et de l’adolescence ; la séparation se faisait progressivement 
sans trop de heurts au point que cette période fut appelée « Âge 
d’Or ». 

Ensuite, l’humanité entra dans l’ignorance de ce qu’elle était ; elle 
fut de plus en plus coupée de sa relation avec la Sagesse 
cosmique si bien que cette période fut appelée « Âge des 
Ténèbres ». 

Actuellement, nous commençons à pouvoir sortir de ces 
Ténèbres ; nous avons acquis une sorte de majorité au point que 
cette Sagesse cosmique nous demande de prendre conscience que 
nous faisons partie d’elle et que nous ne pourrons continuer 
notre chemin de vie qu’en prenant une part de plus en plus 
active pour devenir cette Sagesse elle-même ; pour devenir 
un Organe de cet Organisme cosmique, un Organe de plus en 
plus autonome et étroitement uni à lui en pleine conscience ; 
étant entendu que chaque être humain est un organe propre.  

Que signifie « Continuer notre chemin » ? 
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Cela signifie qu’un être humain (chaque être est unique) ne peut 
se réaliser pleinement qu’en se dégageant des Ténèbres – 
d’incarnation en incarnation – de manière à devenir un être libre 
pleinement conscient. 

Qu’est-il advenu pour que nous puissions ainsi nous éloigner de la 
Sagesse cosmique jusqu’à tomber dans les Ténèbres ? 

Avant de répondre à cette question, nous allons prendre 
connaissance de ces « parents » dont nous nous sommes séparés  
progressivement. 

 

 

La formation de notre univers 
 Les Hiérarchies spirituelles. 

Le Big-Bang 

C’est en 1927 que notre compatriote Georges Lemaître (né à 
Charleroi le 17 juillet 1894) élabore une théorie d’un Univers en 
mouvement, en expansion; en 1931, il fit l’hypothèse d’une 
désintégration violente d’un atome primitif qui serait à l’origine 
de l’Univers. C’est environ une dizaine d’années plus tard que 
l’américain Gamow approfondit et vulgarise la théorie de Georges 
Lemaître en l’appelant «Big-Bang». Voici un des exemples où la 
recherche scientifique se rapproche des résultats de 
l'investigation spirituelle faite par Rudolf Steiner. 

L’ « atome primitif » ou le Un éclate en de nombreux 
« Membres » afin de permettre à ceux-ci de prendre conscience 
d’eux-mêmes ; avant le Big-Bang, seule la conscience du Un 
existait. 
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Nous n’entrerons pas ici dans les détails de la « formation » de 
ces Membres. Voyons seulement, en quelques mots, comment 
l’être humain s’est constitué. 

L’univers est en continuelle expansion ; c’est ainsi que l’être 
humain, le dernier venu, est une émanation de tout ce qui avait 
« pris forme » avant lui ; l’être humain est une émanation de 
l’ensemble des Hiérarchies spirituelles appelées communément 
« Anges » et décrites finement par Denys l’Aréopagite au début 
de notre ère ; Denys l’Aréopagite enseignait à Athènes en 
affirmant que dans l’espace il n’y a pas que de la matière mais 
aussi des entités spirituelles que l’âme découvre lorsqu’elle s’élève 
dans cet espace universel.  
Cette émanation s’est faite sous la conduite d’une triple volonté 
cosmique : une volonté fondatrice, une volonté réalisatrice, une 
volonté créatrice. 

 

Comment se nomment ces Hiérarchies spirituelles ? 
Quelles sont leurs actions dans le cosmos  

 Nous allons constater que ces Entités ne contribuent pas 
seulement à la constitution physique de notre être mais qu’elles 
possèdent des qualités que nous sommes appelés à acquérir et à 
harmoniser librement en nous dans notre corps astral. (Nous 
découvrons ainsi pourquoi notre organisme psychique est appelé 
« Corps astral » ; un corps appelé à s’harmoniser sur les qualités 
des êtres qui rayonnent à partir des planètes). 
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Les Entités (ou Hiérarchies) spirituelles : 

leurs qualités, leurs planètes. 

Sphère de la 
Volonté 

fondatrice 
(1ère triade) 

SERAPHINS 
Amour 

Saturne 

CHERUBINS 
Harmonie 
Jupiter 

TRÔNES 
Volonté 
Mars 

Sphère de la 
Volonté 

réalisatrice 
(2ème triade) 

DOMINATIONS 
ou Kyriotétès 

Sagesse 
Soleil 

VERTUS 
ou Dynamis 
Mouvement 

Soleil 

PUISSANCES 
ou Exusiaï 

Forme 
Soleil 

Sphère de la 
Volonté 
créatrice 

(3ème triade) 

PRINCIPAUTES 
ou Archaï 

Personnalité 
Vénus 

ARCHANGES 
ou Archangeloï 

Feu 
Mercure 

ANGES 
ou Angeloï 

Vie 
Lune 

Tous ces êtres sont en évolution permanente. 

Voyons en quelques mots comment se caractérise chacune de ces 
neuf hiérarchies. 
 

Les Anges. 

Fils de la Vie. Esprits du demi-jour. Crépuscule pour la vie pure de 
l’Esprit.  Pour l’être humain : Aube du Jour divin. 

Sphère de la Lune. 

L’Ange ne peut descendre dans une plus grande densité que celle 
du milieu éthérique : il ne peut s’incorporer que dans ce qui est en 
perpétuel mouvement ; quant à ses éléments supérieurs, ils 
restent en dehors de toute condensation ; ses pensées, ses 
volontés sont le reflet de entités supérieures et notamment des 
entités solaires. 
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L’ange guide notre destin personnel d’incarnation en incarnation. 
Il en élabore le souvenir dans notre corps éthérique. Le jour où 
nous aurons accès à nos vies antérieures, nous libérerons notre 
ange. 

 

Les Archanges. 

Esprits du Feu. 

Sphère de Mercure 

Ils gouvernent les Anges. Il sont les inspirateurs des grandes 
communautés humaines, tribus ou peuples. En toute âme d’un 
peuple s’exprime la Vie d’un Archange ; il est dans sa langue. 

Sa manifestation la plus dense ne peut descendre plus bas que 
dans la nature astrale du feu et de la lumière. 

 

Les Archées. 

Esprits du Temps (le temps est né pour l’Homme lorsque les 
Archées en ont pris conscience). 
Principautés, Principes, Primordiaux (car en créant la conscience 
du temps, ils ont créé le commencement) 
Esprits de la Personnalité (car ils ont été les premiers à imprimer 
un rythme personnel à une partie de l’ensemble ; autrement dit, 
avec eux naît la possibilité pour la substance divine de se diviser 
en essences différentes, acquérant la conscience de leur essence 
particulière) 

Sphère de Vénus 

Comme Esprits du Temps, ils gouvernent les époques. (appelées 
« Eons » par les gnostiques). L’époque est leur corps spirituel. 
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Comme Esprits de la Personnalité, ils répartissent les 
personnalités marquantes en un foyer d’où partiront les 
impulsions directrices pour une époque. 

Avec les Anges et les Archanges, ils constituent la troisième 
triade d’entités, celles qui nous sont les plus proches (en 
commençant par l’Ange). 

Ce sont les forces qui agissent sous la guidance de la Volonté 
créatrice. 

 
Les Puissances. 

En grec, les Exousiaï ; en latin, les Potentes. 

Les Esprits de la Forme 

Sphère solaire. 

Ce sont les Elohims, ceux qui ont donné à l’être humain une forme 
qui serait habitée par un Moi ; ce sont eux qui ont dit : « Faisons 
l’Homme à notre image ! » 

 
Les Vertus. 

Les esprits du Mouvements. (les mots « Virtutes » en latin et 
« Dynamis » en grec expriment la force, l’essence active d’un 
être) 

Sphère solaire 

Rien ne se fige, tout est en mouvement, en métamorphose. 

 
Les Dominations. 

En grec, les Kyriotétès. 

Les Esprits de la Sagesse. 
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Avec les Esprits de la Forme et ceux du mouvement, ils 
forment la deuxième triade agissant à partir de la sphère du 
Soleil. 
On constate que la Forme ne peut naître que du Mouvement 
qui, lui, ne peut naître que de la Sagesse. 
Ce sont les forces qui agissent sous la guidance de la Volonté 
réalisatrice. 

 
Les Trônes. 

Esprits de la Volonté. Constance et fixité. 

Sphère de Mars 

 
Les Chérubins. 

Esprits de l’Harmonie. Plénitude de Science. Débordement de 
sagesse. 

Sphère de Jupiter. 

Ce sont eux qui accordent les mouvements des Planètes les uns 
avec les autres. 

 
Les Séraphins. 

Esprit de l’Amour Universel. Leur nom vient de « Saraph » qui 
veut dire « Brûler ardemment ». Ils sont l’ « ardeur pure ». 

Sphère de Saturne. 

Ils assurent le lien entre les systèmes cosmiques. 

Avec les Trônes, les Chérubins, ils forment la première 
triade. On constate que la Volonté ne peut naître que dans 
l’Harmonie qui, elle, ne peut exister sans le Feu de l’Amour. 
Ils agissent sous la guidance des forces de la Volonté 
fondatrice. 
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Bien que les deuxième et troisième triades soient 
particulièrement liées l’une à la volonté réalisatrice, l’autre à la 
volonté créatrice, on peut dire que c’est cette première triade 
qui est la plus proche de la Triade formée par ces trois Volontés 
« Fondatrice-Réalisatrice-Créatrice ». Nous verrons plus tard 
quels noms donner aux Membres de cette triade de Volontés. 

 

 
Qu’en déduire pour nous les êtres humains ? 

 Qui sommes-nous ? 

Par l’investigation spirituelle, Rudolf Steiner a, notamment, décrit 
la relation entre ces êtres et la constitution physique de l’être 
humain. La voici présentée de manière très succincte . 

Mon corps est le fruit de l'activité permanente des Entités 

spirituelles qui « habitent » les planètes et les régions zodiacales. 
Nous avons des liens permanents avec les Etoiles. 

Action des Entités spirituelles agissant à partir des 
planètes (Principes de base des actions astrales qui agissent sur 
l'éthérique) : 

Saturne :  Rate, Squelette, Moelle osseuse. 
Jupiter :  Foie, Cartilage, Muscles. 
Mars :  Vésicule biliaire, Larynx 
Soleil :  Coeur, Circulation. 
Venus :  Reins, Veines. 
Mercure :  Organes sexuels, Cerveau, Peau. 

Action des entités spirituelles agissant à partir des 
constellations (Principes des actions spirituelles qui, régies 
suivant leur archétype par le nombre 12, assemblent la forme 
donnant une espèce déterminée – Ces forces s'exercent aussi 
tout particulièrement sur la faculté qu'a l'homme de se mouvoir) : 



- 50 - -

Bélier :  Tête . 
Taureau :  Larynx. 
Gémeaux :  Epaules. 
Cancer :  Thorax. 
Lion :   Coeur. 
Vierge :  Organes abdominaux. 
Balance :  Hanches. 
Scorpion :  Organes de la reproduction. 
Sagittaire :  Cuisse et le bras. 
Capricorne :  Genoux et coude. 
Verseau :  Jambe et avant-bras. 
Poissons :  Pieds et mains. 

Nous sommes le fruit de toutes ces hiérarchies ; nous en 
sommes la « synthèse » pour employer un mot terrestre qui 
évoque très mal ce qui devrait être dit. 

* 

Nous sommes la dixième hiérarchie qui est appelée à 
regrouper, en les harmonisant, les attributs de chacune des 
neuf premières. Nous sommes arrivés à ce point de notre 
évolution que nous commençons à pouvoir prendre conscience de 
cette réalité ; si cette conscience était venue plus tôt, ne 
serions-nous pas tombés dans l’orgueil le plus monstrueux ? 
Aujourd’hui – au sein d’une connaissance spirituelle générale à 
laquelle nous pouvons avoir accès au cœur de multiples épreuves 
de parcours – nous pouvons découvrir ces grandes réalités avec 
une grande sagesse. 

Concrètement, nous découvrons toute une moralité de 
comportement qui jaillit de notre Moi profond lorsque nous 
prenons conscience de ces réalités. Ainsi : 

- je deviens moi-même sous la guidance de l’Ange qui garde 
la mémoire de toutes mes incarnations et connaît le 
projet de l’incarnation en cours, 
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- ce qui n’est possible qu’au sein d’un peuple gouverné par 
l’Archange, 

- ce qui se caractérise au cours des époques d’évolution 
successives guidées par les Archaï, 

- ce qui demande que, avec l’aide des Esprits de la Forme, 
je crée des formes, 

- formes qui, avec l’aide des Esprits du mouvement, ne 
peuvent être issues que du mouvement, 

- un mouvement qui, sous la guidance des Esprits de la 
Sagesse, doit être empreint d’une grande sagesse, 

- sagesse impulsée par la Volonté des Trônes, 
- volonté qui ne peut exister sans s’être inscrite dans 

l’Harmonie des Chérubins, 
- harmonie qui ne peut être sans l’Amour des Séraphins. 

Plus brièvement, chacun de nous peut dire lors de chacune de 
ses incarnations : Je deviens de plus en plus moi-même , 

- sous la guidance de l’Ange, 
- au sein d’un peuple, 
- au cours d’une civilisation, 
- en créant des formes 
- issues du mouvement 
- impulsé avec Sagesse 
- par la force de la Volonté 
- en harmonie avec le cosmos 
- dans lequel l’Amour est à l’origine de tout. 

C’est au cœur de ces neuf consciences que je deviendrai un être 
autonome se réalisant au sein d’une intime collaboration avec tous 
les êtres cosmiques. 
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Qu’est-il advenu pour que nous puissions ainsi nous 
éloigner  de la Sagesse cosmique jusqu’à tomber dans les 
Ténèbres ? 

J’en reviens ainsi à la question laissée en suspens plus haut. Cette 
question pourrait aussi se formuler autrement : « Quel a été le 
processus qui nous a permis de devenir des êtres libres ? » 

A l’Origine (nous verrons dans le chapitre suivant ce qu’il en est 
de cette origine), des entités spirituelles – celles que nous 
appelons « Trônes » – ont offert de leur propre substance 

aux « Chérubins » afin que nous commencions à prendre une 
première forme physique. Ce don des Trônes est issu d’un Amour 
que nous ne pouvons imaginer ici sur Terre ; c’est un Amour 
inimaginable que nous qualifions d’ « Amour primordial ». Dans un 
langage terrestre, nous pourrions dire que la matière 
première dont nous sommes faits est cet « Amour 
primordial ». Tout organe de l’Organisme cosmique peut dire qu’il 
en va de même pour lui. 

Une partie des Trônes virent leur don refusé ; il s’en suivit 
que ceux-ci ne purent faire un pas en avant dans leur propre 
évolution comme le firent ceux dont le don avait été accepté. 
Ce refus fut accepté par ces Trônes comme « un acte cosmique 
sacré » (= sacri-fice cosmique). 

En se mettant en retard, ces Trônes allaient perdre le fil 
conducteur de l’évolution de l’être humain au point qu’ils allaient 
nous inspirer de manière non conforme. Nous allions dorénavant 
avoir la possibilité de faire des choix ; faire des choix, c’est un 
acte de liberté. Voilà ce que mit en place la Sagesse Cosmique 
pour que nous devenions des êtres libres. 

A partir de ce moment, nous allons pouvoir commettre des 
erreurs ; c’est le point de départ de ce chemin qui va nous 
« éloigner » progressivement de la Sagesse Cosmique ; ce point 
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de départ a été appelé « péché originel » ou littéralement : 
« première séparation d’avec le divin ». 

Ces Trônes en retard ont été appelés : « Etres lucifériens » ou 
« Etres porteurs de fausse lumière ». 

Et les démons ? 

Les démons sont des êtres issus des erreurs humaines. Toute 
pensée humaine, tout sentiment humain, toute action humaine 
crée dans le cosmos une entité qui lui correspond ; ainsi, par 
exemple, quand certains d’entre nous ont cultivé la jalousie, une 
entité spirituelle « Jalousie » s’est formée ; plus les hommes 
cultiveront la jalousie, plus ils nourriront cette entité et plus 
celle-ci sera puissante ; si les hommes prennent conscience de 
leurs erreurs de jalousie, cette entité ne sera plus nourrie et 
périra. Il en va de même pour toutes nos erreurs. 

Existent-ils dans le monde spirituel des êtres de non-amour ? 

Prenons un exemple sur terre. Le moteur de la vie économique est 
actuellement l’amour de l’argent ; elle serait plus harmonieuse si 
elle était organisée sous le moteur de l’amour d’autrui. Deux 
amours qui s’opposent ; deux amours qui devraient se rencontrer 
pour se comprendre et former un seul et véritable moteur. 

Il en va de même entre les êtres qu’ils soient spirituels ou 
humains ; ce qui les animent peut les opposer ; une rencontre 
s’impose. 

Je reviendrai plus tard sur cette question de « combats 
spirituels » qui existent dans le cosmos. La question reste donc 
ouverte et chacun peut chercher réponse à l’intérieur de lui-
même et dans les échanges avec autrui. 

*** 

Voici quelques livres de Rudolf Steiner développant sa 
perception des Hiérarchies spirituelles : 
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- Physiologie occulte 
- Science de l'occulte 
- L’Univers, la Terre et l’Homme. 
- Les Hiérarchies spirituelles et leur reflet dans le monde 

physique 
- Les Entités spirituelles dans les corps célestes et dans 

les règnes de la nature 
- La création selon la Bible 

Et d’autres livres d’inspiration anthroposophique : 

Les vitraux du Goetheanum 
- Les actions des planètes du Deur Lievegoed. 

 

 

Les êtres élémentaires. 

Nous devrions encore prendre connaissance des petits êtres 
élémentaires qui se situent entre nous et la matière ; des êtres 
qui sont à l’œuvre partout dans les 4 règnes de la nature ; nous 
pourrions les appeler « les ouvriers » des Hiérarchies spirituelles. 
On les nomme : 

- les Esprits de la Terre : les Gnomes. 
- les esprits de l’Eau (liquides) : les Ondines. 
- les esprits de l’Air (gaz) : les Sylphes. 
- les esprits du Feu : les Salamandres. 

Nous examinerons plus tard ce que l’investigation spirituelle nous 
révèle sur ces êtres élémentaires. 

Ces êtres élémentaires participent à un magnifique jeu 
d’échanges entre la Terre et le Ciel, entre la Terre et les 
Hiérarchies spirituelles. Nous les êtres humains nous prenons 
part à ce jeu d’activités multiples lorsque nous dormons ; nous y 
participons par notre Moi et notre corps astral. 
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« Pour les gnomes, c’est un véritable amusement que d’observer 
l’homme pendant qu’il dort ; non point le corps physique qui repose 
mais l’homme dégagé de ce corps, Moi et Corps astral. L’Homme, à 
ce moment, pense le monde spirituel et il n’en sait rien… ; il ne 
sait pas que ses pensées vivent dans le spirituel. Quant aux 
Ondines, elles trouvent inexplicable que l’homme se connaisse si 
peu lui-même. Les Sylphes et les Esprits du Feu ont le même 
sentiment ». (R . Steiner dans « L’homme dans ses rapports avec 
les animaux et les esprits des éléments ». Triades) 

Lorsque nous dormons, nous sommes harcelés par ces êtres 
élémentaires – tout comme nous serions harcelés par des 
moustiques –  ;  ils nous exhortent sans cesse à aiguiser notre 
conscience et à en apprendre un peu plus sur les réalités du 
monde. Dans le cycle de conférences qui vient d’être cité, R. 
Steiner cite les paroles d’exhortation qu’ils nous adressent 
suivies des paroles de présentation par lesquelles ils expriment 
leur essence : 

Gnomes : 
Tu te rêves toi-même 
Et tu évites le réveil. 

Je détiens la force des racines, 
Elle me crée ma force corporelle 

Ondines : 
Tu penses les œuvres des anges 

Et tu ne le sais pas. 

Je meus la force croissante des eaux 
Elle me forme ma substance vitale 

Sylphes : 
La puissance créatrice t’éclaire 

Et tu n’en pressens rien. 
Tu sens en toi sa force, 
Mais tu ne le vois pas. 

J’aspire la force vitale des airs 
Elle me remplit de la puissance d’être. 
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Esprits du feu : 
La volonté des dieux te rend fort, 

Mais tu ne l’accueilles pas. 
C’est par elle que tu peux vouloir, 
Mais tu la repousses loin de toi. 

Je digère la force montante du feu 
Elle me libère dans la spiritualité. 

 

R. Steiner clame ensuite le Chœur de ces êtres s’adressant à 
nous : 

 

Gnomes : 
Efforce-toi de t’éveiller. 

(Squelette, locomotion) 

Ondines : 
Pense dans l’esprit 

(échanges vitaux) 

Sylphes : 
Vis en créant le souffle de l’existence. 

(système rythmique) 

Esprits du feu : 
Reçois avec amour la force de volonté des dieux. 

(système nerveux et sensoriel) 

 

Ces exhortations révélées en novembre 1923 par Rudolf Steiner 
prennent aujourd’hui une résonance toute particulière auprès de 
ceux qui « souffrent » ; elles sont une invitation à se « guérir » 
dans la conscience des réalités cocréatrices qui sont en nous. 

Mais attention ! Il ne suffit pas de penser ces paroles pour 
guérir ; il nous revient de vivre notre quotidien dans des actes 
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réalisés dans la conscience active de nos capacités créatrices de 
guérison (capacités rédemptrices, en réalité). 

Cette capacité créatrice sera progressive ; nous pouvons imaginer 
par exemple qu’un remède ne sera plus « automatiquement » 
efficace chez une personne qui a atteint un degré d’évolution qui 
l’invite à vivre cette réalité cocréatrice en accueillant les forces 
spirituelles du remède tout en le consommant. 

Il viendra un jour, peut-être encore éloigné pour beaucoup 
d’entre nous, où nous pourrons nous unir directement à l’esprit du 
remède sans le consommer matériellement. 

Des tisanes, nous sommes passés aux dilutions dynamisées ; dans 
un langage spirituel, nous pouvons dire qu’en passant de la tisane à 
une préparation dynamisée, nous passons d’un remède matérialisé 
à un remède spiritualisé (débarrassé de la plus grande partie de 
sa matérialité). 

Rudolf Steiner disait que la Science de l’Esprit est une 
« démarche qui unit l’Esprit qui est en l’Homme à l’Esprit de 
l’Univers » ; il ne s’agit pas seulement d’une union en pensée mais 
aussi d’une union en sentiment et en acte. Nous pouvons dire que 
cette démarche est rédemptrice, en ce sens qu’elle nous fait 
sortir des Ténèbres. 

 

******** 
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AVERTISSEMENT 

 

N’ayant pas la perception directe de l’évolution décrite dans ce livret, 
je m’appuierai  sur les textes de Rudolf Steiner pour la présenter. 

Si je vous les présente, c’est parce que j’ai la perception intérieure 
de leur justesse. Sans cette perception intérieure, il ne me serait pas 
possible d’adhérer à ces vues de Rudolf Steiner et n’aurais pas pris 
l’initiative de proposer ce séminaire d’introduction. 

Un lecteur-étudiant non averti pourrait se poser la question : « A 
quoi bon toute cette connaissance sur des temps aussi reculés ? ! ». 
Il est vrai que dans un premier temps, on ne peut découvrir les 
répercussions de ces connaissances sur notre vie quotidienne ; leur 
pertinence ne nous apparaîtra vraiment que lorsque nous 
examinerons les réalités spirituelles de l’époque dans laquelle nous 
vivons et travaillerons à éclaircir les problèmes quotidiens – 
individuels et sociaux – dans lesquels elle nous plonge. 

* 

Ce séminaire d'introduction à la science de l'esprit de Rudolf Steiner 
est exprimé suivant ma perception et mon vécu. Le lecteur-étudiant 
est donc invité à prendre connaissance des ouvrages de Rudolf 
Steiner afin de comparer mes écrits avec la source dont, depuis plus 
d'une trentaine d'années, j'ai commencé l'étude et son application 
dans le quotidien. 

Par ailleurs, ce séminaire est marqué par les fruits de mon 
« écoute » de la pensée, des sentiments et des actes d’autrui – quel 
que soit son courant de pensée (voir les caractéristiques d’une 
rencontre page 8 du livret 1) ; et particulièrement par les fruits qui se 
sont formés et mûris grâce à l’animation interactive de mes 
séminaires qui m’invitait à la méditation. (voir aussi page 45 de ce 
livret) 

 

 

 Ce document qui a été écrit pour les 
personnes qui suivent mes séminaires ne peut 
remplacer l’exposé oral interactif . 
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§1 
 

les sept états planétaires de notre « Habitat » 
la formation de la constitution humaine 

 

 

 

 

 

Premier état planétaire de notre habitat 

 

C’est sur cet ancien Saturne que l’être humain reçut 
son premier corps physique (en abrégé : CP) ; il était 
fait uniquement de chaleur. 

Fait de chaleur ! La chaleur : une substance ! Voilà ce 
qui valut à Steiner de perdre crédibilité auprès des 
scientifiques car pour eux la chaleur est un état de la 

matière mais pas de la matière elle-même ! 

En réalité, la chaleur est une substance très subtile qui peut 
pénétrer la matière comme l’eau pénètre une éponge ; les 
matériaux sont des éponges qui se laissent imprégner de chaleur. 

Aujourd’hui, trois quarts de siècles après la mort de Steiner, nos 
scientifiques admettent ce point de vue de Steiner et certains 
déclarent même que la Chaleur est à l’origine du Cosmos. 

Une expérience scientifique que chacun peut faire : Faire bouillir 
de l’eau sur différentes sources de chaleur : du bois au micro-

   Ancien 
   Saturne 
     
 

C. P. 1 
Chaleur 
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ondes. Laisser refroidir les coupelles d’eau. A l’aide de l’eau de 
chacune des coupelles et séparément, faire germer des grains de 
blé sélectionnés de manière scientifique. On constatera que plus 
la source de chaleur est naturelle, mieux les grains germent.  

Après cette vie sur l’Ancien Saturne, la chaleur se condensa 
ponctuellement et ce fut la fin de ce premier état planétaire de 
notre habitat. 

Vint ensuite une période « pralaya » (terme ancien) ; une période 
où les Hiérarchies spirituelles rentrent dans leur « bureau 
d’études » afin de préparer le futur état planétaire de notre 
habitat. 

 

 

Deuxième état planétaire de notre habitat : 

 

C’est sur ce deuxième état planétaire appelé 
« Ancien Soleil » que nous reçûmes notre 
première organisation éthérique (CE). 

Cet état planétaire fut fait de chaleur 
« réchauffée » et de gaz. Le gaz se forma 
grâce à une « compression » de la chaleur. 

Notre corps physique évolua ; il fut fait de 
chaleur et de gaz. 

Après toute une évolution sur cet Ancien Soleil, celui-ci se 
condensa en un point ; et ce fut une nouvelle période pralaya où 
de nouveau les Hiérarchies rentrent dans leur « bureau 
d’études » pour préparer un nouvel état planétaire. 

 

 

   Ancien 
   Saturne  
    
 

C.P. 1 
Chaleur 

   Ancien            
.   Soleil 

 
 

C.P. 2 
C.E. 1 

Chaleur 
Gaz 
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Troisième état planétaire de notre habitat. 

    

Sur ce troisième état planétaire 
appelé « Ancienne Lune », nous 
avons reçu notre première 
organisation astrale (CA). Cet état 
planétaire fut fait de chaleur, gaz 
et liquides. Le liquide se forma par 
compression du gaz. (Chacun sait 
que l’air comprimé devient liquide) 

Notre corps physique s’adapta de 
nouveau pour recevoir une évolution du corps éthérique et pour 
accueillir son premier corps astral. Le corps éthérique reçu lors 
de l’Ancien Soleil s’adapta, lui aussi, pour l’évolution lunaire. Notre 
système nerveux apparaît et évoluera  d’état en état. 

 

 

Quatrième état planétaire de notre habitat. 

 

Nous en arrivons à l’état 
actuel de notre Terre, ou 
presque car au départ de 
cet état, le Soleil, la Lune 
et la Terre actuels ne 
faisaient qu’un. Nous 
examinerons plus loin le 
processus de cette 
séparation. 

Sur cet état planétaire, 
l’être humain va  recevoir 

   Ancien 
  Saturne  
     
 

C.P. 1 
Chaleur 

   Ancien            
.    Soleil 

 

C.P. 2 
C.E. 1 

Chaleur 
Gaz 

 

 

  Ancienne 
      Lune 
 
 

C.P. 3 
C.E. 2 
C.A. 1 

Chaleur 
Gaz 

Liquide 

   Ancien 
   Saturne  
     
 

C.P. 1 
Chaleur 

    Ancien            
.     Soleil  

 
C.P. 2 
C.E. 1 

Chaleur 
Gaz 

 

   Ancienne 
      Lune 
 
 

C.P. 3 
C.E. 2 
C.A. 1 

Chaleur 
Gaz 

Liquide 

     Terre 
    actuelle 
 

 
C.P. 4 
C.E. 3 
C.A. 2 

JE-SUIS 
1 

Chaleur 
Gaz 

Liquide 
Solide 
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son « Je-Suis ». 

Les substances « Solides » vont apparaître à la suite d’une 
nouvelle compression : celle des liquides. Remarquons que 
l’évolution depuis Saturne se fait dans une suite de compressions 
successives : nous constatons donc une densification progressive 
de la planète ; notre corps physique va suivre cette densification. 

Par une suite de nouvelles métamorphoses successives, le corps 
physique va devoir de nouveau s’adapter pour être à même 
d’accueillir physiquement le « Je-Suis ». Le C.P. est le plus 
« ancien » ; c’est pourquoi il est le plus « perfectionné ». Cette 
fois, il est composé de chaleur, gaz, liquide et solide. (Voir le 
livret 1 présentant les quatre éléments : Feu, Air, Eau, Terre 
animés par les êtres élémentaires) 

En fait, toute l’évolution vise à réaliser un être humain ; les 
animaux sont des essais d’êtres humains qui, l’un après l’autre, ont 
été rejetés parce que inaptes à recevoir le « Je-Suis ». C’est 
pourquoi, l’Homme ne descend pas du Singe mais l’inverse. Dans 
cette suite de métamorphoses, on voit apparaître brutalement 
(trous de Darwin) de nouvelles espèces animales (ex-humaines) ; 
que signifient ces brutales apparitions ? En langage imagé, je 
dirai que l’Intelligence cosmique se retire dans ses bureaux 
d’études afin d’examiner la situation et de dégager une nouvelle 
piste de réalisation de notre Corps physique. 

Le Corps éthérique et le corps astral devront eux-aussi entrer 
dans diverses métamorphoses. Le système sanguin apparaît. 

Note : Sur l’ancien Saturne, l’Homme existait seul sur Terre ; 
nous pouvons dire que les règnes de la « . Nature extérieure » 
(minéral, végétal, animal) se sont formés progressivement à 
partir de tout ce que l’homme a rejeté de lui-même. Ainsi, des 
organes bien précis se sont formés au cours de ces rejets ; ce qui 
s’est formé à l’extérieur est – d’une certaine manière – en 
rapport avec ce qui s’est formé à l’intérieur. Seul celui qui connaît 
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cette relation entre l’extérieur et l’intérieur – entre la Nature 
macrocosmique et l’Etre humain microcosmique – peut découvrir 
quelles substances de la nature l’être humain peut absorber ; la 
médecine est appelée à découvrir ces relations ; c’est déjà ce que 
font les thérapeutes qui tiennent compte des « signatures » 
(relation entre la bile et la chélidoine, par exemple). 

 

 

Les 5ème, 6ème et septième état planétaire de notre habitat 

 
   Ancien 
   Saturne  
     
 

C.P. 1 
Chaleur 

    Ancien            
.     Soleil  

 
C.P. 2 
C.E. 1 

Chaleur 
Gaz 

 

   Ancienne 
      Lune 
 
 

C.P. 3 
C.E. 2 
C.A. 1 

Chaleur 
Gaz 

Liquide 

    Terre 
    actuelle 

 
C.P. 4 
C.E. 3 
C.A. 2 

JE-SUIS 1 
Chaleur 

Gaz 
Liquide 
Solide 

 

    Futur 
    Jupiter 
 
 
 
 
JE-ESPRIT 

     Future 
     Venus 
 
 
 
 
ESPRIT DE 

VIE 

     Futur 
    Vulcain 
 

 
 
 

HOMME 
ESPRIT 

Le regard de l’investigateur spirituel peut porter « trois en 
arrière » et « trois en avant » ; toutefois, le regard vers 
l’avenir porte sur le projet de l’intelligence cosmique en l’homme 
et non sur ce que l’homme réalisera en toute liberté ; cette 
liberté est telle que le projet pourrait suivre des méandres bien 
« laborieux ». 

Le lecteur-étudiant trouvera dans les ouvrages de Rudolf Steiner 
nombre de détails sur tous les aspects de ces grandes étapes de 
l’évolution. 
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Je rappelle que le but de ce séminaire d’introduction est de 
donner une vue d’ensemble sur ce qui concourt à découvrir un 
sens à la vie. C’est soit dans la méditation des ouvrages de 
Steiner soit par la recherche intérieure aux questions qui 
montent en nous que l’on peut – en pleine liberté et conscience – 
accéder à une vie quotidienne animée et régie par une véritable 
science de l’esprit. Dans cette méditation et cette recherche 
intérieure, la rencontre du « Moi d’autrui » est d’une nécessité 
incontournable (voir l’Avertissement en tête du livret). 

*** 

La description qui vient d’être faite des quatre états planétaires 
est une description très matérialiste ! En effet, je n’ai pas décrit 
l’activité des Hiérarchies spirituelles à l’œuvre. Le lecteur-
étudiant trouvera cet arrière-plan spirituel dans les textes de 
Rudolf Steiner, notamment dans « Science de l’Occulte » un des 
quelques livres qu’il a écrit ; les nombreux ouvrages de Steiner 
sont des sténographies de conférences presque toujours non 
relues par l’auteur. Ces conférences contiennent bien des 
compléments à la « Science de l’occulte », ouvrage de base. 

*** 

Il est intéressant de comparer la description de l’évolution faite 
par Steiner avec ce que disent nos scientifiques actuels. 

Ainsi dans « La plus belle histoire du monde », on trouvera un 
récit accessible au grand public qui soutient la comparaison.  

 

*** 
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§2 
 

 

 

notre Terre actuelle. 
 

 

 

 
Les Âges 

polaire, hyperboréen, lémurien et atlantéen. 

 

 

l’age postatlantéen qui est le nôtre actuel sera étudié 

de très près dans le livret 3
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   Ancien 
   Saturne  
     
 
Homme 
physique 

Chaleur 

    Ancien            
.     Soleil  
 
 

Homme 
éhérique 

Chaleur 
Gaz 

   Ancienne 
      Lune 
 
 

Homme 
astral 

système           
nerveux 

Chaleur 
Gaz  

Liquide 
 

    Terre 
    actuelle 

 

MOI 
JE-SUIS 
système 
sanguin 
Chaleur 

Gaz  
Liquide 
Solide  

    Futur 
    Jupiter 
 
 

JE-
ESPRIT 

     Future 
     Venus 

 
 
ESPRIT 
DE VIE 

     Futur 
    Vulcain 

 
 
HOMME 
ESPRIT 

 
                                                             .Bête à deux cornes Sorath 6.6.6. 

rappel de Saturne         1    7    pré-Vulcain 

rappel de Soleil                      2     Terre     6               pré-Vénus 

rappel de Lune                            pré-Jupiter 

                                                      3         5 
4 

Terre proprement dite 
        1               2                3               4               5              6              7 
I……..……I……..……I…..………I…..………I……..……I……..……I…..………I 
                                    Primaire-Secondaire-Tertiaire 

  Polaire                       Lémurie                Postatlantide           ‘Trompettes’ 

              Hyperboréen                Atlantide                   ‘Sceaux’ 

 

  I   –7227                                                                                      + 7893   I 

(Ephèse) Proto-Inde                                              Américaine (Laodicée) 

               I   – 5067                                                             + 5753   I 

       (Smyrne) Proto-Perse                                             Slave (Philadelphie) 

                             I   – 2907                                 + 3573   I 

 (Pergame) Egypto-Chaldéenne                  Européenne (Sarde)    

                                            I   – 747        + 1413  I 

                                (Thyatire) Gréco-latine 

l’évolution du quatrième état planétaire de notre habitat 
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Introduction 
 

Préparation de nos corps physique, éthérique et astral. 
 

 
Les Êtres spirituels, au cours du dernier pralaya, ont acquis des 
facultés nouvelles qui vont leur permettre de faire avancer 
l’homme dans son évolution. Ils vont permettre à l’être humain de 
passer à un degré de conscience plus élevé que celui atteint sur 
l’ancienne Lune. 

Jusqu’à présent, nous n’avons acquis que des corps physique, 
éthérique et astral capables de posséder la conscience 
imaginative ; nous allons devoir maintenant, au cours de notre 
évolution terrestre, acquérir des organes et une structure 
capables de percevoir des objets extérieurs matériels. 

Cette adaptation de nos corps va se faire au cours d’une sorte de 
rappel des trois états planétaires qui les ont fait naître : 

- au cours d’un rappel de Saturne, notre corps physique va 
être retravaillé par les Entités spirituelles. 

- une fois que ce corps aura fait suffisamment de progrès, 
les Entités spirituelles passent par une existence 
supérieure afin de se préparer à nous donner un nouveau 
corps éthérique ; c’est un rappel de l’ancien Soleil. 

- de même, après un progrès de notre corps éthérique, les 
Entités spirituelles vont se préparer à nous conférer un 
corps astral plus adapté à l’évolution terrestre à venir ; 
c’est un rappel de l’ancienne Lune. 

En ce début de notre Terre, ces trois corps ont une forme 
astrale ; notre corps physique a une forme astrale (l’élément 
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« solide » ou « terre » n’est pas encore apparu sur notre planète 
Terre) mais obéit à des lois physiques ; de même, pour notre 
corps éthérique. Notre Terre est à ce moment un être fait tout 
entier d’âme et d’esprit dans lequel les forces physiques et 
éthériques se manifestent psychiquement. 

Cette forme astrale est ce qui sera appelé plus loin « germe-
embryon ». C’est notre forme de départ – forme indestructible – 
pour l’évolution que nous allons parcourir sur terre. 

 

*** 

 

 

 

Brièvement, qu’allons-nous découvrir ? 

Nous allons constater que nos trois corps, issus de l’impulsion 
créatrice des êtres spirituels, vont recevoir en direct de 
l’Intelligence cosmique la conscience d’être un être faisant partie 
de cette Intelligence. L’être humain est une goutte d’intelligence 
cosmique issue de l’Océan-Intelligence-cosmique. L’être humain et 
l’intelligence cosmique sont Un. Cette goutte sera appelée « Je-
Suis ». D’autres noms lui seront aussi données. 

Désormais, au cours des âges – donc au cours de nombreux 
millénaires – ce Je-suis individuel sera accueilli par notre âme au 
point de rendre autonome nos trois corps qui généralement – 
aujourd’hui encore – dépendent quasi-entièrement des 
hiérarchies spirituelles. 
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avant propos 

 

Cette évolution va se faire en sept grandes périodes appelées 
« Etats de Forme » ou « Âges ». Actuellement, nous sommes 
dans le cinquième Etat de Forme. 

Nous commencerons par l’examen des quatre premiers Âges. 
Nous allons de nouveau assister à une nouvelle répétition des 
trois grands états planétaires anciens qui va affiner notre 
constitution afin de la rendre plus apte à recevoir ce que va lui 
donner la Terre (ou quatrième état planétaire en cours). 

* 

Pour les âges lémurien et atlantéen, je donnerai une description 
assez brève de cette évolution suivie d’une description plus 
approfondie dans laquelle plusieurs textes de Rudolf Steiner 
seront cités. Ces textes seront tirés de son livre : « Science de 
l’Occulte ». Le bref aperçu que je donnerai est une sorte de 
résumé de ces textes. 

Pourquoi procéder ainsi ? 

Par le bref aperçu, je cherche à offrir au lecteur-étudiant une 
structure ( un fil conducteur) de cette évolution qu’il pourra 
ensuite étoffer lui-même dans la méditation des textes de Rudolf 
Steiner ; sans méditation intérieure consciente, ces textes sont 
indigestes et restent des mots…. ; il nous revient de faire vivre 
ces mots intérieurement afin d’en dégager des images et des 
impulsions personnelles….  
Lorsque nous absorbons une nourriture matérielle, nous devons 
l’insaliver longuement dans la bouche afin d’en faire des 
substances assimilables ; de même lorsque nous absorbons une 
nourriture spirituelle, devons-nous la méditer longuement dans 
notre cœur afin d’y faire naître des images et des impulsions qui 
descendront dans notre vécu quotidien. 
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Par la description plus approfondie, je donne l’occasion au 
lecteur-étudiant de commencer à se familiariser avec le langage 
de Steiner afin de se sentir plus à l’aise avec le livre : la 
« Science de l’occulte » ; ce livre brosse toute l’évolution de 
l’humanité ; plus à l’aise aussi avec les autres ouvrages et 
nombreuses conférences qui ont été publiées. Ces textes 
l’aideront à mieux encore vivre intérieurement en images les 
réalités de l’évolution…. 

* 
Puisse le lecteur ne pas se décourager ! Les textes de Steiner 
sont réputés difficiles ; mais ils ne sont pas inaccessibles pour 
celui qui cherche et prend le temps de laisser agir ces textes 
intérieurement. C’est uniquement intérieurement, en union avec la 
vie quotidienne,  que ces textes peuvent être vérifiés pour passer 
lentement dans notre pensée et notre vécu intérieur et ainsi 
métamorphoser et impulser notre vie quotidienne. 

Cette description de l’évolution peut, tout particulièrement, 
lasser certaines âmes mais qu’elles sachent que sur ces 
connaissances s’en grefferont – plus tard – d’autres davantage 
liées directement à la vie quotidienne et aux questions pressantes 
que l’homme d’aujourd’hui se pose. 

Et surtout dans cette étude concrète de la Science spirituelle, il 
est particulièrement juste de se dire : « Sans cesse sur le 
métier remets ton ouvrage ». 

Toutefois, c’est à chacun d’apprécier jusqu’où il est nécessaire pour lui 
d’aller dans la compréhension ; en fait, il nous revient de découvrir 
réponse aux questions qui montent en nous et nous tenaillent : elles 
contribuent à nous indiquer le chemin d’évolution individuel et social.  

* 
En complément à ce qui vient d’être dit, j’attire l’attention sur 
une mise en garde de Rudolf Steiner concernant la façon de se 
comporter vis à vis de la Science de l’esprit. (voir en fin de ce livret) 
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Les Âges 
 
 

L’âge polaire. 
(ou « Paradis terrestre » suivant la tradition biblique) 

 

Notre Terre est une lumière qui est perceptible uniquement par 
clairvoyance.  Elle entre en condensation et voit apparaître en 
son centre une forme incandescente analogue à celle de l’ancien 
Saturne.  

Notre corps est une forme psychique ovoïde dans l’atmosphère 
de la Terre et repose comme dans un godet fait de feu. 
Cette chaleur donne vie à notre corps et opère une 
métamorphose de notre corps astral tout en y intégrant une 
ébauche de ce qui sera plus tard notre âme de sensibilité. Par 
cette âme, nous nous sentons unis à la Terre ; dans notre corps 
astral, les entités vont et viennent. Du haut du monde de 
l’esprit, nous commençons à voir notre corps et nous nous disons : 
« C’est à moi ». 

C’est comme lorsque nous nous rendons chez un concessionnaire 
automobile pour prendre possession de notre nouvelle voiture ; 
nous apercevons la voiture et nous disons : « C’est à moi ».  Il 
faut que nous y pénétrions et prenions le volant pour commencer 
à « vivre » avec elle ; il en va de même lorsque notre Je va 
prendre possession de nos corps…. A lui, il faudra bien davantage 
de temps ! car il va encore garder ses distances jusque l’âge 
lémurien que nous examinerons plus loin ; et à partir de là, il 
prendra encore bien du temps pour prendre les choses en main ; il 
commence seulement aujourd’hui à amorcer la prise en charge de 
ses corps. 
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L’âge hyperboréen  

Le processus de condensation se poursuit ; notre Terre n’est 
plus seulement constituée de chaleur ; elle contient en outre des 
gaz ou « élément air ». Notre corps n’est plus uniquement fait de 
chaleur : une substance gazeuse s’intègre à son corps de feu. 
Alors que la chaleur a allumé en lui la vie, l’air éveille en lui 
une « sonorité spirituelle » : notre corps éthérique résonne. 
En même temps, une partie de notre corps astral s’isole : c’est 
l’ébauche de ce qui sera plus tard notre âme d’entendement (de 
cœur et de raison). 

Afin de permettre au processus de condensation de se poursuivre 
harmonieusement (donc afin de permettre une nouvelle 
condensation qui apportera l’élément « Eau » sur Terre), 
certaines entités supérieures doivent se retirer de la Terre 
car il leur serait impossible de poursuivre leur propre évolution au 
sein d’un élément liquide.  L’Homme, quant à lui, a besoin d’un 
« habitat » où la matière va se condenser encore davantage en 
allant jusqu’à l’élément « Terre » (ou solide). (C’est en se 
heurtant au solide que notre âme accèdera à la conscience de soi) 

Ces entités supérieures vont extraire de la masse terrestre les 
seules substances utilisables par elles pour en former notre 
actuel Soleil dans lequel elles établiront leur nouvelle résidence. 

Si ces entités ne s’étaient pas retirées, notre évolution aurait 
progressé trop vite ; désormais au lieu d’agir de l’intérieur sur 
nous, ces êtres solaires vont agir de l’extérieur. 

 

L’âge lémurien (en bref) 

Par une nouvelle condensation, apparaît sur Terre l’élément 
« Eau » (ou Liquide) qui va s’introduire dans la constitution de 
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notre corps ; jusque là, nous sentions des courants de chaleur et 
d’air-en-forme-de-sons s’élever de la Terre pour imprégner notre 
corps ; maintenant, nous sentons en outre monter vers notre 
corps un élément liquide dont le flux et le reflux nous donne 
l’impression qu’une lumière s’allume puis s’éteint. Notre âme se 
transforme : aux ébauches des âmes de sensibilité et 
d’entendement va s’ajouter l’ébauche de notre âme de 
conscience. 

Les Anges agissent dans cet élément liquide ; pour nous, c’est 
comme s’ils se manifestaient à nous dans la Lumière. On peut donc 
dire que : 

- les Archaïs agissent dans l’élément feu 
- les Archanges dans l’élément gaz 
- les Anges dans l’élément eau. 

La Terre passe par deux états : 
- soit qu’elle enveloppe nos âmes de ses substances et 

leur donne un corps ; nos âmes se tournent vers la Terre. 
- soit qu’elle voit les âmes lui échapper et seuls les 

corps lui rester. Nos corps se décomposent et seul 
subsiste le germe-embryon qui s’est formé dès le début 
de l’évolution terrestre par la coopération du feu et de 
l’âme humaine. 

Quand revient le jour, la Terre reçoit directement l’influence du 
Soleil et nos âmes pénètrent les germes-embryons, les 
développent au point qu’ils prennent une forme qui est comme une 
image de notre âme.  

Le processus de condensation se poursuit dans la masse 
terrestre ;  le solide », l’élément « terre » (donc terrestre 
proprement dit) commence à apparaître. 

Quand notre âme quitte son corps, elle laisse comme auparavant 
une copie (germe-embryon) d’elle-même qu’elle peut ranimer en y 
revenant ; mais, grâce à l’action des êtres solaires, elle laisse 
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aussi à cette copie un peu de sa force vivifiante. C’est ainsi que 
lorsqu’elle revient sur terre, elle ne peut plus, à elle seule, faire 
revenir son image à la vie ; il faut que la force vivifiante qu’elle a 
laissé à la copie se réanime d’elle-même. Le germe-embryon 
contient dorénavant une force vivifiante qui peut se réactiver 
elle-même. 

A ce stade de l’évolution, nos corps sont faits d’une substance 
très fine (comparable aux substances qu’actuellement nous 
percevons par l’odorat). Ainsi constitués et dispersés sur toute la 
Terre, ils subissent des influences variées suivant les régions ; 
avant ce stade, les images corporelles ressemblaient à l’âme 
qui les animait et étaient sensiblement pareilles ; dans le 
nouveau stade, la diversité s’introduit dans les formes 
humaines et prépare ainsi ce qui deviendra plus tard les 
« races humaines ». 

Le processus de solidification se poursuivit au point que les âmes 
ne parviendraient plus à incorporer les corps. 

C’est ainsi que les entités dont dépendait la création de formes 
décidèrent de ne plus agir de l’intérieur de la Terre mais de 
l’extérieur ; elles se retirèrent avec tout ce qui pouvait 
provoquer un durcissement irréparable dans la substance solide 
de la Terre et formèrent l’actuelle Lune à partir de laquelle 
elles agiraient désormais. Dès lors, la force vivifiante et le 
germe-embryon se séparent ; il y a des groupes d’êtres humains 
porteurs du germe-embryon et d’autres de la force 
vivifiante ; c’est le départ de la séparation des sexes : 
masculin et féminin. Cela arriva parce que le départ de la Lune 
avait affaibli la puissance de l’élément solide. 

A ce nouveau stade de l’évolution, l’être humain a l’impression 
d’être une créature indépendante. Les courants de chaleur lui 
donnent le sentiment du « Je » ; imprégnés de vie, ils sont 
l’ébauche de la future circulation sanguine. 
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C’est une époque où les forces de l’être humain et les forces de la 
nature sont encore très liées. 

* 

Le processus de solidification s’amplifia à partir de la Lune au 
point que seules des âmes très vigoureuses purent encore 
s’incorporer dans des corps relativement durs. Les âmes trop 
faibles durent poursuivre leur évolution autrement. C’est ainsi 
qu’un certain nombre de corps descendants d’êtres humains 
purent encore recevoir des âmes humaines tandis que d’autres 
reçurent des âmes inférieures aux âmes humaines.  

Que deviennent les âmes qui, au cours de l’évolution 
terrestre, ne parviennent plus à s’incorporer dans un corps 
terrestre ? 

Ces âmes poursuivent leur évolution sur des planètes qui se 
forment à partir de la masse terrestre : Saturne, Mars, Jupiter, 
(ce processus commença déjà au moment où le Soleil était encore 
uni à la Terre) 

Que deviennent les corps qui ne peuvent plus être incorporés 
par des âmes humaines ?  

Ces corps deviendront les règnes animal, végétal et minéral. C’est 
pourquoi, nous pouvons dire que l’Homme ne descend pas du singe 
mais que le singe descend de l’Homme ! 

* 

L’homme progresse vers l’individualité 

Cette progression a lieu par le don d’une étincelle de leur propre 
feu que lui firent les Esprits de la Forme. Mais sous l’action des 
Esprits lucifériens (ces êtres qui se sont sacrifiés en se mettant 
en retard dans leur propre évolution afin que l’homme puisse 
conquérir sa liberté) : 
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- Sa conscience perdit le caractère d’un simple miroir de 
l’univers parce que, dans son corps astral, s’éveilla la 
capacité de régler et de maîtriser les images de cette 
conscience. L’homme devint le maître de sa connaissance.  

- Le siège de cette maîtrise fut son corps astral ; son Moi 
(Je) qui était pourtant supérieur à celui-ci fut ainsi 
mis sous sa dépendance. De ce fait, l’homme fut 
désormais exposé en permanence aux influences d’un 
élément inférieur de sa nature. 

Les principales conséquences de cette situation furent : 

- Nous perdons le sentiment que notre vie terrestre 
individuelle est une suite de son existence incorporelle. 

- A travers notre astralité – qui n’est pas régie par notre 
Je – nous accueillons des impressions venant de la Terre 
qui nous déroutent d’une vie unie à l’esprit et nous 
unissent à des forces terrestres destructrices de notre 
corps physique, 

* 

La réincarnation 

Sur la Terre, l'homme se sentait donc uni à ses ascendants 
dans la communauté d'un Moi-groupe. Son expérience du Moi 
individuel n'en était que plus précise, quand il se trouvait dans 
l'état incorporel, entre la mort et une nouvelle naissance. 

Les « germes-embryons » peuvent se réanimer pour offrir un 
corps aux âmes ; cette réanimation exige l’union de l’homme et 
de la femme qui longtemps fut vécue instinctivement et 
inconsciemment sous la conduite des êtres spirituels (en dehors 
des climats passionnels que l’on peut connaître actuellement). 

La mémoire était presque illimitée. Dans le monde extérieur, 
l'homme avait une connaissance innée, un sentiment des forces 
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qui animent tout être vivant. Il savait utiliser à son profit les 
énergies vitales et les forces de la reproduction propres à la 
nature animale et surtout au monde végétal. Il savait par 
exemple extraire de la plante ce qui stimule sa croissance et 
s'en servir comme on se sert aujourd'hui des forces latentes 
dans la nature inanimée, dans le charbon de la terre entre 
autres, pour mettre des machines en mouvement.  

La vie intérieure de l'homme se transforma, elle aussi, de mul-
tiples façons sous l'influence luciférienne. Sous cette influence, 
l'homme devient indépendant de certaines forces auxquelles il 
était passivement livré jusqu'alors. Il peut prendre des décisions 
par lui-même. La liberté est aussi le résultat de cette influence 
luciférienne ; la peur et les sentiments du même genre ne sont 
que des phénomènes annexes qui vont de pair avec l'évolution de 
l'homme vers la liberté. 

La peur est le fruit de l’action d’un autre Etre spirituel qui est en 
décalage sur l’évolution ; il s’agit de « Ahriman » (le Ténébreux) 
ou prince des Ténèbres. Cet être va s’efforcer d’éloigner l’être 
humain des réalités de l’esprit pour en faire un être purement 
terrestre. C’est lui qui, aujourd’hui, impulse notre civilisation 
purement matérialiste. 

 

Age lémurien (étude plus approfondie) 

Par une nouvelle condensation apparaît sur Terre l’élément 
« Eau » (ou Liquide) qui va s’introduire dans la constitution de 
notre corps ; jusque là, nous sentions des courants de chaleur et 
d’air-en-forme-de-sons s’élever de la Terre pour imprégner notre 
corps ; maintenant, nous sentons en outre monter vers notre 
corps un élément liquide dont le flux et le reflux nous donne 
l’impression qu’une lumière s’allume puis s’éteint. Notre âme se 
transforme : aux ébauches des âmes de sensibilité et 
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d’entendement va s’ajouter l’ébauche de notre âme de 
conscience. 

Les Anges agissent dans cet élément liquide ; pour nous, c’est 
comme s’ils se manifestaient à nous dans la Lumière. On peut donc 
dire que : 

- les Archaïs agissent dans l’élément feu 
- les Archanges dans l’élément gaz 
- les Anges dans l’élément eau. 

Que font pour nous les entités qui se sont retirées sur le 
Soleil ? 

Jadis, elles agissaient à partir de la Terre elle-même ; 
maintenant elles agissent à partir de l’extérieur, à partir du 
Soleil. 

Deux états d’âme naissent ainsi en nous : 
- quand notre âme se tourne vers la Terre, elle se sent 

liée à un corps soumis aux influences terrestres : 
- les courants de chaleur qui s’élèvent vers lui 
- les masses aériennes qui résonnent autour de lui 
- les eaux qui sortent de lui et y rentrent par les 

images  
- quand notre âme est arrachée de notre corps par les 

êtres spirituels, elle se voit traversée par les images 
des entités spirituelles au sein desquels elle vit. 

La Terre passe ainsi par deux états : 
- soit qu’elle enveloppe nos âmes de ses substances et leur 

donne un corps, 
- soit qu’elle voit les âmes lui échapper et seuls les corps lui 

rester. 

La Terre connaît ainsi les premières alternances de jour et de 
nuit ; sous l’action alternée des Etres solaires et des Etres 
terrestres, la Terre se met en mouvement par rapport au Soleil ; 
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c’est le jour quand nous menons une vie tournée vers le Soleil et 
la nuit quand nous menons une vie purement psychique. 

Note : il ne s’agit pas ici du mode de rotation actuelle de la 
Terre. R. Steiner nous dit : « Les mouvements des astres se 
produisent sous l’effet des rapports qu’ont entre eux les êtres 
qui habitent ces astres. Ce sont les causes d’ordre psycho-
spirituel qui amènent ceux-ci à occuper certaines positions, à 
effectuer certains mouvements pour que les états spirituels 
puissent se traduire en faits matériels. »  

Pendant sa phase nocturne, la Terre a l’aspect d’un cadavre fait 
en grande partie des corps humains en décomposition dont les 
âmes se sont retirées pour une vie purement psychique. Nos 
corps se dissolvent dans la masse terrestre ; seul subsiste le 
germe-embryon qui s’est formé dès le début de l’évolution 
terrestre par la coopération du feu et de l’âme humaine. 

Quand revient le jour (cette alternance nuit/jour ne correspond 
pas à l’alternance actuelle), la Terre reçoit directement 
l’influence du Soleil et nos âmes pénètrent les germes-
embryons, les développent au point qu’ils prennent une forme qui 
est comme une image de notre âme. Ainsi incarnées, nos âmes 
attirent les masses aériennes et liquides pour les intégrer à leurs 
corps ; notre organisme corporel 

- absorbe et rejette l’air : c’est l’ébauche du futur 
processus respiratoire, 

- absorbe et rejette l’eau : c’est l’ébauche du futur 
processus de nutrition. 

Mais ces phénomènes ne sont pas encore perçus par notre âme 
comme phénomène extérieure. Elle perçoit seulement son contact 
avec le germe que la Terre lui présente et elle a le vague 
sentiment de s’éveiller à la vie physique : « Cette forme est la 
mienne ». C’est un sentiment qui est comme l’éveil du futur 
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sentiment du « Je » ; un sentiment qu’elle conserve tout au long 
de son union au corps physique. De plus : 

- elle ressent son processus respiratoire comme étant 
purement psychique et spirituel ; ce processus lui 
apparaît sous forme d’images sonores et mouvantes qui 
s’impriment dans le germe en voie d’organisation ; l’âme se 
sent imprégnée de sons à l’aide desquels elle modèle son 
corps. 

- elle ressent l’absorption de liquides comme un rapport de 
force, d’énergie intérieure 

«  A ce stade de l’évolution se constituent des formes humaines 
qu’on ne pourrait observer nulle part dans l’état de conscience 
actuel. Constitués d’une substance très délicate, elles se 
développent à la façon de plantes, de fleurs ; elles sont douées de 
mobilité interne et ressemblent à des fleurs ondoyant au vent. Et 
le sentiment de prendre de pareilles formes comble l’être humain 
de bonheur pendant sa vie terrestre. » (R. Steiner dans « Science de 

l’Occulte » ) 

Lorsque l’action du Soleil s’estompe, notre âme perd le pouvoir de 
maîtriser ces phénomènes. Seul le germe-embryon persiste. Le 
corps se décompose dans la masse terrestre aux côtés d’autres 
formations tirées des substances terrestres. 

* 

Le processus de condensation se poursuit dans la masse 
terrestre ;  le solide », l’élément « terre » (donc terrestre 
proprement dit) commence à  apparaître. 

Auparavant, notre âme se modelait un corps de feu, d’air et d’eau 
d’après les sons qui retentissaient autour d’elle et les images de 
lumière qui l’entouraient. 

Elle ne peut agir de même sur son corps solidifié ; c’est la mission 
d’autres entités. 
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A ce stade de l’évolution, quand notre âme quittait son corps, elle 
laissait non seulement comme auparavant une copie (germe-
embryon) d’elle-même qu’elle pouvait ranimer en y revenant mais 
elle donnait à cette copie un peu de sa force vivifiante. C’est ainsi 
que lorsqu’elle revenait sur terre, elle ne pouvait plus, à elle seule, 
faire revenir son image à la vie ; il fallait que cette réanimation 
se réalise au sein de cette image elle-même. Le germe-embryon 
contient dorénavant une force vivifiante qui peut se réactiver 
elle-même. 

Cela veut dire que les Etres solaires maintenaient la force 
vivifiante dans le corps humain même lorsque l’âme l’a quitté.  

A ce stade de l’évolution, en s’incarnant, notre âme perçoit : 
- les images sonores et lumineuses qui l’entourent dans 

lesquels s’animent les Etres qui lui sont immédiatement 
supérieurs (Archaïs, Archanges, Anges). Elle se sent 
apparentée aux êtres de nature psychique et spirituelle 
auxquels elle est réunie quand elle est libérée de son 
corps. Son « Je » reposait en leur sein. (perception 
acquise dans le stade précédent) 

- l’influence des Etres solaires. Par ceux-ci, le « Je » se 
présente à l’âme ; le « Je » ne repose plus au sein des 
êtres spirituels, il se manifeste à l’âme. (nouvelle 
perception propre à ce nouveau stade d’évolution) 

A ce stade de l’évolution, nos corps sont faits d’une substance 
très fine (comparable aux substances qu’actuellement nous 
percevons par l’odorat). Nos corps étaient comme des « ombres ». 
Ainsi constitués et dispersés sur toute la Terre, ils subissent des 
influences variées suivant les régions ; avant ce stade, les 
images corporelles ressemblaient à l’âme qui les animait et 
étaient sensiblement pareilles ; dans le nouveau stade, la 
diversité s’introduit dans les formes humaines et prépare ainsi 
ce qui deviendra plus tard les « races humaines ». 
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Le processus de solidification se poursuivit au point que les âmes 
en se réincarnant trouvaient des corps de plus en plus durs ; ce 
processus dut être maîtrisé sans quoi les âmes ne parviendraient 
plus à incorporer les corps. 

C’est ainsi que les entités dont dépendait la création de formes 
décidèrent de ne plus agir de l’intérieur de la Terre mais de 
l’extérieur ; elles se retirèrent avec tout ce qui pouvait 
provoquer un durcissement irréparable dans la substance solide 
de la Terre et formèrent l’actuelle Lune à partir de laquelle 
elles agiraient désormais. Dès lors, la force vivifiante et le 
germe-embryon se séparent ; il y a des groupes d’êtres humains 
porteurs du germe-embryon et d’autres de la force 
vivifiante ; c’est le départ de la séparation des sexes : 
masculin et féminin. Cela arriva parce que le départ de la Lune 
avait affaibli la puissance de l’élément solide. 

Les âmes purent s’incarner plus facilement dans des corps moins 
denses ; cependant, ces corps n’étaient plus réanimés par elles 
mais par les forces de la Terre (issues d’un porteur du germe 
embryon et d’un porteur de la force vivifiante) ; nos âmes 
habitèrent les corps et les amenèrent à se développer. Nos corps 
restèrent malléables pour quelque temps ; au fur et à mesure de 
leur développement, ils prirent des formes de plus en plus 
dures dans lesquelles nos âmes ne participaient guère à leur 
organisation ; ils se décomposaient quand nos âmes reprenaient 
une existence psycho-spirituelle. 

A ce nouveau stade de l’évolution, l’être humain a l’impression 
d’être une créature indépendante. Il sentait que la chaleur 
interne de son corps était liée à la chaleur extérieure de la 
Terre ; ces courants de chaleur internes lui donnaient le 
sentiment du « Je » ; ces courants de chaleur imprégnés de vie 
sont l’ébauche de la future circulation sanguine. 
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C’est une époque où les forces de l’être humain et les forces de la 
nature sont encore très liées : ce qui se passe sur Terre dépend 
en grande mesure des forces humaines. 

* 

Le processus de solidification s’amplifia à partir de la Lune au 
point que seules des âmes très vigoureuses purent encore 
s’incorporer dans des corps relativement durs. Les âmes trop 
faibles durent poursuivre leur évolution autrement. C’est ainsi 
qu’un certain nombre de corps descendants d’êtres humains 
purent encore recevoir des âmes humaines tandis que d’autres 
reçurent des âmes inférieures aux âmes humaines.  

Que deviennent les âmes qui, au cours de l’évolution 
terrestre, ne parviennent plus à s’incorporer dans un corps 
terrestre ? 

- Quand la terre était encore unie au Soleil, il y eu des 
âmes inaptes à poursuivre l’évolution terrestre ; ces âmes 
durent poursuivre leur chemin sur la planète Saturne. 

- Après la séparation du Soleil de la Terre, apparurent des 
âmes qui furent dans l’impossibilité de rejoindre un corps 
terrestre. Ces âmes furent « déportées » sur Jupiter 
(l’actuel) qui s’était détaché de la masse terrestre (tout 
comme le Soleil) sous la conduite d’êtres spirituels 
supérieurs. (Toute planète, tout astre est la 
manifestation physique d’un organisme spycho-spirituel. 

- Comme le processus de solidification se poursuivait, il y 
eu d’autres âmes qui durent faire leur évolution sur Mars 

Tout au cours de l’évolution, le nombre d’êtres humains 
diminua ; il y eu de nombreux corps dans lesquels aucune âme 
humaine ne put descendre. Que devinrent ces corps ? 

- Certains corps ne purent recevoir que des corps astrals 
comme l’avaient fait sur l’ancienne Lune les corps 
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physiques et éthériques humains. Ces êtres se 
répandirent sur la Terre alors que les êtres humains 
allaient en diminuant. Toutes les âmes humaines auraient 
du abandonner la Terre si la Lune ne s’en était pas 
retirée. 

Lorsque l’élément-air s’était intégré à la Terre, certains 
de ces êtres astrals étaient restés comme des survivants 
de l’ancienne Lune ; ils animèrent des formes qui avaient 
été laissées par l’être humain dès avant le départ du 
Soleil. Ces êtres sont les ancêtres de notre règne animal 
actuel. Ils développèrent des organes qui chez l’homme ne 
sont que des appendices. Leur corps astral dut agir sur 
leurs corps physique et éthérique comme lors de 
l’ancienne Lune. Ces animaux n’ont pas d’âme individuelle ; 
c’est la même âme qui se prolonge chez les descendants 
d’une même forme (espèce). Lorsque la forme s’éloigne de 
celle des ancêtres, une nouvelle âme s’incarne (nouvelle 
espèce). 
C’est ainsi que l’on peut dire que l’animal descend de 
l’Homme et non l’inverse. 

- Lorsque l’élément-eau s’intégra à la Terre et lors de la 
séparation du soleil, certaines formes surgirent de cet 
élément qui en étaient encore au stade d’avant l’ancienne 
Lune. Ces formes ne pouvaient être atteintes par 
l’astralité que du dehors. Chaque fois que le Soleil 
revenait vers la Terre, l’astralité du Soleil stimulait ces 
formes de façon qu’elles tirent leur corps éthérique à 
partir du corps éthérique de la Terre. Lorsque le Soleil se 
détournait, le corps éthérique se dissolvait dans la masse 
terrestre. L’action de l’astralité solaire jointe à celle de 
l’éthérique de la Terre eut pour résultat l’apparition de 
formes physiques surgies de l’élément liquide qui furent 
les précurseurs du règne végétal actuel. 
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- Après la sortie de la Lune de la masse terrestre, il y eu 
des restes solides sur Terre issus de l’évolution générale 
de l’humanité. Ce qui fut attiré par ces restes, ce fut 
l’élément psychique resté au stade de l’ancien Saturne c-
à-d ce qui ne pouvait servir qu’à constituer des corps 
physiques ; il ne résulta le règne minéral. 

* 

L’homme progresse vers l’individualité. 

Ici, je vais citer Rudolf Steiner dans « Science de l’Occulte » 
(Triades V.O. p 249) 

« Sur la Terre, l'être humain est devenu une âme 
individualisée. Son corps astral qui lui avait été donné sur 
l'ancienne Lune par les Esprits du mouvement s'est divisé sur la 
Terre en trois parties : l'âme de sensibilité, l'âme d'entendement 
et l'âme de conscience. Lorsque son âme de conscience eut fait 
assez de progrès pour pouvoir se construire un corps approprié, 
les Esprits de la forme firent don à l'homme d'une étincelle de 
leur propre feu. Le Moi s'alluma en lui. Désormais, chaque fois 
qu'il quittait son corps physique, il se trouvait dans le monde 
spirituel où il se rencontrait avec les êtres qui, pendant les 
évolutions saturnienne, solaire et lunaire, lui avaient donné ses 
corps physique, éthérique et astral et l'avaient développé, élevé 
jusqu'au niveau terrestre. Depuis que l'étincelle du Moi s'était 
allumée dans sa vie terrestre, une transformation s'était 
également produite dans sa vie incorporelle. Avant d'avoir atteint 
ce point de son développement, il n'avait aucune indépendance à 
l'égard du monde spirituel. Il n'avait pas le sentiment d'y vivre 
comme un être autonome ; il lui semblait faire partie d'un 
immense organisme constitué par tous les êtres spirituels qui lui 
étaient supérieurs. Mais l'expérience de son Moi vécue par 
l'homme sur la Terre a également des conséquences pour lui dans 
le monde spirituel. Il a désormais l'impression d'avoir dans ce 
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monde spirituel une certaine individualité. Pourtant, il se sent, 
en même temps, indissolublement lié à ce même monde. Quand il 
quitte son corps, il retrouve, sous une forme plus haute, ces 
Esprits de la forme dont il percevait, par l'étincelle reçue d'eux, 
la manifestation sur la Terre. 

« La séparation de la Lune et de la Terre entraîne aussi pour 
l'âme humaine la possibilité de faire, dans le monde spirituel, des 
expériences qui sont en rapport avec cette séparation. Une partie 
des forces formatrices ayant été transplantée de la Terre sur la 
Lune, le développement des formes humaines capables 
d'accueillir des âmes individualisées devient possible. De ce 
fait, l'individualité humaine est entrée dans le domaine des êtres 
lunaires. Et l'âme ne peut garder, dans son état incorporel, le 
souvenir de son individualité terrestre que si, même dans cet 
état, elle reste sous l'influence des puissants esprits qui ont 
provoqué le départ de la Lune. Elle ne peut percevoir, 
immédiatement après avoir quitté son corps, la splendeur des 
grands Etres solaires que reflétée par les esprits lunaires. 
Elle n'accède à la contemplation des Etres solaires eux-mêmes 
qu'après y avoir été préparée par la vision de ce reflet. »  
(…) 
« La description qui précède présente ces faits de l'évolution 
terrestre sous leur aspect extérieur. Voici celui qu'ils ont du 
point de vue de l'esprit. Les entités spirituelles qui ont extrait la 
Lune de la Terre et qui ont lié leur propre existence à celle de la 
première - devenant ainsi les esprits de la Lune actuelle - ont 
donné un certaine conformation à l'organisme humain au moyen de 
forces qu'elles ont envoyées de cet astre sur la Terre. Leur 
action s'est exercée sur le Moi alors acquis par l'homme et s'est 
surtout fait sentir dans les rapports de ce Moi avec les corps 
astral, éthérique et physique. Ceci a donné à l'être humain la 
possibilité de refléter consciemment la sage constitution de 
l'univers, de s'en faire un image par la connaissance. On se 
rappelle qu'au temps de l'ancienne Lune, l'homme avait acquis, du 
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fait de la séparation de la Lune et du Soleil, une certaine 
autonomie, une conscience plus libre que celle qui pouvait lui venir 
directement des Etres solaires. Cette conscience libre, 
indépendante, héritage de l'ancienne Lune a réapparu pendant la 
période de l'évolution terrestre dont il est maintenant question. 
Or si cette conscience plus libre pouvait s'accorder de nouveau 
avec le Cosmos et en devenir l'image, c'est grâce à l'influence 
des êtres de la Lune actuelle. C'est du moins ce qui serait arrivé 
si aucune autre influence n'était intervenue L'homme serait 
devenu un être doué d'une vie intérieure dont Ie contenu aurait 
reflété le monde sous forme d'images de la connaissance, mais 
comme par une nécessité naturelle et non par sa libre 
initiative.  

« Or il n'en fut pas ainsi. Certaines entités intervinrent dans 
le développement de l'être humain, précisément à l'époque du 
départ de la Lune ; ce qu'elles conservaient encore de leur 
nature lunaire, les avait empêchées de suivre le Soleil lors de sa 
séparation d'avec la Terre. Elles étaient également exclues des 
activités exercées par les êtres qui agissaient de la Lune actuelle 
sur la Terre. Ces survivants de l'ancienne évolution lunaire 
étaient bannis pour ainsi dire sur la Terre dans un état de 
développement anormal. Leur nature lunaire comportait encore 
ce qui les avait fait se révolter contre les Etres solaires au temps 
de l'ancienne Lune ; alors, leur révolte avait été profitable à 
l'homme en ce sens qu'il avait été ainsi amené à un état de 
conscience plus libre, plus indépendant. Leur évolution 
particulière, pendant l'ère terrestre, eut pour conséquence 
qu'ils devinrent alors les adversaires des entités qui, agissant 
depuis la Lune, voulaient faire de la conscience humaine un 
miroir passif de l'univers. Ce qui, sur l'ancienne Lune, avait aidé 
l'homme à s'élever à un état supérieur opposait ainsi une 
résistance à ce qui devenait possible dans les conditions de 
l'évolution terrestre. Ces forces d'opposition tenaient de leur 
nature lunaire le pouvoir d’agir sur le corps astral.  Elles 



- 32 - -

 

usèrent de ce pouvoir, à l’ère terrestre, pour donner à ce 
corps une certaine indépendance au lieu d’une conscience 
soumise à la nécessité et déterminée par les êtres de la Lune 
actuelle. (…) 

« Cette action des êtres restés au stade lunaire eut pour l’homme 
une double conséquence : 

- Sa conscience perdit le caractère d’un simple miroir de 
l’univers parce que, dans son corps astral, s’éveilla la 
capacité de régler et de maîtriser les images de cette 
conscience. L’homme devint le maître de sa connaissance.  

- Le siège de cette maîtrise fut son corps astral ; son Moi 
(Je) qui était pourtant supérieur à celui-ci fut ainsi 
mis sous sa dépendance. De ce fait, l’homme fut 
désormais exposé en permanence aux influences d’un 
élément inférieur de sa nature. 

« (…) Ces êtres étaient en opposition à ceux qui, agissant de la 
Lune, faisaient de sa conscience un miroir de l’univers sans lui 
accorder de liberté. On peut qualifier ces êtres lunaires de 
« lucifériens ». Ils ont donné à l’homme la possibilité d’agir peu à 
peu plus librement mais aussi la possibilité de l’erreur. » (fin de la 

citation de R. Steiner) 

Ainsi, les Esprits solaires furent empêchés d’avoir une 
influence prépondérante dans toute la vie de notre âme. 
Quelles en furent les conséquences ? 

- Nous perdons le sentiment que notre vie terrestre 
individuelle est une suite de son existence incorporelle. 

- A travers notre astralité – qui n’est pas régie par notre 
Je – nous accueillons des impressions venant de la 
Terre qui nous déroutent d’une vie unie à l’esprit et 
nous unissent à des forces terrestres destructrices de 
notre corps physique, 
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- Toute erreur commise par cette astralité génère en 
nous la maladie ; la maladie n’est pas une « punition » 
infligée de l’extérieur : elle la conséquence naturelle de 
nos erreurs. Un médecin hollandais – le docteur L.F.C. 
Mees – a écrit un livre intitulé « La maladie, une 
bénédiction » (Editions Les Trois Arches) ; il veut nous 
dire que la maladie – conséquence de nos erreurs – nous 
fait prendre conscience de ces erreurs. 
La venue de la psychosomatique est en chemin vers ces 
réalités. La prise de conscience de la mémoire de nos 
cellules va aussi dans ce sens. De même tous les 
développements d’une saine psychologie. Une saine 
psychologie ? C’est celle qui arrive à la conscience du 
« Je », donc de l’entité individuelle psycho-spirituelle qui 
nous anime et qui, en alternance, passe successivement de 
la vie corporelle terrestre à une vie cosmique 
incorporelle. L’étude en vérité de la maladie pourrait 
s’appeler : étude pneuma-psycho-somatique. (Pneuma : 
d’une racine grecque signifiant le souffle, l’air, l’esprit) 
C’est ainsi que la mort généra progressivement la peur par 
ignorance de sa nécessité. La mort qui nous reconduit 
dans le monde de nos origines nous permet de faire le 
point et d’élaborer un « programme de progrès » pour 
l’incarnation suivante.  

- Dieu est amour ? Toute cette évolution montre combien 
des forces d’amour édifient l’être humain. Dieu est 
amour-dit-on ! Et combien objectent que si Dieu est 
amour, il ne devrait pas permettre que certains êtres 
naissent dans la misère et traînent cette vie de misère 
toute leur existence ; on ne peut parler ainsi que si l’on 
ignore tout ce qui vient d’être dit sur la responsabilité 
libre et consciente de chaque être individuel. 
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Mais j’anticipe ! Ces conséquences se sont amorcées à cette 
époque lointaine jusqu’à avoir la force qu’elles ont aujourd’hui. 

* 

Je poursuis la description de notre évolution en citant R. Steiner 
dans l’œuvre déjà précisée. 

« Tous les changements qui se produisaient dans le monde 
spirituel pendant que l’évolution humaine passait par les 
événements décrits plus haut, se manifestèrent 
extérieurement par une régularisation graduelle des rapports 
réciproques de la Terre, du Soleil, de la Lune et des autres 
astres. Une de ces conséquences fut l’alternance du jour et de la 
nuit. (Les mouvements des astres sont réglés par les êtres qui les 
habitent. La rotation de la Terre d’où résultent le jour net la nuit 
fut causée par certaines variations dans les rapports des esprits 
supérieurs avec l’être humain. De même, la rotation de la Lune 
autour de la Terre se produisit afin qu’après la séparation des 
deux astres, les Esprits de la forme pussent agir, comme il le 
fallait, selon un certain rythme, sur le corps humain.) 

« Pendant le jour, le Moi et le corps astral de l'homme 
agissaient maintenant dans ses corps physique et éthérique. La 
nuit, cette action s'interrompait. Le Moi et le corps astral 
quittaient les corps physique et éthérique et passaient 
entièrement dans le domaine des Fils de la vie (Anges), des 
Esprits du feu (Archanges), des Esprits de la personnalité et des 
Esprits de la forme. Quant aux corps physique et éthérique, ils 
étaient entraînés, non seulement dans le champ d'action des 
Esprits de la forme, mais dans ceux des Esprits du mouvement, 
des Esprits de la sagesse et des Trônes. Ainsi pouvaient être 
compensées les influences nocives que les erreurs du corps astral 
exerçaient pendant le jour ». 

* 
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La réincarnation 

« Les êtres humains se multipliaient de nouveau sur la Terre. Il 
n'y avait donc plus aucune raison pour que des âmes ne viennent 
pas s'y incarner. Sous l'action des forces de la Lune actuelle, 
telle qu'elle s'exerçait alors, les corps humains se prêtèrent 
parfaitement à cette incarnation. Les âmes qui avaient émigré 
autrefois sur Jupiter, Mars, etc., furent maintenant dirigées 
vers la Terre. Il y eut une âme pour chaque descendant 
d'homme qui naissait dans le cours des générations. Cela dura 
ainsi pendant très longtemps, jusqu'à ce que l'afflux des âmes 
vers la Terre correspondît à la multiplication des corps humains. 
Les âmes qui abandonnaient leur corps à la mort conservaient 
dans leur état incorporel une réminiscence, un souvenir de leur 
individualité terrestre. Ce souvenir avait pour effet que, dès que 
naissait sur la Terre un corps leur convenant, elles s'y 
réincarnaient. Par la suite, il y eut dans la postérité humaine, des 
hommes dont l'âme, venant du dehors, s'incarnait pour la 
première fois depuis le début de la Terre et d'autres dont l'âme 
s'y réincarnait. Au cours de l'évolution terrestre, les premières 
devinrent peu à peu moins nombreuses tandis qu'augmentait le 
nombre des âmes réincarnées. Cependant, par suite des 
circonstances, le genre humain fut composé pendant très 
longtemps de ces deux catégories d'hommes. 

« Sur la Terre, l'homme se sentait donc uni à ses ascendants 
dans la communauté d'un Moi-groupe. Son expérience du Moi 
individuel n'en était que plus précise, quand il se trouvait dans 
l'état incorporel, entre la mort et une nouvelle naissance. Les 
âmes qui entraient dans des corps humains en venant de l'espace 
céleste, étaient dans une autre situation que celles qui avaient 
derrière elles une ou plusieurs incarnations. Les unes 
n'apportaient en naissant que les conséquences des expériences 
qu'elles avaient faites dans le monde spirituel, en dehors de 
l'ambiance terrestre. A cela s'ajoutait pour les autres certaines 
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conditions d'existence qui résultaient de leurs vies antérieures. 
La destinée des premières n'était déterminée que par des faits 
étrangers à la récente évolution de la Terre. Celle des âmes 
réincarnées dépendait aussi de ce qu'elles avaient fait au cours 
d'existences antérieures, vécues dans les conditions régnant 
alors sur ce globe. Le Karma individuel entra ainsi en jeu en même 
temps que la réincarnation. 

« Du fait que le corps éthérique humain avait été soustrait, 
comme il a été dit, à l'influence du corps physique, la 
reproduction n'entra pas non plus dans le champ de la 
conscience humaine, mais resta sous la direction du monde 
spirituel. Lorsqu'une âme devait descendre sur la Terre, 
l'instinct de la reproduction s'éveillait chez l'homme. Mais 
pour sa conscience terrestre, le processus était enveloppé, 
jusqu'à un certain point, de mystère et d'obscurité. Les suites 
de cette séparation partielle entre l'éthérique et le physique 
se faisaient sentir même pendant la vie terrestre. Les facultés 
du corps éthérique pouvaient s'accroître tout particulièrement 
sous l'influence de l'esprit. Dans la vie de l'âme, cela se 
manifestait par un développement exceptionnel de la mémoire. 
La pensée indépendante, logique n'en était alors qu'à ses tout 
premiers débuts. La mémoire par contre était presqu'illimitée. 
Dans le monde extérieur, l'homme avait une connaissance innée, 
un sentiment des forces qui animent tout être vivant. Il 
savait utiliser à son profit les énergies vitales et les forces 
de la reproduction propres à la nature animale et surtout au 
monde végétal. Il savait par exemple extraire de la plante ce qui 
stimule sa croissance et s'en servir comme on se sert aujourd'hui 
des forces latentes dans la nature inanimée, dans le charbon de 
terre entr'autres, pour mettre des machines en mouvement. ( On 
trouvera des détails à ce sujet dans le petit livre intitulé « Nos 
ancêtres atlantéens » ).  

« La vie intérieure de l'homme se transforma, elle aussi, de 
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multiples façons sous l'influence luciférienne. On pourrait citer 
beaucoup de sentiments et de sensations qui sont dus à cette 
influence. Nous n'en mentionnerons que quelques-uns. Jusqu'à 
l'intervention luciférienne, l'âme humaine se conformait aux vues 
des entités spirituelles supérieures pour ce qu'elle avait à faire, 
à produire. Le plan de tout ce qui devait se réaliser était tracé à 
l'avance et, dans la mesure de son développement, la conscience 
humaine pouvait prévoir le déroulement des événements futurs 
suivant ce plan préconçu. Cette conscience prophétique se perdit 
quand les perceptions terrestres élevèrent un voile devant la 
révélation des entités spirituelles et cachèrent en particulier à 
l'homme les véritables forces des Etres solaires. Désormais, 
l'avenir fut incertain et un sentiment, la peur, s'implanta 
dans l'âme. La peur est une conséquence directe de l'erreur. 
Mais on voit d'autre part que, sous l'influence luciférienne, 
l'homme devient indépendant de certaines forces auxquelles il 
était passivement livré jusqu'alors. Il peut prendre des 
décisions par lui-même. La liberté est aussi le résultat de 
cette influence luciférienne; la peur et les sentiments du 
même genre ne sont que des phénomènes annexes qui vont de 
pair avec l'évolution de l'homme vers la liberté. » 

* 

Ahriman 

« Du point de vue spirituel, l'apparition de la peur correspond, 
dans le domaine des forces terrestres auxquelles les Puissances 
lucifériennes ont soumis l'homme, à l'intervention d'autres puis-
sances qui ont dévié dans leur évolution bien avant les Esprits 
lucifériens. En même temps que les forces terrestres, des 
influences venant de ces puissances pénétrèrent dans la nature 
humaine. Elles imprimèrent le caractère de la peur à des 
sentiments qui, sans cela, auraient eu un tout autre effet. Ces 
entités, on peut les appeler « ahrimaniennes » ; ce sont elles 
que Goethe a personnifiées dans son Méphistophélès. » 
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* 

Trois catégories d’êtres humains : les « Solaires », les 
« Jupitériens » , les « Martiens » 

« Bien que l'influence luciférienne ne se fût exercée tout 
d'abord que sur les hommes les plus avancés, elle s'étendit 
bientôt à tous les autres. Les descendants des hommes les plus 
avancés s'unirent à ceux qui l'étaient moins, ce qui permit à 
l'influence luciférienne d'atteindre aussi ces derniers. Mais le 
corps éthérique des âmes qui revenaient des planètes ne pouvait 
pas être aussi bien protégé que celui des descendants d'êtres 
humains restés sur la terre. La protection de ces derniers fut 
assurée par un grand Etre qui eut la haute direction du Cosmos à 
l'époque où le Soleil se sépara de la Terre. Dans le domaine que 
nous considérons ici, ce grand Etre apparaît comme le régent du 
monde solaire. Les esprits sublimes qui, par leur évolution 
cosmique, avaient atteint la maturité nécessaire, avaient émigré 
avec lui sur le Soleil. 
« Mais il y avait aussi des êtres qui, lors de la séparation entre la 
Terre et le Soleil, ne s'étaient pas élevés à cette hauteur. Ceux-
là durent chercher d'autres lieux de séjour. C'est ce qui fit que 
Jupiter et d'autres planètes se détachèrent de la substance 
globale de l'univers qui, à l'origine, était entièrement contenue 
dans l'organisme physique de la Terre. Jupiter devint donc la 
résidence d'êtres qui n'avaient pas atteint le niveau solaire. Le 
plus avancé d'entre eux fut le régent de cette planète. Le régent 
de l'évolution solaire était le Moi supérieur dont l'action 
s'exerçait dans le corps éthérique des êtres humains descendant 
de ceux qui étaient restés sur la Terre ; celui de Jupiter devint 
de même le Moi supérieur qui passa, comme une sorte de 
conscience collective, à travers les hommes issus de croisements 
entre les êtres humains restés sur la Terre et ceux qui, nous 
l'avons vu plus haut, n'étaient apparus sur celle-ci qu'avec 
l'élément aérien et avaient ensuite émigré sur Jupiter. Du point 
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de vue de la science spirituelle, ces êtres humains peuvent être 
appelés « jupitériens ». Ils descendaient de ceux qui, à cette très 
ancienne époque, avaient encore accueilli des âmes humaines, mais 
de celles qui n'avaient pas été assez mûres, au début de 
l'évolution terrestre, pour supporter le contact du feu. Elles 
étaient intermédiaires entre les âmes humaines et les âmes 
animales.  
« D'autres êtres, dirigés par le plus élevé d'entre eux, tirèrent 
de la substance cosmique un nouvel astre, Mars, qui devint leur 
lieu de résidence. Une troisième catégorie d'êtres humains - les 
Martiens - issus eux aussi de croisements, passa sous leur 
influence. (Ces connaissances jettent de la lumière sur la 
formation originelle des planètes du système solaire. En effet, 
tous les astres de ce système sont nés parce que leurs habitants 
étaient à différents degrés de maturité. On ne peut 
naturellement entrer ici dans les détails de cette dispersion cos-
mique.) »   

* 

Le grand Etre Solaire. 

« Les hommes qui percevaient dans leur corps éthérique la pré-
sence du grand être solaire peuvent être appelés « hommes so-
laires ». L'Etre qui vivait en eux comme un « Moi supérieur » dans 
les générations seulement, bien entendu, non dans les individus - 
ce grand Etre est celui auquel les hommes, quand ils ont eu 
consciemment connaissance de lui, ont donné plus tard divers 
noms ; c'est celui en qui se révèle à l'homme d'aujourd'hui le 
rapport du Christ avec le Cosmos. On peut encore distinguer des 
hommes « saturniens ». Chez eux apparut, en tant que Moi supé-
rieur, un être qui, avec ses compagnons, avait dû quitter la masse 
principale de l'univers avant le départ du Soleil. C'étaient des 
hommes chez qui une partie, non seulement de leur corps 
éthérique, mais aussi de leur corps physique, avait échappé à 
l'influence luciférienne. » 
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L’âge atlantéen (en bref) 

« Chez les hommes restés au niveau le plus bas, le corps éthéri-
que était encore trop peu protégé pour offrir une résistance 
suffisante aux agissements des êtres lucifériens. Ces hommes 
purent augmenter à tel point la puissance de l'étincelle 
qu'était en eux le Moi, qu'ils provoquèrent dans leur 
entourage des phénomènes volcaniques extrêmement violents. 
Ceci eut pour conséquence une terrible catastrophe. Sous des 
ouragans de feu, une grande partie de la Terre alors habitée 
fut engloutie et, avec elle, les hommes tombés dans l'erreur. 
Seul un petit groupe qui était resté relativement à l'abri de 
l’erreur put se réfugier dans une région de la Terre qui avait été 
protégée contre les influences corruptrices de l'homme. Une 
certaine région se révéla comme particulièrement favorable à 
l'installation de la nouvelle humanité; c'est celle qui est 
actuellement recouverte par l'Océan Atlantique. La partie de 
l'humanité qui était restée la plus pure, la plus à l'abri de l'erreur 
y émigra. Les autres régions ne furent habitées que par des 
groupes dispersés. La science spirituelle appelle « Atlantide » ce 
continent qui était situé entre l'Europe, l'Afrique et 
l'Amérique. »  

« Les conséquences de l’alternance jour / nuit se marquèrent 
fortement chez l’être humain. 

« Les êtres humains qui revenaient des différentes planètes 
fondèrent les oracles correspondants à chacune de ces planètes. 
On entend ici par « oracle » un lieu où sont perçues les intentions 
d’êtres spirituels. Furent fondés : l’oracle du Soleil, les oracles 
Saturnien, martien et jupitérien et les oracles de Venus, Mercure 
et Vulcain. C’est sur l’Atlantide que s’opéra la véritable division de 
l’humanité en « Saturniens », « Solaires », « Jupitériens »,  
« Martiens », etc…. 
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L’âge atlantéen (étude plus approfondie) 

 « Chez les hommes restés au niveau le plus bas, le corps éthéri-
que était encore trop peu protégé pour offrir une résistance 
suffisante aux agissements des êtres lucifériens. Ces hommes 
purent augmenter à tel point la puissance de l'étincelle 
qu'était en eux le Moi, qu'ils provoquèrent dans leur 
entourage des phénomènes volcaniques extrêmement violents. 
Ceci eut pour conséquence une terrible catastrophe. Sous des 
ouragans de feu, une grande partie de la Terre alors habitée 
fut engloutie et, avec elle, les hommes tombés dans l'erreur. 
Seul un petit groupe qui était resté relativement à l'abri de 
l’erreur put se réfugier dans une région de la Terre qui avait été 
protégée contre les influences corruptrices de l'homme. Une 
certaine région se révéla comme particulièrement favorable à 
l'installation de la nouvelle humanité; c'est celle qui est 
actuellement recouverte par l'Océan Atlantique. La partie de 
l'humanité qui était restée la plus pure, la plus à l'abri de l'erreur 
y émigra. Les autres régions ne furent habitées que par des 
groupes dispersés. La science spirituelle appelle « Atlantide » ce 
continent qui était situé entre l'Europe, l'Afrique et 
l'Amérique. » (R. Steiner ; œuvre citée ci-avant) 

« Les conséquences de l’alternance jour / nuit se marquèrent 
fortement chez l’être humain. 

La nuit, le Corps astral et le Moi s’élevaient jusqu’aux Archaïs 
(êtres de la personnalité) ; mais du fait de l’influence 
luciférienne, ils ne les percevaient pas clairement. Par contre, la 
partie du corps éthérique qui n’était pas encore liée – comme cela 
le sera plus tard – au corps physique, rencontrait les Fils de la Vie 
(les Anges) et les Esprits du feu (les Archanges) mais aussi les 
êtres restés en retard ; ceux-ci renforcèrent son penchant à 
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l’erreur et l’entraînèrent à faire mauvais usage de ses forces de 
croissance et de reproduction. 

« C’est sur l’Atlantide que s’opéra la véritable division de 
l’humanité en « Saturniens », « Solaires », « Jupitériens »,  
« Martiens », etc…. 

« Les êtres humains fondèrent les oracles correspondants à 
chacune de ces planètes. On entend ici par « oracle » un lieu où 
sont perçues les intentions d’êtres spirituels. 

* 

L’oracle du Soleil : 

Il fut fondé par des êtres humains qui descendaient assez peu 
dans le monde sensible. Chez eux, l’influence luciférienne se 
transforma en moyen de progrès car ils eurent ainsi accès à la 
« connaissance » des choses de la Terre. Ils s’efforcèrent 
d’éloigner l’erreur de leurs représentations et de comprendre les 
intentions des êtres spirituels en observant les phénomènes de 
l’univers. Ils libèrent leur astralité de penchants et désirs 
orientés uniquement vers le monde des sens. Ainsi, ils évitèrent 
des erreurs et n’eurent de perceptions que par leur corps 
éthérique car leur corps physique était comme mort. Ils furent 
ainsi plongés dans les Esprits de la forme et purent apprendre de 
ceux-ci qu’ils étaient gouvernés par le Grand Etre Solaire qui 
dirigeait le cosmos depuis que le Soleil s’était retiré de la Terre. 

Ces hommes étaient des « initiés » ; mais comme l’individualité 
humaine était tombée sous l’empire des êtres lunaires, ils ne 
purent avoir de contact direct avec l’Etre Solaire mais 
uniquement avec son reflet lunaire. 

Ils devinrent les guides de l’humanité. Il attirèrent à eux des 
disciples, des êtres humains solaires qui pratiquèrent des 
exercices qui leur donnaient accès à la connaissance. (Oracle 
solaire) 

 * 
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Les oracles Saturnien, martien et jupitérien. 

Ces oracles furent fondés par les hommes qui faisaient 
respectivement partie de l’humanité saturnienne, martienne et 
jupitérienne dont il a été question plus haut. 

La clairvoyance des initiés de ces mystères n’atteignait que 
certains êtres spirituels qui pouvaient se révéler en tant que Moi 
supérieur dans leur corps éthérique. 

* 

Les oracles de Venus, Mercure et Vulcain. 

Certains êtres spirituels qui avaient suivi le Soleil lors de sa 
séparation de la Terre ne purent poursuivre leur évolution sur le 
Soleil ; ils détachèrent du Soleil la planète Vénus pour pouvoir y 
habiter. Ils avaient pour guide un Etre qui devint le Moi supérieur 
d’êtres humains dont la nature était trop luciférienne que pour 
pouvoir avoir la vision prophétique de l’Etre Solaire. 

Il en alla de même pour l’Esprit dirigeant de Mercure pour une 
autre catégorie d’hommes. 

D’autres hommes encore davantage sous l’emprise de Lucifer ne 
purent s’élever que jusqu’à un Esprit qui avait été le premier à 
être rejeté de l’évolution Solaire avec ses compagnons. Cet Esprit 
n’occupe pas une planète particulière ; il vit dans l’atmosphère de 
la Terre où il est revenu en quittant le Soleil. Les hommes à qui 
cet être se révélait comme leur Moi supérieur sont appelés 
« adeptes de Vulcain ». 

* 

Comment caractériser ces divers initiés ? 

« Les initiés de Saturne, Mars et Jupiter recevaient d’en haut 
des révélations parfaites de leurs mystères. 
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« Les initiés de Venus, Mercure et Vulcain recevaient 
uniquement un savoir sous forme d’idées, de pensées personnelles. 

« Les initiés solaires se situaient entre les deux. Outre ce qui 
leur était révélé directement, ils avaient la faculté de donner 
forme conceptuelle à leur connaissances. Ceux de Saturne, Mars 
et Jupiter s’exprimaient en symboles ; ceux du Soleil, de 
Mercure, Venus et Vulcain se faisaient comprendre au moyen de 
représentations. 

Tout ce qui parvenait à l’humanité atlantéenne passait par le canal 
des initiés. Le reste de l’humanité acquit – par suite de l’influence 
luciférienne – des facultés spéciales provenant de puissantes 
entités cosmiques ayant fait tourner en bien ce qui sans cela 
aurait pu entraîner de grands maux. L’une de ces facultés fut la 
parole. Elle échut en partage à l’être humain par suite de sa 
condensation dans la matière physique et de l’indépendance d’une 
partie de son corps éthérique à l’égard de son corps physique. » 
(R. Steiner ; œuvre citée) 

 

L’âge postatlantéen. 

Le prochain livret sera réservé à l’examen du postatlantide. 

Il s’agit de l’âge dans lequel nous nous trouvons actuellement ; il 
est donc utile de l’approfondir en détails afin de bien percevoir 
dans quels processus d’évolution nous sommes engagés 
individuellement et socialement. Il nous revient de découvrir si, 
comme semble le montrer nos problèmes actuels, nous n’avons pas 
engagé l’humanité dans une impasse et, si c’est le cas, de 
découvrir comment en sortir. 
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Mise en garde de Rudolf Steiner 
au sujet de notre comportement 

vis à vis de la Science de l’Esprit. 

 

 

« Ne perdons jamais de vue qu'il ne suffit pas d'acquérir des notions 
théoriques concernant l'enseignement anthroposophique, mais qu'il 
faut interroger inlassablement, avec toujours plus de pénétration et 
de précision, la vie qui propose ses énigmes. 

Pourquoi ne pas condenser en un opuscule de, mettons, une 
soixantaine de pages, ce qu'enseigne l'anthroposophie sur la vie et 
qu'il est utile de savoir ? Ce petit cahier donnerait les notions 
essentielles sur la nature humaine, la réincarnation, le karma, 
l'évolution de l'humanité et de la terre, et on serait muni de 
certitudes pour parcourir l'existence. 

Plus d'un en effet se demande pourquoi notre mouvement ne 
lancerait pas dans le monde en très grand nombre des brochures de 
ce genre afin que tout un chacun puisse se faire une conviction. 
Pourquoi ce mouvement, chose au premier abord incompréhensible, 
rassemble-t-il toutes les semaines ceux qui veulent s'occuper de 
science spirituelle pour leur répéter toujours ce qui pourrait être 
publié en quelques pages ? Que peuvent bien avoir à dire vos 
anthroposophes, semaine après semaine ? 

Les diverses confessions religieuses compriment actuellement leur 
doctrine en une brochure qu'on met dans sa poche, et on voudrait 
que la recherche spirituelle en fasse autant ; or, ne l'oublions jamais, 
un savoir résumé concernant l'investigation spirituelle est sans 
valeur ; au fond, ce qui compte, ce n'est pas le savoir, et cela bien 
que l'investigation spirituelle consiste à savoir, à connaître; il faut, 
non de belles phrases de généralités, mais des connaissances tout à 
fait précises. 

En outre, ce ne sont pas des notions que l'on s'approprie une fois 
pour toutes, comme le veut notre temps, pour en avoir une conviction 
globale dont on se satisfait ; cela ne suffit pas de se persuader un 
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beau jour que l'homme revient vivre sur terre, que les rapports de 
cause vont d'une vie à l'autre, qu'il existe réincarnation et karma. Ce 
que l'investigation spirituelle a de bénéfique, ce n'est pas de 
répandre ces doctrines, c'est de s'occuper d'elles intimement et à 
fond sans se lasser d'en connaître les détails, et de les rendre 
actives dans l'âme. Car au fond, la simple croyance à la 
réincarnation et au karma ne conduit pas à grand-chose. Entre un 
homme qui en a la notion intellectuelle et un autre qui ne l'a pas, la 
différence n'est pas si grande par rapport aux véritables profondeurs 
de la vie. Lorsque l'âme s'absorbe non seulement dans les idées 
générales de l'anthroposophie, mais aussi dans les réalités 
profondes qu'elle révèle, c'est alors vraiment qu'elle se transforme. 

 Voilà pourquoi il est bon que nous ayons sans cesse des échanges 
pour chercher ensemble à comprendre les faits de la vie. Savoir en 
général que la grande loi du destin rattache les actes, les 
impressions et pensées d'une vie passée à nos expériences présentes 
et futures ne suffit pas ; la science spirituelle devient une affaire 
vitale à partir du moment où nous savons appliquer ses doctrines 
aux expériences vécues, où nous sommes en mesure de diriger le 
regard de l'âme vers le point d'où la vie est vue autrement » 

  

Début de la conférence donnée à Berlin par Rudolf Steiner 
le 22 décembre 1909 – GA 116 – 

dans « L’impulsion du Christ et la conscience du Moi », édition Triades 1985  
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« Sans esprit, il n’est point de matière » 
« Sans matière, il n’est point d’esprit » 

 
L’aspect réaliste, pratique et matériel de la vie 

Recherchons-le ! 

Mais seulement de telle manière 
qu’il ne nous cache pas l'Esprit qui agit dans la vie 

L’Esprit, 
Recherchons-le ! 

Mais non dans une volupté, ni dans un égoïsme transcendant 
Recherchons-le seulement, 

si d’une façon désintéressée, 
dans la vie pratique et le monde de la matière, 

nous désirons l’employer. 

Appliquons la vieille maxime : 
« Sans Esprit, il n’est point de matière » 
« Sans matière, il n’est point d’Esprit » 

pour acquérir cette volonté 
de ne rien faire de matériel sans la lumière de l’Esprit 

afin d’obtenir cette chaleur qui anime notre travail pratique. 

Dans la matière, nous menons l’Esprit jusqu’à la manifestation. 

Du corps est chassé cet esprit sans cette manifestation 

La révélation de l’Esprit est reçue de nous par la matière. 

Ensemble, ils forment cet état de vie 
qui peut mener l’humanité vers le véritable progrès 

que peuvent seulement désirer ardemment 
dans le tréfonds d’elles-mêmes 

les meilleures âmes d’aujourd’hui. 

Extrait de « Wahrspruchwarte » de Rudolf Steiner 
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AVERTISSEMENT: 

 

Ce séminaire d'introduction à la science de l'esprit de Rudolf Steiner 

est exprimé suivant ma perception et mon vécu. Le lecteur-

étudiant est donc invité à prendre connaissance des ouvrages de 

Rudolf Steiner afin de comparer mes écrits avec la source dont, 

depuis plus d'une trentaine d'années, j'ai commencé l'étude et son 

application dans le quotidien. 

« Quand tu as fait un pas dans la connaissance, fais immédiatement 

trois pas dans ton développement personnel » disait Rudolf Steiner. 

Par ailleurs, ce séminaire est marqué par les fruits de mon 

« écoute » de la pensée, des sentiments et des actes d’autrui – quel 

que soit son courant de pensée (voir livret 1 :  comment je vis l’ 

« éveil au contact du Moi d’autrui » lors d’une Rencontre réalisée 

sous ses quatre grands aspects : (1) pensée / sentiment / action – 

(2) offrande – (3) discernement / transsubstantiation – (4) 

communion. ») 

Cette cinquième rencontre va nous faire entrer dans la conscience 

que ces quatre aspects attendent d’être transcendés…. 

Ce document qui a été écrit pour les 
personnes qui suivent mes séminaires ne peut 
remplacer l’exposé oral interactif . 
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Première partie : 
 
 
 
 

les trois premières civilisations du postatlantide 



- 4 - 
 

 

 

 

 

  L’effondrement de l’Atlantide 
Les Atlantes avaient la capacité d’utiliser les forces de 
croissance et de reproduction des animaux et des êtres humains ; 
ils les utilisèrent mal au point de provoquer des cataclysmes 
affectant l’atmosphère terrestre et les mers. Un continent 
s’effondra : celui qui était à l’emplacement de l’Océan Atlantique 
actuel. De grands courants humains se dirigèrent ainsi d’un côté 
vers l’Europe, l’Asie et l’Afrique et de l’autre côté vers 
l’Amérique. 
Nous allons constater que ce postatlantide comprendra sept 
civilisations dont chacune sera portée par un peuple particulier. 
Au cours de chacune de ces civilisations, un élément de la nature 
humaine se développe particulièrement tout en ayant une 
incidence de développement sur ceux déjà acquis. 
Chacune de ces civilisations durera 2160 ans soit un mois de 
l’année platonicienne. L’année platonicienne est le temps du 
passage du soleil dans l’ensemble des douze signes du Zodiaque 
soit 25920 années. Platon a divisé ce temps en douze : 2160 ans ; 
ce douzième est le temps théorique du passage du soleil dans un 
signe du Zodiaque (théorique car en réalité, ces passages ne sont 
pas tous égaux). 
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La première civilisation postatlantéenne  

L’Ancienne Inde. 
 

(– 7227 à – 5067) 
 
 
 
Dans une très petite partie de l’humanité dirigée par un guide des 
oracles solaires furent choisis les sept meilleurs êtres dignes de 
recevoir les copies des corps éthériques et astrals ayant 
appartenu autrefois aux sept plus grands initiés de l’Atlantide. 
Ainsi le guide solaire donna un successeur aux initiés de Jupiter, 
de Vénus, de Saturne, du Soleil, de Mercure, de Mars et de 
Vulcain. Ces sept initiés devinrent les instructeurs et les guides 
des hommes qui s’établirent dans le Sud de l’Asie, notamment 
dans l’ancienne Inde. On les appela les « saints Rishis ». De 
l’entente entre eux résulta une grandiose connaissance du monde 
spirituel. 
Pour l’Hindou, le monde suprasensible était le seul réel ; le monde 
des sens n’était qu’une illusion, une Maya. 
Le contenu des Vedas (écrits ultérieurement sous l’effet de la 
mémoire) ne rend guère la grande sagesse de cette époque. 
Les grandes forces qui gouvernent le Cosmos étaient ainsi 
dévoilées et l’on faisait même une discrète allusion au grand 
Esprit Solaire, à « l’Etre caché » au dessus de tous ceux dont 
parlaient les sept instructeurs ; ce grand Esprit Solaire était 
appelé « Vishvakarman » : celui qui porte sur lui le karma de toute 
l’humanité. 
Les habitants de l’Inde qui appartenaient aux différents 
mystères (Jupiter, Saturne, …) se regroupèrent ainsi en castes. 

Le corps éthérique de l’être humain se développa. 
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La deuxième civilisation postatlantéenne  

L’Ancienne Perse. 
 

( – 5067 à – 2907) 

 

 
Les descendants de la population qui s’était fixée dans les 
régions de l’Asie Mineure formèrent le peuple Perse. 
Ces peuples se tournèrent vers le monde spirituel et vers la 
Terre qu’ils prirent en affection au point de courir le danger 
de perdre contact avec le monde de l’esprit. La possibilité de 
manier des forces naturelles – qui se sont soustraites plus tard à 
la volonté humaine – donnait à ces peuples une grande puissance. 
Ces peuples furent fortement influencés par Lucifer au point que 
le gardien des mystères solaires lui envoya un guide nommé 
« Zoroastre ». 
Zoroastre pouvait contempler l’Etre solaire ; il savait que cet 
Etre quitterait un jour l’espace cosmique pour s’incarner sur 
Terre ; il appelait cet Etre « Aoura-Mazdao » ou « Ormudz », ce 
qui signifie « l’Aura du Soleil ». 
Zoroastre contemplait le Soleil sous ses trois aspects (Soleil 
Triple) : 

- l’aspect physique qui envoyait ses rayons vers la Terre, 
- l’aspect psychologique qui se cache derrière son physique, 
- l’aspect spirituel ou l’Esprit du Soleil. 

Actuellement, nous n’en percevons généralement plus que son 
aspect matériel. 
Zoroastre enseigna la manière de cultiver la Terre, de 
domestiquer les animaux.,… 

Le corps astral de l’être humain se développa. 
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La troisième civilisation postatlantéenne  

 Egypto-Assyro-Chaldéo-Babylonienne 
 

(– 2907 à –747) 

 

 
La troisième civilisation post-atlantéenne est née chez des 
peuples qui, à la suite de leurs migrations, s'étaient 
finalement rassemblés en Asie mineure et en Afrique du 
Nord. Elle se développa chez les Chaldéens, les Babyloniens et les 
Assyriens d'une part, chez les Egyptiens de l'autre. L'intérêt 
pour le monde physique était encore plus marqué dans ces 
populations qu'il ne l'était chez les habitants de la Perse 
primitive. Plus que d'autres, ils avaient acquis la disposition 
d'esprit sur laquelle est fondée la faculté de penser, de 
comprendre, telle qu'elle est apparue depuis les derniers temps 
de l'Atlantide. L'humanité post-atlantéenne a en effet pour 
tâche de développer les facultés psychiques qui peuvent 
s'acquérir par l'éveil de forces intellectuelles et affectives, 
non pas directement inspirées par le monde spirituel, mais 
nées du fait que l'homme observe le monde physique, s'y 
installe et le transforme par son travail. Il faut considérer la 
prise de possession du monde terrestre au moyen de ces facultés 
humaines comme la mission de l'homme post-atlantéen. 
Le grand instructeur fut la réincarnation d’un disciple de 
Zoroastre : Hermès. 
Hermès enseignait que, dans la mesure où l'homme se sert de ses 
facultés pour se conformer sur la Terre aux vues des Puissances 
spirituelles, il devient capable de s'unir à elles après sa mort et 
qu'en particulier ceux qui, de leur vivant, ont agi ainsi avec le plus 
de ferveur seront, après leur mort, réunis au grand Etre solaire, 
à Osiris. 
Chez les Chaldéens et les Babyloniens, l’intérêt pour le monde 
sensible était plus grand que chez les Egyptiens. Seuls les 
dirigeants parvenaient à une profonde connaissance du monde 
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suprasensible ; les croyances erronées de la masse était plus 
marqué chez ces peuples que partout ailleurs. 
Le Dieu Solaire Ra est représenté par un Soleil dont émanent des 
bras et des mains dirigés vers la Terre pour la féconder. 

*** 
Nous voyons l’Homme construire des pyramides en suivant des 
lois qui nous émerveillent aujourd’hui ; certaines, cependant, 
échappent encore à notre compréhension. 
Les écrits de cette époque laissent apparaître que l’Homme 
agissait avec une grande sensibilité, comme instinctivement et 
était incapable de formuler des concepts ou des abstractions, 
comme nous savons le faire actuellement. L’écriture est en images 
(hiéroglyphes) ; elle confirme la grande sensibilité de l’âme 
égyptienne. La conscience de l’Homme était comme endormie dans 
une sorte de rêve, d’instinct; c’est dans cette conscience 
endormie que l'Homme détient « la connaissance ». La 
connaissance repose sur les images. 

Au cours de cette troisième civilisation postatlantéenne, l’âme 
de sensibilité se développe. 
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Deuxième partie : 

 
 

la quatrième civilisation du postatlantide  
ou civilisation du milieu de l’ère postatlantéenne 

Civilisation gréco-romaine 
 

Elle est celle du milieu 
car elle sera suivie de trois autres avant la fin de l’ère. 

En en prenant connaissance, 
nous découvrirons pourquoi elle est centrale. 

 
 

.(–747 à + 1413) 

(jusque la fin du moyen-âge) 
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Toute autre était la situation dans les contrées du sud de l'Eu-
rope et de l'Asie occidentale où devait s'épanouir la quatrième 
civilisation, la gréco-latine. Dans ces pays s'étaient rassemblés 
les descendants d'émigrés venus de toutes les régions du monde 
antique. Il y avait là des sanctuaires qui survivaient aux nombreux 
oracles de l'Atlantide. Certains hommes possédaient encore, par 
disposition naturelle, quelque chose de l'ancienne clairvoyance et 
d'autres pouvaient, en s'y entraînant, la retrouver assez 
facilement. Dans certains de ces sanctuaires, on ne faisait pas 
que conserver les enseignements traditionnels ; les initiés de 
jadis y avaient des successeurs dignes d'eux dont les élèves 
pouvaient atteindre un niveau élevé de clairvoyance spirituelle. De 
plus, ces peuples se sentaient poussés à créer dans le monde 
sensible un domaine où l'esprit s'exprimerait en formes 
parfaites. Tout l'art grec entre autres est issu de cette 
impulsion. Il suffit d'appliquer au temple grec le regard de 
l'esprit pour constater que, dans un pareil chef d’œuvre, et 
jusque dans chacune de ses parties, la matière a été travaillée 
par l'homme de telle façon qu'elle semble être l'expression 
même de l'esprit. Le temple grec est la demeure de l'esprit (En 
voyant le Temple, le grec ressentait la présence du dieu dont il 
était la demeure). On perçoit dans ses formes ce que, 
d'ordinaire, le clairvoyant est seul à découvrir. Un temple de 
Zeus ou de Jupiter est construit de telle manière que l’œil y voit 
un cadre digne de ce que contemple en esprit le gardien des 
mystères de Zeus ou de Jupiter. Il en est de même pour tout 
l'art de la Grèce. Par des voies mystérieuses, la sagesse des 
initiés s'infiltrait dans l'âme des poètes, des artistes et des 
penseurs. Dans les systèmes, dans les conceptions du monde des 
anciens philosophes grecs, on retrouve les secrets initiatiques, 
sous forme d'idées, de concepts. Et les impulsions de l'esprit, les 
enseignements secrets des centres d'initiation asiatiques et 
africains affluaient vers ces peuples et leurs dirigeants. 
Les grands instructeurs de l'Inde, les compagnons de Zoroastre 
et les disciples d'Hermès avaient instruit des élèves. Ceux-ci ou 
leurs successeurs fondèrent des centres d'initiation où les 
anciennes connaissances renaissaient sous de nouvelles formes. 
Tels étaient les mystères de l'antiquité gréco-latine. On y faisait 
passer les néophytes par une certaine préparation afin de les 
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mettre dans des états de conscience où ils pouvaient parvenir à la 
vision du monde spirituel. (D'autres détails à ce sujet se trouvent dans « Le 
christianisme et les mystères de l'antiquité – R. Steiner - Triades) 

Les enseignements émanant de ces centres initiatiques 
s'adressaient à tous ceux qui, en Asie mineure, en Grèce et en 
Italie, s'efforçaient de percer les secrets de l'esprit. En Grèce, 
les mystères orphiques et ceux d'Eleusis étaient des lieux 
d'initiation très importants. L'influence des grandes doctrines et 
des méthodes de l'antique sagesse se perpétua dans l'école du 
philosophe Pythagore entre autres. Au cours de grands voyages, 
celui-ci avait en effet été initié aux mystères les plus divers. 
 

Avertissement de l’auteur :  

L’évolution décrite dans le deuxième livret et jusqu’à ce point 

dans ce troisième est le fruit d’un travail présentant 

essentiellement des textes intégraux de Rudolf Steiner. 

A partir de ce point, nous entrons dans des considérations 

qui sont conformes à la science spirituelle de Rudolf Steiner 

tout en étant imprégnées de lectures et réflexions 

personnelles et, surtout, de mon vécu personnel.  

 

 
A.- Les écrits d’Homère, d’Eschyle. 

la tragédie d’Oedipe 
L’Ecole d’Athènes. 

 
Les écrits d’Homère, appelés « épopées ». Que nous apportent 
ces écrits qui datent du 9ème siècle avant Jésus-Christ et qui se 
situent tout au début de l’ancienne civilisation grecque? En lisant 
l’Iliade, nous constatons que les héros d’Homère sont dirigés par 
des « dieux » ; pour ces héros, la seule chose à faire pour réussir 
c’est d’obéir à la volonté des dieux. Ulysse ne peut rien décider 
sans la déesse Athéna ; Hector découragé, fatigué sans volonté 
est réveillé par Iris, la messagère des dieux, qui lui dit : 
« Réveille-toi, mets ton armée à tel endroit, les Grecs arrivent ; 
tu agiras comme ceci afin de remporter la victoire ». 
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* 
Les récits d’Eschyle appelés « tragédies ». Nous constatons 
entre ces récits et ceux d’Homère une très nette différence; 
dans le Prométhée enchaîné d’Eschyle, nous découvrons que 
Prométhée, fils du Ciel et de la terre, dérobe le feu du Ciel ; il se 
révolte contre ces dieux qui pensent en lui et le poussent à agir ; 
l’Homme veut agir, vouloir par lui-même ; il veut agir en 
s’affranchissant des dieux qui le poussent à agir comme une 
marionnette, comme un robot. Cependant, l’Homme qui s’éloigne 
ainsi des dieux n’a pas la paix intérieure ; il se pose des questions 
sur ce qu’il a à faire, sur sa destinée. 
Chez Homère, les dieux tiennent un langage précis ; tandis que 
chez Eschyle, l’Homme n’a plus la paix intérieure et cherche à 
connaître la pensée des dieux sur lui ; à cette fin, il consulte 
l’oracle ; mais l’oracle ne tient pas le langage précis des dieux qui 
pensent dans les personnages d’Homère ; l’oracle ne dit pas : 
« Mets ton armée en tel endroit » ; l’oracle s’exprime par les 
Pythies qui tiennent un langage hermétique, un langage que 
l’Homme doit décrypter, déchiffrer, décoder. Et l’Homme a bien 
du mal à décrypter ; car s’il a perdu la faculté d’entrer en contact 
direct avec les dieux, il commence seulement à acquérir la faculté 
de penser qui lui permettra d’interpréter les messages occultes 
des dieux ; l’Homme acquiert la capacité de se tromper ; cela lui 
est fatal, c’est tragique ; d’où le nom de tragédie donné aux 
récits d’Eschyle. 
En lisant ces récits d’Eschyle, nous avons le sentiment que les 
dieux abandonnent l’Homme. 

* 
La tragédie d’Oedipe. Je la résume brièvement. 
Oedipe était le fils de Laïus, roi de Thèbes, et de Jocastre son 
épouse. Par un oracle, Laïus avait appris que son destin était de 
mourir de la main de son fils qui épouserait plus tard sa mère. 
Un héros de Homère, Hector par exemple, pouvait se protéger en 
se soumettant à la volonté des dieux dans son destin. Laïus n’a 
plus cette faculté ; comme il est tourmenté dans son destin, il 
doit, de par sa propre volonté, interroger l’oracle ; mais l’oracle 
lui parle par une Pythie qui lui révèle son destin ; une révélation 
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hermétique que Laïus doit déchiffrer pour en connaître la vraie 
signification. 
Quand Laïus apprend que son fils va le tuer, la tragédie 
commence pour lui. Il veut aller au devant de cet évènement et 
fait exposer son fils dès sa naissance sur le mont Cithéron afin 
qu’il soit dévoré par les fauves ; l’enfant est attaché suspendu par 
les pieds ; le roi de Corinthe le trouve, l’emporte chez lui et 
l’élève. On lui donnera le nom d’Oedipe qui signifie « pied enflé » : 
les pieds d’Oedipe présentaient de l’œdème comme conséquence 
de sa suspension par les pieds. 
Cette décision de Laïus le met en opposition avec la volonté 
divine. 
Plus tard, Oedipe, tourmenté lui aussi par son destin, se rend à 
Delphes au sanctuaire d’Apollon. L’oracle d’Apollon lui révèle qu’il 
doit fuir son pays car son destin est de tuer son père et 
d’épouser sa mère. Oedipe qui se croit fils du roi de Corinthe est 
effrayé de cette révélation et fuit son pays. Et voilà l’Homme qui 
ignore la réalité de la situation ; il n’a plus la pensée des dieux qui 
agit sur sa volonté ; il va commettre un acte tragique : il va 
rentrer sans le savoir dans son pays d’origine, le pays où il 
rencontrera son vrai père et sa vraie mère. 
Dans les récits d’Homère, on voit des Hommes qui ne se soucient 
que du moment présent ; l’Homme se sent uni aux dieux et vit 
l’éternel présent ; dans les tragédies, l’Homme se soucie du passé, 
du présent et de l’avenir : il n’est plus relié directement à la 
divinité ; il est tourmenté par son destin ; il n’a plus la paix 
intérieure ; nous dirions aujourd’hui : il ne sait plus ce qu’il fait 
sur terre. 
Rentré dans son pays d’origine, Oedipe rencontre un voyageur 
dont l’équipage ne veut pas lui céder le passage ; il se querelle 
avec lui et le tue ; ce voyageur, c’était son père, mais Oedipe 
l’ignore. Il continue son voyage et arrive à Thèbes où le Sphynx 
ravage la région ; ce monstre pose des énigmes et dévore tout qui 
ne peut y répondre. Créon, le successeur de Laïus, avait promis le 
trône et la main de Jocaste à celui qui délivrerait la région de ce 
Sphynx. Oedipe rencontre le Sphynx, résoud l’énigme qu’il lui 
pose, délivre Thèbes et, en récompense, épouse Jocaste, sa 
mère ; tragédie ! 
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Ainsi, après le meurtre de son père et l’épreuve de la mort lui 
infligée par le Sphynx, Oedipe acquiert une nouvelle faculté ; en 
déchiffrant correctement l’énigme, Oedipe a fait preuve 
d’intelligence : intelligence, mot venant du latin inter-legere, lire 
entre les lignes ; en répondant à l’énigme, il a pris ses 
responsabilités : répondre, mot venant du latin respondere, 
répondre de ses actes, prendre ses responsabilités. Par cette 
nouvelle faculté, Oedipe a jeté le monstre dans l’abîme, le pays 
est délivré. 
L'Humanité fait ses premiers pas dans l'intelligence et dans la 
prise de ses responsabilités. 
L’être humain développe son âme d’entendement (de cœur et de 
raison). 

* 

L’Ecole d’Athènes. 
Vers le quatrième siècle avant notre ère, la connaissance en 
images s’estompe ; c’est alors que Socrate rassure ses 
concitoyens en leur disant : « Si tu désires connaître les vérités 
sur l’ordonnance du monde, tourne ton âme vers ton « démon » 
intérieur ; il te révélera ces vérités sous forme de pensées. ». 
Autrement dit, il les rassure  en leur annonçant que la 
connaissance en images extérieures disparaît mais que vient 
une nouvelle connaissance, celle par la pensée que l’on 
découvre en soi. 
Platon élève de Socrate sera en relation avec les idées originelles 
cosmiques et se mettra à la recherche de leur incarnation sur 
Terre. 
Aristote, élève de ce dernier, marquera l’école d’Athènes par 
l’étude de ce qui se trouve sur Terre pour en dégager des 
« concepts ». L’Humanité commence à parler en concepts ; il va 
ainsi mettre l’humanité sur la voie de ce qui sera plus tard « la 
recherche scientifique ». Toutefois, à cette époque, les concepts 
ont une force de vie au point que l’on ne peut pas encore parler du 
caractère abstrait qu’ont nos concepts actuels. 
Nous avons en Socrate, Platon, Aristote une Triade qui 
continuera à donner des impulsions dans la suite de notre 
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évolution tant par leur passage à l’Ecole d’Athènes que par leurs 
apports lors des incarnations ultérieures. 
 

 
B.- L’incarnation sur Terre 

de l’Etre Solaire 
 
C’est au cours de cette civilisation que se produit un événement 
important. L’être solaire appelé « Visvakarman » dans l’ancienne 
Inde, « Aoura-Mazdao » dans l’ancienne Perse, « Osiris » et 
« Ra » chez les Egyptiens va s’incarner dans un corps d’homme. 
Ainsi, l’Etre Solaire qui à l’âge hyperboréen s’est retiré avec 
les substances solaires pour former le Soleil, « revient » sur 
Terre pour s’unir aux êtres humains.  

* 
Quel a été le processus d’incarnation de cet Être Solaire ? 
Zarathoustra (6ème siècle avant notre ère) – réincarnation du 
grand Zoroastre de la civilisation de l’ancienne Perse – avait 
annoncé à ses disciples qu’il se réincarnerait en leur disant : « Je 
serai lui et ne serai pas lui ». 
C’est ainsi que, chaque année, sur le Mont Vaux, en Perse, ces 
disciples allumaient des feux pour rappeler à leur Maître sa 
promesse.  Un jour, ils aperçurent une étoile et surent qu’elle 
signifiait la venue de leur Maître ; c’est ainsi qu’ils se mirent en 
chemin pour aller l’accueillir. 

 
Le problème des deux enfants 

qui contribueront à l’incarnation de l’Etre Solaire 

Ici, je crois utile d’avertir le lecteur-étudiant que ce qui va être 
dit provient non seulement de l’investigation spirituelle de Rudolf 
Steiner mais aussi de peintres inspirés qui nous ont laissé des 
tableaux allant dans le même sens. En première lecture, le 
lecteur-étudiant à la foi chrétienne pourrait être choqué ; qu’il 
veuille bien méditer ces textes avant de se faire une opinion ; il 
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est intéressant de savoir que Rudolf Steiner a précisé que tout 
ce qui est écrit dans les Evangiles est en concordance exacte 
avec ses perceptions suprasensibles ; il précise que ces évangiles 
ne lui sont pas nécessaires ; il précise aussi que ces évangiles 
contiennent tout ce qui sera nécessaire jusqu’à la fin des temps 
pour autant que l’on sache les lire avec les nouvelles facultés qui 
naîtront au cours du temps chez l’être humain. 
Ainsi, les divergences que l’on constate actuellement dans les 
Evangiles de Mathieu et de Luc sont interpellant et ne peuvent 
s’expliquer que par l’investigation spirituelle. Une de ces 
divergences est celle-ci ; pour Mathieu, l’enfant Jésus est né 
avant la mort d’Hérode tandis que pour Luc il encadre cette 
naissance d’événements (édit de César Auguste ordonnant un 
recensement) qui se sont produits après la mort d’Hérode. 
Mathieu parlera de l’adoration des mages tandis que Luc parlera 
de l’adoration des bergers ; Mathieu parlera d’une fuite en 
Egypte tandis que Luc n’en parle pas. Il est intéressant aussi de 
savoir que certains évangiles « apocryphes » confirment  
certaines déclarations de Steiner. 
Il existe trois degrés de connaissance des mondes de l’esprit : 

   - le premier : c’est la connaissance en images ; on l’appelle : connaissance 

imaginative ou imagination. 

   - la deuxième : c’est le fruit de ce que  nous disent les images ; elle nous est 

donnée par l’esprit qui vit dans l’image ; on l’appelle : connaissance inspirée ou 

inspiration, 

   - la troisième : c’est la connaissance qui nous est donnée lors d’une relation intime 

avec l’esprit ; c’est une relation d’être à être ; on l’appelle : connaissance intuitive ou 

intuition (ce qui n’a rien à voir avec le mot « intuition » dans son usage courant). 
Les évangiles de Mathieu, Luc et Marc sont des textes issus de la 
connaissance inspirée ; celui de Jean va jusque la connaissance 
intuitive. Les évangiles apocryphes sont généralement des textes 
issus de la connaissance imaginative ; il était bon que ces derniers 
restent « cachés » jusqu’à ce que l’âme de conscience se soit 
développée afin de les interpréter sans trop de risques d’erreurs. 
Un jour viendra pour vous où vous vous direz, comme je me le dis 
actuellement en toute honnêteté : « Oui, tout cela me paraît 
évident » (é-vidant = me fait sortir du vide) et plein de sagesse 
harmonieuse. 
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* 
Après cet « encart », je reviens aux disciples de Zoroastre qui se 
sont mis en chemin guidés par l’étoile de leur Maître. Ils arrivent 
à Bethlehem en Judée. Mathieu dit : « L’étoile qu’ils avaient vue 
se lever les guida jusqu’au moment où elle s’arrêta au dessus du 
lieu où était l’enfant. En voyant l’étoile s’arrêter, ils ressentirent 
une très grande joie. Etant entrés dans la maison, ils virent 
l’enfant… » (2, 9-11) Mathieu parle d’une maison et non d’une 
étable comme Luc en parle. Cet enfant était la réincarnation de 
Zoroastre. 
Quant à Luc, il parle d’un couple de parents venant de Nazareth 
pour se rendre à Bethlehem afin de se faire inscrire. C’est là que 
survint la naissance d’un enfant que la mère « enveloppa de langes 
et coucha dans une crèche car il n’y avait pas de place pour eux à 
l’auberge » (Luc 2, 7). 
Cette simple lecture fait apparaître deux récits très divergents. 
Rudolf Steiner ne s’en étonne pas car l’investigation spirituelle (la 
lecture de la chronique de l’Akasha – ou mémoire de la Terre) lui 
montre clairement : 

- qu’un enfant est né dans une maison avant la mort 
d’Hérode ; que cet enfant est de lignée royale comme 
l’indique la généalogie du chapitre 1 de Mathieu. Il voit en 
lui la réincarnation de Zoroastre et voit en les rois mages 
des disciples de Zoroastre. 

- qu’un enfant naît dans une étable après la mort 
d’Hérode ; que cet enfant est de lignée sacerdotale 
comme l’indique la généalogie du chapitre 3 de Luc. 

Les généalogies des deux Evangélistes ne concordent pas ; 
examinons-les : 
     

 

Evangile de 
Mathieu 

Evangile de 
Luc 

 (Dieu) 
 1 Adam 
 2 Seth 
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 3 Enos 
 4 Gaïnam 
 5 Malélée1 
 6 Jared 
 7 Hénoch 
 8 Mathusalem 
 9 Lamek 
 10 Noé 
 11 Sem 
 12 Arphaxad 
 13 Caïnam 
 14 Sala 
 15 Eber 
 16 Phalek 
 17 Ragaü 
 18 Séruch 
 19 Nachor 
 20 Thara 
  
1 Abraham 21 Abraham 
2  Isaac 22 Isaac 
3 Jacob 23 Jacob 
4 Juda 24 Juda 
5 Pharès 25 Pharès 
6 Esrom 26 Esrom 
7 Aram 27 Aram 
8 Aminadab 28 Aminadab 
9 Naasson 29 Naasson 
10 Salmon 30 Salmon 
11 Booz 31 Booz 
12 Jobed 32 Jobed 
13 Jessé 33 Jessé 
14 David 34 David 
  
15 Salomon 35 Nathan 
16 Roboam 36 Mattathan 
 37 Menna 
17 Abia 38 Méléa 

   
   
   
  2
0 
de
gr
és
 p
ro
pr
es
 à
 L
uc
 

14
 d
eg
ré
s 
co
nc
or
da
nt
s 



- 19 - 
 

 

18 Asa 39 Eliakim  
19 Josaphat 40 Jonam 
20 Joram 41 Joseph 
21 Ozias 42 Juda 
22 Joatham 43 Siméon 
 44 Lévi 
23 Achaz 45 Matthat 
24 Ezéchias 46 Jorim 
25 Manassé 47 Eliézer 
 48 Jésus 
 49 Er 
26 Amos 50 Elmadam 
 51 Cosam 
27 Josias 52 Addi 
28 Jéchonias 53 Melchi 
 54 Néri  
55 Salathiel 55 Salathiel 
56 Zorobabel 56 Zorobabel 
31 Abiud 57 Rhésa 
 58 Joanan 
32 Eliakim  59 Joda 
33 Azor 60 Josech 
34 Sadoc 61 Siméin 
 62 Mattathias 
 63 Maath 
35 Achim 64 Naggé 
 65 Esli 
36 Eliud 66 Nahum 
 67 Amos 
37 Eléazar 68 Mattathias 
 69 Joseph 
 70 Janné 
38 Matthan 7 1 Melchi 
 72 Lévi 
 73 Matthat 
39 Jacob 74 Héli 
  
40 Joseph 75 Joseph 
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41 Jésus 76 Jésus 
 
 
Nous constatons que Luc remonte à Adam tandis que Mathieu 
remonte à Abraham. A partir d’Abraham, les généalogies 
concordent parfaitement jusqu’ à David. 
David eut deux fils : le Roi Salomon et le prêtre Nathan. 
Mathieu va nous donner une généalogie de Jésus dans la lignée 
de Salomon ; donc pour Mathieu, l’enfant est de lignée royale. 
Luc, quant à lui, nous présente une généalogie de Jésus dans la 
lignée de Nathan, une lignée sacerdotale. 
Il y a donc deux enfants qui naissent à Bethlehem ; l’un de lignée 
royale naît dans une « maison », avant la mort d’Hérode ; l’autre 
de lignée sacerdotale naît dans une « crèche », après la mort 
d’Hérode. 

* 
Par ailleurs, pourquoi ces deux évangélistes se donnent-ils tant de 
mal pour établir leur généalogie qui aboutit à Joseph si celui-ci 
n’est pour rien dans la conception de l’enfant ? 
Ne pourrait-on pas trouver une réponse dans ce qui se pratiquait 
encore à l’époque dans les Temples ? Que s’y pratiquait-il ? 
Rappelons-nous que peu après la séparation des sexes, l’homme et 
la femme s’unissaient dans une sorte d’inconscience de leur acte ; 
ils avaient seulement conscience de participer à l’œuvre créatrice 
sans éprouver le « désir » comme nous le connaissons 
actuellement. Quand ce désir se manifesta, il y eut – comme 
souvent quand un pas important se fait dans l’évolution – des 
prêtres qui s’efforcèrent de retarder la venue de ce désir ; c’est 
ainsi qu’ils accueillaient dans les temples des filles et des garçons 
qu’ils « mettaient à l’abri » de la montée du désir ; ces jeunes 
pouvaient procréer sous la guidance des prêtres dans une 
conscience virginale proche de celle des origines de la séparation 
des sexes. Comme Joseph et Marie ont été élevés au Temple, on 
pourrait penser qu’ils ont vécu une telle union ; R. Steiner est de 
cet avis dans sa 4ème conférence sur l’Evangile de Mathieu, 1912. 

* 
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L’enfant dont parle Luc porte en lui l’âme paradisiaque – en 
réserve d’avant la « chute »  – ; il est animé par le Nirmanakaya 
du Bouddha (le Corps astral entièrement purifié du Bouddha) ; 
c’est un enfant d’une grande douceur ; les évangiles apocryphes 
diront que seule sa mère le comprenait ; ils disent aussi que 
partout où il passait émanait de lui une grande chaleur. 
L’enfant dont parle Mathieu est la réincarnation de Zoroastre. 
Après la fuite en Egypte, sa famille qui jadis résidait à 
Bethlehem, vient s’installer à Nazareth où résidait déjà la famille 
de l’enfant sacerdotal. 
La destinée des deux enfants rapproche les familles ; les deux 
enfants grandissent ensemble. 
L’enfant royal est d’une sagesse et d’une maturité considérables 
tandis que l’enfant sacerdotal est d’une douceur et d’une 
sensibilité infinies. 
Les deux familles vivent en amitié ; c’est ainsi qu’on en vient au 
récit de Luc lorsque l’enfant a douze ans ; les deux familles se 
sont rendues à Jérusalem pour y fêter la Pâques. Luc relate que, 
lorsqu’ils furent sur le retour, ils s’aperçurent que l’enfant ne les 
accompagnait pas ; après trois jours de recherche, ils le 
retrouvèrent au temple au milieu des docteurs questionnant et 
répondant ; tous ceux qui écoutaient étaient remplis 
d’étonnement. (Luc 2, 41-52) 
Les parents de l’enfant sacerdotal furent les premiers étonnés 
car ils ne connaissaient pas cette sagesse de connaissances dans 
cet enfant plein de douceur. 
Que s’était-il donc passé chez cet enfant ? 
Le « Je » de Zoroastre s’était retiré de l’enfant royal et 
était pénétré dans l’enfant sacerdotal. 
Pourquoi cette « fusion » ? Par cette fusion, les deux grands 
courants qui séparent l’humanité depuis Caïn (royal) et Abel 
(sacerdotal) s’unissaient en un enfant de douze ans. Cet enfant 
allait ainsi être ce qu’il y a de mieux dans toute l’humanité. « Il 
grandit en sagesse, en force d’âme et en beauté devant Dieu et 
devant les Hommes » nous dit Luc (2-52) 
Peu après cette incorporation, l’enfant royal tombe malade et 
mourra malgré tous les efforts des esséniens qui avaient mis 
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beaucoup d’espoirs en lui. Son père meurt aussi peu de temps 
avant. La mère encore très jeune de l’enfant sacerdotal mourra 
aussi à la même époque. Joseph de la lignée sacerdotale reste 
seul avec son fils ; il accueillera la mère royale et ses enfants 
pour former une nouvelle famille. C’est ainsi que Jésus vécut avec 
sa belle-mère et ses demi-frères et sœurs. C’est une véritable 
réunion dans cette famille car le Moi de l’enfant Jésus vivait 
auparavant dans le fils (Zoroastre) de cette mère royale. 
Dans sa 24ème année, Jésus perdit son père. Après ce départ, 
Jésus noue une profonde amitié avec sa belle-mère, celle qui avait 
porté son Moi en Zoroastre. 
Lorsque il eut atteint l’âge de 30 ans, Jésus fit ses adieux à sa 
mère qui avait fini par découvrir qu’il portait le Moi de son fils. 
C’est à cet âge que Jésus se rend au Jourdain pour y recevoir le 
baptême de Jean-le-Baptiste. Que se passe-t-il lors de ce 
baptême ? Le Moi de Zoroastre se retire de son corps pour 
faire place à l’Etre Solaire. Cet être que les initiés des 
précédentes civilisations voyaient s’approcher de la Terre ; ils lui 
avaient donné différents noms : Visvakarman, Aoura-Mazdao, Râ, 
Osiris,… ; depuis son incarnation en Jésus de Nazareth, on lui a 
donné le nom de Christ. 
Voici ce que dit saint Augustin, un des Pères de l’Eglise (354-
430) : « Ce que l’on appelle actuellement la religion chrétienne 
existait déjà chez les anciens, et cela dès l’origine du genre 
humain, jusqu’à ce que Christ parut dans la chair ; alors la vraie 
religion, qui existait déjà antérieurement, reçut le nom de 
chrétienne ». (Retractationes, I, 13,3) 
Nous comprenons maintenant les paroles de Zarathoustra (6ème  
siècle avant notre ère) à ses disciples quand il leur annonçait son 
retour sur Terre : « Je sera lui et ne serai pas lui ». 
Remarquons encore qu’à la Noël quand nous célébrons la naissance 
de Jésus, nous confectionnons des « Bûches » ; certains voient 
dans cette tradition une évocation des bûchers que les disciples 
de Zarathoustra allumaient chaque année sur le Mont Vaux. De 
même, le « cougnou » a deux têtes de nos régions n’évoque-t-il 
pas cette réalité des deux enfants Jésus ?   
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Ainsi donc, par Zoroastre qui a fait l’union en lui des deux grands 
courants qui séparent l’humanité, l’offrande du meilleur corps 
possible a été faite à l’Etre Solaire ; Zoroastre s’est fait coupe 
pour l’Etre Solaire. L’évangéliste Luc rapporte ceci : « Alors que 
tout le monde se faisait baptiser, Jésus aussi se fit baptiser ; et 
il advint, pendant qu’il priait, que le ciel s’ouvrit, et que l’Esprit 
saint descendit sur lui sous l’apparence physique d’une colombe, 
alors qu’une voix venait du ciel :  ‘‘Tu es mon Fils ; aujourd’hui je 
t’ai engendré’’. (Luc 3, 21-22) 

* 
Des peintres inspirés ont pris 
conscience de cette réalité des 
deux enfants Jésus ; ainsi, par 
exemple, le tableau peint par 
Borgognone (env. 1450 – 1523) 
représentant les deux enfants au 
Temple parmi les docteurs (photo 
ci-contre) ; ce tableau après avoir 
été placé dans la nef latérale nord 
de l’église de St Ambroise à 
Milan, se trouve actuellement 
exposé dans le musée de cette 
église ; voir aussi la « Vierge aux 
Rochers » de Léonard de Vinci sur 
lequel on peut distinguer deux 
enfants et deux mères : une mère 
aux vêtements royaux, l’autre aux  
vêtements sacerdotaux. Pour de 

plus amples informations, on peut consulter 

le livre de Hella Krause-Zimmer « le 

Problème des deux enfants Jésus et sa 

trace dans l’art » paru aux Editions Triades.        

* 
Les quatre évangélistes ne nous parlent pas de la jeunesse de 
Jésus. Une remarquable étude a été faite en s’inspirant des 
travaux de Steiner et des évangiles apocryphes par Emile Bock  

Borgognone 

Jésus à 12 ans dans le Temple 
parmi les docteurs 

l’un enseigne, l’autre s’en va… 
Musée de l’Eglise St Ambroise à Milan 

(jadis dans la nef latérale nord de l’église) 
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(1885-1959) dans son livre « Enfance et jeunesse de Jésus » paru 
aux Editions Iona. 

* 
 

 

LUC 
Famille habite Nazareth 
Enfant naît après la mort 
d’Hérode (édit de César pour 
recensement) dans une étable à 
Bethléem. Adoration des 
bergers. 
 
Nirmanankaya du Bouddha 
Milieu modeste 
Mère très jeune (âme jeune) 
 
 
 
 
Mère meurt à la même époque 
 
 
 
 
Père qui mourra quand Jésus 
aura 24 ans. 
 

 

MATHIEU 
Famille réside à Bethléem 
Enfant naît dans une maison 
avant la mort d’Hérode. 
Adoration des Mages 
 
Fuite en Egypte. Après l’Egypte, 
la famille s’installe à Nazareth. 
 Moi spirituel de Zoroastre 
Milieu royal 
Mère âgée (vieille âme – 
souvent incarnée) 
 
 
 
Enfant malade meurt malgré les 
efforts des esséniens .   
Père meurt 
 
 

Mère royale et ses enfants. 

à 12 ans au Temple 

Une famille se reconstitue 

Corps de Jésus animé par Zoroastre 
et CA du Bouddha 

Mère royale

Un bref aperçu : 
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Qui est le « Maître Jésus » dont certains parlent ? 
Après le baptême dans le Jourdain, le Moi de Zoroastre avait 
atteint une maturité telle qu’il ne lui était plus nécessaire de 
séjourner longtemps dans le monde de l’Eprit. C’est ainsi qu’avec 
l’aide de son Corps éthérique libéré de l’enfant qu’il avait 
abandonné au Temple, le Moi de Zoroastre put se reconstruire un 
corps physique en peu de temps. C’est Zoroastre réincarné en ces 
corps que l’on appela : « Le Maître Jésus ». Il se réincarne 
continuellement afin d’inspirer ceux qui cherchent à comprendre 
le christianisme dans son évolution vivante. (voir R. Steiner dans 
« Connaissance du Christ. L’Evangile de St Jean » 7ème conférence – Editions EAR) 

* 
Pourquoi l’Etre Solaire – désormais appelé Christ – s’est-il 
incarné ? 
Nous nous étions de plus en plus éloignés de l’intelligence 
cosmique ; nous étions tombés dans les « Ténèbres » ; nous ne 
savions plus ce que nous faisions sur Terre ; les anciens grecs 
disaient : « Mieux vaut être un mendiant sur Terre qu’un Roi au 
pays des ombres ». 
Les entités en retard ne cessaient d'exercer leur action sur les 
âmes en y éveillant des désirs contraires au bien de l'humanité. 
Une impulsion devait être apportée au cœur même de la Terre 
afin que les âmes ne finissent pas par mourir comme nos corps 
physiques. Des forces devaient naître de la Terre qui 
redonneraient vie tant à notre corps qu’à notre âme. 
En passant par la mort, Christ déversa son sang dans la Terre et 
la dynamisa ; il devint l’esprit de la Terre ; l’Etre Solaire qui 
autrefois, à l’époque hyperboréenne, avait quitté la Terre la 
réintégrait en s’incarnant dans un corps humain. 
Voici ce que nous dit Rudolf Steiner dans son cycle de 
conférences sur l’Evangile de Jean en 1908 (Edts Triades) : 
« Imaginons que d’une étoile un clairvoyant observe la Terre. 
Il verrait non seulement le globe physique mais encore une aura 
lumineuse l’enveloppant, composée des corps éthérique et astral. 
Si ce clairvoyant était resté très longtemps sur cet astre, assez 
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pour avoir vu passer les époques qui précédèrent la venue du 
Christ et assister à l’événement du Golgotha, voici ce qu’il aurait 
constaté. 
L’aura de la Terre, son corps éthérique et son corps astral 
présentent certaines couleurs, certaines formes, avant 
l’événement du Golgotha, mais à partir d’un certain moment, ces 
couleurs changent. Quel est ce moment ? C’est celui où sur le 
Golgotha, le sang coula des blessures du Christ Jésus. La 
constitution spirituelle de la Terre se transforme en cet 
instant ». 

Voici ce que, en voyant la Terre, a dit Edgard Mitchell, le 
chef d’une expédition Apollo : 
« En voyant la terre, je sus que l’univers avait une signification. 
Cela débuta avec l’expérience à vous couper le souffle qui 
consiste à voir la planète terre flotter dans l’immensité de 
l’espace. Ma première impression, à l’instant où je regardais la 
terre, fut son incroyable beauté, que même les photos les plus 
spectaculaires n’arrivent pas à rendre. C’était une vue 
majestueuse : un splendide joyau bleu et blanc, suspendu dans un 
ciel de velours noir. Avec quelle tranquillité et quelle merveilleuse 
harmonie il semblait s’insérer dans le modèle d’évolution qui guide 
l’Univers ! En un moment d’extase, la présence du divin devint 
presque palpable et je sus que la vie dans l’univers n’était pas 
seulement un accident des mécanismes du hasard. (…) 
C’était clair et net : l’univers avait une signification et une 
direction. Ce n’était pas perceptible par les organes des sens, 
mais c’était cependant visible : une dimension invisible derrière la 
création visible qui lui donne un dessein intelligent et apporte un 
sens à la vie. » 
Au sujet de cette expérience de Edgard Mitchell, voir le livre « L’Univers informé » 

de Lynne Mc Taggart aux Edts Ariane – avril 2005 - ; en sous-titre ce livre montre 

bien son contenu : « La quête de la science pour comprendre le champ de la 

cohérence universelle ». Rudolf Steiner avait dit que la science découvrirait un jour 

le contenu de la Science de l’esprit ; elle est en bonne voie ! Le récent livre de 

Thierry Janssen « La solution intérieure » avec en sous-titre « Vers une nouvelle 

médecine du corps et de l’esprit » va aussi vers cette découverte (Fayard – février 

2006) 
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Lorsque nous lisons les travaux de nos scientifiques actuels, 
nous prenons conscience que l’évolution de notre Terre s’est faite 
au cours de nombreuses étapes. Comment caractériser ces 
étapes ? l’évolution est une suite de construction et de 
déconstruction qui amène la formation de structures de plus en 
plus complexes. Il devient impossible de considérer cette 
évolution comme le fruit du hasard. 
Par ailleurs, l’investigation spirituelle nous permet de découvrir le 
fil conducteur qui donne un sens à ce processus d’évolution. Ce qui 
se passe dans la Terre et en l’être humain devient de plus en plus 
subtile. Ainsi la venue de l’Etre Solaire sur Terre qui modifie 
la constitution spirituelle de la Terre et la nôtre. 
Désormais, l’Etre solaire n’agit plus de l’extérieur ; il agit de 
l’intérieur de la Terre et de l’intérieur de l’Être humain. Ainsi 
donc, le Christ n’est pas seulement un enseignant mais un être qui 
devient l’Esprit de la Terre et qui – comme  il le dit lui-même – 
établit sa demeure en chacun de nous. 
S’il est l’esprit de la Terre, tout ce que porte la Terre est 
son Corps et son Sang. Quand nous consommons notre 
nourriture, nous pouvons dire : « C’est le Corps et le sang du 
Christ ».  C’est dans cette réalité que nous pouvons comprendre 
le sens de ses paroles lorsqu’il nous demande de manger son corps 
et son sang. En outre, pour les premiers chrétiens qui vivaient les 
événements de Palestine dans leur âme de sensibilité et 
d’entendement, en consommant le Pain et le vin, Corps et Sang du 
Christ, ils prenaient véritablement conscience que Christ vivait en 
eux. 
Mais le Christ nous veut libres : « Si tu le veux, suis-moi ! » 
répétera-t-il tout au long de son enseignement. C’est pourquoi, 
bien qu’il habite en chacun de nous, il nous laisse entièrement 
libre de nous mettre à son écoute. 

*** 
Cette compréhension du Christ résultant de l’investigation 
spirituelle est une clé de discernement particulièrement à notre 
époque qui abonde en révélations de toutes sortes, notamment 
celles de ces nombreux « channels » que l’on trouve sur Internet 
et dans divers mouvements. 
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Dans ces textes, Jésus apparaît souvent comme un homme qui a 
pris pleinement le Christ en lui comme chacun de nous est appelé 
à le faire ; cela est très juste mais il ne se limite pas à cela : le 
Moi individuel de Zoroastre s’est retiré pour accueillir le Christ 
si bien que ce Moi de Zoroastre continue sa propre évolution dans 
le « Maître Jésus ». 
Le Christ est descendu en Jésus pour entreprendre une œuvre 
sur Terre qui lui est propre ; le Christ est intervenu dans la 
constitution spirituelle de la Terre et a donné les impulsions 
nécessaires pour que l’être humain puisse poursuivre sa propre 
évolution . 
Quand notre âme prend progressivement Christ en elle,  son Je 
ne se retire pas. 
 
 

* 
 

 

 

 

 

 

 

Je ne poursuivrai pas ici l’étude de l’impulsion du Christ 

dans cette quatrième civilisation. Je vais présenter la 

cinquième civilisation – celle que nous vivons actuellement – 

en citant essentiellement R. Steiner. 

Après cette présentation, je ferai un large exposé sur 

l’évolution du Christianisme jusqu’à nos jours. 
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Troisième partie : 
 

 
la cinquième civilisation du postatlantide  

ou notre civilisation actuelle 
Civilisation européenne 

 
 
 
 

( 1413 à 3573 ) 
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« Aux IVe, Ve et VI" siècles de notre ère s'est préparée en 
Europe une civilisation dont le début se situe au XVe et dans 
laquelle nous vivons encore aujourd'hui. Elle a remplacé peu à peu 
la civilisation gréco-latine et est devenue la 5ème civilisation post-
atlantéenne. Les peuples qui, après avoir effectué de nombreuses 
migrations et connu les sorts les plus divers, sont devenus les 
protagonistes de cette civilisation, avaient été les moins touchés 
de tous les descendants des Atlantes par ce qui s'était passé au 
cours des civilisations précédentes. Ils n'étaient pas entrés dans 
les régions où ces civilisations avaient pris racine, bien qu'ils 
eussent perpétué à leur manière celles de l'Atlantide. Chez ces 
peuples, nombreux étaient les hommes qui avaient hérité dans une 
très grande mesure de l'antique clairvoyance crépusculaire qui 
était liée à un état intermédiaire entre la veille et le sommeil. Ces 
hommes connaissaient le monde spirituel par expérience et 
pouvaient décrire à leurs contemporains ce qui s'y passait. C'est 
ainsi qu'est né tout un monde de légendes relatives aux êtres et 
aux phénomènes spirituels. Le trésor des contes et des légendes 
populaires a pour origine ces expériences faites dans le domaine 
de l'esprit. Car une clairvoyance de ce genre s'est perpétuée 
chez un grand nombre d'individus jusqu'à des époques qui ne sont 
guère éloignées de la nôtre. Ceux qui l'avaient perdue cultivaient 
néanmoins leurs facultés, acquises en vue du monde sensible, 
d'après des sentiments, des impressions qui étaient conformes 
aux données de cette clairvoyance. 
Les oracles atlantéens s'étaient aussi perpétués chez les peuples 
en question. Il y avait partout des centres de mystères. Mais la 
connaissance initiatique qu'on y cultivait principalement était 
celle qui mène à la révélation d'un monde spirituel qu'Ahrimane 
tient caché. Les puissances qui sont derrière les forces de la 
nature se dévoilaient à cette connaissance. Les restes de ce que 
les initiés à ces mystères pouvaient transmettre à leurs adeptes 
se sont conservés dans les mythologies des peuples européens. A 
vrai dire, l'autre sorte de connaissance secrète transparaît aussi 
dans ces mythologies, mais sous une forme plus imparfaite que 
celle qu'elle prenait dans les mystères du sud et de l'Orient. On 
connaissait aussi en Europe les entités surhumaines mais on les 
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voyait en lutte constante avec les légions de Lucifer. On 
annonçait bien la venue du Dieu-Iumière mais sans pouvoir 
affirmer qu'il triompherait de Lucifer. Pourtant la figure du 
Christ à venir brillait aussi dans ces mystères. On enseignait à 
son sujet que son règne mettrait fin à celui de l'autre Dieu-
Lumière. (Toutes les légendes où il est question du « crépuscule 
des Dieux » et d'autres du même genre ont pour origine cet 
enseignement initiatique.) Sous ces influences, une sorte de 
divorce s'est établi dans les âmes de la cinquième époque de 
civilisation, un divorce qui dure encore actuellement et se révèle 
dans les manifestations les plus variées de la vie. L'âme 
conservait encore des temps passés certaines aspirations 
spirituelles qui n'étaient pourtant pas assez puissantes pour 
maintenir le contact entre le monde de l'esprit et celui des sens. 
Elles ne s'exprimaient plus que sous la forme d'une discipline 
appliquée à la vie intérieure et ne menaient plus à la 
contemplation directe du monde supra-sensible. 
Par contre, le regard de l'homme se tournait toujours plus vers le 
monde physique et sa conquête. Toutes les forces rationnelles qui 
s'étaient éveillées dans les derniers temps de l'Atlantide, toutes 
les facultés humaines dont le cerveau physique est l'instrument 
furent développées en vue de la connaissance et de la domination 
du monde sensible. Deux mondes se sont ainsi formés dans l'âme 
humaine. L'un est tourné vers l'existence physique, l'autre est 
ouvert à une révélation spirituelle qui est reçue par la sensibilité, 
par le sentiment mais qui ne va pas jusqu'à la vision. Les prédis-
positions à cette division de l'âme existaient déjà à l'époque où le 
christianisme se répandait en Europe. Les gens ouvraient leurs 
cœurs à ce message de l'esprit ; ils en imprégnaient leur sensibi-
lité, leurs sentiments mais ne savaient pas jeter de là un pont 
vers ce que découvrait leur intelligence qui ne s'intéressait qu'au 
domaine des sens, qu'à l'existence physique, sensible. Ce qu'on 
appelle aujourd'hui le conflit entre la science et la foi n'est 
qu'une conséquence de cet état de choses. La mystique 
chrétienne, celle d'Eckart, de Tauler entre autres, est née de la 
pénétration du christianisme dans la vie affective. La science, 
uniquement orientée vers le monde sensible, ainsi que tous ses 
effets sur la vie, est le produit des autres dispositions de l'âme. 
Et c'est à cette séparation chez l'homme entre ses deux sortes 
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d'aptitudes que doivent être attribuées sans aucun doute toutes 
les acquisitions de la civilisation extérieure, matérielle. Comme 
les facultés humaines dont le cerveau est l'instrument ont été 
uniquement appliquées à la vie extérieure, elles ont progressé à 
tel point qu'elles ont rendu possibles, entre autres choses, la 
science et la technique actuelles. 
Or cette civilisation matérielle ne pouvait naître que chez les 
peuples européens, car parmi les descendants d'ancêtres atlan-
téens, ils étaient les seuls à n'avoir transformé en facultés leur 
attrait pour le monde physique que lorsque cet attrait était par-
venu à une certaine maturité. Auparavant, ils l'avaient laissé som-
meiller pour ainsi dire et vivaient de ce qu'ils avaient hérité de la 
clairvoyance atlantéenne et des communications de leurs initiés. 
Tandis qu'au-dehors, la civilisation s'abandonnait à ces seules 
influences, l'intelligence appliquée à la domination matérielle du 
monde mûrissait lentement. 
A l'heure actuelle pourtant, l'aube de la sixième époque post-
atlantéenne s'annonce déjà, car ce qui doit apparaître dans l'évo-
lution humaine à un moment donné mûrit peu à peu à l'époque 
précédente. Ce qui peut commencer dès maintenant, c'est la 
découverte du lien qui doit unir, dans le cœur des hommes, la 
civilisation matérielle et la vie dans le monde de l'esprit. Pour 
cela, il faut d'une part que les données de la vision spirituelle 
soient comprises, et d'autre part que soient reconnues comme 
des manifestations de l'esprit les résultats des observations et 
des expériences faites dans le monde sensible. La sixième 
civilisation devra réaliser pleinement l'accord entre ces deux 
activités de l'âme ». (Rudolf Steiner – Science de l’Occulte – Editions Triades) 

Au cours de cette cinquième civilisation (la nôtre), nous allons 
développer l’âme de conscience. 
Nous allons prendre conscience des réalités de l’esprit tant dans 
l’univers qu’en nous-mêmes. C’est l’objet de la science spirituelle 
que nous sommes en train d’étudier. 
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Quatrième partie 
 
 

Comment le christianisme s’est-il développé ? 
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§ 1. - La Trinité : Père, Fils et Esprit. 
Dans ce chapitre, je vais reprendre sous un autre angle que 
précédemment et avec d’autres expressions une partie de ce qui 
a déjà été dit sur la mission du Christ en Jésus. Plus les 
événements sont examinés sous divers points de vue, plus la 
réalité s’en dégage. 
Le Christ a parlé dans son enseignement de son Père que nous 
pouvions voir au travers lui ; il nous a parlé aussi de son Esprit de 
Vérité qu’il nous enverrait après son départ. De quoi s’agit-il ? 
Prenons une image dans nos réalisations ici sur Terre ; une image 
que nous pourrions appeler : « réalisation idéalisée d’une petite 
usine ». 
Imaginons qu’un groupe de dix personnes se réunisse pour 
construire une petite usine dans laquelle elles fabriqueraient tel 
produit. 
Examinons les forces qui vont agir dans cette situation. 
La première engendre une volonté-fondatrice qui va rendre 
solidaires ces dix personnes : elles prennent la décision ferme de 
construire une usine dans laquelle elles travailleront ensuite. 
L’existence de cette usine est donc générée par cette volonté-
fondatrice ; c’est une volonté qui relève d’un comportement – 
solidaire – de décision d’existence que l’on peut appeler 
« Comportement-Père » ou Volonté-Père. 
La seconde force engendre une volonté-conceptrice ou volonté 
créatrice qui demande à chaque personne de s’exprimer – en 
toute liberté –  sur le « comment-faire ». C’est en fait un travail 
d’études qui conçoit le produit et les moyens de le produire. 
Cette volonté-conceptrice est un travail de la pensée qui 
demande à chacun de s’exprimer, en toute liberté, sans réserves 
afin, avec l’apport de chacun, de s’approcher au mieux de la 
perfection. Cette volonté-conceptrice relève d’un comportement 
d’étude que l’on peut qualifier « Comportement-Esprit » ou 
Volonté-Esprit. 
Enfin une troisième force qui est une volonté-réalisatrice qui 
demande à chacun de donner le meilleur de lui-même dans la 
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construction de l’usine et dans la fabrication du produit ; cela est 
demandé en vue du développement individuel et social. 
Cette volonté-réalisatrice requiert de chacun – se sentant égal à 
chacun – de ne pas éprouver le moindre sentiment d’infériorité ou 
de supériorité ; chacun poursuit un seul but : donner le maximum 
de ce à quoi il se sent appelé. Cette volonté-réalisatrice, c’est le 
fruit de la Volonté-fondatrice et de la Volonté-conceptrice ; c’est 
leur fils ; elle relève d’un comportement d’acceptation et de 
réalisation que l’on peut qualifier de « Comportement-Fils » ou 
Volonté-Fils. 
Voilà peut-être une description qui fera rêver plus d’un lecteur ; 
il est certain qu’une telle initiative relève généralement 
aujourd’hui de l’utopie. Si cette description donne envie, c’est 
parce qu’elle correspond à ce qui vit profondément en l’Homme.... 
Pourquoi ai-je fait cette description? 
Parce qu’elle donne une bonne image de ce qui s’est passé à 
l’origine de l’Univers. 
Pour décrire ce qu’est l’Homme et l’Univers suivant les apports de 
l’investigation spirituelle, je manque de mots et surtout de mots 
qui garantissent une perception juste. C’est pourquoi le recours à 
l’image peut aider. D’ailleurs, dans la vie quotidienne, celui qui sait 
se former des images perçoit plus en profondeur ; cette 
connaissance en images est appelée à se développer ; voyez 
combien la Science utilise ce support pour décrire ce qu’elle 
découvre. 
Note : L’ordre chronologique de l’intervention des trois volontés 
peut évidemment être différent de celui présenté ici ; on 
pourrait imaginer que le point de départ soit la volonté-
conceptrice alors qu’il n’y a pas encore volonté-fondatrice. Nous 
constatons souvent dans bien de nos réalisations actuelles l’ordre 
suivant : volonté conceptrice (activité de l’esprit), volonté-
réalisatrice (force d’un sentiment intérieur de motivation) et 
volonté-fondatrice (force décidant mes jambes et mes bras à 
agir). Je vous invite à pousser votre réflexion de manière très 
fine afin de dégager de ces trois volontés une force plus subtile 
qui les relie toutes trois : nous sommes dans une réalité profonde 
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de la dynamique de l’action qui nous permet de dire que les trois 
sont un et que le un est trois... 
Venons-en maintenant à l’Origine de l’Univers en nous appuyant 
sur cette image de la petite usine. 
Qui décide de la fondation de l’Univers ? 
Ce fut une force fondatrice. Où est cette force ? Est-elle 
matérialisée ? Les anciens ont représenté cette force de bien 
des manières ; la représentation qui en est faite - mais de moins 
en moins aujourd’hui - dans notre civilisation européenne est celle 
d’un sage vieillard barbu siégeant au dessus de nuages et appelé 
« Dieu le Père ». 
Que dit l’investigateur spirituel? L’investigation spirituelle 
confirme l’existence de cette force, de cette Volonté-Père mais 
ne la voit pas sous une forme humaine, ponctuelle, localisée 
quelque part. Elle la voit comme une force fondatrice 
omniprésente dans l’Univers. L’expression qui me paraît la plus 
juste est de dire que « l’Univers est parcouru, imprégné d’une 
Volonté-Père » ou mieux encore : « l’Univers EST une 
Volonté-Père qui vibre en son sein » ; elle est en tout être ; 
car elle EST chaque être. Il faut bien utiliser des mots mais 
seule la méditation peut nous conduire vers une perception 
correcte de cette réalité. 
Qui conçoit l’Univers ? 
C’est une force conceptrice, une volonté créatrice. C’est la 
pensée cosmique ou universelle ; c’est l’Esprit de toute chose ; 
c’est la Volonté-Esprit. Tout comme la Volonté-Père, la Volonté-
Esprit parcourt, imprègne tout l’Univers, elle EST l’Univers; 
elle est en tout être; car elle EST chaque être. 
Qui crée l’Univers? 
Quand une décision est prise (fondation), quand on a étudié ce 
que l’on veut fonder (conception), que reste-t-il à faire? Il reste 
à passer à l’acceptation-réalisatrice. 
En d’autres termes, la Volonté-Père et la Volonté-Esprit amènent 
une Volonté d’acceptation-réalisatrice ; c’est le fruit de ces deux 
Volontés ; c’est leur fils ; c’est la Volonté-Fils qui, elle aussi, 
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parcourt, imprègne tout l’Univers; elle EST l'Univers; elle est 
en tout être; car elle EST chaque être. 
Cette volonté d’acceptation réalisatrice, c’est l’Etre Solaire qui a 
été présenté plus haut. C’est celui qui a été appelé Visvakarman, 
Aoura-Mazdao, Osiris ou Ra et finalement Christ. 
Notes 
1.- Cette première note est parallèle à celle figurant après les 
paragraphes décrivant l’image de la « réalisation idéalisée d’une 
petite usine ». Ici dans la création de l’Univers, la Volonté-Triple 
est, de par son essence même, hors du temps et de l’espace ; elle 
EST ; elle est la CAUSE PREMIERE. Aussi, il est nécessaire de ne 
pas dissocier dans le temps l’action des Trois Volontés ; la 
description, faite ici en présentant successivement leur 
intervention, a été nécessaire pour nous êtres humains vivant 
dans le temps ; mais en réalité cette Volonté-Triple, qui est hors 
du temps, agit simultanément, de concert. Cette Volonté-Triple 
est la manifestation totale du Mystère du Trois en Un et du Un 
en Trois. (J’entends ici par Mystère non pas une chose étrange, 
incompréhensible à jamais mais une réalité profonde résidant 
dans la Cause Première). Ce Mystère est présent partout dans 
notre environnement et en nous-mêmes comme nous le verrons 
plus loin. 
2.- On peut dire que cette Volonté-Triple regroupe trois 
principes : le Principe Père, le Principe Fils et le Principe Esprit-
Saint. 

* 
Que veut cette volonté-triple pour l’homme ? 
Cette Volonté-Triple veut devenir une multitude d’êtres qui 
l’acceptent librement dans sa triple constitution. 
II est bien dit « veut devenir » et non « veut créer ». Cette 
Volonté-Triple entre dans un don d'Amour pur. Cette réalité 
dépasse les mots ; elle ne peut être perçue que dans la 
méditation. 
Ces êtres libres seront les êtres humains. Ainsi, il apparaît 
clairement aux yeux de l’investigateur spirituel que cette 
Volonté-Triple est l’ARCHETYPE DE L’HOMME. 
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Les manuscrits parmi les plus anciens de l’Humanité, « les 
Védas », nous décrivent, avec une force jamais atteinte ailleurs à 
ce jour, ce que perçoit ici l’investigateur spirituel. Il y est écrit: 
« S’il existait un autre que moi, je me décrirais par lui. Je 
suis de toute éternité, et je serai de toute éternité. Je suis la 
Cause première de tout, la cause de tout ce qui se trouve à 
l’Ouest, à l’Est, au Nord, au Sud, la cause de tout ce qui est dans 
les hauteurs et dans les profondeurs. Je suis tout, et je suis plus 
vieux que tout ce qui est. Je suis le Maître des maîtres. Je suis la 
Vérité elle-même, la Révélation elle-même, la cause de la 
révélation. Je suis la Connaissance, je suis la Piété, je suis la 
Justice. Je suis celui qui fait tout ». Qui parle ainsi ? Celui que 
tout Homme peut trouver quand il descend en lui-même ; non pas 
son petit « je » qui se manifeste facilement dans la vie 
quotidienne mais le Moi profond, le Moi-divin, le grand « Je »  qui 
ne fait qu’un avec le Moi de l’Univers. 
L’investigateur spirituel affirme : «  A l’origine, était l’HOMME-
ARCHETYPE ». 
Tout comme, lors de l’origine de l’Usine, la Volonté-Triple venait 
des dix personnes réunies, ainsi, lors de l’origine de l’Univers, la 
Volonté-Triple vient de l’HOMME-ARCHETYPE. Archétype que 
les anciens ont appelé « Dieu ». 
Cette Volonté-Triple agissant à l’origine de l’Univers a été 
approchée dans diverses religions ; dans le christianisme, la plus 
courante dans nos régions, il est question d’un Dieu en trois 
personnes, de la Trinité Père, Fils et Esprit. Ainsi, suivant 
l’investigation du suprasensible, cette approche se justifie mais 
prend une nouvelle dimension par la prise de conscience que cette 
Trinité est l’HOMME-ARCHETYPE. Ce n’est pas une simple 
question de mots comme nous allons le constater. 
La Volonté-Triple veut donner un corps à l’être humain 
Dans ce qui précède, nous avons pris conscience de ce que voulait 
cette volonté. Je le rappelle brièvement avec d’autres mots. 
Dès l’origine, la Volonté-Triple qu’à l’avenir j’appellerai «HOMME-
ARCHETYPE», extrait d’elle des êtres de nature purement 
spirituelle auxquels elle confie la mission de « mettre au point » 
un corps physique pour l’être qui sera appelé « Homme ». 
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C’est vers la fin du primaire (ou milieu de la Lémurie dans le 
vocabulaire de l’investigation spirituelle) qu’un corps sera prêt à 
devenir un être humain ; c’est un corps qui est loin d’être celui 
que nous connaissons aujourd’hui ; l’investigateur spirituel le 
compare à un petit nuage au contour fluctuant ; c’est donc un 
corps très souple, peu densifié et très malléable. C’est à ce 
moment que la Volonté-Triple morcelle sa propre substance pour 
qu’une parcelle, une goutte de sa substance spirituelle (c’est le 
« Je ») s’incarne, s’enferme dans chacun de ces corps. 
La mise au point du corps va se faire au cours des temps ; c’est 
ainsi qu’apparaissent les minéraux, les plantes, les animaux qui 
sont des « essais » pour arriver à un corps convenant à l’Homme. 
L’étude de Darwin sur l’évolution des espèces animales est en fait 
une étude de ce travail d’essai. Chaque espèce est une tentative 
de réaliser un corps pour l’Homme. Quand une espèce est 
abandonnée dans son évolution et qu’une autre apparaît, Darwin 
déclare que celle-ci survient par le hasard. Mais comment 
comprendre que le hasard donne une espèce plus parfaite que la 
précédente ? L’investigation spirituelle constate que lorsqu’une 
espèce n’évolue plus, c’est parce que les êtres spirituels arrêtent 
leur travail d’amélioration et remettent sur le métier la 
conception d’une toute nouvelle espèce. Darwin n’ayant pas accès 
à cette réalité, déclare simplement qu’il y a un trou dans 
l’évolution ou que le hasard a produit une nouvelle espèce. 
Quant à Theilhard de Chardin, il ne voulut pas entrer en conflit 
avec le darwinisme ; il défend l’idée d’une impulsion directrice 
immanente non dans toute l’évolution - ce qui aurait déplu au 
darwinisme - mais uniquement dans ce qui concerne la 
« cérébralisation ». 
On peut donc dire que chaque « créature » ici sur Terre est 
le rejet par l’Archétype de l’Homme d’un corps qui ne peut 
convenir à l’être humain. Voilà pourquoi l’investigateur spirituel 
déclare que le Singe descend de l’Homme et non l’inverse comme 
le dit la Science. Dans le numéro de mai 1994, Science et Vie 
contient un article présenté en page de couverture par ces mots: 
« Homme ou Singe. Qui est l’ancêtre de l’autre? ». Le temps vient 
où la Science rejoindra une fois de plus l’investigateur spirituel. 
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Chacune de ces espèces poursuivra son évolution lorsque la Terre 
entrera dans son cinquième état planétaire (En Jupiter). 
L’investigation spirituelle nous montre combien l’Homme informé 
de ces apports peut être reconnaissant envers les animaux d’avoir 
pris sur eux ce qui ne lui aurait pas permis de faire son évolution. 
A partir du Primaire, de quoi l’être humain est-il constitué? 
Quand l’Archétype de l’Homme eut morcelé sa substance, l’être 
humain est constitué : 

- d’un corps qui vient de l’Homme-Archétype dans sa 
nature «Père» par l’intermédiaire des êtres spirituels 
chargés de mettre un corps au point, 

- d’une parcelle spirituelle qui vient de l’Homme-Archétype 
dans sa nature «Esprit» en direct, sans intermédiaire, 

- d’une âme qui va devenir l’instrument qui permettra à 
l’esprit individuel d’entrer en relation avec le corps ; 
cette âme sera réalisée de manière inconsciente par 
l’esprit individuel, sous la conduite d’êtres spirituels 
chargés de cette mission par l’Homme-Archétype dans sa 
nature « Fils ». On peut comparer ce travail inconscient à 
celui que fait un tout jeune enfant quand il acquiert les 
réflexes de traverser une rue sous la conduite de ses 
parents sans avoir conscience de ce qu’il apprend. C’est au 
moment où l’âme de conscience de soi se formera (au 
cours de notre civilisation actuelle) que ces êtres 
spirituels passeront progressivement la main à la 
« parcelle spirituelle » (le « Je ») pour qu’elle puisse faire 
un travail conscient en toute liberté. La parcelle 
spirituelle attend que l’âme lui permette de la pénétrer 
dans tous ses retranchements. 

Pour donner à l’âme la possibilité de sortir de l’ « oubli », la 
Volonté d’acceptation réalisatrice de l’Homme-Archétype (ou 
Volonté-Fils) voulut se manifester à l’âme sous le vêtement d’un 
corps, le seul auquel celle-ci pouvait encore avoir accès. 
A cette fin, elle se concentra dans un corps d’Homme tout en 
continuant d’imprégner tout l’Univers. Elle s’incarna dans le corps 
de Jésus de Nazareth comme nous l’avons vu plus haut. 

* 
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Comment va agir cette Volonté-Fils? 
Elle agit essentiellement sous trois aspects complémentaires et 
difficilement dissociables dans leur présentation; cette Volonté-
Fils agit par ce qu’elle est, par ce qu’elle dit et par ce qu’elle 
fait. 
Par son incarnation dans la nature corporelle de l’Homme, elle 
introduisit dans le corps humain le germe qui allait attirer 
l’attention de l’âme sur l’origine spirituelle de son corps ; ce corps 
que cette Volonté-Fils incarnée allait conduire jusqu’à la 
résurrection spirituelle. Le nom de « Christ » fut donné à cette 
Volonté-Fils. Par le sang qu’il versa au Golgotha, il dynamisa la 
Terre au point d’en devenir son Esprit ; c’est pourquoi, il déclara 
que les fruits de la Terre sont son corps et son sang ; l’Homme 
qui prend conscience de cette réalité du Golgotha lorsqu’il 
s’alimente s’unit vraiment à cette Volonté-Fils. C’est ce que les 
religions chrétiennes appellent « communier au corps du Christ » 
mais généralement dans l’ignorance de ces réalités ; cette 
ignorance explique les conflits entre elles : certains parlent de 
« présence réelle », d’autres de « commémoration d’un repas ». 
Par son enseignement et son comportement, le Christ invite 
l’Homme à mettre de l’ordre dans son âme. De plus, il se présente 
en disant: «Je suis le JE-SUIS». Il précise: « je suis le Chemin, 
la Vérité et la Vie » et en substance: « je suis celui qui vient vous 
apporter la conscience du JE ». 
Voyons cela de plus près. 
Je suis le JE SUIS. Je suis celui qui est ; avant moi, il n’y a rien. 
Je suis le CHEMIN. Celui qui me connaît connaît le Père ; je 
viens vous inviter à rejoindre le Père, à vous associer (solidariser 
avec) la Volonté-Père ou Volonté-Fondatrice. 
Je suis la VERITE. Je vous envoie mon Esprit ; je vous invite à 
vous unir, en toute liberté, si vous le voulez, à l’Esprit, à être la 
Volonté-Esprit ou Volonté-Conceptrice. 
Je suis la VIE. Je vous invite à changer de vie, à vivre en 
adoptant les valeurs que j’ai vécues; je vous invite donc à mourir 
en moi car en moi la mort devient vie. Tous les hommes sont 
égaux devant cette possibilité que je leur donne. En mourant en 
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moi, vous entrez dans la Volonté-Fils ou Volonté d’acceptation-
réalisatrice. 
Nous constatons combien les trois principes Père, Fils et Esprit-
Saint (ou Volonté-Triple) ne font qu’un. Quand il y a Chemin, il y a 
vérité et vie sur ce Chemin ; quand il y a Vérité, il y a chemin et 
vie dans cette Vérité ; quand il y a Vie, il y a chemin et vérité 
dans cette Vie. Trois en un ; un en trois : profonde réalité que 
nous retrouvons en toutes choses. 
Je vous apporte la CONSCIENCE DU JE. Ce « JE », ce n’est 
pas le petit « je » égoïste de tous les jours formé par Lucifer et 
Ahriman, c’est le JE qui a été appelé plus haut la « goutte » issue 
du morcellement de l’être spirituel de l’HOMME-ARCHETYPE 
restant entier en chaque être humain. C’est ce JE qui est le 
porteur de la Volonté-Père, de la Volonté-Esprit et de la Volonté-
Fils de l’origine; il est à rapprocher du « daimôn » dont parle 
Socrate! 
Ce JE-ESPRIT, voilé par Lucifer, dort en nous ; il attend que 
notre âme l’éveille, le libère ; ce «JE-ESPRIT» enfoui en nous 
est comparable au gland qui contient le chêne ; pour devenir 
chêne, il doit se gérer. Ainsi dans l’Univers, tout être humain ou 
non-humain doit gérer son évolution. 
Le Je-Esprit attend que l’âme le libère et lui permette de la 
pénétrer dans toutes ses parcelles, dans tous ses recoins. 
Si nous voulons poursuivre régulièrement notre évolution, il nous 
appartient de nous unir à la Volonté-Triple, à l’Homme-Archétype; 
il nous appartient de devenir Homme-Archétype tout en gardant 
la conscience de notre JE. Tous les êtres humains sont appelés à 
se retrouver unis, dans l’Homme-Archétype, chacun restant 
conscient de soi. 
Tous les êtres humains deviendront conscients d’être l’Homme-
Archétype tout en gardant leur âme individuelle porteuse de la 
conscience du JE. 
Pour éviter toute confusion avec le petit je et signifier l’essence 
de ce JE, goutte issue de l’Homme-Archétype, je préfère 
l’appeler «JE-ESPRIT». 
Donc lorsque Socrate nous propose de tourner notre âme vers 
notre « démon » intérieur, il nous propose de tourner notre âme 
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vers notre JE-ESPRIT, vers l’Homme-Archétype qui attend au 
profond de nous-mêmes que nous le « dévoilions ». 
Pourquoi ai-je utilisé le mot « dévoiler » ? Parce qu’il s’agit 
d’enlever le voile qui recouvre ce qui a été oublié et qui est 
contenu dans le JE-ESPRIT, témoin de l’Origine. Les anciens 
Grecs avaient conscience de cela ; ils désignaient la Vérité par le 
mot « a-léthéia » qui signifie « non-oubli » ; rechercher la vérité, 
c’est rechercher le non-oubli, c’est dévoiler ce qui a été oublié. 
Quand l’âme humaine parvient à dévoiler entièrement ce JE-
ESPRIT, elle accède à la connaissance toute entière car ce 
JE-ESPRIT était présent à l’Origine. 
Le « petit je », égoïste, qui est une réalité visible et 
différente en chacun, apparaît comme un point de départ ; il 
ne sert à rien de lutter contre lui ; au contraire, il appartient 
à notre âme de se glisser en lui, de pénétrer dans les erreurs 
qu’il porte; en agissant ainsi, notre âme l’élargit et le fait 
entrer en expansion jusqu’à éclater dans le soleil du JE-
SUIS; les erreurs se métamorphosent en Bien, Beau et Vrai 
C’est la mission de l’âme individuelle, éclairée par le Je-Esprit, de 
veiller sur cette expansion. Par cette expansion, notre Je-Esprit 
est libéré et pénètre toutes les fibres de notre corps, féconde 
pleinement notre âme qui, en retour, lui demande d’être 
désormais gouvernée par lui. 

* 
Notes: 
1.- Le christianisme va prendre conscience que l'être humain est 
appelé à acquérir la force d'amour-compassion (intérêt pour 
autrui) vécue par le Bouddha. L'âme humaine s'approcherait de 
l'âme paradisiaque des origines (celle d’avant l’intervention de 
Lucifer) si elle se penchait sur ce que lui propose le Bouddha ; elle 
pourrait ainsi se préparer à accueillir son Je-Esprit. 
Le peuple d'Israël a préparé la venue du Christ en développant 
une lignée qui lui a donné un corps physique ; le Bouddhisme a 
préparé sa venue en lui donnant un corps astral empli d'amour et 
de compassion (Nirmanakaya).   (voir ci-avant le processus 
d’incarnation du Christ) 
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2.- En utilisant l’expression « Je-Esprit », j’évoque – comme cela a 
été présenté précédemment – notre individualité spirituelle 
triple : Je-Esprit, Esprit de Vie et Homme-Esprit ou encore : Je-
Esprit, Je-Fils, Je-Père ; nous retrouvons dans ces deux triades 
ainsi énoncées les trois aspects de l’Homme-Archétype. Comme 
nous l’avons vu, cette triade spirituelle de l’Homme se 
développera progressivement au cours des différents états 
planétaires de notre « Habitat ».  
 

§ 2.- Comment fut reçue l’impulsion christique? 
L’impulsion christique fut bien comprise par les premiers hommes 
qui la reçurent jusqu’au quatrième siècle ; elle fut vécue dans 
l’âme de sensibilité. Ensuite, lorsque Constantin déclara la religion 
chrétienne religion d’état, la compréhension s’estompa au profit 
d’une compréhension exotérique qui, dans le cadre de l’évolution 
de l’Humanité, se justifie pleinement : il fallait que l’Homme 
n’accepte de s’unir à l’Homme-Archétype qu’en pleine liberté et 
en toute conscience. 
A partir de ce quatrième siècle, le christianisme se divisa en deux 
grandes branches :  

- une branche exotérique ; l’Eglise institutionnelle que nous 
pourrions appeler « Eglise de Pierre), Cette branche est 
bien connue. Plus tard elle s’est elle-même divisée en 
plusieurs autres branches ; à côté du catholiscisme se 
développérent plusieurs Eglises dites « protestantes ». 
Aujourd’hui, toutes ces Eglises institutionnelles perdent 
de leur influence ; le lecteur peut – à la lumière de ce qui 
a été dit jusqu’à présent – en comprendre la raison. 

- une branche ésotérique ; une Eglise plus intérieure que 
nous pourrions appeler : « Eglise de Jean ». Cette 
branche se développa de manière très cachée, souvent 
« persécutée » par la première. Ce courant ésotérique 
prit au cours du temps des noms différents ; en voici 
quelques-uns : Rose-Croix, Templiers, Ecole de Chartres, 
Théosophie. Pourquoi des noms différents ; parce que 
chaque fois que ce courant prenait une forme, il finissait 
par dévier au point que quelques initiés bien éclairés 
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l’abandonnaient et le prolongeaient le plus correctement 
possible sous une autre nom. L’anthroposophie succéda à 
la Théosophie. Un jour viendra où elle aussi devra –  
vraisemblablement – cédé la place à un mouvement qui 
prolongera mieux le courant ésotérique. A moins que le 
moment ne soit venu de réunir les deux courants ; à, 
l’aube de ce troisième millénaire, tout semble indiquer que 
cela se prépare. 

Au quatrième siècle, une impulsion fut donnée par Augustin ; au 
tournant du millénaire, une autre fut donnée par les grands 
Chartrains et au treizième siècle, une autre impulsion fut donnée 
par Thomas d’Aquin. Au cours des rencontres ultérieures, nous 
pourrions examiner en profondeur l’évolution du christianisme.  
Actuellement, je n’en donne que quelques aspects afin d’entrer 
sans trop tarder dans une réflexion qui nous conduira à ajuster 
notre comportement – de manière libre et consciente – face aux 
événements qu’individuellement et socialement nous allons vivre 
dans la vie quotidienne qui vient vers nous. Qui mieux d’ailleurs 
que cette vie quotidienne peut nous introduire dans une bonne 
compréhension des événements passés afin de dégager le fil 
conducteur de l’évolution ? 
A la mort des grands Chartrains (Ecole de Chartres marquée par 
le courant platonicien), il y eut dans le monde spirituel un concile 
entre les âmes du courants platonicien (Abel) et les âmes du 
courant aristotélicien (Caïn). Après examen de la situation de 
l’Humanité, il fut décidé que l’époque qui venait devait être 
marquée par le courant aristotélicien ; le développement des 
Sciences était son affaire. Les Platoniciens quant à eux 
resteraient dans le monde de l’esprit afin d’inspirer les 
aristotéliciens là où ce serait nécessaire. De plus, il fut convenu 
que Platoniciens et Aristotéliciens s’incarneraient ensemble fin 
du 20ème - début du 21ème siècle. (Cela ne veut pas dire que 
certains platoniciens ne s’incarneraient pas pendant cette période 
d’attente pour des missions individuelles ou ponctuelles ; ils ne 
s’incarneront pas ensemble pour marquer l’époque) 
C’est ainsi qu’Aristote s’incarna en la personne de Thomas d’Aquin. 
Celui-ci  travailla à introduire chez les européens une grande 
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rigueur dans la pensée ; cette rigueur qui allait conduire au 
développement des sciences naturelles. 
Certains dominicains qui avaient adopté cette rigueur 
dérapèrent… Ils furent à l’origine de l’inquisition car ils voulurent 
introduire la rigueur dans le contenu de la Foi ; ce qui était une 
monumentale erreur : ils oubliaient complètement la liberté que le 
Christ voulait introduire dans l’Humanité. 
L’étude des courant ésotérique et exotérique pourraient encore 
nous apporter bien des éclairages sur la façon dont le 
christianisme fut vécu jusqu’à la Renaissance. (Ecole de 
Chartres ; les Templiers ; l’ancienne Rose-Croix ; notamment) 

 

§ 3.- Où en est l’impulsion christique à l’aube de notre 
troisième millénaire ? 

Que constatons-nous au cours de notre civilisation européenne 
qui est en cours? 
A partir du XVème siècle, les artistes commencent à signer leurs 
oeuvres, comme pour dire : « Cela, c’est moi qui l’ai fait ». C’est un 
des signes qui montrent que la conscience de soi germe en 
l’Homme ; de nos jours, elle n’a jamais été aussi forte : nous 
sommes loin du « sentiment d’être fondu dans un groupe », comme 
celui qu’éprouvaient les Spartiates, par exemple. Nous constatons 
partout la volonté de donner son avis, d’être écouté; combien de 
manifestations surgissent actuellement pour clamer : « On ne 
nous a pas demandé notre avis ! » ou « Nous n’avons pas été 
consultés ! ». Il n’y a pas si longtemps que des masses d’êtres 
humains acceptaient l’autorité culturelle presque sans réserve, 
l’autorité des Eglises avec leurs dogmes ; aujourd’hui, nous 
constatons la prise de distance envers ces autorités et la volonté 
de pouvoir penser et agir librement en conscience. Nous avons 
assisté à un grand courant de rejet des valeurs traditionnelles 
suivi actuellement d’un profond déboussolement. 
L’âme de conscience se développe ; cela, c’est moi qui l’ai fait ; je 
veux savoir qui je suis ; je veux en référer à ma propre autorité 
intérieure. 
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Depuis le début du siècle dernier commence à germer une 
toute nouvelle faculté : celle de pouvoir investiguer dans le 
suprasensible.  
 

 

§ 4.- Un bref aperçu de notre évolution 
de la civilisation égyptienne à nos jours 

Les Egyptiens semblent détenir une connaissance de rêve qui leur 
« tombe du ciel ». 
Au temps d’Homère, les dieux inspiraient directement l’Homme ; 
au temps d’Eschyle, ces mêmes dieux abandonnent l’Homme 
partiellement afin qu’ils ne soient plus une marionnette entre 
leurs mains et qu’ils agissent en liberté au risque de commettre 
des erreurs tragiques. C’est un processus d’acquisition de la 
Liberté. C’est ainsi qu’au cœur de la civilisation gréco-romaine 
peuvent germer en l’Homme la capacité de raisonner (inter-
legere : lire entre les lignes, faire preuve d’intelligence) et la 
capacité de prendre des responsabilités (respondere). Platon 
énonce des idées ; Aristote parle en concepts ; l’empire romain 
édicte des lois c-à-d les liens que les Hommes décident de tisser 
entre eux pour vivre ensemble, socialement ; le droit romain est 
une première dans l’histoire de l’humanité. 
Sur base de ces constations, nous pouvons dire que l’être humain, 
jadis comme une marionnette dans les mains des Hiérarchies 
spirituelles, semble progressivement être abandonné par elles ; 
cet abandon confère à l’Homme la Liberté et, de ce fait, la 
possibilité de se tromper. 
Progressivement, cet être est devenu intelligent au point que l’on 
s’accorde à dire que depuis la moitié du 19ème siècle notre 
civilisation européenne ne voit naître en son sein que des êtres 
plutôt intelligents (hormis certaines exceptions). 
Ces êtres intelligents ne désirent plus être des moutons de 
Panurge au sein d’un groupe mais veulent être une force 
individuelle consciente au sein de la communauté. C’est ce qui 
explique les difficultés rencontrées aujourd’hui par la forme 
sociale « la plus en pointe » : la démocratie. Une vraie démocratie 
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sera celle où la communauté se construit à l’image de l’âme 
individuelle et celle où la force de l’âme individuelle pourra vivre 
dans cette communauté. (voir les études sur la triarticulation sociale 

développées par R. Steiner ; voir aussi ma brochure qui s’en inspire : « Liberté, 

Egalité, Fraternité : trois grandes Dames qui viennent nous éclairer pour harmoniser 

notre vie individuelle et sociale ») 
L’Homme apparaît donc comme un être de sensibilité (civilisation 
égyptienne) devenu progressivement libre, intelligent (civilisation 
gréco-romaine) et conscient de lui-même (civilisation 
européenne). L’Homme acquiert de nouvelles facultés au cours des 
millénaires et parallèlement s’éloigne de plus en plus de 
l’intelligence cosmique. Et cependant, il est cette intelligence qui 
est cachée en lui et à laquelle il va avoir progressivement accès 
par la nouvelle faculté qui lui est conférée : la capacité 
d’investiguer dans le monde suprasensible, en toute conscience et 
liberté. 
Par cette nouvelle faculté, l’Homme passe d’une connaissance qui 
s’impose à lui de l’extérieur à une connaissance qu’il découvre 
librement à l’intérieur de lui-même ; c’est pourquoi, il est 
contraire à l’évolution qu’un gourou ou un maître à penser veuille 
actuellement imposer ses opinions. 
Si un germe salvateur n’avait pas été déposé dans l’Humanité il y 
a deux mille ans, l’Homme d’aujourd’hui n’aurait pu acquérir la 
capacité d’investiguer de façon juste dans les réalités spirituelles 
et aurait été entraîné dans une évolution qui ne lui est pas 
destinée. 
Depuis la fin du 20ème siècle, l’enseignement du Christ est soit 
rejeté soit très souvent mal compris dans son application dans la 
vie quotidienne ; il en est ainsi parce que l’Homme ne peut 
accepter cet enseignement que librement et pour cela il est 
appelé à le redécouvrir à l’intérieur de lui-même dans une 
démarche libre et consciente. (méthode socratique : la 
maieutique). 
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§ 5.- Quelques considérations : 
Une image : 
Christ est comparable à une source d’énergie (Je-Cosmique) sur 
laquelle nous nous branchons individuellement pour charger notre 
source personnelle (Je-Individuel) ; chaque source personnelle se 
charge différemment suivant ses caractéristiques et son 
aptitude à se laisser charger. 
Mais si nous sommes des sources vivantes, dynamiques, jamais 
figées, nos caractéristiques deviennent de plus en plus celles de 
la source même de l’énergie. 

* 
Notre « Je » ou Moi profond est comme une coupe vide que nous 
pouvons remplir du « Je-Cosmique » (le Moi de l’Univers - le 
Christ) si nous le voulons. 

Moi humain éclat du Moi de l’Univers. 
Moi humain éclat d’Osiris. 
Moi humain éclat du Christ. 

Mais qui en nous le veut ou ne le veut pas ? C’est notre âme 
marquée par notre corps astral. C’est pourquoi, Jean-le-Baptiste 
qui annonçait la venue du Christ ne cessait de supplier l’âme 
d’accueillir son maître intérieur. Qui est ce maître intérieur ? 
C’est notre « Je » que notre âme, notre astralité est appelée à 
remplir du « Je-cosmique ». (voir le début de l’Evangile de Marc 
traduit en prenant grand soin de prendre en considération le vrai 
sens que les mots avaient à cette époque. (Rudolf Steiner attire notre 
attention sur ce problème de traduction dans son cycle de conférence « Esotérisme 

de l’Evangile de Marc » paru aux Editions Anthroposophiques Romandes) 

Mon ego occupe le centre de mon Moi profond 
car 

c’est sous ses expériences 
que mon Moi se remplit du Moi de l’Univers. 

Mon ego est une force utile 
qui se métamorphose en traversant mon Moi profond. 

 
Nous en sommes donc à ce moment de l’évolution où chacun de 
nous peut prendre ou ne pas prendre Christ en lui pour 
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« remplir » la coupe de son « Je ». Remplir notre coupe de Christ, 
c’est mettre notre « Je » au service de notre âme ; c’est mettre 
notre Je au gouvernail de notre barque ; c’est faire de notre 
« Je » seul maître à bord, la véritable autorité sur moi : l’autorité 
intérieure. 
Rappelons-nous ; sous l’action de Lucifer, notre astralité a pris le 
dessus sur notre « Je » trop peu développé ; c’est ainsi que nous 
avons dérapé car notre astralité n’avait pas de guide. Aujourd’hui, 
dans ce troisième millénaire qui commence, nous sommes dans la 
cinquième civilisation qui a débuté à la fin du moyen-âge en 1413 ; 
c’est la civilisation de l’âme de conscience ; celle par laquelle, nous 
allons entrer dans la vraie connaissance de notre Je et de notre 
place dans l’Univers. Etre conscient de soi (certains animaux ont 
cette conscience) est une chose ; être conscient de la substance 
de notre « Je » en est une autre : c’est le propre de l’être 
humain. 
Ce qui importe aujourd’hui c’est de travailler à l ‘alignement de 
notre corps astral sur les qualités des Hiérarchies spirituelles ; 
toutes ces qualités nous pourrons les harmoniser en écoutant 
Christ en nous car il est celui qui harmonise les Hiérarchies. 

* 
Le chemin que la Vierge royale fit avec son fils avant le 
baptême au Jourdain fut tel que son âme royale se métamorphosa 
en l’âme de la Mère sacerdotale ; l’âme sacerdotale, c’est l’âme 
d’avant la chute, c’est l’âme paradisiaque, c’est l’âme virginale, 
c’est l’âme qui imprègne tout l’Univers attendant que nous la 
réalisions en nous. En vivant dans l’enfant de la lignée 
sacerdotale, elle a pu s’offrir à l’Etre Solaire qui fut appelé 
« Christ ».  
Le chemin que parcourut la Vierge royale pour acquérir l’âme 
paradisiaque est le chemin que nous sommes appelés à faire ; à 
nous d’acquérir cette âme en alignant notre astralité sur les 
êtres des Hiérarchies spirituelles. 
Cette âme n’est pas individuelle ; elle est une « Sans Nom » 
répandue dans tout l’Univers tout comme Christ. C’est pourquoi, la 
Vierge-Mère et le Christ sont indissociables. 
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Une « Sans Nom » ? Nous lui avons donné des noms qui 
aujourd’hui évoque des connotations qui peuvent nous éloigner de 
la réalité. En voici : Esprit-Saint ; Sophia ; Isis. Nous y 
reviendrons. 
Nous verrons ultérieurement comment cette âme s’est offerte 
par quatre fois à l’Etre Solaire dans le cours de l’Evolution. (la 
quatrième fois, étant celle ou Christ passa par Golgotha) 

 
* 

Revenons-en à notre première rencontre où nous avons découvert 
les caractéristiques de la vraie rencontre. Je les reprends. 
Toute rencontre fructueuse se caractérise comme suit : 

1er temps  
Tous deux, animés par Christ en eux, sont porteurs de 
certaines substances christiques (substance de pensée, 
substances de sentiments, substance d’actes). Ils sont 
porteurs d’un corps astral christifié en partie. 
C’est le temps de la « Présence de ce qui est ». 

2ème temps 
Tous deux sont en état d’offrande ; ils font don de leur 
propre substance ; c’est un acte sacré (sacri-fice). Tous 
deux accueillent la substance de l’autre ; donner-recevoir. 
C’est un temps de « Transparence ». 

3ème temps 
Chacun laisse vivre en soi ce que vit l’autre ; chacun 
discerne ; chacun ne veut obéir qu’à lui-même ; chacun 
prendra en lui tout ou partie des substances offertes qu’il 
juge devoir prendre : transsubstantiation. 
C’est un temps de « Tendresse ». 

4ème temps 
Une communion naît entre les deux êtres ; ensemble, ils 
marchent vers le Un. 
- C’est un temps d’ « Intimité ». 

Quand je rencontre autrui, je rencontre un être en qui – qui qu’il 
soit – Christ vit en lui. 
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Cet être : 
- a en lui une part de son astralité qu’il a christifiée, 
- a en lui une autre part qui n’est pas encore christifiée. 

Une telle rencontre m’interpelle tant par ce qui est christifié que 
par ce qui ne l’est pas ; par les deux, Christ me parle en lui pour 
autant que son âme ne le voile pas. C’est la transparence de l’être 
que je rencontre ; c’est la capacité de donner un témoignage en 
offrande. 
Mais c’est aussi ma capacité à moi de recevoir ce témoignage en 
m’offrant dans son écoute. 
Quand je peux prendre en moi tout ou partie de la substance du 
témoignage qui m’est offert, j’opère en moi une 
transsubstantiation dans ma propre substance ; Christ se 
développe en moi ; j’entre en communion avec l’Être rencontré et 
avec Christ en lui. 
Ainsi vécue, la rencontre devient une métamorphose de la Messe 
que le Christ ressuscité avait enseigné à ses Apôtres. En vivant 
ainsi la rencontre, je prends conscience que seul je ne peux 
poursuivre mon évolution ; c’est par la rencontre du Moi d’Autrui 
que je peux « avancer ». 
La rencontre qui nous permet d’évoluer est passée par diverses 
étapes : 

- Dans les anciens centres de Mystère, la rencontre 
exigeait les quatre mêmes caractéristiques : c’était l’être 
humain qui allait à la rencontre de son Dieu – quel que soit 
le nom qu’il lui donnait. 

- Dans la Messe – construite sur les quatre mêmes 
caractéristiques – le chrétien allait à la rencontre du 
Christ en s’appuyant sur les témoignages des Apôtres. 
Cette rencontre était « matérialisée » par le pain et le 
vin devenu – dans le sens où j’en ai, parlé plus haut –  
Corps et Sang du Christ ; ainsi l’Être humain entrait de 
plus en plus dans la conscience de la présence de Christ 
en Lui. 

- De nos jours, il n’est plus nécessaire de passer par la 
consécration du Pain et du Vin pour prendre conscience 
que toute nourriture est Christ et que Christ habite 



- 55 - -
 

 

vraiment en nous. Nous en sommes à ce point de 
l’évolution que la Messe se métamorphose dans une 
rencontre de mon Moi avec le Moi d’autrui ; par cette 
rencontre, je rencontre Christ en Moi et en Lui ; par 
cette rencontre, j’opère une transsubstantiation en Moi 
de la substance d’Autrui qui est Christ ; par cette 
rencontre, j’entre en communion avec Autrui qui est 
Christ. C’est le chemin qui conduit vers le UN au point que 
chacun pourra dire : « Je suis Toi, Tu est Moi ». Et j’en 
arrive à la conscience que toute pierre, tout végétal, tout 
animal, tout être humain peut entendre de ma bouche 
venant des profondeurs de mon cœur : « Je suis Toi, Tu 
es Moi ». Et chaque homme peut entendre en retour de 
ces paroles : « Je suis Toi, Tu es Moi ». Désormais, je ne 
peux plus évoluer en solitaire ; j’ai besoin de rencontrer 
d’autres Êtres. Aimer son prochain, ce n’est pas 
seulement aimer les autres êtres humains ; c’est aussi 
aimer tout ce que contient l’univers. Et « Aimer » c’est 
aussi « entrer en résonance ». 

 
 

 
Christ est le premier à nous dire : 
« Je suis Toi, Tu es Moi » ; 
je ne peux que lui répondre : 
« Je suis Toi, tu es Moi ». 

 
 

 
 

 
 

je suis toi, tu es moi. 
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Christ nous a dit :  
« Jusqu'à présent vous n'avez rien demandé en mon nom ; demandez et 
vous recevrez, pour que votre joie soit complète. » (Jn 16.24)   
Et cependant, nos demandes n’aboutissent pas toujours ! 
Il est intéressant de constater que lorsqu’il guérit, le Christ ne dit pas 
« Je t’ai guéri » mais « Ta foi t’a sauvé » 
« Recouvre la vue ; ta foi t'a sauvé ». (Lc 18.42) 
Ainsi, c’est grâce à nous-mêmes que nous guérissons ! 
Qu’est cette foi qui guérit ? 
IL y a 2000 ans, c’était l’attitude de l’âme de sensibilité et de l’âme de 
cœur/de raison ; par cette âme, nous faisions Un avec Christ ; nous nous 
liions à ses forces de vie ; nous devenions ainsi ces forces de vie. 
Par respect de notre liberté, de notre essence divine, Christ ne peut agir 
seul ; il attend que nous agissions avec lui dans ce sentiment « Je suis 
toi, tu es moi ». 
Aujourd’hui, l’attitude de l’âme est plus complexe ; l’âme de conscience se 
développe et nous avons besoin de comprendre, nous avons besoin de 
science. Âme de con-science et science n’est pas un jeu de mots : c’est 
notre réalité actuelle. 
Mais cette âme de conscience se développe et nous oublions de cultiver 
celle de sensibilité et celle de cœur ; elle n’adopte plus que la raison ; ce 
n’est plus une âme humaine. L’heure demande que l’âme retrouve ses trois 
fonctions autonomes mais étroitement liées et que, dans cette attitude 
tridimensionnelle, elle vive pleinement le « Je suis toi, tu es moi ». 
La guérison, les forces de vie ne peuvent nous parvenir que dans cette 
relation intime. Voilà le sens que prend aujourd’hui : « Ta foi t’a sauvé ». 
C’est comme si Christ nous disait aujourd’hui : « Tu t’es sauvé parce que, 
dans ton âme entière, tu vis dans le Un ; tu vis : « toi et moi ne sommes 
qu’un ». 
Et dans cette unité, notre « Je-Suis » découvrira que son karma lui 
offre parfois d’autres guérisons que celle que son « ego » attend. 
J’ai longtemps rechercher le sens de la prière-de-demande ! Voilà ma 
pensée d’aujourd’hui ; elle est très mal exprimée car je n’ai ni les mots ni 
les phrases pour partager de telles réalités…. Mais comment faire 
descendre une telle pensée dans le cœur pour qu’elle soit opérante ?  
« En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera, 
lui aussi, les oeuvres que je fais ; et il en fera même de plus 
grandes, parce que je vais vers le Père ». (Jn 14.12) 

A propos de la prière 
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Livres de christosophie 
 

 
Le lecteur-étudiant trouvera ci-après une liste de livres 
reprenant de nombreuses conférences de Rudolf Steiner sur la 
Christosophie.  
Vous pouvez vous procurer ces livres en vous adressant à l’a.s.b.l. 
IDCCH où vous trouverez TOUS les livres de Rudolf Steiner qui 
ont été traduits en Français et de nombreux livres à caractère 
anthroposophique écrits par des auteurs contemporains. 
I.D.C.C.H. est l’abréviation de « Initier – Développer – Connaître – 
Cultiver – Humaniser ». C’est un lieu d’accueil de personnes en 
recherche du sens de la Vie ; en complément aux rencontres et 
ateliers qui y sont organisés ; on y trouve aussi des objets 
pédagogiques et des livres pour enfants qui éveillent et 
développent le sens imaginatif et artistique. 
Voici son adresse : IDCCH, 12, Rue du Centre, B-5060 Auvelais-
Sambreville. Tél. / Rép. / Fax : 071 74 16 88 ; 
iddch@belgacom.net 
Voici l’adresse de son site : « http://users.belgacom.net/idcch/ » 
où vous trouverez la liste des livres et leurs prix. Envoi par poste 
ou vente en magasin aux heures d’ouverture (voir ces heures sur 
le Répondeur téléphonique). 
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(liste non exhaustive) 

 

 

Editions Triades : 
 
LE CHRIST ET L'AME HUMAINE 
Rudolf STEINER - 

Ouvrage en un volume, 112 pages . 

Extrait du sommaire : Le double objectif de l'évolution terrestre de l'âme humaine : 
volonté et compréhension du divin . La chute et la tentation . Comment l'âme se 
prépare intérieurement à accueillir l'entité du Christ . Le Christ et la rémission des 
péchés . Le péché et la dette, faits individuels et faits universels objectifs . La 
science de l'esprit, instrument d'approfondissement pour la compréhension du 
christianisme . 

4 conférences faites à Norrköping (Suède) du 12 au 16 juillet 1914 et complétées 
par la conférence publique "Anthroposophie et Christianisme" faite dans cette 
même ville le 13 juillet 1914 . 

Cette conférence publique permet au lecteur non averti de découvrir le parallélisme 
des démarches de la science de la nature et de la science de l'esprit . Elle permet 
aussi de comprendre le processus d'investigation dans le monde de l'esprit . 

 

L'ORIENT A LA LUMIERE DE L'OCCIDENT 
Les enfants de Lucifer et les frères du Christ 

Rudolf STEINER,  

Ouvrage en un volume, 200 pages 

Extrait du sommaire : La mission de la connaissance spirituelle à la lumière de 
l'Occident - Les quatre premiers degrés de l'initiation occidentale - Erinnyes et 
Euménides. Les phases Saturne, Soleil, Lune et Terre de l'évolution planétaire et la 
nature quadripartite de l'être humain. L'événement christique - Différences entre les 
modes de pensée oriental et occidental. Indra, Jéhovah, le Christ - Le monde des 
divinités hindoues, perses, grecques - Les initiés de la Rose-Croix - Les légendes 
d'Oedipe et de Judas - Les mystères du nombre. Zarathoustra. Manès. La légende 
de Barlaam et Josaphat. 

9 conférences. Munich, 23 au 31 août 1909 . GA 113 
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L'IMPULSION DU CHRIST ET LA CONSCIENCE DU MOI 
Rudolf STEINER 

Ouvrage en un volume, 156 pages 

La sphère des Bodhisattvas - La loi du karma dans certaines de ses particularités - 
L'intervention du Christ dans l'histoire de l'humanité - Le sermon sur la montagne - 
Correspondance entre macrocosme et microcosme - L'apparition de la conscience 
morale - Regards vers le passé et vers l'avenir - Le nouvel événement du Christ - 
Ce que deviendra la conscience morale. 

7 conférences. Berlin, 25 octobre au 8 maI 1910 . GA 116 

 

LES MYSTERES DE L'ORIENT  ET DU CHRISTIANISME 
Rudolf STEINER 

Ouvrage en un volume, 80 pages 

Les mystères et la vie spirituelle de l'humanité. Le renforcement des facultés 
intérieures dans la vie de l'âme - L'expérience vécue de faits et d'entités spirituels. 
La contemplation du Soleil de minuit - L'initiation zoroastrienne et l'initiation 
d'Hermès - Les sonorités et le Verbe universel. Les ``Fils de la Veuve'' - La 
résurgence des Mystères orientaux dans le Saint-Graal. La victoire sur la ``candeur'' 
et le ``doute'' grâce aux nouveaux Mystères. 

4 conférences. Berlin, 3 au 6 février 1913 . GA 144 

 

L'EVANGILE SELON JEAN 
Rudolf STEINER 

Ouvrage en un volume, 240 pages 

La doctrine du Logos - L'ésotérisme chrétien - La mission de la Terre - La 
résurrection de Lazare - L'initiation pré-chrétienne. Les noces de Cana - Le Je suis - 
Le Mystère du Golgotha - L'évolution humaine dans ses rapports avec le principe 
christique - Les prophéties et l'apparition du christianisme - L'action de l'impulsion 
du Christ au sein de l'humanité - L'initiation chrétienne - La nature de la Vierge 
Sophia et du Saint-Esprit. 

12 conférences. Hambourg, 18 au 31 mai 1908 . GA 103 

 

L'APOCALYPSE 
Rudolf STEINER 
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Ouvrage en un volume, 260 pages, 4ème édition , 7 planches hors texte 

Extrait du sommaire : La structure générale de l'Apocalypse de Jean et les différents 
niveaux d'initiation - La voyance astrale et les deux premiers Sceaux - Les grands 
rythmes de l'évolution et leur reflet dans les sept Lettres - Le livre au sept Sceaux et 
l'Agneau - Incarnation successives de la terre. Les vingt-quatre vieillards - le 
Mystère du Golgotha - L'évolution humaine à la croisée des chemins - L'évolution 
future de l'humanité. Les sept Trompettes et les Coupes de la Colère - La 
Résurrection des corps. Le Temple de Dieu - La Bête à sept têtes et à dix cornes. 
Les sept états de conscience, les sept états de vie, les sept états de forme. Le 
nombre 666. Soradt, le démon solaire - La Nouvelle Jérusalem. 

13 conférences . Nuremberg, 17 au 30 juin 1908 . GA 104 

 

L'EVANGILE DE SAINT JEAN 
dans ses rapports avec les trois autres évangiles e t notamment avec 
celui de Saint Luc 

Rudolf STEINER 

Ouvrage en un volume, 236 pages 

Extrait du sommaire : Les chrétiens johannites. Le sens de l'événement christique - 
La Chronique de l'Akasha. Les guides de l'humanité. Naissance du Logos en Jésus 
de Nazareth - Les métamorphoses de la terre. Les ``serviteurs du Verbe'' - Le 
baptême de l'eau. Le baptême du feu et de l'esprit - Les Mystères initiatiques et 
leurs rapports avec les quatre Evangélistes - L'harmonieux équilibre donné aux 
forces intérieures de l'homme par le Christ - Le Mystère du Golgotha - La victoire 
sur la mort - L'Esprit Saint - La terre, corps du Christ et nouveau centre de lumière. 

14 conférences. Cassel, 24 juin au 7 juillet 1909. GA 112 

 

L'EVANGILE DE SAINT LUC 
Rudolf STEINER 

Ouvrage en un volume, en préparation 

Extrait du sommaire : Les quatre Evangélistes à la lumière de l'investigation 
spirituelle - L'Evangile de Luc, expression du principe de l'amour et de la 
compassion - Mission des Bodhisattvas et du Bouddha - Infiltration de la conception 
bouddhique dans l'Evangile de saint Luc - Le Nirmanakaya du Bouddha et l'enfant 
Jésus de la lignée de Nathan. Réincarnation de Zarathoustra - L'enfant Jésus 
nathanéen et l'enfant Jésus salomonien - La mission du peuple hébreu. Doctrine du 
Bouddha et doctrine de Zarathoustra. Elie et Jean-Baptiste - L'Incarnation du Christ 
en Jésus de Nazareth. Vishva-Karman, Ahoura-Mazdâ et Jahvé - Le Décalogue - 
La parabole du Semeur. La guérison du paralytique - Le Christ et le Moi. 
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10 conférences. Bâle, 15 au 26 septembre 1909 . GA 114 

 

LA CREATION SELON LA BIBLE 
Les mysteres de la Genèse 

Rudolf STEINER 

Ouvrage en un volume, 160 pages 

Le mystère du Verbe originel - ``Harets'' et ``Haschamayim'' - Les sept jours de la 
création - Les Elohim et leur action créatrice. Les Eons ou Esprits du temps - La 
lumière et les ténèbres : Yom et Lilith - La vie des éléments et les entités agissant 
derrière elle : Iaveh-Elohim - Le premier et le second jour de la Création - La 
formation de l'homme jusqu'au sixième jour de la création - La nature lunaire en 
l'homme - Concordances entre la Bible et la recherche clairvoyante . 

11 conférences. Munich, 16 au 26 août 1910 . GA 122 

 

L'EVANGILE DE SAINT MATTHIEU 
Rudolf STEINER 

Ouvrage en un volume, 240 pages 

Extrait du sommaire : La composition de l'Evangile de Matthieu. La généalogie de 
Jésus de Nazareth et son lien avec l'histoire du peuple hébreu - Zoroastre - La 
sagesse de Moïse et la sagesse d'Hermès - Le peuple hébreu. L'organe physique 
de la pensée consciente. Importance de l'hérédité - La connaissance du divin chez 
les Hébreux, Abraham et Melchisédech - La doctrine des Esséniens. Le 7 et le 12 - 
Matthieu et les 42 générations; Luc et les 77 générations - Le sentier octuple . 
Dangers de l'initiation . Les évènements de la vie du Christ préfigurent l'initiation 
consciente - L'initiation essénienne. La triple tentation du Christ. Les récits des 
Evangiles décrivent à la fois la vie du Christ et des scènes de l'initiation antique - 
Les Béatitudes. La réapparition du Christ dans le monde éthérique - Le Fils de 
l'Homme et le Fils du Dieu vivant - L'entité du Christ et les deux enfants Jésus - Les 
différents points de vue des quatre Evangélistes. Les paraboles. Pour comprendre 
le Christ, il faut comprendre l'évolution. 

10 conférences. Berne, 1 au 12 septembre 1910 . GA 123 

 

L'EVANGILE DE SAINT MARC 
Les rapports entre l'Orient, l'Occident et le Chris t cosmique 

Rudolf STEINER 

Ouvrage en un volume, 152 pages 
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Extrait du sommaire : Les transformations apportées dans la vie des âmes par le 
Mystère du Golgotha : Hector-Hamlet, Empédocle-Faust - Composition artistique de 
la Bible. progression dramatique de la figure de Jean-Baptiste à celle du Christ 
Jésus dans l'Evangile de Marc - Le sens du Baptême. Elie, Jean-Baptiste, Raphaël - 
Le Bouddha et Socrate: le contraste qu'ils forment dans l'évolution - Les révélations 
de Krishna. Le Bouddha, successeur de Krishna - L'âme d'Elie et les disciples - La 
transfiguration. Moïse et Elie - L'investigation clairvoyante, voie vers une véritable 
compréhension du Mystère du Golgotha. 

10 conférences. Bâle, 15 au 24 septembre 1912 . GA 139 

 

LE CINQUIEME EVANGILE 
Rudolf STEINER 

Ouvrage en un volume, 160 pages 

Des deux Evangélistes qui donnent un récit de l'enfance, Matthieu s'arrête au retour 
d'Egypte, Luc à la scène dans le Temple, Jésus étant âgé de douze ans. Au long 
des dix-huit années qui vont ensuite s'écouler jusqu'au Baptême dans le Jourdain, 
que s'est-il passé, quelles expériences ont préparé l'Incarnation dans l'âme de 
Jésus de Nazareth? A cette question vient répondre, pour la première fois dans 
l'histoire de l'humanité, ce que Rudolf STEINER appelle le ``cinquième Evangile''. 
Ces conférences tenues après la pose de la pierre de fondation du premier 
Goethéanum à Dornach (20 septembre 1913) occupent une place à part dans son 
oeuvre orale; il a lui-même indiqué combien il lui en avait coûté de s'exprimer sur 
ces données de sa recherche clairvoyante. 

5 conférences. Christiania (Oslo) 1 au 6 octobre 1913 

3 conférences. Berlin, 21 octobre 1913, 6 et 13 janvier 1914, in GA 148 

 

 

Editions Anthroposophiques Romandes : 
 
APPARITION DU CHRIST DANS LE MONDE ETHERIQUE 
Rudolf STEINER 

Ouvrage en un volume, 266 pages. GA 118 

Apparition du Christ et l'âge des ténèbres / Réincarnation, son importance pour 
l'évolution intérieure / Bouddhisme et Christianisme paulinien / Apparition de faux 
Messies / Pays de Schamballa / Aurore d'une ère spirituelle nouvelle / Mystères de 
l'univers : comètes, lune - leur relation avec le masculin, le féminin / Sermon sur la 
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montagne / Réapparition du Christ dans l'éthérique / Cinquième évangile des Rose-
Croix / Pentecôte, fête de l'individualité libre / Impulsion christique, ses grands 
précurseurs. 

16 conférences. Villes différentes, 25 janvier au 13 avril 1910. 
 
CONNAISSANCE DU CHRIST 

Anthroposophie et Rosicrucisme . L'évangile de Sain t Jean 

Rudolf STEINER 

Ouvrage en un volume, 300 pages. GA 100 

Nature unique du Christianisme, sa réalité mystique. Le Christ et le sacrifice du 
sang. Mort rédemptrice du Christ et loi du karma. Le karma et le début de l'Ancien 
Testament. Convergence entre christianisme et rosicrucisme: l'initiation chrétienne 
et l'initiation rosicrucienne. L'individualisation du moi par le Christ. Les sept régions 
du monde spirituel. L'homme, sa nature septuple. Vie après la mort. Influence des 
morts sur la transformation de la terre. De l'amour maternel. Du couple. Bisexualité 
de l'homme. Séparation des sexes. Le larynx, organe futur de la reproduction. 
L'Evangile de Jean, livre initiatique. Le mystère des nombres dans l'Evangile de 
Jean, le pentagramme. Le début de la Bible et l'Evangile de Jean, leur concordance. 
L'Evangile de Jean et la réincarnation. Initiation de Lazare. Interprétation ésotérique 
du Notre Père. 

Kassel : 14 conf. 16 au 29 juin 1907 . Bâle : 8 conf. 16 au 25 novembre 1907 

 

ESOTERISME DE L’EVANGILE DE MARC 
Rudolf Steiner, 345 pages. GA 124 

Langue symbolique du macrocosme dans l’Evangile de Marc – Le Fils de Dieu et le 
Fils de l’Homme – Le sacrifice d’Orphée – Rythmes de l’âme et de l’esprit – 
L’Evangile de l’âme de conscience (donc, l’Evangile qui est le mieux en relation 
avec notre civilisation actuelle, la 5ème postatlantéenne) – Religion lunaire de 
Yahvé et son reflet dans l’arabisme – Prolongation du courant de Bouddha – 
Sagesse rosicrucienne dans les contes – Kyrios, le Seigneur (le JE) de l’âme – 
Mystères de l’Evangile de Saint Marc. 

 

LE CHRISTIANISME ESOTERIQUE  ET LA DIRECTION 
SPIRITUELLE DE L'HUMANITE 
Rudolf STEINER 

Ouvrage en un volume, 360 pages. GA 130 
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L'éthérisation du sang. L'intervention du Christ éthérique dans l'évolution de la 
Terre. Bouddha et le Christ, la sphère des bodhisattvas. Jésus ben Pandira. Karma 
comme contenu de vie. Foi, amour, espoir: trois degrés de la vie humaine. Entités 
microcosmiques suprasensibles. Nature du Christ. Attitude fondamentale face au 
karma. Eléments intimes du karma. Passage par la mort de l'impulsion du Christ. 
Christian Rose-Croix, sa mission, son caractère. Mission du Bouddha sur Mars. 
L'importance de l'année 1250. Les sept principes du macrocosme, leur rapport avec 
l'homme. Ciel étoilé au-dessus de moi - loi morale en moi. 

23 conférences. Villes différentes, 1911 et 1912. 

 

LE CHRISTIANISME ET LES MYSTERES ANTIQUES 
Rudolf STEINER 

Ouvrage en un volume, 190pages. GA 8 

les mystères et leur sagesse. Les sages grecs avant Platon à la lumière de la 
sagesse des Mustères. Platon mystique. La sagesse des mystères et le mythe.  

La sagesse des Mystères égyptiens. Les evangiles. Le miracle de Lazare. 
L'Apocalypse de Jean. L'arrière-plan historique de Jésus. L'essence du 
christianisme. Le christianisme et la sagesse gaïenne. Saint Augustin et l'église. 

 

CHRISTIAN ROSE-CROIX ET SA MISSION 
Rudolf STEINER 

Ouvrage en un volume, 190 pages. in GA 141-130-97-93 

Mystère des Rose-Croix / Légende du Temple / Révolution française et le comte de 
St-Germain / Sept degrés de l'initiation rosicrucienne / Christian Rose-Croix aux XIIe 
et XIVe siècles / Qui sont les Rose-Croix ? Le collège des douze / Loi des 100 ans / 
Incarnations récentes de Christian Rose-Croix / Choix de ses disciples, sa mission, 
son action / Bouddha et les Mystères de la Mer Noire / Saint François d'Assise / 
Rôle central du Mystère du Golgotha / Christian Rose-Croix et la fête de Noël. 

 
PREFIGURATIONS DU MYSTERE DU GOLGOTHA 
Rudolf Steiner 

Ouvrage en un volume, 244 pages. GA 152 

Michael « face du Seigneur » et les autres Archanges. La nouvelle  révélation de 
Michael. Epoque révolue de Gabriel et pensée scientifique. Epoque naissante de 
Michael :appréhension du spirituel. Descente du Christ sur Terre, son passage par 
la mort. La quête du Christ. la vision du Christ éthérique. Trois unions du Christ 
avec l’Humanité. Antécédents spirituels du Mystère du Golgotha. Action du Christ 
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dans l’Histoire humaine : Constantin et Maxence. La Pucelle d’Orléans. Eléments 
du cinquième Evangile. Nécessité de la reconnaissance consciente du Christ. Les 
quatre sacrifices du Christ. 

 

Editions IONA : 
 
ENFANCE ET JEUNESSE DE JESUS 
Emil BOCK 

Ouvrage en un volume, 240 pages 

Ce livre contribuera à permettre à l'évènement central de toute l'évolution terrestre, 
l'incarnation du Christ, de trouver dans la conscience de l'homme moderne sa vraie 
dimension : il aidera les chrétiens à saisir, par la pensée comme par le coeur, ce qui 
est à la base de leur foi . Jésus, le Christ : deux noms qui portent en eux le salut de 
l'humanité et qui retrouvent, à présent, leur place centrale dans la piété chrétienne 
... et toute piété humaine . 

De plus, les mystères qui entourent la Vierge Marie, la Conception virginale et 
l'Assomption, sont saisis dans un faisceau de lumière merveilleuse qui à la fois les 
éclaire et les grandit . 

C'est le fruit d'un profond travail de méditation sous l'éclairage de l'anthroposophie 
de Rudolf Steiner . C'est un livre pour celui qui veut approcher le mystère de Jésus 
comme celui de Marie ; un livre qui fait découvrir la richesse insoupçonnée des 
textes bibliques. 

 

LES TROIS ANNEES DU CHRIST JESUS. 
Contributions à l’histoire spirituelle de l’humanité. 

Emile BOCK. Traduction : Pierre Lienhard - Mireille Delacroix. 

Ce livre fait suite à ‘‘Enfance et jeunesse de Jésus’’ du même auteur. 

Ce livre est proprement révolutionnaire. Son auteur allie la rigueur scientifique du 
théologien avec l’inspiration, la puissance méditative du romancier, on oserait dire 
du mystique. Il nous fait découvrir avec émerveillement que la richesse des 
Evangiles est loin d’être épuisée, et que la venue sur terre d’un dieu se faisant 
homme, si elle constitue le plus grand de tous les mystères, n’en est pas pour 
autant impénétrable pour la conscience et la compréhension humaines. 

... Et au fil de la lecture, le Christ gagne de la place dans notre pensée, dans notre 
sentiment, une place qu’il n’a peut-être jamais eue... 

471 pages. 
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et enfin un bel instrument  

aux Editions Anthroposophiques Romandes : 

 

LE DICTIONNAIRE DE CHRISTOLOGIE 

Textes de Rudolf Steiner recueillis à l’intention d es Etudiants en 
Science spirituelle par Maurice NOUVEL. 
Le sujets faisant l’objet des textes de Rudolf Steiner sont présentés par ordre 
alphabétique ( il s’agit bien d’un dictionnaire ) 

C’est un ouvrage indispensable pour celui qui se pose des questions et se demande 
ce qu’en dit la Science spirituelle de Rudolf Steiner. L’être humain progresse en 
recherchant les réponses aux questions qui montent en lui . Pourquoi étudier des 
sujets sur lesquels on ne se pose pas de questions ? 

Qui fait monter les questions en nous ? Après ce qui est dit dans ce livret, vous 
avez la réponse…. 

*** 
 
Voir aussi ma brochure : « Lettre à mes sœurs et  frères en humanité » 
d’août 2005 où est examiné, entre autres, le problème de la souffrance, celui des 
différences entre les hommes, celui de l’autorité / liberté dans les Eglises, …… 
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Ce document qui a été écrit pour les personnes 
qui suivent mes séminaires ne peut remplacer 
l’exposé oral interactif . 
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Première partie 

 

 
Le Notre Père 

une considération ésotérique 
tiré des deux conférences 

que Rudolf Steiner prononça à Berlin les 28 janvier et 18 février 1907 
 
A ce point du séminaire donné cette année, il me fut donné de lire 
ces deux conférences que Rudolf Steiner prononça sur le « Notre 
Père ». Ces conférences sont publiées par les éditions Novalis dans le 
livre « La science de l’esprit, une source d’impulsions pour la vie » paru 
en décembre 2005. 

C’est ainsi que je pris conscience qu’elles avaient leur place à ce 
point-ci de mon séminaire. 

Pourquoi ? Parce que R. STEINER nous replonge avec beaucoup de 
clarté dans ce qu’est notre évolution et dépose ainsi en nos cœurs 
une vue cohérente du chemin que nous parcourons ici sur Terre 
depuis l’Origine. Cette description permet d’ajouter une coloration 
supplémentaire à ce qui a été dit à ce sujet dans ce séminaire.. 

Il nous fait aussi toucher de près que toutes les vraies religions ont une 
source unique et comment celles-ci sont nées. 

Il présente encore la raison d’être de la méditation et situe le sens de 
la prière chrétienne ; c’est ainsi qu’il précise que l’union de l’âme 
avec les courants divins qui traversent le monde peut se faire : 
       - par la méditation qui est de l’ordre de la pensée, 
       - par la prière qui est de l’ordre du sentiment. 

Dans ce document, j’ai présenté la structure de ces conférences sous 
forme d’aphorismes assez développés. Il est évident que bien que ce 
document donne une idée assez claire de ce que développa Rudolf 
Steiner, il ne remplace pas le travail personnel que chacun peut faire 
dans la lecture intégrale des conférences. Ce document peut aider 
ce travail personnel et éviter le découragement que certains 
éprouvent à la lecture de Steiner. 

juillet 2006 
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Quelques mots sur le livre : 
« La science de l’esprit, une source d’impulsions p our la vie »  

 où est publiée l’intégralité de ces deux conférences. 
Editions Novalis – décembre 2005 
 
 
Extrait du dos de la couverture du livre : 
 

 
Les vingt conférences contenues dans cet ouvrage ne constituent pas un 
cycle en continu. S’étendant sur un an et demi (janvier 1906-juin1907), elles 
se caractérisent par la grande diversité des sujets qu’elle abordent, 
isolément, ou tout au plus par groupes de deux ; elles éclairent ainsi en 
profondeur de nombreux domaines de la vie humaine : alimentation, 
pédagogie, cataclysmes naturels (tremblements de terre, raz-de-marée, etc) 
en rapport avec la responsabilité de l’être humain, la structure interne de la 
Terre, mais aussi le karma, la vie de l’âme, le sentier de la connaissance et 
ses degrés, les paraboles de la Bible, le Notre Père et bien d’autres sujets 
encore… 
Un thème les parcourt comme un leitmotiv : la science de l’esprit ou 
anthroposophie ne forme pas un savoir abstrait. La connaissance du monde 
et de l’homme qu’elle est en mesure d’apporter n’a de sens que lorsqu’elle 
devient un savoir éclairant l’homme dans son action et sa vie quotidienne. 
La science de l’esprit peut donner des impulsions fécondes pour la vie. Elle 
représente une nécessité urgente pour l’humanité .Car le matérialisme dans 
lequel s’enfoncent  les humains ne peut que les rendre malades s’ils ne 
retrouvent pas le lien avec le spirituel dans le monde.  
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1ère conférence 
Berlin, 28 janvier 1907. 
(aphorismes) 
GA 96 

 
 
 
 
 

l’union de l’âme 
avec les courants divins qui traversent le monde : 

                              - par la méditation qui est de l’ordre de la pensée 
                              - par la prière qui est de l’ordre du sentiment 
 

Nous allons démontrer qu’au sein des religions 
sont cachés les vérités et les motifs de la science de l’esprit 

les plus profonds 
qu’il suffit de chercher 

pour voir à quel point sont pleins de sagesse et de mystères 
les liens au sein de la vie spirituelle de l’humanité. 

 
Nous allons voir quel est le rapport 

entre la prière chrétienne 
et la vision du monde de la science de l’esprit.  

 
Cette vision du monde par la science de l’esprit 

nous présente une façon pour l’âme humaine de s’élever 
vers les puissances divines-spirituelles de l’univers : 

il s’agit de la méditation, 
cette manière de vivre en soi l’expérience d’un contenu spirituel 

faisant partie de ce qui nous est donné 
par les grands esprits dirigeants de l’humanité, 

par les grandes cultures 
qui nous donnent le moyen de nous fondre en notre âme 

pour un bref moment dans les courants spirituels au sein du monde. 
 

Celui, qui médite un contenu de pensée 
du genre de ceux qui sont donnés 

par les maîtres de la sagesse et de l’harmonie des sentiments 
et fait vivre ces pensées en son cœur, 

vit l’expérience d’une fusion avec la spiritualité supérieure : 
une force supérieure le traverse de ses flots. 

Il vit en elle ; 
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il crée tout d’abord la force 
de renforcer, d’élever, d’animer à ce contact 

ses forces spirituelles habituelles et  
– s’il a suffisamment de patience et d’endurance 

et qu’il a fait couler en lui cette force 
jusqu’à se fortifier moralement et intellectuellement – 

alors vient aussi le moment 
où des forces plus profondes 

– sommeillant en toute âme humaine – 
peuvent être éveillées par un contenu de méditation de ce genre. 

Depuis le renforcement moral le plus simple 
jusqu’aux domaines les plus élevés de la faculté clairvoyante, 

il y a tous les degrés possibles qui puissent être atteints 
par une activité de méditation de ce genre. 

Pour la plupart des hommes, 
atteindre les degrés supérieurs des facultés de clairvoyance 

n’est qu’une question 
de temps, de patience et d’énergie. 

Cette méditation est habituellement considérée 
comme une façon plus orientale de s’élever vers son Dieu. 

 
En Occident, 

– notamment dans la communauté chrétienne – 
on connaît à la place la prière, 

par laquelle le chrétien s’élève vers son Dieu, 
par laquelle le chrétien essaye d’avoir à sa façon 

un accès aux mondes supérieurs. 
 

Ce qui est de nos jours considéré comme une prière 
ne passerait absolument pas comme une prière 

au temps des premiers chrétiens 
et pas davantage aux yeux du Christ-Jésus lui-même. 

Que doit faire la divine Providence 
quand elle se trouve devant deux armées qui la prient ? 

Toute prière naissant des besoins personnels 
et dépourvue d’universalité  

sort de la tonalité fondamentale donnée à la prière par le Christ 
quand il dit : 

« Père, éloigne de moi ce calice, 
mais que ta Volonté soit faite et non la mienne ». 
Lorsque l’on implore, lorsque l’on demande, 
cette tonalité fondamentale doit vivre 

comme un clair son intermédiaire dans l’âme ; 
si l’on veut prier en chrétien. 

Alors ce qui est formule de prière deviendra pour l’homme 
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un moyen de s’élever dans des régions spirituelles supérieures 
afin de pouvoir ressentir le Dieu en soi ; 

cette formule de prière suscitera ainsi l’exclusion 
de tout souhait ou impulsion volontaire égoïste, 

dans le sens de la parole :  
« Que ta volonté soit faite et non la mienne ! » ; 

elle aura pour effet 
que l’on s’ouvre, que l’on s’immerge dans ce monde divin. 

Quand cette atmosphère intérieure  
– qui est la véritable atmosphère de la prière –  

est atteinte, 
alors la prière chrétienne est exactement la même chose 

que la méditation 
avec une coloration davantage de l’ordre du sentiment. 
Et à l’origine, la prière chrétienne n’était rien d’autre 

que ce qu’est la méditation. 
La méditation est seulement davantage de l’ordre de la pensée ; 

par elle, nous tentons d’atteindre 
– par les pensées des grands guides de l’humanité – 

l’harmonie avec les courants divins qui traversent le monde. 
Dans la prière, on atteint la même chose 

sur un mode qui est davantage de l’ordre du sentiment. 
 

Nous voyons que aussi bien dans la prière que dans la méditation, 
on recherche  ce que l’on peut appeler l’union de l’âme 

avec les courants divins qui traversent le monde ; 
ce qui est  

– au degré le plus élevé – 
l’union mystique avec la divinité 

jamais cela ne serait possible à l’homme 
s’il n’était pas lui-même une émanation de cette divinité. 

 
 

L’être humain a une nature double. 
 

L’être humain a une nature double. 
Une nature inférieur comprenant quatre constituants : 

le corps physique, le corps éthérique, le corps astral et le Moi. 
Une nature supérieure comprenant trois constituants : 

le manas, le buddhi et l’âtman 
ou 

soi-esprit, esprit-de-vie et homme-esprit. 
 

C’est vers le milieu de la Lémurie 
que les trois constituants supérieurs  
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– qui jusque là reposaient non individualisés 
dans le sein de la divinité –  

pénétrèrent dans des corps humains 
qui s’étaient rendus capables de les accueillir. 

Si nous plongeons de nombreuses petites éponges 
dans une masse d’eau, 

l’eau va s’individualiser dans chaque éponge ; 
ainsi chaque corps humain 

– tel une éponge – 
absorbe une constitution divine qui 

– de non autonome qu’elle était au sein de la divinité –  
va s’individualiser 

et va prendre progressivement une coloration propre 
au cours de l’évolution qui continuera à l’avenir 

jusqu'à atteindre la plénitude Manas, Buddhi, Âtman. 
 
 

 
 
 

A l’école Pythagoricienne, 
on choisit le triangle et le quadrilatère 

pour exprimer ces réalités. 
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Considérons la triade supérieure 

sous deux points de vue 
 

On peut considérer sous deux points de vue 
cette partie supérieure éternelle 

qui va d’incarnation en incarnation. 
D’une part, 

nous la considérons comme l’essence permanente 
de toute individualité humaine 

et d’autre part 
comme une partie de la divinité, 

donc une goutte individualisée et autonome de la divinité. 
La chose est donc telle que  

ce qui constitue les trois constituants supérieurs 
de la nature humaine 

représente en même temps les trois constituants inférieurs 
de la divinité la plus proche de l’homme. 

 
Nous pouvons regarder nos trois principes supérieurs 

comme trois principes divins. 
C’est pourquoi, aujourd’hui, 

nous allons les saisir et les décrire dans leur nature 
non pas comme des principes humains 
mais comme des principes divins. 

 
1er principe 
la Volonté 

ou Homme-Esprit (Âtman) 
 

Comment caractériser l’Âtman 
que nous ne développerons complètement 

qu’à la fin de l’état planétaire actuel de notre Terre ? 
Cette caractéristique n’est encore aujourd’hui 
que sous forme d’ébauche dans la volonté. 
Cette volonté encore faiblement développée 

dans notre entité intérieure 
sera à l’avenir notre principe de premier plan. 

 
Notre volonté deviendra de plus en plus puissante 
jusqu’à ce qu’elle ait atteint son grand but que 

– dans la science de l’esprit – 
on appelle grand sacrifice. 
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De quoi s’agit-il ? 
Imaginons que je me trouve devant un miroir ; 

mon image dans le miroir me regarde. 
Cette image est une illusion 

qui me ressemble complètement ; 
cependant, je pourrais vouloir 
donner la vie à cette image ;  

pour cela je sacrifierais complètement ma propre existence 
– penser, sentir, vouloir –  
au point d’en mourir 

pour faire de cette image ce que je suis moi-même 
et donc lui céder ma vie. 

Se sacrifier soi-même et céder sa vie à l’image, 
c’est ce que la science de l’esprit a appelé de tous temps 

« l’émanation », « l’écoulement ». 
Si je pouvais faire cela, 

je verrais que je ne suis plus là 
parce que j’ai tout abandonné 

pour l’éveil de la vie et de la conscience dans l’image. 
Quand la volonté est arrivée à ce degré 

– où elle est capable d’accomplir ce qu’on appelle « grand sacrifice »  – 
alors elle crée un univers, grand ou petit 
et cet univers est une image-reflet 

qui reçoit sa mission de l’être créateur lui-même. 
Ainsi, a été caractérisé 

ce qu’est la volonté créatrice dans l’entité divine. 
 

2ème principe 
le Règne,  

ou Esprit de Vie (Buddhi) 
 

Comment maintenant caractériser le Buddhi 
ou Esprit-de-Vie ? 

La comparaison précédente nous amène à dire 
que ce deuxième principe 

c’est l’image-reflet elle-même. 
J’imagine que je suis placé au centre d’une sphère creuse 

en tant que divinité créant un univers 
à partir de ce point central. 

Cette sphère creuse fait miroir vers l’intérieur, 
vers moi, donc. 
Alors, je me vois 

en tant que centre 
reflété de tous côtés. 

J’ai ainsi l’image d’une divinité 
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en tant que centre de volonté 
qui se reflète dans toutes les directions, 

et ce miroir est l’image de la divinité elle-même 
et est l’univers en même temps. 

 
Mais comment l’univers peut-il vivre et tisser ? 
Cela provient de l’émanation de la divinité 
quand elle accomplit le grand sacrifice. 

Tout l’univers reçoit la vie de la volonté universelle 
qui s’exprime dans une infinie diversité. 

Dans toute science de l’esprit, 
on appelle 

ce processus d’infinie diversification, 
ce processus d’infinie multiplication, 

cette répétition de la divinité 
– par opposition à la volonté – 

le « Règne ». 
La volonté est donc le centre 

et 
le miroir de la volonté est le règne, 
si bien que nous pouvons comparer 
la volonté à Âtman ou Homme-Esprit 

le règne ou image reflet à Buddhi ou Esprit-de-Vie. 
 

Ce Règne est d’une espèce telle 
qu’il restitue dans son infinie diversité 

l’être du divin. 
Regardons ce Règne dans sa partie visible : 

les minéraux, les végétaux, les animaux, les humains. 
Dans chacun de ces êtres isolés, 

le Règne est manifesté 
et l’on pressent encore cela aujourd’hui 
dans l’expression de notre langage 

dans la mesure où nous appelons ces grands domaines de l’univers : 
Règne minéral, Règne végétal, Règne animal. 

Toutes ces parties isolées 
sont de nature divine ; 

celui qui regarde le monde voit 
en chaque minéral, en chaque plante, 

en chaque animal, en chaque être humain 
le dieu reflété, 

une expression et une empreinte du divin. 
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3ème principe 
le Nom 

ou Soi-Esprit (Manas) 
 

La divinité apparaît dans le Règne 
en des entités aux degrés infinis 
et en une infinie diversité ; 

nous distinguons ces différentes entités 
en leur donnant un « nom ». 

Le nom est le troisième des trois principes humains supérieurs : 
le « Manas » ou « Soi-Esprit ». 

 
La science de l’Esprit des différentes religions 

a donc enseigné 
– naïvement enseigné – 

ce qui a émané de la divinité 
et qui s’est écoulé en nous 

et qui devient notre image éternelle. 
 

Volonté, Règne, Nom  
 

Si nous voulons comprendre quel est notre but final, 
nous trouverons que sa nature correspond à la « Volonté » ; 

Âtman ou Homme-Esprit. 
Si nous voulons nous élever vers le porteur de cette volonté, 

nous trouverons dans la divinité le « Règne » ; 
Buddhi ou Esprit de Vie. 

Si nous voulons nous élever vers ce qui 
– dans la connaissance humaine – 

synthétise les noms, les conceptions, les idées des choses, 
nous trouverons dans la divinité le « Nom » 

Manas ou Soi-Esprit. 
 

Nous avons là une très ancienne doctrine 
qui nous enseigne 

que le Nom, le Règne et la Volonté 
forment cette partie de la divinité 

qui s’est déversée dans la nature humaine 
pour en constituer l’élément éternel. 

Nous concevons donc 
que les trois principes supérieurs de l’homme 

sont une partie de la divinité. 
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Examinons maintenant le quadrilatère inférieur 
sous deux points de vue 

 
 

Quant aux quatre principes inférieurs de l’être humain, 
ils peuvent être aussi considérés de deux manières : 
soit comme des parties du monde éphémère, 
soit comme des constituants de l’être humain. 

 
le Corps Physique 

lieu d’entrée et de sortie constantes 
de la matière et de l’énergie 

 
Le corps physique est composé 

des mêmes substances et des mêmes forces 
que le monde inanimé qui l’entoure. 
Ce corps ne pourrait pas exister 

s’il n’était pas le lieu d’entrée et de sortie constantes 
de la matière et de l’énergie 

issues du monde physique qui l’entoure. 
Ces substances qui entrent et qui sortent constituent 

autant l’univers que notre corps ; 
en l’espace de sept années 

tout l’assemblage de substances du corps humain se renouvelle. 
Nous pouvons considérer notre corps 

comme une partie de la partie matérielle divine de notre planète ; 
sa substance est empruntée à la substance de notre planète 

et y retourne. 
 

les manquements du Corps Ethérique ou Corps de Vie 
ou Corps de Forces formatrices 

les manquements du Corps Astral 
 

De même que nous avons considéré 
les trois principes supérieurs de la nature humaine 

comme des parties de la divinité, 
nous pouvons considérer 

les quatre éléments inférieurs 
comme des parties de la nature divine. 

 
Le corps astral est : 

le porteur de tout ce qui vit en nous 
comme pulsions, désirs, et passions, 

le porteur de tout ce qui flue et reflue en l’âme humaine 
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comme joie et souffrance, plaisir et douleur. 
Le corps éthérique quant à lui est : 

le porteur de tout ce qui est stable dans les propriétés de l’âme. 
L’évolution de ces deux corps peuvent être comparés 

au mouvement de la grande et de la petite aiguille de l’horloge ; 
la grande aiguille représentant le corps astral, 

la petite le corps éthérique ; 
ce qui veut dire 

que pour inscrire une stabilité dans notre corps éthérique, 
– donc le faire évoluer – 

il est nécessaire de faire un long travail sur notre corps astral. 
 

Notre fondement 
– provenant des expériences de l’éducation et des vies antérieures – 

traverse notre âme 
et marque notre tempérament 
donc notre corps éthérique ; 

la plupart d’entre nous conservent cela toute leur vie. 
L’apprentissage de la science de l’esprit ne consiste pas 

en un apprentissage théorique 
mais en ce qu’on la dirige 

pour l’évolution des parties du corps éthérique 
qui restent d’ordinaire statiques. 
Ce qui change lentement 

– comme la petite aiguille de l’horloge – 
a sa racine dans le corps éthérique ; 

ce qui change rapidement 
– comme la grande aiguille de l’horloge – 

a  sa racine dans le corps astral. 
 

De quoi est formé notre corps éthérique ? 
il y a 

– en ce qui concerne la présente étude –  
ces habitudes, ces tempéraments, ces tendances permanentes 

qui proviennent de l’époque, du peuple, de la famille 
qui sont statiques non seulement en un être humain 

mais en tous ceux avec qui il forme un tout, 
donc un peuple, une famille. 

On peut reconnaître les différents ressortissants d’un peuple 
au fait qu’ils ont des habitudes, des tempéraments en commun. 

Ce ramassis d’inclinations et d’habitudes 
est ce qui doit être changé 

par celui qui cherche une évolution spirituelle ; 
ce changement constituera notre essence supérieure. 

On dit de l’homme en évolution 
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qu’il devient un « apatride » : un être sans patrie ; 
en effet, il doit transformer son corps éthérique 

qui l’attache à son peuple. 
 

Mais quand un être humain est attaché 
à ce qui caractérise un être particulier 

– donc au-delà du peuple ou de la famille –, 
il porte les caractéristiques de cet attachement dans son corps astral. 

Le corps astral porte donc davantage 
ce qui est individuel, personnel. 

 
Quand l’être humain négligent ses devoirs sociaux 

à l’égard de la communauté, 
il crée un dette envers elle ; 

On a de tout temps utilisé ce mot « dette » 
pour qualifier les manquements émanant du corps éthérique 

à l’égard de la communauté. 
Ce mot a une origine tout à fait semblable 

à celle du mot moral « dette » 
qui désigne ce dont est moralement redevable à autrui. 

Le mot « dette » est donc quelque chose qui doit être rattaché 
à des propriétés défectueuses du corps éthérique. 

 
Mais ce qui s’attache en tant que qualité défectueuse du corps astral 

on l’appelle « tentation » ; 
La « tentation » est ce par quoi 

l’être se charge d’une erreur personnelle. 
 

les manquements du moi 
 

Restent maintenant les manquements du moi, 
de la personnalité elle-même. 

Ce manquement du moi est indiqué dans le mythe du Paradis : 
à cette époque-là, 

quand la constitution divine de l’Homme est descendue 
pour la première fois dans le corps terrestre 
– donc a été absorbée par le corps terrestre 

comme la goutte d’eau par la petite éponge –, 
cette constitution divine s’est divisée 
et a atteint la qualité du moi individuel. 

 
Pour s’élever peu à peu de manière consciente 

à la liberté et à l’autonomie, 
l’être humain devait passer par l’égoïsme 

qui s’est manifesté au sein de son moi terrestre. 
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Quand sa constitution divine  
– donc les trois constituants supérieurs –  

est descendue en lui sur terre 
elle ne pouvait pas tomber dans l’égoïsme 

car jamais dans un organisme un membre ne se figure 
qu’il est un être autonome ; 

si un doigt de notre main se figurait qu’il est autonome, 
il s’arracherait et dessécherait. 

Mais cette autonomie 
à laquelle nous sommes appelés 

n’aurait jamais pu naître 
si elle n’avait émané de l’égoïsme ; 

cette autonomie n’aura donc sa pleine signification 
que lorsque sa qualité fondamentale sera l’altruisme. 

 
L’égoïsme entra dans le corps humain 

et de ce fait, l’homme devint un être égoïste. 
Ainsi le moi suit toutes les impulsions et tous les penchants du corps. 

Avant la chute 
– mythe du Paradis – 

l’homme puisait dans l’universel divin 
– tout comme la goutte d’eau était plongée dans la masse d’eau – 

et ne commettait pas d’erreurs. 
Après la chute, 

il s’enferma dans le corps, 
puisa toutes les impulsions en lui-même 
et commit ainsi des fautes générées  
par cet être-moi qu’il est devenu : 

Cela est indiqué dans le geste de mordre la pomme 
– dans le mythe du Paradis – ; 

ce n’est pas sans raison qu’en latin 
le mot « malum » signifie à la fois la pomme et le mal 

car en science de l’esprit 
les significations des mots ont un lien interne profond. 

 
les manquements en bref 

ou :    comment les constituants inférieurs 
maintiennent leur existence : 

 
Le mal est un manquement à partir du moi. 

La dette est un manquement commis par le corps éthérique 
dans la vie sociale contre la communauté humaine. 
La tentation est ce à quoi succombe le corps astral 

dans la mesure où il est fautif personnellement et individuellement. 
Donc : 
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Le manquement du corps éthérique est la dette 
Le manquement du corps astral a son origine dans la tentation 

Le manquement du moi s’appelle le mal. 
 

Si nous considérons le rapport 
des quatre parties inférieures de la nature humaine 

au monde environnant, au corps planétaire tout autour 
nous voyons : 

que le corps physique maintient son existence 
en puisant des substances physiques comme substance nutritionnelle, 

que le corps éthérique se réalise dans la vie terrestre 
tant que l’homme maintient des liens justes avec les autres hommes, 

que le corps astral se maintient 
tant qu’il ne succombe pas à la tentation, 

que le moi se maintient et accomplit son évolution 
tant qu’il ne succombe pas à ce que l’on appelle le « mal ».1 

 
l’Homme est en marche 

vers le divin, vers le Père 
 

Représentons-nous maintenant toute la nature humaine 
– le carré inférieur et la triade supérieure –, 

que pouvons-nous nous dire ? 
Dans l’Homme isolé vit une goutte divine ; 
dans son évolution, l’Homme est en marche 

vers le divin, 
vers l’expression de sa nature intime la plus profonde. 

 
Une fois qu’il aura exprimé cette nature intime la plus profonde, 

il aura 
– par son évolution progressive – 
transformé son être propre 

en ce que le christianisme appelle : 
« le Père ». 

Ce qui repose dans l’âme 
– âme cachée dans la goutte divine – 

c’est ce qui constitue pour l’humanité le but suprême ; 
c’est « le Père dans les cieux ». 

 
Si l’homme veut se développer vers ce but, 

il doit avoir la force de développer 
sa triade supérieure et son carré inférieur ; 

à cette fin, 

                                                           
1 voir page 16 où le mal est décrit comme un égoÏsme non élargi à l’altruisme. (Note de GL) 
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il maintiendra son corps physique 
de façon juste ; 

il vivra son corps éthérique 
de manière à ce que se produise une compensation 

de ce qui vit en lui comme dette ; 
il veillera à ce que son corps astral 
ne succombe pas à la tentation ; 

il veillera à ce que son moi 
ne périsse pas dans le mal. 

 
Il nous revient de nous élever 

par les trois membres supérieurs 
au Père dans les cieux 

à travers le nom, à travers le règne et à travers la volonté. 
 

Le Nom doit être éprouvé 
sous la forme qu’il soit sanctifié ; 

regardons les choses autour de nous : 
elles sont dans leur diversité une expression de la divinité ; 

si nous prononçons leur nom, 
nous les concevons comme des membres 
dans l’ordonnance divine du monde. 

Quoi que nous ayons dans notre environnement 
que cela aie pour nous une valeur sacrée ; 
et dans le nom que nous lui donnons, 

voyons quelque chose qui en fait un membre de l’entité divine. 
 

Unissons-nous au Règne ; 
considérons-le 
comme sacré, 

comme une émanation de la divinité. 
 

Elevons-nous ensuite vers la Volonté 
qui est en même temps en toi et un membre de la divinité. 

 
Que va dire un homme 

qui veut formuler dans une prière 
sept demandes pour ses sept membres ? 

 
Imaginons maintenant un homme 

qui, dans la méditation, se plonge entièrement 
dans ce sens de l’évolution 

et qui doit résumer 
dans une prière 

ce sens, ces sept membres de l’évolution 
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en sept demandes. 
Que va-t-il donc dire ? 

 
Pour exprimer ce qui doit être atteint dans cette prière, 

il dira 
avant de prononcer les sept demandes : 

« Notre Père, qui es aux cieux ». 
Par là est indiqué : 

le fondement de l’âme le plus profond de la nature humaine, 
l’essence tout à fait intime de l’Homme 

qui, selon l’ésotérisme chrétien, appartient au règne spirituel. 
 

Ensuite, il prononcera 
les trois premières demandes 

qui concernent les trois membres supérieures de la nature humaine, 
donc qui concerne le contenu divin de l’Homme. 

« Que Ton Nom soit sanctifié ! » 
« Que Ton Règne vienne ! » 

« Que Ta Volonté soit faite ! » 
 

Maintenant, nous passons du règne spirituel au règne terrestre : 
« Que Ta Volonté soit faite sur la terre comme au ciel ! » 

 
Que dirons-nous du corps physique 

pour qu’il soit entretenu dans la vie planétaire ? 
« Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien ! » 

 
Que dirons-nous du corps éthérique 

pour contrebalancer ses manquements ? 
« Remets-nous nos dettes comme nous les remettons à nos débiteurs » 

 
Que dirons-nous du corps astral 

pour qu’il ne succombe pas à la tentation ? 
« Ne nous induis pas en tentation ! » 

 
Et enfin que dirons-nous du Moi 
pour qu’il ne fasse pas le mal ? 

« Délivre-nous du mal ! » 
 

Ainsi dans les sept requêtes du « Notre Père », 
nous voyons l’expression 

de ce que l’âme humaine demande aux puissances divines 
afin de pouvoir accomplir le développement sage et harmonieux 

de toutes les parties de son être 
et de trouver ainsi sa route à travers l’univers. 
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Toutes les formules de méditation 
qui existent dans les grandes religions 

proviennent de l'ésotérisme. 
 

Le « Notre Père » est donc une prière 
qui permet au moment où on la prononce, 

de s'élever à la compréhension 
de la nature septuple de l'être humain. 

Les sept demandes sont alors 
– même prononcées par l'homme le plus simple –  

par celui qui ne peut pas les comprendre, 
l'expression des enseignements de la science spirituelle 

concernant la nature humaine. 
Toutes les formules de méditation 

qui existent dans les grandes religions 
proviennent de l'ésotérisme. 

 
Vous pouvez énoncer toutes les prières, les vraies, 

et les analyser mot par mot,  
vous n'y trouverez jamais des paroles réunies d'une façon arbitraire. 

 
On n'a pas obéi à un vague instinct 

pour enfiler l'une après l'autre de belles paroles ; 
non, les sages ont toujours tiré leurs formules 

des enseignements de la sagesse 
qui est ce qu'on appelle aujourd'hui la science spirituelle. 

Il n'y a aucune formule de prière véritable 
qui ne jaillisse de la source de la grande sagesse 

et le fondateur du christianisme, le Christ Jésus, avait en vue 
les sept éléments de l'homme 

au moment où il a enseigné cette prière. 
Les sept requêtes de sa prière 

correspondent aux sept parties de l'être humain. 
 

Ainsi furent formulées toutes les prières 
et s'il n'en avait pas été ainsi, 

elles n'auraient pas eu la force d'agir durant des milliers d'années. 
Il n'y a que les prières ordonnées de cette manière 

qui aient la force d'agir efficacement sur l'homme le plus simple, 
sur l'homme qui ne comprend même pas 

le sens des mots qu'il prononce. 
 

Une comparaison entre ce qui se passe dans l'homme 
et ce qui se passe dans la nature pourra nous éclairer : 

Considérez une plante, 
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elle vous enchante, 
et pour cela vous n'avez pas besoin 

de connaître les lois universelles qui l'ont fait croître. 
La plante est là, et vous pouvez être réjoui par elle ; 

elle n'aurait pas pu être créée 
si les lois éternelles n'avaient pas agi en elle ; 

l'âme primitive n'a pas besoin de connaître ces lois ; 
mais si la plante doit être créée, elle doit l'être par la force de ces lois. 

 
Si la prière doit être une prière efficace, 

elle ne peut pas être composée d'une manière quelconque ; 
elle doit, comme la plante, jaillir des lois de la sagesse éternelle. 

Aucune prière n'a de véritable importance 
ni pour ceux qui la comprennent 

ni pour ceux qui ne la comprennent pas, 
si elle ne provient pas de la sagesse éternelle. 

 
Le moment est venu pour les hommes 

qui jusqu'ici ont contemplé la plante, et ont été réjouis par elle, 
d'être amenés à comprendre les lois de la sagesse. 

 
Pendant deux mille ans, 

le chrétien a prié comme l'homme simple contemple la plante, 
mais à l'avenir 

on apprendra à connaître la force de cette prière 
par la connaissance de la profonde sagesse antique 

dont elle est issue. 
 

Toutes les prières, 
et surtout l'oraison fondamentale de la vie chrétienne, 

le « Notre Père », 
portent l'empreinte de cette sagesse antique 

et, comme la lumière se répand en sept couleurs dans l'univers, 
la note fondamentale de la gamme en sept notes, 
ainsi la vie humaine s'élève vers Dieu en sept modes, 

par les sept expressions différentes d'élévation 
qui se rapportent à la nature septuple de l'homme, 

par les sept requêtes du « Notre Père ». 
 

C'est ainsi que le « Notre Père » découvre à notre âme 
le mystère des sept composantes de la nature humaine. 

 

*** 
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Une vieille légende hindoue 
 

 

Une vieille légende hindoue raconte qu'il y eut un temps 
où tous les hommes étaient des dieux. Mais ils abusèrent 
tellement de leur divinité que Brahma, le maître des 
dieux, décida de leur ôter le pouvoir divin et de le 
cacher à un endroit où il leur serait impossible de le 
retrouver. Le grand problème fut donc de lui trouver 
une cachette. 

Lorsque les dieux mineurs furent convoqués à un 
conseil pour résoudre ce problème, ils proposèrent 
ceci : « Enterrons la divinité de l'homme dans la terre. » 
Mais Brahma répondit : « Non, cela ne suffit pas, car 
l'homme creusera et la trouvera. » 

Alors les dieux répliquèrent : « Dans ce cas, jetons la 
divinité dans le plus profond des océans. » 

Mais Brahma répondit à nouveau : « Non, car tôt ou 
tard, l'homme explorera les profondeurs de tous les 
océans, et il est certain qu'un jour, il la trouvera et la 
remontera à la surface. » 

Alors les dieux mineurs conclurent : « Nous ne savons 
pas où la cacher car il ne semble pas exister sur terre 
ou dans la mer d'endroit que l'homme ne puisse 
atteindre un jour. » 

Alors Brahma dit : « Voici ce que nous ferons de la 
divinité de l'homme : nous la cacherons au plus profond 
de lui-même, car c'est le seul endroit où il ne pensera 
jamais à chercher. » 

Depuis ce temps-là, conclut la légende, l'homme a fait le 
tour de la terre, il a exploré, escaladé, plongé et creusé, 
à la recherche de quelque chose qui se trouve en lui.  

 

*
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2ème conférence 
Berlin, 18 février 1907 
(aphorismes) 

 
 
 
 

introduction 
 
 

Dans ma dernière conférence, 
nous avons vu que toute la vision du monde 
– telle que la voit la science de l’esprit –  

s’exprime dans le « Notre Père », 
cette prière connue depuis longtemps. 

 
Dans cette conférence, nous allons découvrir 
comment les grandes sagesses fondamentales 
entrèrent dans les confessions religieuses. 
Mais avant cela , il faut voir clairement 

que ce qui est enseigné aujourd’hui par la science de l’esprit 
n’a pas été présenté de la même façon 

dans les temps les plus anciens au sein des religions. 
La forme sous laquelle les vérités de ce genre ont été présentées 

est tout à fait différente selon les époques. 
Les très anciens documents religieux que vous ouvrez 

parlent aux hommes 
en images et pas en concepts ; 

ces images s’appuient souvent sur la représentation sensible. 
Ainsi, on parle toujours 

de la connaissance comme d’une lumière, 
de la sagesse comme d’une sorte d’élément liquide, del’eau. 

Si nous voulons voir clairement 
comment les fondateurs de religion ont agi 

avant ceux que nous désignons comme les grands initiés 
– donc avant Hermès, Zarathoustra, Bouddha, Moïse, le Christ-Jésus – 

nous devons nous plonger dans la différence qui existe 
entre la conscience habituelle 

et la conscience astrale ou imaginative, 
de l’Homme. 
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Quelle différence y-a-il entre 
la conscience habituelle 

et la conscience astrale ou imaginative ? 
 
 

Aujourd’hui, l’homme habituel a du matin au soir 
la conscience d’objet 
qui lui montre les choses 

sous la forme qu’elles lui apparaissent 
comme se trouvant en dehors de lui-même, 
avec les propriétés que ses sens lui montrent. 

Cette conscience n’est pas la seule. 
Pour l’initié, 

il y a un autre état conscient où il voit le monde spirituel. 
Pour la plupart des hommes, 

les divers degrés de cet autre état de conscience 
sont cachés, plongés dans une vague obscurité : 
c’est pour eux la conscience du sommeil sans rêves 

Cette conscience de l’initié est comparable 
aux images que nous voyons en rêve ; 

certes, pas des images aussi chaotiques que dans nos rêves 
qui nous montrent en symboles 

les perceptions habituelles quotidiennes ou les états internes de l’âme. 
Elles ont cependant en commun 

le fait qu’elles se transforment continuellement. 
La table, les chaises présentent toujours la même forme ; 

le végétal, l’animal, l’homme aussi, 
dans la mesure où nous les regardons extérieurement. 

Mais l’initié perçoit ceux-ci consciemment 
de plus en plus en transformations 
suivant son degré de conscience. 

Il voit les couleurs comme des formes 
montant et descendant librement dans l’espace. 

Ainsi, il perçoit la couleur de la plante s’élevant comme une flamme. 
Mais il n’a une vision juste 
que s’il est en mesure 

de voir les couleurs et les sons pour soi 
et de les conduire à certaines entités ; 
et ainsi découvrir l’expression de la vie 

d’un monde spirituel intérieur de la plante. 
De même, une expérience intérieure humaine psychique 
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– sentiments de vanité, d’égoïsme,…– 2 
s’exprime par des courants de couleurs bien précis  

que nous appelons « aura ». 
L’aura n’est jamais immobile, statique 

à la façon dont sont statiques les choses du monde sensible. 
Le mouvement éternel 

est l’essentiel des mondes supérieurs. 
Naturellement, cela est source de confusion 

pour celui qui foule pour la première fois les mondes supérieurs. 

De l’observation extérieure d’un être, 
nous pouvons conclure sur son état d’âme. 

Dans le monde de l’esprit, il n’y a pas de conclusions : 
l’intérieur de l’être est là, tout ouvert. 

Dans ce monde, nous vivons unis à l’essence des choses. 
A notre époque, seul l’initié peut acquérir cette conscience : 

il peut ajouter la vision intérieure 
à la vision extérieure que tous possèdent. 

 
Quelle genre de conscience avions-nous 

 au temps de l’Atlantide ? 
 

Dans des temps reculés, 
avant notre conscience extérieure actuelle, 

tous, nous pouvions voir les choses de l’intérieur. 
Au milieu de l’Atlantide, 

nous ne savions pas calculer 
ni faire de la logique. 

Mais en revanche, en considérant une plante,  
un être quelconque de la nature, 

nous pouvions sentir s’élever en nous 
un sentiment tout à fait précis. 

Tandis qu’aujourd’hui, 
nous passons avec indifférences auprès des plantes, 

en ces temps reculés,  
des sentiments, des émotions pleins de vie montaient en nous. 

Tout au début de l’Atlantide, 
la couleur était encore moins perceptible : 

nous ne voyions pas tellement la couleur sur la rose, 
nous la voyions tout autour comme une aura rouge flottante. 

Nous ne voyions pas vraiment le contour 
d’un humain qui nous approchait 

                                                           
2 Vanité, égoïsme, … sont des êtres créés et nourris par les humains. Rien dans le cosmos 
n’existe qui ne soit un être. (voir livret 2 page 47) 
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mais bien une couleur 
brunâtre-rouge s’il nous était hostile, 

ou belle bleutée s’il avait de intentions pacifiques à notre égard. 
 

Quelle conscience lors de la Lémurie ? 
 

Si nous remontons dans un passé encore plus lointain, 
au temps de la Lémurie 

– cette région qui s’étendait entre l’Asie, l’Australie et l’Afrique – 
là, non seulement la conscience dans l’activité de connaissance 

était tout autre 
mais même ce que l’on peut appeler impulsion volontaire. 

La volonté agissait encore de manière magique : 
elle se manifestait comme une force de la nature 

qui agit sur les objets. 
Quand nous placions notre main au-dessus d’une plante 

et y plongions notre liberté, 
nous pouvions, 

par notre seule volonté, 
la faire grandir rapidement. 

Les forces qui sont à l’extérieur dans la nature 
ne sont nullement autres 

que celles qui se trouvent en l’homme. 
Par le fait que l’homme est devenu un être séparé, 

– enfermé dans une peau –  
ses forces se sont de plus en plus éloignées des forces de la nature, 
elles sont devenues de moins en moins semblables à celles-ci. 

Le penser humain 
est ce qui est le moins semblable aux forces de la nature ; 

calculer, combiner est ce qui est le plus étranger 
à ce qui se trouve en tant que tel dans la nature au dehors. 

En ces temps reculés, 
nous n’aurions jamais pu dire : 

« Je saisi un concept d’une chose extérieure » ; 
nous voyions le concept 

en tant qu’activité même, en tant qu’entité. 
Aujourd’hui, 

si nous formons un concept d’une chose quelconque, 
nous devons nous représenter 

que cette chose a été formée à l’origine par ce même concept. 
De même que nous ne pouvons nous former 

le concept d’une horloge 
sans nous imaginer qu’un horloger a formé ce concept 

avant de construire son horloge : 
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nous pensons après ce qu’il a mis dedans. 

Tous les concepts que nous pouvons former aujourd’hui, 
tout ce que fait le penser aujourd’hui 

a existé dans notre passé en tant que réalité 
qui fut d’abord mise dans les choses. 

Tout être est compris à l’aide d’un concept ; 
tout être fut un jour formé d’après ce concept. 

Dans ce passé, 
nous ne formions jamais un concept en regardant les choses ; 

nous voyions vraiment 
comment le concept était mis à l’intérieur des choses : 
nous avons regardé au travail les « artisans » des choses . 

Nous percevons ainsi la différence 
entre notre entendement actuel 

et l’intellect-créateur de ces temps anciens. 
Opposition donc 

entre notre entendement purement réceptif d’aujourd’hui 
et notre vision de l’entendement créateur.  

 
Et avant la Lémurie ? 

 
En ces temps avant la Lémurie ou avant le milieu de celle-ci, 
nous n’étions pas encore incarnés dans un corps humain ; 
ce qui habite aujourd’hui dans nos enveloppes humaines 

était encore enclos dans le sein des entités spirituelle-divines. 
Il y avait bien une vie physique sur terre avec des entités semblables  

aux minéraux, plantes et animaux actuels 
et des entités qui n’étaient pas des hommes 

– mais qui se tenaient entre les animaux et les hommes –  
et qui étaient mûrs pour accueillir les âmes humaines 

cachées dans la triade supérieure3. 
Représentons-nous ces corps humains 
comme de petites éponges isolées 

et représentons-nous ces âmes humaines 
comme des gouttes d’eau 

qui étaient encore réunies en une masse d’eau commune. 
Imaginons notre terre enveloppée 

d’une enveloppe-âme 
tout comme aujourd’hui elle est enveloppée d’une enveloppe-air. 

Cette enveloppe-âme se divisa 
en descendant dans chaque corps humain isolé : 

une goutte d’eau fut absorbée par chaque éponge 3. 

                                                           
3 voir la conférence précédente page 8 
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Par là, commence le processus 
par lequel l’homme se sépare peu à peu de ce qui l’entoure 

et acquiert ainsi une conscience spécifique d’objet. 
Auparavant, notre conscience ne se formait pas de concepts : 

notre âme encore entièrement dans l’âme des mondes 
recevait d’elle 

– comme de l’intérieur –  
toute sa sagesse ; 

notre âme n’avait pas besoin de regarder à l’extérieur. 
Cette âme commune pouvait encore tout : 

elle a formé 
– d’après les concepts communs – 

tout ce qui existe aujourd’hui sur terre. 
Nous recevions ces concepts par le fait 
que l’âme commune des mondes 

nous donnait cette goutte de sagesse. 

Pour percevoir, 
le Corps astral a besoin des instruments de son corps physique. 

Pendant le sommeil,  
il se retire de son corps physique 

et ne perçoit plus rien. 
Ce corps astral est tout à fait le même 

que celui qui était autrefois au sein de la substance commune d’âme 
entourant la terre. 

Il suffirait d’extraire tous les corps de toute l’humanité endormie 
et de les mélanger au reste de la substance astrale 

pour reconstituer l’âme des mondes ; 
nous reviendrions à un état 

où toute l’humanité perçut de manière astrale sans corps physique. 
 
Qu’est-ce que l’Homme a acquis 
par l’incarnation dans la chair ? 

Qu’est-ce que l’Homme a acquis par l’incarnation dans la chair ? 
Il a acquis la possibilité de se dire à soi-même : 

« JE ». 
Toute l’ancienne conscience 

– aussi clairvoyante qu’elle fût –  
ne permettait pas à l’Homme d’être conscient de lui-même. 
C’est cette conscience de soi que l’Homme a gagné. 

C’est cela le don de Dieu 
dont font le récit les documents religieux 

– comme la Bible –. 
Cette conscience de soi ira en s’intensifiant au cours de l’évolution. 

C’est ainsi que s’est manifesté le « Je suis » 
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que nous ne pouvons pas nommer d’un autre nom : 
« Je suis le Je suis » ; 

nous trouvons ainsi les paroles de Yahvé : 
« Je suis celui qui était, celui qui est et celui qui sera ».4 

 
Où était cette conscience de soi 

avant son incarnation en l’Homme ? 
Où était cette conscience de soi 

avant son incarnation en l’Homme ? 
Où y avait-il une conscience du Je suis ? 
C’étaient les entités divines qui l’avaient 

et qui, dans le christianisme, sont appelées « Saint-Esprit ». 
Le entités humaines ont reçu cette conscience  

après l’incarnation dans le physique. 
Le Saint-Esprit est celui 

qui, en haut avant l’incarnation, avait la conscience de soi ; 
l’esprit en soi est celui 

qui avait, en l’Homme, la conscience du moi. 
Ainsi, si nous mélangions toutes les consciences du moi 
et qu’en même temps nous les séparions de l’égoïsme, 

nous obtiendrions de nouveau le Saint-Esprit. 
 

l’enseignement 
au cours des âges 

Aujourd’hui, 
l’enseignement se donne en face de l’Homme 

en lui disant : « Les choses sont ainsi ». 
Anciennement, 

la sagesse ne venait pas ainsi de l’extérieur : 
elle s’écoulait de l’intérieur vers les Hommes, 
processus que seul connaît encore l’initié. 

Au milieu de l’Atlantide, 
– entre les temps dont il vient d’être question et ceux d’aujourd’hui –  

nous pouvions déjà reconnaître certains contours des choses 
et encore voir 

comment peu à peu la couleur se posait à la surface des objets 
et comment les choses isolées prenaient des qualités propres. 

Mais nous ne voyions cela 
que comme si tout était enveloppé d’une brume de couleurs. 

Nos entendions encore le monde tout entier 
traversé de sons pleins de sagesse 
qui nous disaient quelque chose 

                                                           
4 Exode : 3,14 ; Apocalypse : 1,8 
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et nous apportaient des nouvelles d’autres êtres. 
Mais tout cela se passait encore de façon bien désordonnée 

dans cet état intermédiaire. 
C’était aussi l’époque 

où commença un enseignement 
qui s’est peu à peu transformé en cette forme ultérieure 

en laquelle s’est communiquée la religion. 

Dans cette quatrième civilisation de l’Atlantide,5 
nous trouvons une grande école touranienne. 

Les disciples de cette école 
ont à leur tour enseigner d’autres adeptes jusqu’à notre époque. 

Ces initiés touraniens étaient très en avance sur leur temps 
et connaissaient les capacités des hommes de leur époque 

comme elles viennent d’être décrites. 
Ces hommes ne savaient pas calculer 

– pour cela, il fallait la conscience de soi – ; 
ils pouvaient uniquement accueillir 

ce qui se reflétait sur leur être intérieur, 
sur une conscience semi-somnambule. 

Les initiés touraniens avaient certaines méthodes pour les illuminer 
et ainsi leur enseigner une sagesse plus élevée. 
Ils les plongeaient dans un sommeil d’hypnose 

pour leur enseigner cette sagesse 
– cela était juste pour leur époque mais ne le serait plus aujourd’hui –. 

Que se passait-il dans ce sommeil d’hypnose ? 
Avant la première incarnation de l’âme humaine, 

il n’y avait pas de nuit  
et donc tous les hommes étaient illuminés et avaient des perceptions  

pendant leur sommeil sans rêves. 
Dans le sommeil d’hypnose qui leur était conféré, 
les hommes recevaient une illumination artificielle 

de leur frères plus avancés 
par laquelle ils pouvaient voir de nouveau à l’œuvre 

les esprits dans le monde 
comme autrefois avant que l’âme humaine ne s’incarne. 

Tels étaient les premiers enseignements religieux : 
c’est ainsi qu’étaient enseignées les lois de l’univers. 

Dans ces illuminations, les élèves recevaient 
des formules et des dessins 

leur enseignant les grands secrets des mondes ; 
par exemple, ils comprenaient 

                                                           
5 voir « Nos ancêtres, les Atlandes » dans « Chronique de l’Akasha » de Rudolf Steiner – GA 
11 – EAR, 1990. 
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comment la plante se développe jusqu’à la graine 
et comment la graine devient une nouvelle plante. 

Des formules, des dessins de ce genre 
furent ensuite transmises par ces écoles d’adeptes 

et données plus tard aux peuples 
par les différents fondateurs de religion. 

Plus nous remontons dans les temps, 
plus l’âme qui fut répartie sur les Hommes 

est une âme unitaire. 
Par le fait 

que les âmes isolées furent réparties et séparées les unes des autres, 
elles sont devenues différentes. 

Dans le sommeil, 
tous les corps astraux sont encore semblables les uns aux autres ; 

le jour, 
ils ont une apparence passablement différente. 
Il en allait de même dans l’état d’hypnose 
où étaient en fait instruits les corps astraux 

qui étaient alors tous passablement semblables ; 
là, on pouvait communiquer à tous une certaine sagesse originelle. 

Mais lorsque l’homme fut dépourvu 
de la faculté de percevoir cette sagesse de cette manière, 

on dut enseigner 
dans l’ancienne Inde comme le corps indien l’exigeait, 
dans l’ancienne Perse comme le corps perse l’exigeait, 
et de même en Egypte, en Grèce et chez les Germains. 
C’est ce qu’exigeaient les corps physiques extérieurs 

selon les différentes influences qui étaient exercées sur eux. 
Les fondateurs originels de religion avaient fondu cela 

dans les formes 
qui nous sont transmises aujourd’hui par tradition en tant que 

l’enseignement égyptien d’Hermès, 
l’enseignement de Zarathoustra, 

et ainsi de suite. 

Mais dans toutes les formes fondamentales 
des véritables religions 

vit ce par quoi elles sont nées. 

Cette illumination d’autrefois était une communication 
non pas par des enseignements, 

mais par la vie. 
La façon dont l’élève était face au maître était beaucoup plus intime 

Exemple : 
Le tourbillon suscitait directement des sentiments. 

Aujourd’hui, on communique directement des concepts 
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et les sentiments doivent s’enflammer à partir des concepts. 

C’est précisément de cette manière d’agir à travers la vie 
que sont nées les formules religieuses. 

Ainsi la nature humaine composée de sept constituants 
était quelque chose qui a été communiquée 
dans l’école d’adeptes des Touraniens ; 
elles sont aujourd’hui encore cachées 

sous forme de pensées 
dans le « Notre Père ». 

Les Touraniens 
l’expliquaient à leurs élèves 

en leur faisant entendre  une gamme 
comme symbole de ces sept constituants, 

mêlée 
à certaines représentations de couleurs et à une gamme d’arômes. 

Ce qui résidait dans la gamme d’harmonie 
composée de sept parties 

s’élevait en l’élève sous forme d’expérience intérieure 
pour laquelle 

ce qui était extérieur ne constituait qu’un moyen. 
Les grands fondateurs de religion 

fondaient cela en certaines formules, 
et, c’est ce que fondit aussi le plus grand d’entre eux 

dans le Notre Père. 

Le Notre Père est une prière 
qui, en tant que telle, n’est pas un mantra. 

Il aura encore de l’importance 
quand des millénaires seront passés 
car c’est un mantra de pensées. 

L’action 
du Notre Père fut coulée dans les pensées 

et autant il est vrai que nous pouvons très bien digérer 
sans savoir en quoi consiste l’action de digérer, 

autant il est vrai que nous pouvons ressentir l’action du Notre Père 
sans savoir en quoi consiste cette action. 

Cependant l’action est là 
car elle réside dans le pouvoir des pensées elles-mêmes. 
Assurément, une autre connaissance vient s’y ajouter 

qui confère au Notre Père une signification plus importante 
et personne ne peut se fermer à celle-ci. 

Tel est le chemin qu’ont accompli les vérités religieuses. 
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Vers quoi va l’humanité ? 
 

Vos âmes 
qui vivent aujourd'hui dans vos corps 

vivaient jadis dans la substance divine d'esprit commune 
et furent illuminées à l'état somnambule. 

Sans conscience du moi, 
elles pouvaient percevoir 

comment créent les forces divines spirituelles. 
Puis les âmes furent insérées dans les corps. 

De ce fait, 
cette perception s'assombrit de plus en plus pour elles 

et la possibilité leur fut même enlevée 
de susciter artificiellement cet état 

comme on avait encore pu le provoquer 
dans l'école d'adeptes touranienne. 
Les enseignements et formules religieux 
qui sont tirés de cette sagesse originelle 

qui a créé le monde lui-même 
ne sont qu'un écho des sentiments 

qui peuvent être communiqués d'homme à homme. 
La sagesse de l'Ancien Testament est pour ainsi dire parlée 

par les idées originelles, 
par la sagesse originelle 

qui constitue le fondement des choses 
et qu'a eue notre âme jadis. 

À l'avenir, 
il en sera ainsi que les hommes auront de nouveau,  

– mais maintenant dans une claire et lumineuse conscience, 
à partir de leur âme –  

ce qu'elles ont possédé à l'origine 
dans une conscience atténuée de rêve. 

L'homme aura sa claire et lumineuse conscience actuelle, 
et en outre l'illumination. 

Pour atteindre la conscience de soi, 
1'homme a dû abandonner la clairvoyance originelle, 
et plus cette clairvoyance originelle fut assourdie, 

plus se leva la conscience intérieure du moi. 
Une fois que cela aura atteint son sommet, 

l'homme sera arrivé à sa dernière incarnation, 
ayant en lui comme fruit de sa vie l'ancienne clairvoyance 

et, en outre, encore un élément nouvellement acquis. 

On entend sans cesse cette phrase convenue 
que les hommes devraient peu à peu se fondre 
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dans une conscience universelle 
et que ce serait la délivrance 

s'ils perdaient leur conscience actuelle 
et se fondaient dans une conscience universelle. 

Mais il n'en va pas ainsi. 

La conscience du moi,  
– qui n'était pas du tout là autrefois – 

subsistera encore après la dernière incarnation. 
Ce qui s'est séparé de la substance spirituelle commune 

pour former un organisme 
coulera de nouveau en un tout. 

Mais représentez-vous cela maintenant de la façon suivante : 
à l'origine, vous aviez de l'eau claire, 

elle a été aspirée par les nombreuses petites éponges. 
Mais pendant cette séparation 

est absorbé tout ce qui peut être absorbé de l'environnement. 
Chaque goutte se colore d'une coloration bien précise. 
Quand on presse de nouveau les petites éponges, 

chacune apporte sa couleur avec elle. 
C'est une diversité de couleurs, chatoyantes, 

plus belles que cela n'aurait jamais pu être auparavant. 
Ainsi, chaque homme, 

quand il retourne dans le tout spirituel, 
apporte avec lui sa coloration particulière ; 

c'est sa conscience individuelle, qui ne peut être perdue. 
La conscience universelle 

sera un accord de toutes les consciences, une harmonie. 
Dans la liberté, 

les êtres qui sont passés par l'humanité seront une unité. 
Ils resteront multiples ; 

cependant, comme ils veulent être une unité, 
mais ne seront pas contraints de former une unité, 

de ce fait, 
ils seront une unité. 

Chacun aura conservé sa conscience, 
et ils formeront tous ensemble par leur volonté 

une conscience unitaire. 
C'est ainsi que nous devons nous représenter 

le début et la fin de notre processus actuel des mondes. 
Nous n'avons pas le droit d'employer des phrases convenues, 

nous devons au contraire considérer les choses telles qu'elles sont. 
Parler de « se fondre dans une conscience universelle » 

est une phrase convenue panthéiste. 
Justement si nous parlons du point de vue de l'éternité, 
nous devrons placer devant notre âme une phrase 
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qui nous indique 
que l'humanité n'a pas été là en vain, 

qu'elle eut une importance dans l'univers. 
En d'autres termes, 

celui qui s'engage dans l'étude des faits des mondes 
se dit pour finir 

que l'homme est appelé à contribuer quelque peu, lui aussi, 
à donner un sens à cette vie. 

Il doit déposer pour finir sur l'autel de la divinité 
la part qu'il a acquise lui-même. 
Et de cela sera tissé le tissu, 

–  comme il est dit de façon si belle –  
  que tisse tout l'esprit de la Terre. 
Il contient tous les moi humains, 

et Goethe a parlé en véritable initié 
lorsqu'il décrit comme un processus réel : 

 
« Dans les flots de la vie, dans l'ouragan des actes, 

Je flue et je reflue,  
Je tisse et je reviens ! 
Naissance et tombe, 

Mer éternelle, 
Tisser changeant, 
Vie ardente, 

Du temps auquel je tisse, que bruisse le métier; 
Créant l'habit vivant de la divinité ! » 

 
La divinité portera le vêtement immortel 

quand la Terre aura atteint son achèvement, 
et les hommes isolés auront tissé ce tissu 

dans leur évolution ascendante 
à travers les différentes incarnations, 

dans leur passage par la naissance et la mort. 
 

 
*** 

 
 
Avertissement : 
Ces aphorismes ne peuvent pas remplacer la conférence original. Le lecteur aura donc 
intérêt à lire ces deux conférence dans « La Science de l’Esprit, une source d’impulsions 
pour la vie » de Rudolf Steiner aux Editions Novalis. 
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La Prière. 
 
 
 
Dans le livret 3, page 56, j’ai proposé une réflexion sur la 
prière. 
La première partie de ce 4ème livret apporte d’autres éléments 
de pensée sur la nature de la prière. 

Récemment, une personne amie me faisait part – sous forme 
d’image – de ce qu’elle vivait au sujet de la prière ; j’apprécie 
et partage pleinement cette image ; la voici : 
 
 
 

Qu’est-ce que la prière ? 
La prière est un don du cœur : 

c’est une parole de cœur à cœur ; 
elle n’est pas une demande : elle est un don. 

 
Une image pédagogique est ici donnée : 
l’image de celui qui ouvre la porte et dit à celui qui l’accompagne :  
« Je vous en prie, passez devant-moi » ; et l’autre dit « Merci ». 
 

Vous dites vous-mêmes :  
« Je vous en prie, après vous, passez devant moi » 

Vous comprenez, vous sentez le mouvement, 
votre geste de la main, 

la porte que vous ouvrez, 
le passage. 

L’acte de porter l’autre vers l’avant, 
vers le franchissement d’un seuil 

et vous vous dites mutuellement « merci » 
car nul ne franchit un seuil 

sans le regard et l’acte d’accompagnement du prochain. 
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Deuxième partie 
 
 

 
 
 
 
 

LES QUATRE GRANDS EVENEMENTS 
DE L’EVOLUTION HUMAINE 

DANS LESQUELS 
LE CHRIST A APPORTE SON IMPULSION 

 
 

ou 
 
 

 les quatre grands sacrifices (actes sacrés) du Christ : 
celui du Golgotha 

et les trois qui l’ont précédé. 

 

 

 

 

 

Ce travail est le fruit d’une recherche dans 
l’œuvre de R. Steiner (voir références en tête du 
chapitre2) car il ne m’est pas permis de 
découvrir ces réalités par mes propres forces. 
Tout ce que je peux faire, c’est en ressentir 
intérieurement la pertinence et l’exactitude. Je 
me suis donc exprimé en m’appuyant sur ce que 
ces réalités me font vivre. 

Guy Lorge 

janvier 2003 
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Introduction 
 

 
Rappel sur le « péché originel » ou « la chute de la grande âme divine 
dans les Hommes ». (page 27 de livret) 
(péché originel = première séparation d’avec le divin) 

 

Au début de notre état planétaire « Terre », notre humanité séjourna 
dans la sphère des Archaî ou Esprits du temps jusqu'au milieu de l'âge 
hyperboréen c-à-d jusqu'à la séparation du Soleil d'avec la Terre. 

Ensuite, nous passons dans la sphère des Archanges qui deviendront 
les conducteurs des différents peuples sur Terre ; nous séjournons dans 
cette sphère jusqu'à la fin de la Lémurie au cours de laquelle la Lune 
nous quitta. 

A la fin de la Lémurie, nous entrons dans la sphère des Anges pour y 
séjourner jusqu'au milieu de l'Atlantide. Les anges sont les 
conducteurs de chaque « Je-Kyrios » individuel des êtres humains ( 
« Je-Kyrios » = intelligence cosmique individualisée en chaque être 
humain ).  

Quand survint ce que la Bible appelle le Péché originel ? Il survint lors 
du passage de la sphère des Archanges à celle des Anges, au cours 
de la Lémurie. A ce moment nous appartenons physiquement à 
l'environnement astral et éthérique de la Terre et notre conscience 
appartient à la sphère paradisiaque des anges. 

En pénétrant ainsi dans la sphère des Anges, chaque Homme allait 
recevoir son Ange-gardien. Mais il y rencontra également des anges 
lucifériens qui, sacrificiellement, étaient restés au stade de l'ancienne 
Lune. Ceux-ci intervinrent dans notre corps astral avant que notre Je-
Kyrios soit prêt et firent descendre ce corps sur la Terre ferme ce qui lui 
donna la capacité de perception sensorielle du monde extérieur. 
Cette capacité fut donc acquise par l'être humain avant qu'il ne soit 
suffisamment imprégné de son Je appelé à prendre le contrôle de 
cette capacité de perception. 

Autrement dit, notre support organique n’était pas suffisamment 
développé pour recevoir la conscience de soi. Comme l’enfant refait 
rapidement toute l’évolution de l’humanité, nous pouvons dire qu’à 
cette époque de la Lémurie, nous étions développés comme l’est 
aujourd’hui un enfant de 4 ans qui commence à prendre conscience 
de lui et qui, jusque l’âge de 20 ans, ne sera pas capable de se 
prendre pleinement en charge ; en effet, c’est à cet âge seulement 
que son support organique est prêt à recevoir le « Je-Kyrios » ; entre-
temps – entre 4 et 21 ans –, il aura commis de nombreuses erreurs qui 
– par le canal de l’astral – induiront dans son corps éthérique des 
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habitudes dont il aura peine à se débarrasser (aujourd’hui, les 
psychothérapeutes parlent de « programmations dans l’inconscient » 
et de « mémoires cellulaires » –  nous voyons ainsi l’intérêt d’éduquer 
l’enfant de manière à lui éviter de commettre trop d’erreurs ; c’est le 
fondement de la pédagogie Steiner-Waldorf). 

Lors de cet « incident », la sagesse universelle s'empressa de renvoyer 
dans la sphère des Archanges la substance astrale de l'Humanité qui 
n'avait pas été touchée par les anges lucifériens ; la substance astrale 
non touchée est liée au Je-Esprit. Quant à la substance éthérique, qui 
elle n'avait pas été touchée, elle fut aussi retenue et préservée dans 
la sphère des Archanges ; cette substance est liée à l'Esprit de Vie ; 
c'est l'Arbre de Vie de la connaissance imaginative apportée par la 
Bible ; cet arbre de vie gardé par les Chérubins afin qu'il ne soit pas 
précipité sur Terre plus tôt que prévu. Nous verrons plus loin que 
depuis le passage de Christ par Golgotha l’accès à l’arbre de vie 
nous est rendu progressivement afin que nous puissions devenir 
cocréateurs de Vie. Actuellement, nous ne sommes cocréateurs que 
d’engins « mécaniques ou électriques ou similaires » ; nous ne 
pouvons pas encore créer la Vie. 

C’est grâce à cette intervention de Lucifer que nous avons pu faire 
des choix – et donc commettre des erreurs – ; cette capacité de 
choisir a généré en nous la Liberté et le développement de la 
conscience dans notre comportement ; nous n’étions plus comme un 
enfant au berceau entièrement dépendant de ses parents. « Lucifer 
n’a pas fait le mur du paradis » ; c’est l’intelligence cosmique qui 
voulait qu’il en soit ainsi. 

C'est l'Archange Michaêl qui veilla sur la sauvegarde de ces 
substances astrale et éthérique. Cette substantialité qui a été 
sauvegardée constitue « l'âme humaine d'avant la chute », l'Adam 
d'avant la chute ; comme nous allons le voir, cette âme va « servir de 
modèle » pour l'humanité en devenir ; c'est ce que déclare la Bible 
quand, dans un langage imaginatif, elle nous dit que toute l'humanité 
descend d'Adam. 

Dans la suite de ce document, cette âme d'avant la chute sera 
appelée « âme paradisiaque », âme porteuse de la substantialité 
astrale et éthérique préservée. C’est cette âme que nous retrouvons 
aussi dans la Vierge Sophia. 

* 
Notre époque va à la dérive sous l’action des forces d’égocentrisme 
de chacun d’entre nous. Ce n’est pas en implorant Christ que nous 
nous dégagerons de ces forces mais en alignant nos comportements 
sur lui. « Non pas moi, mais Christ en moi » disait l’apôtre Paul. 
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Quand nous saurons vivre dans l’ « oubli de soi » 6, nous créerons 
l’harmonie dans l’humanité ; Christ est l’Ecole de l’Oubli de soi. 

Qu’il s’agisse de notre vie morale, de notre compréhension du 
monde, de ce qui vit à l’intérieur de notre âme, il importe avant tout 
de métamorphoser notre égoïsme en oubli de soi, en altruisme juste. 
(voir page 16) 

Notre humanité deviendra de plus en plus désintéressée ou se 
détruira. C’est dans le désintéressement que réside l’avenir de la 
morale sociale juste, des actes d’amour justes. 

Nous en sommes à un point où nous cultivons l’égoïsme à outrance 
dans notre vie morale, intellectuelle et affective. L’égoïsme est le 
revers de l’autonomie ; il est appelé à se métamorphoser en vivant 
l’altruïsme. 

Si nous continuons à cultiver notre égoÏsme, non seulement nous ne nous 
dégagerons pas des misères actuelles mais nous allons en engendrer 
d’autres plus terribles encore. Comme nous allons le constater, il ne s’agit 
pas de créer un climat de peur mais de découvrir les pas justes à 
parcourir pour poursuivre notre évolution de manière juste. 

Ce n’est que par une vraie compréhension de Christ – modèle absolu 
d’abnégation – que nous pourrons prendre conscience de ces dangers. 

Dès lors, comment connaître Christ ? 

Christ n’est pas avant tout un fondateur de religion comme Moïse, 
Bouddha et d’autres. L’impulsion christique a préparé depuis des 
siècles ce qui peut devenir un principe de paix pour toute la terre car 
cette impulsion n’émane pas de Christ en tant que fondateur de 
religion mais en tant qu’être ayant passé par divers événements dans 
l’évolution humaine. 

Quels sont ces divers événements ? Quelles sont ces diverses 
impulsions que Christ a amené dans notre évolution humaine ? 

C’est par la prise de conscience de ces événements que nous 
pourrons découvrir les dangers auxquels nous sommes exposés ; c’est 
en découvrant comment Christ est intervenu dans ces événements de 
notre évolution humaine que nous découvrirons comment modifier 
notre comportement ; que nous découvrirons comment devenir 
« Parfaits comme le Père céleste » (paroles que Christ nous a laissées 
–  voir Mt 5.48) ; que nous découvrirons comment « devenir Dieu » car 
comme l’avaient découvert les Pères de l’Eglise : « Christ s’est incarné 
pour que nous puissions devenir Dieu ». 

                                                           
6 oubli de soi = oubli du soi égocentriste : voir page 62, abnégation négative et abnégation 
positive 
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chapitre 1 
 
 
 
 

LES QUATRE GRANDS EVENEMENTS 
DE L’EVOLUTION HUMAINE 

DANS LESQUELS CHRIST A APPORTE SON IMPULSION 

 
 
 
 
 

Que veulent Lucifer et Ahriman? 

Les forces lucifériennes puis les forces 
ahrimaniennes ont tenté de rendre l'Homme 
incapable d'atteindre le Je individuel et libre, le 
Je-suis, le Je-Kyrios (le Je-Seigneur de l’âme) . 
C'est pourquoi, elles ont voulu pénétrer en 
l'Homme pour « attaquer » successivement son 
corps physique (au dernier tiers de la Lémurie), 
son corps éthérique (au début de l'atlantide), son 
corps astral (sur la fin de l'atlantide) et 
finalement son Je (au milieu du postatlantide). 

Par ces « attaques », elles espéraient plonger 
l'Homme dans le chaos au point que son Je-
Seigneur ne puisse s'y implanter. 

Ces forces lucifériennes et ahrimaniennes 
devaient de toute façon intervenir dans l'humanité 
afin que celle-ci puisse atteindre la liberté et la 
conscience.  
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Danger encouru par le corps physique : 

égoïsme des sens  
ou dérèglement des organes des sens 

Impulsion christique afin de modérer la perception sensible 
 

A la Lémurie (lors du dernier tiers), l’Homme s’est redressé sous 
l'influence des forces issues sacrificiellement de la substance des 
esprits de la forme (Exusiaï) qui voulaient insuffler son Je à l'Homme 7. 
En se redressant, l'Homme s'est affranchi des forces spirituelles de la 
terre qui, comme du temps de l'ancienne Lune, agissaient encore à 
l'horizontal (sur une colonne vertébrale horizontale comme chez les 
animaux). Il s'exposait ainsi aux forces lucifériennes qui agissent de 
haut en bas. Sur l'ancienne Lune, son épine dorsale était encore 
parallèle à la surface lunaire. A la Lémurie, elle se place dans la 
Verticalité à laquelle la Terre le destine pour lui conférer son Je ; 
l'Homme passe de la position lunaire à la position terrestre ; il 
commence à marcher. 

C'est alors que Christ intervint pour éviter que ces forces lucifériennes 
ne jettent un désordre astral dans les sens de l'être humain ; elles se 
disposaient à perturber les douze forces (verticales) cosmiques issues 
des entités agissant à partir du cercle zodiacal pour nous conférer les 
organes des sens. 

Que se serait-il passé si Christ n'était pas intervenu? 

Les forces lucifériennes auraient rendu nos sens égoïstes, agissant 
chacun pour soi c-à-d chacun retenant en lui-même ce qui lui 
parvenait et refusant de transmettre quoi que ce soit à l'âme ; nos 
sens égoïstes n'auraient pas permis à l'âme de percevoir 
harmonieusement. Ainsi nos yeux, ne se préoccupant que d’eux-
mêmes, auraient retenus en eux, pour eux seuls, toute image, toute 
couleur qui leur parvenait. C’est ainsi que sous l’arrivée d’une couleur  
bleue, l’œil se serait écrié : « Aïe, cela me suce » et n’aurait pas reçu 
la couleur ; et sous l’arrivée de la couleur rouge, il se serait écrié : « Aïe 
cela me pique » et il n’aurait pas reçu la couleur rouge.  Nous aurions 
eu conscience d’avoir des yeux mais nous ne percevrions qu’une 
succion ou une piqûre cuisante. Et il en aurait été de même pour tous 
les sens.  

Ce danger a été écarté de notre évolution humaine dès l’époque 
lémurienne parce que – non pas sur terre, mais dans les mondes 

                                                           
7 en lien avec la triade supérieure dont question dans la première partie de ce livret. (page 
42) 
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spirituelles l’enveloppant – l’entité Christ est intervenue. Grâce à 
l'intervention de Christ, l'Homme n'a plus besoin de penser qu'il a des 
yeux ; les yeux s'effacent devant la perception afin de lui permettre 
de parvenir à l'âme. Il en va de même pour les autres sens. Tout ce 
qui ressort de notre capacité de perception sensible n’a pas été 
bouleversé ; nos forces sensorielles n’ont pas développé une 
excitabilité excessive. 

Avec le développement de la conscience de ces réalités, la 
perception de la nature par l'Homme sera de plus en plus christifiée 
car il se rendra compte que sa jouissance des splendeurs de la nature 
ne relève pas de ce qu'il est lui-même mais du fait que Christ est dans 
les sens. 

Le petit enfant rappelle cette période (il la revit en bref) quand il 
dépasse le stade de la reptation, de la maladresse pour se redresser 
et pour la première fois se tenir debout. En contemplant ainsi un petit 
enfant luttant pour se tenir debout, nous ne pouvons qu'éprouver un 
sentiment de gratitude envers Christ pour son premier sacrifice. 

Comment Christ est-il intervenu? 

L'âme paradisiaque qui séjournait dans la sphère des archanges 
s'éleva dans la sphère zodiacale des douze sens là où le soleil se pose 
comme une étoile fixe parmi d'autres étoiles fixes et entra ainsi en 
contact avec les sources originelles des flots spirituels. Dans un 
sacrifice (un acte sacré) d'abandon, l'âme paradisiaque fut 
imprégnée de ces forces originelles et elle s'offrit (s'abandonna) à 
l'être solaire (appelé Christ ultérieurement) ; elle devint l'âme de cet 
être solaire qui avait pris la forme d'un archange. C'est ainsi que 
rayonna de cet être solaire des forces d'abnégation et 
d'harmonisation qui guérirent les sens humains. 

Désormais, les organes des sens reçurent en eux une telle force 
d'altruisme, d'abnégation qu'ils purent dire: « Non pas nous, mais 
Christ en nous ». 

Mais, comme nous sommes des êtres libres, nous en faisons ce que 
nous voulons ; Christ nous a donné cette possibilité : c’est à nous qu’il 
revient d’en user ou pas. Si nous n’en usons pas, nous ne pourrons 
atteindre le but de notre évolution sur terre… . 
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Danger encouru par le corps éthérique : 

égoïsme des organes du corps 
ou dérèglement et anarchie des organes vitaux 

Impulsion christique afin de réguler les forces de vie 
 

Nous sommes au début de l'époque atlantéenne. 

Cette fois, les forces conjuguées lucifériennes et ahrimaniennes 
veulent perturber les forces spirituelles agissant à partir des sept 
planètes sur le corps éthérique de l'Homme. 

Pour la deuxième fois, Christ doit intervenir. 

Que se serait-il passé si Christ n'était pas intervenu? 

Chaque organe aurait voulu agir pour son propre compte ignorant les 
autres. Chaque organe serait devenu égoïste.  

Voici un exemple. La science spirituelle nous révèle que ce, qui d'un 
fruit donné passe dans l'organisme, est dans un rapport particulier 
avec certains organes. Quand l'Homme aurait consommé un fruit, 
une avidité inouïe se serait déchaînée dans l'organe qui a rapport 
avec ce fruit ; on aurait eu le sentiment que cet organe se détachait 
du reste de l'organisme alors que les autres organes se seraient mis, 
non moins égoïstement, à lutter contre lui. 

Un autre exemple. Devant une plante nocive, l'organe concerné se 
serait plongé dans la crainte, l'angoisse ; il aurait été le siège d'une 
impression de brûlure. 

Ou encore : Dans une atmosphère néfaste, les poumons auraient 
voulu s'enfuir avec écœurement et se précipiter vers une odeur 
agréable. 

Nous aurions été comme des jouets projetés de ci de là. C'est par 
l'intervention de Christ que les organes furent pacifiés, harmonisés. 

 On peut, par exemple, imaginer ce que serait notre langage si nos 
organes étaient devenus égoïstes ; notre langage aurait été 
balbutiant, chaotique, exactement comme il l'est lorsque nous 
parlons sans contrôle sous l'emprise de la colère, de la joie, de la 
volupté, ... Notre langage se serait limité à une suite d'interjections 
(des oh, des ah…) exprimant un état d'âme issu ça et là de chacun 
d'un de nos organes replié sur lui-même. Grâce à Christ, notre 
« discours intérieur » peut être harmonieux et son mouvement peut 
monter et s'exprimer sur nos lèvres ; je peux avoir une vie intérieure 
harmonieuse issue de tout mon être. Je dis « je peux avoir » car je 
reste libre de briser cette harmonie. 
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Sans l'intervention de Christ, il ne nous aurait pas été possible, à 
l'avenir, d'agir avec toute la force créative du Verbe. C’est donc au 
début de l’atlantide que l’homme commence à pouvoir faire monter 
dans le langage son vécu intérieur. 

Nous ressentons un sentiment de gratitude envers Christ lorsque nous 
contemplons un petit enfant qui s'efforce de « dire » ses états d'âme; 
nous y voyons l'action de Christ. 

Comment Christ est-il intervenu? 

L'âme paradisiaque qui séjournait dans la sphère des archanges 
intervint pour la seconde fois ; elle accueillit en elle ces forces solaires 
des 7 planètes dont le soleil est le centre ; elle s'offrit dans un acte 
sacré d'abandon à l'être solaire (appelé Christ ultérieurement) ; elle 
devint pour la deuxième fois un christophore, un porteur de Christ qui 
lui aussi, pour la deuxième fois, avait pris la forme d'un archange. 
C'est ainsi que rayonna de cet être solaire des forces d'abnégation et 
d'harmonisation qui guérirent les organes vitaux de l'Homme, pour 
autant que l'Homme les acceptent, s'y abandonnent. 

Désormais, les organes vitaux de l'Homme, imprégnés d'une immense 
force d'abnégation, purent dire à leur tour : « Non pas nous, mais 
Christ en nous! ». 
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Danger encouru par le corps astral : 

manque d’harmonie entre le penser, le sentir et le vouloir 

Impulsion christique afin d’harmoniser les forces de l’âme. 
 

Nous sommes vers la fin de l'Atlantide ; un troisième danger menace 
l'humanité. Les êtres spirituels en marge de l'évolution veulent installer 
le désordre dans le penser, le sentir et le vouloir. 

Que se serait-il passé si Christ n'était pas intervenu? 

De nouveau, Lucifer et Ahriman veulent introduire l'égoïsme dans 
l'Homme ; cette fois, ils voulaient l'introduire dans les facultés de 
penser, sentir et vouloir. 

Imaginons la vie d'un Homme voulant suivre une impulsion volontaire 
alors que son sentiment et sa pensée suivraient d'autres impulsions ! 

Pour que l'être humain puisse se développer, il fallait que son âme 
coordonne harmonieusement ses trois facultés. Sans cette 
coordination, l'activité de l'âme n'aurait été que chaotique. 

C'est pourquoi, Christ intervint dans l'âme humaine afin de lui donner 
la capacité, si elle le veut, d'harmoniser ses trois facultés. 

En ce qui concerne le langage, c'est celui en tant qu'expression de 
mon vécu avec mon environnement qui aurait été malmené. Parce 
que Christ est intervenu dans la vie de l'âme, il m'est possible d'utiliser 
les mots à bon escient pour décrire le monde environnant; ainsi, il 
nous est possible, à nous les hommes, de nous comprendre entre 
nous. 

C’est ainsi que le « Verbe » se forme et se met en mouvement au 
cours de ces deuxième et troisième impulsion de Christ. C’est ce que 
dit Jean en débutant son Evangile : 

 
En l’origine était le Verbe, 

Et le Verbe étant auprès de Dieu, 
Et le Verbe était un dieu. 

Lui était en l’origine auprès de Dieu. 
Il était là, où tout est advenu, 

Et rien n’est advenu 
Sinon par le Verbe. 

En le Verbe était la Vie, 
Et la Vie était 

La lumière des hommes. 
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Notre sentiment s'enrichit lorsque, contemplant un enfant qui chaque 
jour perfectionne son langage, nous voyons à l’œuvre la force 
tutélaire de Christ. Remarquons que l'enfant n'entre dans la 
conscience de son ego qu'après avoir appris le langage. 

Comment Christ est-il intervenu? 

L'âme paradisiaque qui séjournait dans la sphère des archanges 
accueillit en elle les forces du Soleil, les forces de la Lune et les forces 
de la Terre qui expriment dans le Macrocosme le rapport idéal des 
forces du penser, du sentir et du vouloir. Dans un sacrifice (un acte 
sacré) d'abandon, l'âme paradisiaque fut imprégnée de ces forces 
originelles et elle s'offrit (s'abandonna) à l'être solaire (appelé Christ 
ultérieurement) ; elle devint l'âme de cet être solaire qui avait pris la 
forme d'un archange. Elle devint pour la troisième fois le porteur de 
Christ. Celui-ci métamorphosa et fortifia ces trois forces au point que 
rayonnèrent de lui des forces d'abnégation et d'harmonisation qui 
guérirent les forces de l'âme, pour autant que l'Homme les accepte. 

 Désormais, les forces de l'âme (penser, sentir et vouloir), à leur tour 
imprégnées d'altruisme et d'abnégation, purent dire : « Non pas nous, 
mais Christ en nous! ». 

Le souvenir de cette pacification des trois facultés de l'âme par des 
forces spirituelles agissant d'en haut a été symbolisée dans l'humanité. 
Ainsi St Georges ou St Michel terrassant le Dragon qui a déchaîné le 
trouble dans l'âme humaine. La mythologie grecque vénère l'Esprit du 
Soleil en ce sens : « O toi, Esprit solaire, tu as pris âme sous forme 
spirituelle éthérique. Le penser, le sentir et le vouloir qui sinon se 
seraient entre-déchirés dans l'âme humaine, sans frein ni contrôle, tu 
en as fait un ensemble harmonieux en jouant de ta lyre merveilleuse 
sur laquelle tu as fait retentir en parfait accord la musique de l'âme 
humaine » 

Le Grec plaçait la Pythie au dessus des vapeurs sortant de terre sous 
l'action de Lucifer et Ahriman qui voulaient exacerber les passions 
humaines ; Apollon éclairait la Pythie et triomphait des passions ; la 
Pythie devenait devineresse. 

On comprend ainsi la déclaration de Justin le Martyr (100/110 - 165) : 
« Héraclite, Socrate et Platon eux-aussi étaient chrétiens; mais 
chrétiens comme on pouvait l'être avant le Mystère du Golgotha ». 

A notre époque, bien des êtres ne parviennent plus à harmoniser ces 
trois facultés ; ainsi, ces adolescents qui assassinent pour le seul plaisir 
d’assassiner sans autre mobile. On pense pour le plaisir de penser ; on 
ressent pour le seul plaisir de ressentir ; on agit pour le seul plaisir 
d’agir. Nous pouvons prendre conscience combien est indispensable 
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une harmonie entre ces trois grandes facultés de l’âme. Christ a 
rendu possible cette harmonie ; à nous de la vouloir. 
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Danger encouru par le Je : 
désagrégation du Je, porteur de la Pensée créatrice . 

Nous allons pouvoir avoir accès à la véritable pensée vivante 
créatrice. 

 
 

Nous sommes à la civilisation greco-romaine, la quatrième 
postatlantéenne. Du penser en image, l'Homme passe au penser en 
pensées-idées-concepts (Socrate, Platon, Aristote). Les êtres en 
marge de l'évolution auraient voulu introduire le désordre dans le 
penser afin de fragiliser le Je. C'est pourquoi, Christ est intervenu pour 
la quatrième fois. Cette fois, il ne prend pas corps d'Archange mais 
corps d'Homme. Mais pourquoi dut-il, cette fois, prendre un corps 
d'Homme? 

Il est utile de se rappeler que, depuis la Lémurie, l'âme, parce qu'elle 
se nourrissait de moins en moins auprès de l'esprit, ne pouvait plus 
maintenir l'immortalité du corps dans lequel elle s'incarne ; bien plus, 
son manque de nourriture spirituelle devint tel qu'elle était elle-même 
menacée dans son immortalité. Il était urgent que Christ intervienne 
pour s'adresser à sa pensée ; mais il devait le faire en prenant un 
corps physique afin de pouvoir être entendu car, à cette époque, 
l'âme n'avait plus de contact vivant avec le monde de l'esprit. 
Rappelons-nous combien était desséchée la religion du peuple 
hébreux ramenée à une loi rigide (pharisaïsme) 

 

* 
Comment Christ s'est-il incarné ? 

Cette question nous amène aux divergences que nous constatons 
dans l'Evangile de Luc et celui de Mathieu. Nous n'approcherons pas 
ici ce problème dans les détails. Je vais en rappeler les éléments 
essentiels. (Pour plus d’informations, voir le livret 3 du présent séminaire) 

L'âme paradisiaque va de nouveau intervenir. Nous la trouvons 
incarnée dans l'enfant Jésus de l'Evangile de Luc, de lignée 
sacerdotale ; sa mère est une âme pure que nous pourrions appelé le 
côté féminin de l'âme paradisiaque. Elevée au temple en même 
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temps que Joseph, elle fut fécondée lors d'une union « inconsciente »8 
avec Joseph. Son innocence d'avant la chute lui avait conféré la 
pureté du Je-Esprit humain c-à-d la sagesse de l'Esprit-Saint appelé 
aussi Vierge Sophia. On comprend pourquoi la connaissance 
imaginative rapportée par la Bible parle d'une conception par 
l'intervention de l'Esprit-Saint. 

Cet enfant de Luc rayonnait d'amour partout où il passait. Seule sa 
mère le comprenait, disent les évangiles apocryphes ; ce qui 
s'explique par le fait que cette âme en était à une première 
incarnation terrestre. C'était un être de pur amour mais pas un être de 
connaissance. Cet enfant était animé par le corps astral purifié du 
Bouddha (Nirmanakaya) ; ce qui nous montre que le Bouddhisme a 
préparé la venue de Christ ; le peuple hébreu lui a permis de prendre 
un corps physique. 

Dans l'Evangile de Mathieu, nous assistons à la naissance d'un enfant 
Jésus d'une lignée royale ; il est adoré par les mages, hommes de 
connaissances et non par les bergers. L'enfant de Luc, lui, est adoré 
par les bergers, hommes simples pleins d'amour et non par les mages. 

La recherche spirituelle constate bien la naissance de deux enfants 
différents. Elle découvre l'âme paradisiaque chez l'enfant de Luc 
animé par le corps astral du Bouddha. Chez l'enfant de Mathieu, elle 
y constate la réincarnation du grand Zoroastre, grand initié perse, 
homme de connaissances spirituelles élevées. 

Cette même recherche spirituelle constate qu'à l'âge de douze ans 
(lorsque, suivant Luc, l'enfant fut retrouvé au temple enseignant parmi 
les docteurs) le Je de Zoroastre quitta l'enfant de Mathieu pour venir 
animer l'enfant de Luc. C'est ce qui explique les paroles de Luc disant 
que ses parents furent étonnés de le voir enseigner parmi les docteurs 
alors qu'ils le considéraient comme « simplet » – dirions-nous 
aujourd'hui. 

L'enfant de Mathieu mourut et l'enfant de Luc survécut animé par le 
Je de Zoroastre. La mère (dite sacerdotale) de l'enfant de Luc et le 
père de l'enfant royal de Mathieu moururent ensuite. Comme les 
deux familles avaient été très proches, on ne s'étonnera pas de 
constater qu'une nouvelle famille se fonda. Le père de l'enfant de Luc 
épousa la mère (dite royale) de l'enfant de Mathieu. Vers l'âge de 18 

                                                           
8 à l’origine, l’homme était androgyne et se reproduisait par une double force intérieure de 
l’âme ; après la séparation des sexes, l’union physique se passait dans la conscience de 
participer à l’œuvre créatrice ; ce n’est que plus tard que s’y ajouta le caractère passionnel 
que nous pouvons lui connaître actuellement ; au temps de la naissance de Jésus, certains 
enfants étaient élevés dans le temple afin de les protéger de ce caractère passionnel ; ce fut 
le cas de Joseph et Marie dont parle l’évangéliste Luc. 
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ans, Jésus perdit son père. Les frères de Jésus dont parle la Bible sont 
des enfants de la Vierge royale. 

Commence alors une émouvante co-éducation de l'Enfant et de la 
Mère. Celle-ci va parcourir un chemin d'élévation spirituelle sous la 
conduite de la Vierge Sophia décédée. Son chemin va l'amener à la 
pureté de la Vierge Sophia ; c'est en ce sens qu'elle devient le 
modèle du chemin à suivre par toutes nos âmes : faire de notre corps 
astral un Moi-Esprit ou Je-Esprit, un Esprit-Saint, une Vierge-Sophia. Au 
bout de ce chemin, elle va prendre conscience de ce qu'elle 
pressentait confusément : elle va reconnaître en son fils adoptif le 
« Je » de son fils décédé ; elle va aussi comprendre le chemin de cet 
enfant qui lui fait ses adieux avant de se rendre au baptême de Jean. 

Qui se rend au baptême de Jean? Un être humain qui a unit en lui 
Amour (âme paradisiaque ; corps astral purifié du Bouddha) et 
connaissance (individualité de Zoroastre) 

Lors de ce baptême, le Je de Zoroastre se retire pour offrir son âme et 
son corps au Christ solaire ; par ce baptême, l'âme paradisiaque s'unit 
pour la quatrième fois à l'être Christ qui, cette fois, a pris chair 
humaine. 

Voilà en bref le récit de cette émouvante incarnation de Christ. 
L'Humanité offre à l'Etre Solaire-Christ ce qu'elle a de mieux : un être 
qui a uni en lui Amour et Connaissance 

Nous retrouvons chez les peintres inspirés la connaissance de ces faits relatifs 
aux deux enfants Jésus ; en voici quelques-uns : 

-  le tableau peint par Borgognone (1450-1523) représentant Jésus à 
douze ans dans le Temple parmi les docteurs : l’un enseigne, l’autre 
s’en va. (musée de l’église St Ambroise à Milan et anciennement dans 
la nef latérale nord de l’église) 
-  le tableau qui aurait été  peint par un Nurembergeois surnommé « le 
maître du retable de Marie » vers 1400. Il se trouve au musée 
germanique de Nuremberg. 
-  le tableau « La Madone au rocher » de Léonard de Vinci. (à 
comparer avec le tableau de son élève Cesare da Sesto) 

On peut découvrir un commentaire sur 124 tableaux dans le livre « Le 
problème des deux enfants Jésus et sa trace dans l’art » de Hella Krause-
Zimmer.. Edts Triades. 

* 
Qu'a apporté Christ à l'Humanité en s'incarnant dans un corps 
d'Homme? 

Christ a voulu que notre penser, qui allait se développer de plus en 
plus, ne conduise pas nos pensées dans la confusion et le chaos mais 
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leur permette de s'imprégner de sentiment intérieur, de réceptivité 
intérieure. 

Autrement dit, il ne fallait pas que le penseur se régale de ses pensées 
et les fige ; les pensées devaient pouvoir emboîter le pas aux forces-
guides de l'évolution génératrices de mouvement. Les pensées 
doivent pouvoir suivre leur propre courant, fleurir et féconder 
l'existence. 

Ici, nous sommes amenés à constater la différence entre pensée 
intellectuelle passive et pensée méditative active ; la première est liée 
au cerveau, elle fatigue et endort ; la seconde est indépendante du 
cerveau et ne fatigue pas ; la première peut construire des non-
vérités, la seconde laisse la vérité pénétrer progressivement en elle. 
C'est la seconde que Christ a voulu sauver ; la première fait 
facilement son chemin sous la conduite coercitive de Lucifer et 
Ahriman. Lucifer ne veut pas que le Je-Kyrios individuel s'incarne 
tandis qu'Ahriman ne veut pas que l'âme vivifie et ajuste sa pensée 
sous la mouvance de l'esprit. 

Dans la méditation active actuelle, il nous vient des révélations 
spirituelles d'une autre dimension que jadis. Ces révélations 
apparaissent davantage comme des « prises de conscience de 
communion ». Nous voyons ici l’âme d’entendement qui, avec son 
côté cœur, entre en union avec l’objet de la pensée avant de la 
« regarder » avec son côté raison. (âme de cœur et de raison : 
creuset alchimique de l’âme conduisant à l’âme de conscience) 

Alors que dans la pensée aristotélicienne on y voit encore la présence 
du divin, au temps de l'incarnation de Christ la pensée se fige. Christ 
intervient et s'adresse à la pensée suivant la méthode socratique qui 
éveille (penser en pensées) quand il s'adresse à ses apôtres ; et 
suivant la méthode du Bouddha c-à-d en paraboles (penser en 
images) quand il s'adresse aux foules. Christ s'exprime dans la pensée 
vivante, active. 

Mais pourquoi Christ doit-il passer par la souffrance et la mort sur la 
croix ? 

La souffrance et la mort de l'Homme viennent de ce que son âme a 
perturbé, déchiré les liens avec le monde de l'esprit au point qu'elle a 
mis celui-ci dans l'impossibilité de le maintenir en santé. Christ a voulu 
prendre sur lui cette situation de souffrance et de mort pour la 
transcender. Par le Golgotha, Christ a introduit, dans la nature 
humaine et dans l'atmosphère spirituelle de la Terre, les forces que 
tout Homme qui le désire peut utiliser pour vaincre souffrances et 
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mort.9 Christ a ainsi permis à la conscience de l'Homme, qui se 
développe depuis le XV-XVIème siècle, de reconnaître en elle le Je-
suis ; ce Je-suis qui met l'âme en mouvement tout en lui laissant la 
mission de mesurer, d'ajuster et ainsi de former le corps de l'intérieur. 

Depuis Golgotha, les Hommes sont appelés à nourrir suffisamment leur 
âme pour la rendre capable de percevoir Christ dans une forme 
spirituelle, la forme de l'ange qui se situe immédiatement au dessus 
de la forme physique. Cette capacité pour l'âme de rencontrer Christ 
sous forme éthérique commence actuellement à être atteinte pour 
certaines âmes, ainsi que le confirment certains témoignages et la 
recherche spirituelle. Cette rencontre de Christ dans l'éthérique fera 
l'objet d’un autre exposé. 

Revenons sur l'intervention de Christ pour sauver la pensée. 

Si nous parcourons l'histoire depuis Aristote, nous constatons combien 
la pensée a produit de fruits pour l'Homme ; fruits positifs et fruits 
négatifs peu importe ; ce qui importe c'est de prendre conscience de 
ce pouvoir créateur de la pensée. 

Pouvoir créateur dans la réalisation de machines les plus diverses qui, 
si elles sont gérées par une âme nourrie par l'esprit, contribuent 
largement à l'évolution christique de l'Humanité. 

Pouvoir créateur de connaissances quand l'Homme, qui se demande 
qui il est, acquiert la capacité de laisser la pensée cosmique lui parler. 

Pouvoir créateur d'une pensée que l'Homme dirige vers lui-même 
pour se co-créer, c-à-d continuer personnellement, en collaboration-
dialogue avec les êtres de l'Univers et Christ, la création, la réalisation 
de son individualité corporelle, psychique et spirituelle. 

Nous prenons conscience ainsi que la pensée libérée de la mort par 
Christ va, d'incarnation en incarnation, nous conduire, si nous le 
voulons, vers l'immortalité du corps, la résurrection, un premier 
accomplissement de l'Homme pour entrer en Jupiter, l'état planétaire 
suivant de notre « terre » d'accueil. Nous comprenons maintenant 
toute la force de la déclaration de l'apôtre Paul : « Vain serait notre 
enseignement si Christ n'était pas ressuscité! ». (1 Co 15 ; 14 et 17) 

 

* 

                                                           
9 Les récits évangéliques donnent plusieurs exemples de cette maîtrise par le Christ-Jésus ; 
pour avoir une idée de ces facultés qui germent en nous, nous pouvons lire ce livre 
controversé par certains sous quelques points de vue ; ce sera à chacun de voir en 
conscience ce qu’il peut prendre (ce qui est lumière ou ombre pour lui) ; il s’agit de « La vie 
des Maîtres » de Spalding – Collection « Aventure Secrète » de J’ai Lu. N°2437. 
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A la lumière de ce qui vient d'être dit, nous sommes amenés à 
prendre conscience que depuis le XV-XVIème siècle, notre Je 
commence à se fortifier et qu'il peut, si nous le voulons, prendre le 
gouvernail de notre vie. Par le mouvement qu'il imprime en l'âme, 
celle-ci peut ajuster son action sur le corps. (voir le verset 3 du 1er chapitre de 
l’Evangile de Marc correctement traduit ç-à-d dans le sens que les mots avaient lorsqu’il fut 
écrit ; dans ce verset, l’âme est invitée à accueillir son Kyrios ou Seigneur de l’âme ou Je 

profond). C’est l’heure où le Je se lève comme Seigneur de l’âme ; 
désormais c’est au Je profond qu’il revient de régir le penser, le 
ressentir et l’agir de l’âme : quand je dis « Je pense », j’exprime non 
plus la pensée de mon ego mais celle de mon Je profond ou Kyrios 
de l’âme qui « cohabite » en mon âme avec Christ ; Christ qui est à sa 
disposition pour lui « donner son avis ». 

Aujourd’hui, les êtres humains, de par l’évolution générale, sont 
amenés à rejeter la loi extérieure ; mais comme ils sont séquestrés par 
les réalités terrestres non éclairées par l’Esprit, ils sont à la dérive 
comme des bateaux dont le pilote est maîtrisé par un pirate qui 
l’empêche de poursuivre sa vraie route. Le pilote c’est l’âme ; le 
pirate, ce sont les forces adverses en retard dans leur propre 
évolution et les forces démoniaques que l’humanité a  créées par ses 
erreurs de comportements ; le capitaine qui instruit le pilote, c’est le 
Moi-Kyrios que l’âme est appelée à accueillir en elle ; l’amiral, c’est 
Christ qui nous interpelle par les événements extérieurs et qui, sur base 
de ces interpellations, nous instruit de l’intérieur (processus qui ramène 
à notre conscience les décisions-résolutions prises entre deux 
incarnations ou Voix de la conscience).10 

Nous sommes donc appelés à prendre conscience des dangers que 
Christ a voulu écarter de nous. Aujourd'hui, avec le développement 
de la liberté et de la conscience, il nous revient de faire nôtre cette 
volonté ; ces dangers nous envahiront et nous emporteront si nous ne 
veillons pas à les écarter en travaillant à notre harmonisation 
consciente en collaborant et dialoguant avec Christ et les entités 
spirituelles. 

Pour reprendre la substance de la déclaration de Justin le Martyr, 
nous pouvons dire qu'est chrétien tout qui s'abandonne aux forces 
guérissantes de Christ et veille à leur harmonisation. 

Aujourd’hui, nous dirions que pour être véritablement un être humain 
sur Terre, il nous revient de nous abandonner aux forces guérissantes 
de Christ et de veiller à leur harmonisation. 

 

                                                           
10 Dans cette comparaison, ne pas perdre de vue que nous sommes un en Christ. 
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chapitre 2 
 
 

La guérison de la pensée 
sera suivie d’une nouvelle impulsion de Christ 

dans la faculté de se souvenir ; 
le souvenir fera découvrir 

comment Christ agit dans l’évolution ; 
le souvenir 

– qui actuellement ne concerne que l’incarnation présente –  
s’étendra, 

aux incarnations précédentes. 
 
 

Ce dernier chapitre sera un extrait de la 
conférence donnée par Rudolf Steiner à 
Pforzheim le 7 mars 1914. Elle est extraite du 
recueil publié par les Editions 
Anthroposophiques Romandes sous le titre : 
« Préfigurations du Mystère du Golgotha » où 
l’on y trouve notamment six conférences données 
par R. Steiner, dans des villes différentes, sur les 
quatre sacrifices de Christ. 

On se souviendra que les conférences de Rudolf 
Steiner ont été publiées à partir de sténogrammes 
non relus par lui. Le lecteur qui a pu pénétrer 
intérieurement dans cette science de l’esprit en la 
réveillant en lui se dégage assez facilement des 
difficultés que cela peut entraîner. 

 

Le quatrième danger concernait le penser, la représentation intérieure 
des idées. L' homme échappe à ce danger dès lors qu'il coule les 
pensées dans ces formes qui vivent en son for intérieur – ainsi qu'il 
peut en être aujourd'hui s'il veut bien l'accepter et s'il s'y prépare en 
cultivant la science de l'esprit – par exemple l'apport du Mystère du 
Golgotha à la sphère spirituelle de la terre. L'évolution de l’humanité 
est parvenue à un point tel que nous nous sentons autorisés mainte-
nant à exprimer les premiers mots de l'Evangile de Jean sous une 
autre forme encore : 

 



- 56 - 

 
En l'origine est la pensée 

Et la pensée est auprès de Dieu, 
Et divine est la pensée. 

En elle est la vie, 
Et la vie doit devenir lumière de mon « Je ». 

Et puisse la pensée divine luire en mon « Je », 
Que la ténèbre de mon « Je » saisisse, 

La divine pensée. 
 

Sans l'exprimer de façon parfaitement explicite, c'est cependant à 
quoi a tendu l'évolution de l'humanité. 

Au VIIIème siècle de l'époque préchrétienne a commencé la 
quatrième période de civilisation postatlantéenne. Environ trois 
siècles et demi plus tard, la pensée avait mûri au point qu'elle put être 
exprimée chez les philosophes grecs avec cette clarté qui aboutit 
ensuite à la philosophie platonicienne. Puis Christ vint marquer de 
son impulsion la vie des hommes. Avec le commencement du 
XVème siècle après J.-C. commença la cinquième période 
postatlantéenne. Le laps de temps qui sépare le début de la quatrième 
période postatlantéenne du moment où l'on peut concevoir la pensée 
est exactement le même qu'entre le début de la cinquième période 
postatlantéenne et l'expression consciente de ce qu'est la pensée, 
c'est-à-dire jusqu'à Hegel. La pensée humaine a connu son apogée 
chez Hegel avec la phrase : C'est l'esprit qui est à l’œuvre quand 
l'idée vit et se meut dans la vérité. Ce que dit Hegel sous une forme 
si totalement hermétique en apparence, on peut à juste titre 
l'exprimer par les paroles suivantes : 

 
En l'origine est la pensée, 

Et la pensée est un être infini, 
Et la vie de la pensée est la lumière du « Je ». 

Puisse la pensée lumineuse emplir 
La ténèbre de mon « Je », 

Que la ténèbre de mon « Je » la saisisse, 
La vivante pensée, 

Et vive et ourdisse en son origine divine. 
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Ainsi se poursuit régulièrement l'évolution de l'humanité. L'humanité 
n'est pas encore bien avancée, car justement on a beaucoup médit de 
Hegel. C'est bien le cas de dire : Et en vérité la lumière de l'idée a 
lui dans les ténèbres, mais les ténèbres n'en ont cure. Lorsqu'on 
apprend à comprendre sa vie, la vie de la pensée vivante, alors on 
comprendra les responsabilités qui attendent l'humanité à plus longue 
échéance. 

Mais, en nous plaçant sur le terrain de la science de l'esprit, nous 
avons en même temps encore un pas à faire. Une époque prépare 
toujours les suivantes. Et tandis que nous sommes en pleine 
cinquième période postatlantéenne, en cultivant la science de l'esprit 
et en travaillant de plus en plus, comme nous le devons, à 
comprendre la pensée vivante, le penser qui tend vers la 
clairvoyance, nous avons en même temps à préparer la sixième 
période postatlantéenne. 

De même que l'impulsion de Christ déverse la vie dans les pensées, 
de même elle se déversera dans telle faculté de l'âme humaine et qui 
ne saurait être confondue avec la simple pensée. L'enfant développe 
ses facultés à partir de l'inconscient. En accédant à la conscience du 
moi, il entre dans la sphère où il peut s'approprier, où il faut qu'il 
fasse fructifier ce que l'impulsion de Christ peut lui apporter de 
l'extérieur. Lorsque l'enfant a appris à marcher, qu'il a appris à 
parler, et lorsqu'en apprenant à penser il commence à se frayer 
par son travail un chemin jusqu'au moi, petit à petit se dessine à 
nos yeux, l'action consciente de l'impulsion de Christ que le 
Mystère du Golgotha a fait pénétrer en lui. Parmi les facultés 
d'âme que possède l'humanité, il en est une qu'elle n'est pas encore en 
mesure aujourd'hui d'ouvrir à l'impulsion de Christ. Introduire 
l'impulsion de Christ dans la marche, dans le parler et dans le penser, 
cela se peut grâce à ce que la civilisation, depuis des millénaires, a 
mis à la disposition des hommes. Il faut aussi penser, dès lors que 
nous nous plaçons sur le terrain de la science de l'esprit, à faire entrer 
l'impulsion de Christ dans un quatrième élément, à préparer cette 
insertion dans une quatrième faculté. Ne l'oublions pas ! Le domaine 
dans lequel l'impulsion de Christ ne peut encore être conduite 
mais où elle se prépare à être conduite, c'est le souvenir, la 
faculté qu'a l'homme de se souvenir. Car outre la marche et la 
station debout, la parole, le penser, voici que la force de Christ entre 
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maintenant dans le souvenir. Nous sommes capables de comprendre 
le Christ lorsqu'il nous parle par les Evangiles. Mais les hommes que 
nous sommes n'en sont encore qu'à se préparer à accueillir le Christ 
également dans les pensées qui par la suite vivent et existent en nous 
sous forme de pensées et de représentations dans le souvenir. Et il 
viendra pour l'humanité un temps qui à vrai dire ne connaîtra son 
plein épanouissement qu'au cours de la sixième période de 
l'évolution humaine, mais qui dès aujourd'hui se prépare, où les 
hommes verront ce qu'ils auront vécu et appris et dont le souvenir vit 
en eux, où ils pourront voir que dans la force du souvenir le 
Christ accompagne leur vie. La parole de Christ pourra se faire 
entendre dans chacune de nos représentations. Et de même, lorsque 
nous ranimerons par le souvenir de nos représentations, à ce souvenir 
avec lequel nous avons des liens si étroits, si intimes, Christ sera lié 
lui aussi. L 'homme pourra revoir sa vie passée et il se dira : comme 
je me souviens, comme vit en moi la force de la mémoire, ainsi vit 
dans cette mémoire l'impulsion christique qui s'y est déversée. Le 
chemin ouvert aux hommes pour que se réalise de plus en plus la 
parole : Pas moi, mais Christ en moi, – ce chemin s'aplanit du fait 
que l'impulsion du Christ viendra emplir la force du souvenir. 
Elle n'y est pas encore. Quand elle y sera, quand l'impulsion de 
Christ, au lieu de vivre dans les limites étroites de l'intellect humain, 
se répandra au delà des limites, de la bande des souvenirs, alors on 
ne fera pas apprendre à l'homme, disons, l' histoire à l'aide de 
documents officiels uniquement, car à ce moment-là la force du 
souvenir aura pris en lui de l'extension. Ce souvenir-là sera habité 
par Christ. Et une fois que Christ aura investi la force du souvenir en 
lui, que Christ vivra dans la force du souvenir, l'homme saura du fait 
même comment jusqu'au Mystère du Golgotha Christ a agi hors de la 
terre, comment il l’a préparé, ce mystère, comment il est passé par 
lui et comment son impulsion continue à agir dans l'histoire. Voilà ce 
que l'homme embrassera du regard, aussi sûr et vrai qu'à l' heure 
actuelle le souvenir existe dans la vie de tous les jours. On ne 
pourra avoir de vision intérieure de l'évolution de l'humanité 
que centrée sur de l'impulsion de Christ. La force du souvenir tout 
entière sera pénétrée et du même coup affermie par l'impulsion de 
Christ qui sera venue investir la faculté de la mémoire, du souvenir. 
Pour nous, à qui il est demandé d'avoir une approche vivante du 
christianisme, voici qui peut également rester valable dans l'avenir : 
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En l'origine est le souvenir, 

Et le souvenir survit, 
Et divin est le souvenir. 
Et le souvenir est vie, 

Et cette vie est le « Je » de l'homme, 
Qui flue en l'homme lui-même. 

Non pas lui seul, le Christ en lui. 
Quand il se souvient de la vie divine, 

Le Christ est en son souvenir, 
Et comme vie rayonnante du souvenir 

Le Christ luira 
Dans toute la ténèbre immédiatement présente. 

 

Nous pourrons dire : au profond de notre vie psychique est Christ. 
Nombre d'entre nous l'éprouveront se liant par le souvenir à 
l'impulsion de Christ, de même que l'homme a appris dans son 
enfance à se dresser, à parler en se liant à l'impulsion de Christ. 
Nombre d'entre nous ont aussi le sentiment, du fait que nous 
considérons notre faculté de souvenir sous la forme que nous lui 
connaissons actuellement comme un stade préparatoire, de quelque 
chose qui à l'avenir se déréglerait, n'était la volonté de se laisser 
pénétrer par l'impulsion de Christ. S'il s'installait sur terre un 
matérialisme qui reniât Christ, le souvenir sombrerait dans le 
désordre. On verrait surgir en nombre de plus en plus grand des 
hommes dont le souvenir serait chaotique, dont la conscience de soi 
s'obnubilerait de plus en plus si le souvenir ne venait l'éclairer. Notre 
faculté de souvenir ne peut être développée correctement qu'à 
condition de poser un regard juste sur l'impulsion de Christ. 
Alors l'histoire, tel un souvenir vivant, vivra de telle manière 
qu’au souvenir viendra s’intégrer l’intelligence des événements 
sous leur vrai jour. Alors le souvenir humain saisira le point central 
du devenir du monde. Alors les écailles tomberont des yeux de 
l'homme. Le souvenir, qui ne porte que sur une vie, s'étendra aux 
incarnations précédentes. Le souvenir en est aujourd'hui au stade 
préparatoire, mais il sera façonné par Christ. Que notre regard 
s'extériorise pour retrouver le temps de notre enfance où nous avons 
suivi une courbe ascendante sans en avoir conscience qu'il 
s'intériorise et qu'en approfondissant notre être intérieur nous 
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percevions ce qui en subsiste dans le souvenir, partout nous voyons, 
à l’œuvre la force vivante de l'impulsion christique. 

La nouvelle apparition de Christ, non plus sur le plan physique 
mais éthérique, sera liée à la première étincelle du souvenir 
christifié. Cette nouvelle apparition de Christ prendra la forme d'un 
être angélique apparaissant aux hommes. Il faut nous y préparer . 

On voit donc que la science de l'esprit ne saurait se limiter pour 
nous à un enrichissement, disons, théorique ; au contraire, elle 
doit nous emplir d'une substance qui nous rende capables 
d'accueillir avec une sensibilité et des sentiments différents ce qui 
vient à nous dans le monde et ce que nous sommes nous-mêmes. 
Les sentiments et la sensibilité qui nous animent peuvent s'enrichir si 
nous savons pénétrer comme il est juste de le faire, grâce à la science 
de l'esprit, dans la véritable nature de l'impulsion de Christ et dans 
l'action qu'elle exerce sur l'homme et dans l'essence spirituelle de 
l'homme. Bien nous en prendra d'y penser souvent: 

 
En l'origine était la force du souvenir. 

La force du souvenir doit devenir divine, 
Et la force du souvenir doit devenir un être divin. 

Tout, ce qui advint dans le « Je », 
Doit devenir tel 

Qu'il est un être advenu 
Du souvenir christifié, divinisé. 

En lui doit être la Vie, 
Et en lui doit être la lumière radiante, 

Qui de la pensée qui se souvient 
Rayonne en la ténèbre du présent. 

Et la ténèbre, telle qu'elle est présentement, 
Puisse-t-elle saisir la lumière du souvenir devenu divin. 

 

Si nous nous pénétrons du sens de paroles comme celles-là, nous 
assimilerons quelque chose qu'il est juste et bon que nous autres 
hommes assimilions. Comme la plante prépare le germe de la 
plante future, nous apprenons à ne pas nourrir notre sentiment 
seul des fruits hérités des incarnations précédentes, mais à 
ressentir, à comprendre comment passer aux incarnations 
suivantes. Notre faculté du souvenir serait faible dans nos incarna-
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tions futures si nous ne nous imprégnions de l'impulsion christique. 
Le penser n'est encore imprégné que dans d'infimes proportions de 
l'impulsion christique et déjà celle-ci est aux portes du souvenir. 
Apprenons de la science de l'esprit à ne pas vivre seulement pour 
l'homme qui passe en ce monde, qui vit entre naissance et mort, 
apprenons à vivre pour celui qui passe par une succession continuelle 
d'incarnations. Et apprenons grâce à la science de l'esprit ce que 
peuvent être pour nous, si l'âme de l'homme veut vivre pleinement sa 
vie, la compréhension et l'intelligence justes, le ressentir juste, le 
sentiment juste de l'impulsion la plus puissante qui soit dans 
l'évolution de l'humanité tout entière : l'impulsion de Christ. 

 
 
 
 

 

microcosme dans le macrocosme 
Léonardo da Vinci
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chapitre 3 
Science spirituelle et vie quotidienne 

 
 

ABNEGATION NEGATIVE et ABNEGATION POSITIVE 

(sur base de mon vécu personnel) 

 

Ces 4 interventions du Christ nous apparaissent comme une école 
d'abnégation. Mais attention ! pas une abnégation négative 
destructrice comme nous en rencontrons aujourd'hui par manque de 
compréhension de notre essence humaine. 

Les communautés religieuses ont souvent demandé à leurs membres de 
prononcer trois vœux à vie : vœu de pauvreté, vœu de chasteté, vœu 
d'obéissance. Trois vœux de négation ou de renoncement. Ces vœux se 
justifient dans une atmosphère où règnent les forces du monde et où les 
forces de conscience du Je-suis en soi sont encore très faibles. 

Dans le cas où les êtres humains ont conscience d'être nés de l'esprit, 
ils découvrent que le corps est le temple de l'esprit, que le corps est 
formé par l'âme sous le mouvement de l'esprit. Dès lors, ils ne peuvent 
accéder à des attitudes négatives envers le corps et ils choisissent 
non pas des vœux mais des valeurs de vie qui sont l'envers positif des 
vœux de renoncement, comme : don-de-soi-transparent, tendresse, 
responsabilité-individuelle ; et cela, dans la conscience d’une comm-
un-ion universelle avec tous les êtres de l'univers sans exclusivité. 

On retrouve ici les caractéristiques de la vraie rencontre décrite dans 
le livret 1 et 3. Le jour ne vient-il pas de considérer cette rencontre-en-
vérité comme une métamorphose de la « Messe » ? les anciens 
centres de mystère conduisaient à la rencontre avec les réalités 
spirituelles en exerçant ces caractéristiques ; ensuite ces mystères 
initiatiques se déroulèrent au grand jour et ce fut la rencontre avec 
Christ dans la Messe 11; actuellement, le développement de l’âme de 
conscience nous permet d’accéder à la rencontre du Christ en autrui 
(avec la conscience que nous sommes un en Christ) ; la dualité 
disparaît : il n’y a plus Moi et Dieu en face ; il y a Dieu et Moi qui 
sommes Un ; il n’y a plus de Dieu extérieur à nous. 

« Christ s’est incarné pour que l’Homme devienne Dieu » disaient les 
Pères de l’Eglise. 

Entre ces vœux et ces valeurs, nous vivons la différence entre 
l'abnégation suivant la chair et l'abnégation suivant l'esprit). 
Abnégation négative qui, appliquée aujourd'hui, devient 

                                                           
11 Les 4 temps de la « Messe » – issus des anciens mystères –  furent enseignés à ses 
apôtres par le Christ ressuscité. 
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destructrice ; abnégation positive qui propulse l'être humain dans son 
destin d'Homme. 

Cette abnégation négative pouvait se justifier lors d'une époque où le 
Je n'était pas encore suffisamment fort (suffisamment accueilli par 
l'âme) pour permettre à l'âme de prendre conscience qu'elle pouvait 
être guidée par lui ; l'âme ne savait s'en remettre qu'à des lois 
extérieures, une sorte de garde-fous régissant les âmes dans le 
royaume terrestre. Aujourd'hui, l'âme, par sa recherche méditative 
active, peut accéder au royaume des cieux c-à-d au Je-Kyrios qui est 
en elle ; au sein du dialogue, le Verbe – vivant en ce Je-Kyrios – inspire 
sa conduite à l’âme notamment en réveillant en elle les décisions 
prises avant de naître (décisions qui s’expriment par la Voix de la 
Conscience). 

Les psychothérapeutes découvrent chez leurs patients bien des 
victimes de l'abnégation destructrice ; mais comme la plupart de ces 
psychothérapeutes n'ont pas accès à la réalité de l'esprit en l'homme, 
à la réalité de la possibilité de renaître actuellement dans l'esprit, ils 
s'insurgent contre l'abnégation tout court et peuvent enclencher 
chez leurs patients des attitudes qui vont à l'encontre de leurs destins. 
C'est ainsi que ces malheureuses victimes de l'abnégation négative 
deviennent les nouvelles victimes de l'ignorance du Je-Kyrios ; le seul 
remède pour elles, c'est la pénétration à l'intérieur de soi pour y 
découvrir ce qu'elles cherchent : le Je-suis individuel.  

Je reviendra ultérieurement sur ce chemin de découverte. 

Cette abnégation positive s’exprime avec force et clarté dans les 
mots : « Oubli de soi ». 

Oubli de soi comme : 

-  comme nos sens peuvent le faire au point de nous permettre 
l’équilibre dans la marche, 

-  comme nos organes peuvent le faire au point de nous 
permettre d’exprimer correctement notre vie intérieure, 

-  comme notre penser, notre sentir, notre vouloir peuvent le 
faire au point de permettre à notre langage d’exprimer ce que 
lui dit tout être-objet extérieur, 

-  comme notre ego peut le faire au point de permettre à notre 
Je-Kyrios de transmettre à notre âme les pensées créatrices 
sans cesse en mouvement 

-  comme notre capacité de nous souvenir pourra le faire, dans 
les temps qui viennent, au point de ne plus être coupée des 
réalités fondamentales de notre Vie en évolution. 

Parvenir à l’ « oubli de soi », c’est rencontrer Christ ; c’est l’oubli de 
l’ego par métamorphose au profit du Je-Kyrios, guide de l’âme. 
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« DES QUE TU AS FAIT UN PAS DANS LA CONNAISSANCE, FAIS 
IMMEDIATEMENT TROIS PAS DANS TON DEVELOPPEMENT 
PERSONNEL » 

(sur base de mon vécu personnel) 
 

Lorsqu’un être humain a pu percevoir les réalité spirituelles 
après avoir éveillé la faculté de perception qui dormait en lui, 

 il éprouve le besoin de partager  
ses connaissances ainsi acquises 

mais il ne peut les transmettre que sous forme de concepts. 
C’est de cette transmission que nous bénéficions 

quand nous lisons les apports d’un initié. 

Nous prenons ainsi conscience d’un concept ; 
s’il nous agrée, 

nous sommes appelés à le faire passer dans la vie quotidienne. 

Comment le faire passer ? 

Prenons une comparaison. 
Quand je heurte un diapason, 

un diapason voisin identique se met à vibrer ; 
on dit que le second entre en résonance avec le premier : 

ils sont sur la même longueur d’onde. 
Ils ne font qu’un. 

Une autre comparaison : 
Quand je rencontre une personne 

et que je me sens en harmonie avec elle, 
je peux dire que je suis sur la même longueur d’onde qu’elle : 

c’est une rencontre de cœur à cœur  
nous ne faisons qu’un. 

De même, toute idée-concept a sa fréquence propre. 
Si un clairvoyant perçoit cette idée, 

c’est parce qu’il entre en résonance avec elle ; 
et où cela se passe-t-il ? 

cela se passe dans le cœur 
qui s’est accordé – s’est mis à vibrer – sur la fréquence de l’idée. 

Le non-clairvoyant qui prend connaissance 
d’un concept transmis par un initié, 

ne pourra le faire sien 
que s’il parvient à le faire vibrer en son cœur, 

donc que s’il parvient à entrer en résonance avec lui. 
– c’est le chemin inverse de l’initié-clairvoyant – 

Comment le fera-t-il ? 
Par la méditation, jour après jour, 

donc en le regardant, jour après jour, 
en le faisant vivre en lui dans le sentiment, jour après jour, 
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en l’ « enflammant » dans le sentiment, jour après jour ; 
et, jour après jour, naîtront 

des forces croissantes dans le cœur 
génératrices d’actes justes. 

En enflammant ainsi nos sentiments vers un autre vécu, 
nous faisons avancer notre corps astral 

et les habitudes du corps éthérique se transforment. 
Dans un langage plus moderne, je pourrais dire 

que par la méditation ainsi vécue, 
nous effaçons progressivement nos mémoires cellulaires. 

Quelle que soit la bonne méthode pour investiguer dans notre passé 
et y trouver la cause de nos problèmes, 

nous ne pourrons effacer les comportements qui en sont issus 
que si nous les regardons bien en face 
et contemplons leur métamorphose ; 

ce qui veut dire : 
que si nous méditons jour après jour….  

Et cela se passe dans le cœur. 
C’est toujours dans le cœur 

que se vivent les phénomènes de résonance. 

C’est pourquoi, 
nous ne pouvons rien découvrir avec notre intellect ; 

seul le cœur peut découvrir. 
C’est ce que vit le clairvoyant. 

Ne peut donc devenir clairvoyant 
que celui qui a le cœur « pur », 

que celui qui ne se laisse donc pas piéger par l’intellect. 
Se laisser piéger ? 

Tout comme le radiesthésiste 
se laisse piéger et tombe dans l’erreur 

s’il n’a pas la force 
de faire taire son intellect 

et d’entrer en cœur à cœur avec son observation. 

Les idées créatrices sont issues du grand Cœur Macrocosmique 
et ne sont accessibles qu’à nos cœurs microcosmiques ! 

L’intellect a pour mission 
d’analyser, de prendre conscience, de discerner 

mais pas de découvrir. 
 
*** 

Quand la pensée 
– quelle qu’elle soit –  

passe directement dans la volonté-acte, 
elle génère la violence. 
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Même une pensée juste peut générer 
un acte violent 

si elle ne passe pas par le cœur. 
 
*** 

Pourquoi nous séparer 
de ceux qui ne pensent pas comme nous ?  

Pourquoi ne pas nous laisser interpeller par leurs opinions? 
Pourquoi ne pas y voir 

une invitation à progresser ? 
Comment pourrions-nous entrer en résonance dans le cœur 

avec de telles personnes ? 
Ne serait-ce pas en recherchant le contact intérieur 

avec leur être profond, 
– leur triade supérieure 12 –  

 quel que soit son niveau de développement ? 

Chacun 
– sans exception – 

se fait au contact de lui-même et des autres ; 
cela serait-il possible 

si notre cœur ne se rendait pas capable 
de rencontrer le cœur d’autrui 
sans sectarisme ni agressivité ? 

N’est-ce pas pour cela que le Christ en Jésus 
nous a demandé d’aimer nos ennemis 13 ? 

*** 
 
 

 « Non pas moi, mais Christ en moi ! ». 
 
 
 
 
 
 

                                                           
12 voir page 8 
13 Mathieu 5, 44 – Luc 6, 27 et 6,35 
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LE MONDE DES IDEES 
 
Voici pour terminer, un texte de Rudolf Steiner qui  lève un des 
voiles qui nous cache ce qu’est un cœur pur ; c’est  aussi un 
credo envers le monde des idées. 
 

 
Le monde des Idées 

est la source mère et le principe de toute existence. 
En ce monde, réside une harmonie infinie et un calme bienheureux. 

L'existence 
qu'il n'éclairerait pas de sa lumière 

serait morte, privée de toute essence, 
et n'aurait point part à la vie du monde. 

Seul ce qui naît de l'Idée, 
signifie quelque chose sur l'arbre de la création universelle. 

L'idée, 
c'est l'esprit, clair en lui-même, 

qui se satisfait en lui-même et par lui-même. 
Le fragment isolé doit avoir en lui l'esprit ; 

sinon, telle une feuille morte, il tombe de l'arbre de la création. 
Il a existé en vain. 

Or, l'homme se sent et se connaît 
comme un fragment isolé 

lorsqu'il s'éveille à la pleine conscience. 
Mais ce faisant, il trouve en lui la nostalgie de l'Idée. 

Nostalgie qui le pousse 
à surmonter l'isolement et à faire vivre en lui l'esprit, 

à être conforme à l'esprit. 

Tout ce qui est personnel, 
qui fait de lui cet individu isolé, déterminé, 

 il faut que l'homme l'efface en lui, le dépouille ; 
car c'est cela qui obscurcit la lumière de l'esprit. 

C'est cet individu égoïste 
qui recherche tout ce qu'engendrent 

la sensualité, les pulsions, l'avidité, la passion. 
C'est pourquoi, il faut 

que l'homme tue en lui-même cette volonté personnalisée, 
et qu'au lieu de ce qu'il veut isolément, 

il veuille cela selon l'esprit. 
L'Idée veut en lui. 

Abandonne ce qui t'est particulier, 
et suis la voix de l'Idée en toi, 
car seule, elle est divine. 
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Mesuré à l'ampleur de l'univers, 
ce que l'on veut en tant qu'être particulier 

est un point sans valeur 
qui se perd dans le cours du temps. 

Ce que l'on veut en tant qu'esprit 
est au centre, 

car alors, s'allume en nous la lumière centrale de l'univers; 
un acte ainsi voulu n'est pas soumis au temps. 

Si l'on agit à titre individuel, 
on s'exclut de la chaîne continue de l'activité du monde. 

On s'enferme. 

Si l'on agit « dans l'esprit », 
on s'insère dans cette activité d'ensemble. 

Etouffer l'égocentrisme est la base de la vie supérieure. 
Car celui qui l'annihile vit d'une existence éternelle. 

Nous sommes immortels 
dans la mesure où nous étouffons en nous 

ce qui est personnel, ce qui est en nous mortel. 
Tel est le sens véritable de la formule: 

« Ce qui ne meurt pas avant qu'il ne meure, 
meurt complètement quand il meurt. » 

C'est-à-dire : 
celui qui ne fait pas mourir en lui l'être personnel durant sa vie 

n'a point part à la vie universelle, qui est immortelle ; 
il n'a jamais vécu, il n'a jamais eu de véritable existence. 

Il est quatre sphères de l'activité humaine 
dans lesquelles l'homme s'adonne pleinement à l'esprit 

en tuant toute vie personnelle : 
la connaissance, 

l'art, 
la religion, 

et l'abandon plein d'amour à une personnalité en esprit. 

Celui qui ne vit pas au moins dans l'une de ces sphères 
n'a aucune vie.  

Par la connaissance, on s'adonne à l'univers dans la pensée, 
par l'art, on s'y adonne dans la vision, 

par la religion, on s’y adonne dans le cœur ; 
par l'amour, la somme de toutes nos forces spirituelles 

s'adonne à quelque chose 
qui nous apparaît comme un être de prix dans l'univers. 

La connaissance 
est la forme la plus spirituelle du don de soi à l'univers ; 

l'amour, 
est sa forme la plus belle. 
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Car l'amour est une véritable lumière céleste 
dans la vie de tous les jours. 

Le pieux amour, vraiment spirituel ennoblit notre existence 
jusqu'en nos fibres les plus secrètes. 
Il élève tout ce qui vit en nous. 

Cet amour pieux et pur fait de toute la vie de l'âme 
quelque chose qui s'apparente à l'esprit universel. 

Aimer dans ce sens élevé, c'est porter le souffle de la vie divine 
là où l'on ne trouve la plupart du temps 

que l'égoïsme le plus détestable et la passion méprisable. 
Il faut connaître un peu ce qu'est la sainteté de l'amour 

pour pouvoir parler de piété. 

Si l'homme s'est dégagé de ses limites propres 
pour vivre dans l'une des quatre sphères, 

s'il s'est uni à la vie divine de l'Idée, 
alors s'épanouit ce qui vivait comme un germe en sa poitrine : 

l'union avec l'esprit ; 
et là est sa véritable destination : 
« Qui vit en esprit, vit librement ». 

Car il s'est libéré de toute condition subalterne. 

Rien ne le contraint, 
sinon ce dont il accepte volontiers la contrainte, 

parce qu'il y reconnaît le bien suprême. 
Que la vérité en toi devienne vie ! 

Perds-toi toi-même pour te retrouver en l'esprit universel ! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



- 70 - 

 
 
En (1) : l’âme commune des mondes ( le divin ) – qui enveloppait la terre 
comme l’air l’enveloppe aujourd’hui – descend en l’homme.  Nous recevons 
d’elle – comme de l’intérieur – toute sa sagesse (p. 27 et 28) ; elle peut 
encore tout : elle a formé tout ce qui existe aujourd’hui sur terre. 

En descendant en chaque homme, l’âme des mondes s’est divisée, s’est 
enfermée de plus en plus dans notre peau et ses forces se sont de plus en 
plus éloignées des forces de la nature ; le penser humain actuel est ce qui 
est le plus étranger à ce qui se trouve dans la nature (p.26) 

C’est ainsi que nous avons « chuté » dans l’égoïsme (en 2) afin de conquérir 
notre autonomie. Cet égoïsme est le revers de la médaille « autonomie » et 
est à l’origine de nos erreurs génératrices de nos souffrances. (p.16) 

Pour sortir de cet égoïsme, une première impulsion significative est donnée par 
le Bouddha qui invite à la maîtrise de soi, à la compassion et à la méditation. Le 
peuple juif introduira la Loi.  Ensuite, le Christ – l’être solaire – viendra 
« dépasser cette Loi » en nous révélant un « Dieu-Père » et non « un Dieu plein 
de courroux » comme il était nécessaire qu’il soit perçu, avant sa venue, par des 
hommes assez frustres plus enclins à se maîtriser devant la colère que devant 
des paroles d’amour ; allant encore plus loin, il nous demanda d’aimer nos 
ennemis et de n’agir qu’en suivant notre conscience : « Si tu le veux, suis-moi ». 
En plus de cet enseignement, il intervint dans la constitution de la Terre ; 
lorsque son sang coula au Golgotha, il devint l’esprit de la Terre et donna à 
celle-ci la propriété de produire des aliments bien adaptés à nos besoins 
(Ceci est mon corps, ceci est mon sang). Il éveille aussi en nous la 
conscience du divin individualisé en chacun : le Je-Suis. 

Ainsi, une césure (en 3) apparaît dans l’évolution : nous allons 
progressivement passer d’une conscience spirituelle obscure et collective à 
une conscience spirituelle claire et individuelle. Par cette nouvelle 
conscience au cœur de notre autonomie, nous allons – si nous le voulons – 
métamorphoser notre égocentricité en une individualicité altruiste (p.16). 

Le Christ ne se substitue pas à nous : il nous donne la capacité – si nous le 
voulons – de poursuivre notre évolution.  Ainsi après être né par la volonté du Père 
(ex Deo nascimur *), nous nous éloignons de lui pour conquérir notre autonomie et 
tombons dans l’egocentricité : c’est une mort. Grâce au Christ, nous pouvons vivre 
cette mort en lui (in Christo morimur*) en opérant un retournement ou 
métamorphose (en 3). Par ce retournement dans notre astralité, nous ressuscitons 
dans l’Esprit (per Spiritum Sanctum reviviscimus*) (en 4) (p.29). 

Cette résurrection dans l’Esprit est ce chemin d’unité (p.34) qui nous conduit 
au Père ; c’est un chemin de communion de plus en plus intime – qui en 
langage spirituel s’appelle « intuition » ou encore « illumination » p.33  –  avec 
non seulement nos frères les Hommes mais aussi tous les êtres de l’univers et 
finalement avec les êtres du monde divin.(5) C’est un chemin au cours duquel 
nous aurons « tissé le tissu de la Terre » (p.35 – citation de Goethe) 
-------------------------- 
(*):« ex Deo nascimur. In Christo morimur. Per Spiritum Sanctum reviviscimus » est la devise du mouvement 
de Christian Rose-Croix qui se retrouve dans l’anthroposophie..

Quelques mots 

sur la page ci-contre :   
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In Christo morimur 

( En le Christ, nous mourons ) 
- retournement - 
- métamorphose - 

- césure dans l’évolution - 

(2)
 

Naissance 
d’un individualisme 

– ego –  
de plus en plus 
égocentrique 
page 15 

(4) 
 

Naissance 
d’un individualisme 

- Je Suis - 
de plus en plus 

altruiste 
page 16 

Conscience 
divine 

Conscience 
cosmique 

Conscience 

sociale 

Evolution de notre conscience 

 

passage de la conscience obscure à la conscience claire 

(3) 
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Ce livret 4 est terminé depuis quelques semaines ; il a été publié sur 
mon Site Web mais pas encore imprimé. Et, voilà que ce matin, je 
remédite cette « image » illustrant succinctement l’histoire de 
l’évolution de notre conscience. 

Quelque chose manque à cette description ! 

Ce quelque chose, c’est quoi ? C’est le cœur même de la vie ! 

La vie est en spirale et cette spirale est bien présente – quoique non-
matérialisée – dans cette image ; cette spirale porte cette image. 

Mais le cœur de la vie ne montre pas sa présence. 

Quel est ce cœur ? C’est le mouvement perpétuel en forme de 
lemniscate. 

En chaque point de cette image – quand nous la parcourons du 
début à la fin –, nous pouvons y voir notre vie intérieure sous 
forme de lemniscate. Depuis l’incarnation du Christ, cette vie est 
celle décrite particulièrement dans les mouvements 2, 3 et 4 ci-après. 

Cette lemniscate nous rappelle – entre autres – les 4 mouvements 
suivants : 
 

 

 
 
Ciel 

 
 
 
Homme 
 
 
 
Terre 
 

(1) 

 

Expériences 
dans l’esprit 
 

 
Mort et Vie 
dans Christ 
 

 
Expériences 
terrestres 

(4) 

 
 
Esprit 
 
 
 

Ame 
 
 
 

Corps 
 

(3) 

 

Esprit 
Saint 

 
 

Christ 
 
 
 

Père 
 

(2) 
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• L’Homme est appelé à vivre de manière à faire en lui le pont 
entre Ciel et Terre (1) 

• Il est sur Terre par la Volonté du Père ; afin de conquérir son 
autonomie, il devra s’éloigner de lui pour sombrer dans les ténèbres 
où il pourra trouver le Christ afin de revivre (ressusciter) dans 
l’Esprit-Saint – dont il a reçu une parcelle qui est l’esprit 
individualisé en chaque homme. (2) ; voir page 29 de ce livret. 

• L’Homme a une constitution triple (trichotomie) : Corps, 
Ame et Esprit. L’âme est appelée à prendre conscience de cette 
constitution et de veiller à ce que le corps agisse harmonieusement 
suivant les exigences de l’esprit individualisé en elle. 14 
C’est pourquoi, Jean-le-Baptiste suppliait l’âme qui se trouvait dans 
la solitude d’accueillir son « Kyrios-Esprit » (son Seigneur-Esprit-
Divin-individualisé-qui-vit-en-elle) et d’en faire son  Guide. 
(Evangile de Marc : 1, 3 – voir page 54 de ce livret) (3) 
C’est ainsi que l’être humain parcourt son chemin d’évolution.  

• En quoi consiste concrètement ce chemin quotidien 
d’évolution dont l’âme a la charge ? 
Il s’agit de faire telle expérience sur Terre ; ensuite, après une force 
de retournement dans laquelle elle accepte de mourir en Christ, elle 
« examine » – à sa mesure sans cesse en évolution – les fruits de 
cette expérience ; elle se nourrit ainsi d’une nouvelle expérience 
spirituelle qui la fait vivre en Christ. Ensuite, par une nouvelle force 
de retournement en Christ, elle pénètre enrichie dans le monde 
terrestre pour y faire une autre expérience (4) ; et ainsi de suite, 
d’expérience en expérience, jusqu’à atteindre le Père. 
C’est pourquoi, le Père l’a fait descendre dans un corps ; nous 
entrevoyons ici que le corps mérite une autre compréhension que 
celle qui lui a bien souvent été donnée dans la chrétienté ; nous y 
reviendrons très largement dans un livret ultérieur.. 

                                                           
14 St Paul parle de cette trichotomie dans ses Epîtres. L’Eglise catholique – depuis la fin du 
9ème siècle – parle d’une constitution « Corps et Ame » de l’homme. L’Eglise orthodoxe 
maintient la constitution triple sans parvenir à voir dans l’Esprit un Esprit individualisé qui va 
d’incarnation en incarnation pour atteindre le Père. Voir plus de détails sur ces divergences 
dans ma brochure : « Lettre à mes sœurs et  frères en humanité » d’août 2005 où sont 
examinés, entre outre, le problème de la souffrance, celui des différences entre les hommes, 
celui de l’autorité / liberté dans les Eglises, …… 
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Ne disons plus : Non violence 
Disons : Douceur 

Ainsi, 
nous deviendrons enclins 

à Être 
et non à ne pas Être…. 

SI… 
Si chacun acceptait qu’autrui donne le sens qu’il veut à la vie, 
Si chacun unissait en son coeur égoïté et altruité, 
Si chacun agissait pour autrui comme pour soi, 
                     Si chacun vivait ces trois forces, 
                     La paix ne règnerait-elle pas sur Terre ? 
 
UTOPIE ??? 
Cela ne commence-t-il pas par chacun de nous ? 
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La méditation, c’est quoi ? 

(...) dans la pensée solitaire règne la tentation luciférienne et 
dans la simple perception auditive de ce qu'on entend dire, c'est 
l'élément ahrimanien qui règne. Mais on peut concevoir un état 
intermédiaire et pour ainsi dire, passer entre les deux. On n'a 
besoin ni de rester dans l'abstraction de la pensée qui cherche 
quand on vit enfermé dans l'âme comme un ermite, ni de se livrer 
à ce que l'on entend ou à ce que l'on voit, à ce que perçoivent les 
oreilles ou les yeux. On peut faire autre chose : on peut animer ce 
que l'on pense, lui donner une telle densité et une telle force, que 
l'on a sa propre pensée devant soi comme un être vivant et qu'on 
s'y plonge profondément comme on plonge dans ce que l'on 
entend et voit au-dehors, de sorte que la pensée devient aussi 
concrète que ce que l'on voit et l'on entend. Tel est l'état 
intermédiaire. Dans la pure pensée qui est à la base de la 
recherche personnelle, Lucifer entre en contact avec l'homme ; 
dans la soumission passive aux données de la perception ou à 
l'autorité des hommes règne l'élément ahrimanien 

Quand on renforce et qu'on éveille l'âme de telle sorte qu'on voit 
et qu'on entend sa pensée, on a la méditation. La méditation est 
un état intermédiaire. Elle n'est ni pensée ni perception. C'est 
une pensée qui vit dans l'âme, aussi vivante que la  
perception extéri eure et c'est une perception qui ne perçoit 
rien d'extérieur mais seulement la pensée.  Entre l'élément 
luciférien de la pensée et l'élément ahrimanien de la perception, 
la vie de l'âme s'épanche dans la méditation comme dans 
l'élément spirituel divin qui ne porte en lui que le devenir des 
manifestations du monde. L'homme qui médite, qui vit dans ses 
pensées au point qu'elles deviennent vivantes en lui comme le 
sont les perceptions, vit et s'épanche dans le courant divin. A 
droite, il a la simple pensée ; à gauche, l'élément ahrimanien, ce 
qu'on ne fait qu'écouter ; et il n'exclut ni l'un ni l'autre mais il sait 
qu'il vit dans une trinité parce que le nombre régit la vie. Et il sait 
qu'il existe une polarité, une opposition de deux éléments entre 
lesquels la méditation se fraie son chemin. Il sait aussi que selon 
la mesure, dans la méditation, les éléments luciférien et 
ahrimanien doivent maintenir leur équilibre. (...) 

Rudolf Steiner
Extrait de : « Mystères du Seuil », conférence du 28 août 1913, GA 147, EAR page 138
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Ce document, qui a été écrit pour les 
personnes qui suivent mes séminaires, n’a 
pas la force d’un exposé oral interactif . 
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présentation du livret 

 

Le 15ème siècle marque le début de notre civilisation européenne 
au cours de laquelle va se développer la conscience de soi qui va 
nous permettre d’accéder à une connaissance élargie aux réalités 
de l’esprit. 

 

Dans un premier chapitre, nous rechercherons le fil conducteur 
qui régit notre évolution                                                        p. 5 

Dans un deuxième chapitre, nous rechercherons quelle sera la 
mission de notre Je-terrestre au cours de quatre grandes étapes 
successives qui viennent vers nous depuis le Golgotha : 

           - 1ère étape : le corps physique perçoit              p. 14 
           - 2ème étape: le corps éthérique perçoit             p. 16 
           - 3ème étape: le corps astral perçoit                  p. 16 
           - 4ème étape : le Je-terrestre se perçoit Esprit.   p. 17 

Dans un troisième chapitre, nous découvrirons que notre 
« réalisation » est entre les mains de chacun de nous tout en étant 
en relation d’aide fraternelle avec les êtres cosmiques.           p. 19                                                                 

Nous examinerons particulièrement deux relations : 
- celle qui résulte des images que les anges tissent 
actuellement dans notre corps astral,                             p. 21 
- celle qui se vit chaque jour au cours du sommeil.          p. 37                                                                                    

Dans un quatrième chapitre, une considération sur la démarche 
de connaissance à l’aide des Paroles de Rudolf Steiner           p. 51 

*** 

Pensées complémentaires pour nourrir la méditation    p. 67 

Exigences de l’âme de conscience ; les deux grands 
courants qui caractérisent l’humanité                             p. 69 

*** 
Page 4   : Le Penser.                  
Page 18 : Le masculin et le féminin 
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Le Penser, c’est actuellement la seule faculté psychique que nous 
pouvons exercer dans une totale liberté et en pleine conscience. 

C’est par le Penser que nous entrons dans la connaissance ; mais 
pas n’importe quel Penser ! Pour connaître, nous observons et 
c’est l’ « observé » qui révèle à notre Penser qui il est ; ce n’est 
pas à notre Penser à dire à l’observé1 qui il est … 

En quoi consiste donc l’observation ? En une suite de questions 
que nous nous posons face à l’observé ; l’observation devient ainsi 
méditation active ; ce n’est pas à nous de répondre à nos 
questions, c’est à l’objet observé ! A force d’observer, de méditer 
activement 2, l’observé nous « remercie » en nous répondant. 

Que se passe-t-il donc entre l’observateur et l’observé ? La 
physique quantique nous l’explique. Tout l’univers est une 
multitude de particules de 10-17 à 10-33 cm 3 où se trouve la zone 
opérationnelle des champs de mémoire universelle ; l’observé 
existe de par ces particules, il est ces particules ; de même 
l’observateur. Nous pouvons donc dire que plus l’observateur 
sortira de son égocentrisme pour entrer dans l’univers-unité, plus 
il sera dans le « Être », plus il fera un avec l’observé et l’entendra. 

Au coeur de cette relation, l’observateur n’est pas seul ; il sort de 
son égocentrisme en écoutant ses semblables ; dans la mesure où 
il est sincère, où il cherche à sortir de son égocentrisme et à 
s’ouvrir au spirituel, il aura pendant le sommeil4 la capacité de 
rencontrer les Etres spirituels qui l’aideront à dégager de sa 
démarche active les réponses à ses questions. C’est ainsi que 
pendant la vie diurne, des réponses « tomberont du ciel » mais 
pas à la suite d’une attitude passive comme avant le 
développement de l’âme de conscience mais comme conséquence 
d’une attitude de veille active dans le penser. 

*** 
Nous sommes tous individualisés dans cette multitude de 
particules ; il nous revient tout simplement de vivre les liens qui 
nous y unit pour qu’elles s’activent en nous et pour que d’autres 
particules se développent par nos soins individuels et collectifs. 
L’ensemble de ces particules, c’est le divin ; leur force de cohésion, 
c’est l’Amour divin. 

                                                
1 L’observé peut être un objet, un problème…; bref, un être de toute nature 
2 « Sans cesse sur le métier, remets ton ouvrage » ; la persévérance, la 
répétition sont incontournables 
3 10-17 = 0,000 000 000 000 000 01 cm. 
4 voir pages 37 et suivantes ; voir aussi page 18. 

Le Penser. 
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Premier chapitre 

Recherche du fil conducteur de l’ évolution. 
 

Nous sommes à la recherche de la Vérité sur ce que nous sommes. 
Diverses affirmations nous viennent de l’extérieur : religions 
philosophies, psychologies…  

Où donc est la Vérité ? Et pourquoi ce qui va suivre relève-t-il de la 
Vérité ? Après lecture de ce document, vous pourriez le découvrir 
en pleine liberté et conscience… 

Jadis – à l’Origine – connaissions-nous cette Vérité ?  

A l’Origine, ce n’était pas une question de connaissance, nous 
n’avions pas à la chercher car nous étions la Vérité. Nous faisions 
Un avec elle ; nous nous sentions Un avec le cosmos ; nous ne 
nous posions donc pas de questions ; et nous n’avions pas les 
facultés dont nous disposons aujourd’hui ; nous n’étions pas des 
êtres libres puisque nous baignions dans la Vérité. 

Vint un jour où, pour acquérir cette liberté, nous pûmes sortir de 
cette unité intime avec le cosmos ; nous pûmes prendre un certain 
recul ; pour ce faire, par le soin des forces cosmiques, des 
mécanismes de perception du cosmos se développèrent 
progressivement en nous ; ces mécanismes étaient comme des 
portes qui allaient s’ouvrir progressivement sur notre 
environnement terrestre et sur le cosmos : nous les avons 
appelées « sens » (sens de la vue, de l’ouie, de l’odorat, etc…). 

A l’aide de ces sens, nous nous sommes de plus en plus écartés de 
cette union intime avec le cosmos et nous nous sommes de plus 
en plus intéressés aux choses terrestres sans avoir le contrôle5 de 
nous-mêmes au point d’adopter des comportements non 
conformes aux lois cosmiques et de commettre ainsi pas mal 
d’erreurs qui, par voie de conséquence, générèrent souffrances et 
maladies  ; c’est la rançon de la liberté. Nous prîmes tellement nos 
distances envers les réalités cosmiques de l’existence que nous 
finîmes par perdre de plus en plus notre sentiment d’unité avec le 
cosmos.  

                                                
5 Voir plus loin comment nous allons pouvoir acquérir la possibilité 
d’exercer ce contrôle. 
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Ne nous sentant plus dans cette unité, nous nous sommes mis à la 
recherche de la Vérité sur ce que nous sommes.. 

Quelques êtres parmi nous restèrent en contact plus intime avec 
certaines facettes de Vérité cosmique et purent instruire ceux 
d’entre nous qui avaient perdus le contact mais qui avaient les 
facultés pour recevoir ces « instructions ». étape de transition en 
attendant que nous puissions accéder nous-mêmes à la 
connaissance. 

Nous entrons ainsi dans un éloignement de plus en plus grand des 
réalités cosmiques ainsi qu’en témoignent les premiers écrits 
comme les Vedas qui contiennent ce qui était encore accessible 
quelques millénaires avant notre ère. Ces premiers écrits de 
l’humanité – et d’autres – ne sont absolument pas des 
affabulations comme certains le prétendent mais des restes 
corrects des intimes unions primitives avec le cosmos – sous forme 
de mythes, de légendes, d’images …. ; à savoir interpréter… 

Lors de l’ancienne Egypte, les dernières facultés d’union cosmique 
étaient, pendant le sommeil, la contemplation d’images sur les 
réalités cosmiques. Cette perception disparaîtra au début de 
l’époque gréco-latine ; Socrate rassurera ses contemporains en 
proclamant : « Si tu désires connaître les vérités sur l’ordonnance 
du monde, tourne ton âme vers ton « être divin » intérieur ; il te 
révélera ces vérités sous forme de pensées. ». Autrement dit, il les 
rassure  en leur annonçant que l’union avec des images 
extérieures du cosmos disparaît mais que vient une nouvelle 
union, celle par la pensée que l’on découvre en soi auprès de notre 
être intérieur de nature divine. 

Cette « connaissance » par la pensée est encore une pensée qui 
nous plonge dans une certaine intimité avec le cosmos ; mais elle 
va aller en se matérialisant de plus en plus : elle sera donc sans 
relation directe intime avec les réalités cosmiques ; elle va devenir 
le fruit de spéculations intellectuelles comme nous procédons 
généralement à l’heure actuelle et qui ne nous rapprochent pas 
toujours des réalités fondamentales. 

Quel est cet être intérieur dont parle Socrate ? 

A cette époque, il y a dans l’humanité un fort sentiment 
d’appartenance à un groupe ; la vie des Spartiates de cette époque 
en témoigne largement. 

Tout comme nous avons du sortir de cette conscience de sommeil 
au sein du cosmos, nous sommes appelés à sortir de toute 
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conscience de groupe afin d’entrer dans la « conscience de soi » et 
ainsi devenir des êtres individuellement libres. 

Cette sortie a commencé au temps des Romains lorsqu’ils ont pris 
conscience de la notion de « Civis » (Citoyen) au point qu’ils sont 
les premiers à avoir établi des « Lois » pour convenir des liens 6 
qui allaient permettre à des individus-citoyens de vivre ensemble. 

Cette conscience de soi est allée en s’amplifiant. C’est au 15ème 
siècle qu’elle prend un vrai départ ; elle est telle que, par exemple, 
les artistes commencent à signer leurs œuvres. 

Cette conscience de soi est tellement forte de nos jours qu’elle 
peut devenir un égocentrisme outrancier générateur de biens des 
erreurs sociales. 

Parallèlement à cette prise de conscience des romains d’être des 
citoyens, se fait jour une inquiétude sur ce que nous sommes. Les 
grecs de cette époque diront : « Mieux vaut être un mendiant sur 
Terre qu’un Roi au pays des ombres ». 

C’est à ce moment que vient se greffer sur cette conscience de soi 
un autre conscience de soi. Un être cosmique, l’Être Solaire 
s’incarne dans un être humain et annonce que nous sommes tous 
individuellement fils de l’intelligence cosmique, fils du Père pour 
qui il y a une place pour chacun de nous dans la maison du Père 7. 
Il nous apporte la conscience d’être, chacun de nous, un être divin, 
un être unique. Il confirme ce qu’avait pressenti ce grand 
précurseur Socrate quand – comme nous l’avons vu ci-dessus – il 
nous demandait de tourner notre âme vers notre « être divin 
intérieur ». 

Qui est cet Être Solaire ? 

Si nous nous référons aux diverses religions qui se sont succédées 
depuis l’effondrement du continent Atlantide ( lors du déluge – 
environ 7000 ans avant notre ère), nous constatons que l’on 
vénère un Être solaire à l’origine de toute Vie et qui s’approche de 
l’humanité ; voici les noms lui donnés à chaque grande civilisation 
ancienne :8 

- ancienne Inde : Visvakarman : celui qui prend sur lui le karma 
de l’humanité, 

                                                
6 Le mot « Loi » vient du mot latin « Lex » qui signifie lien. 
7 Jn 14, 2-3 
8 Pour plus de détails sur ce qui va suivre, voir mon livret 3 du « Séminaire 
d’introduction à la Science de l’Esprit de Rudolf Steiner » 
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- ancienne Perse : Aoura-Mazdao : Aura du Soleil 
- ancienne Egypte : Ra représenté par un Soleil dont les  rayons 
se terminent par des mains. 
- gréco-latine : Christ incarné en Jésus. 9 

Comment comprendre cette révélation sur notre nature divine et 
qu’en faire ? Autrement dit : « Que doit faire notre âme devant 
cette double conscience : 

- cette conscience de soi qui a généré en nous l’égocentrisme le 
plus outrancier en nous apportant la conscience d’être un être 
de chair unique, 
- cette conscience de soi qui nous révèle notre nature divine 
d’être unique ? 

En commençant son Evangile, Marc rappelle que notre âme est 
appelée à accueillir son Kyrios, son Seigneur-Je 10. 

Ce Kyrios, Seigneur-Je a beaucoup d’autres noms : Moi profond, 
Moi supérieur, Je-suis, Esprit-Saint individualisé en l’être 
humain,….11 

Au dire de Socrate, il connaît tout ! Et cependant combien de 
questions montent en nous et restent sans réponse ? Pourquoi ne 
nous répond-t-il pas ? 

Parce que notre âme ne s’est pas rendue capable de l’entendre ! Et 
elle ne l’est pas parce qu’elle est sous l’emprise de cette 
conscience de soi qui a généré l’égocentrisme ; cette conscience 
de soi, on l’appelle généralement : Ego, Petit moi, Moi inférieur, …  

Voici donc notre âme sous l’emprise de l’Ego appelée à se 
rapprocher de son Seigneur-Je ; appelée mais « indigne » 
puisqu’elle n’y parvient pas ! 

Et pour s’en rendre digne, il faut qu’elle se laisse guider par lui ! Y-
a-t-il plus grand paradoxe ??? 

                                                
9 Voici ce que dit saint Augustin, un des Pères de l’Eglise chrétienne (354-
430) : « Ce que l’on appelle actuellement la religion chrétienne existait 
déjà chez les anciens, et cela dès l’origine du genre humain, jusqu’à ce que 
Christ parut dans la chair ; alors la vraie religion, qui existait déjà 
antérieurement, reçut le nom de chrétienne ». 
10 Marc 1, 2. Voir « Esotérisme de l’Evangile de Marc »  de R. Steiner (Edts 
EAR) ou celui-ci réfute les traductions habituelles de ce passage en se 
référant au sens des mots dans les centres de Mystères de l’époque. 
11 Les flammes de la Pentecôte sur chacun des apôtres est l’expression 
visible de ce Je-Suis-Individualisé. 
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Peut-être ne veut-elle pas accepter l’idée qu’il existe en elle un 
être de nature divine prêt à la guider… 

Il « suffirait » qu’elle abandonne tout préjugé et fasse un essai en 
regardant le Christ en Jésus, en voyant ce qu’il a fait de ce Jésus. 
Pourquoi ne pas essayer de devenir comme ce Jésus animé par 
Christ ? Il y a, dans les Evangiles, suffisamment de récits qui nous 
montrent le chemin…. 

Ce ne sera pas un « essai qui ne coûte rien » car il va nous en 
coûter quelques sueurs psychologiques ; quelques sueurs qui 
généreront en nous un sentiment de satisfaction émanant d’une 
conscience enfouie en nous : une conscience inconsciente, une 
conscience de sommeil qui n’est rien d’autre que notre Je de 
nature spirituelle ; une conscience qui connaît bien ce qu’elle veut 
accomplir au cours de la présente incarnation. 

Ce Je de nature spirituelle est bien plus actif que nous le pensons 
mais il n’est pas encore à notre conscience de veille ; c’est lui qui, 
par exemple, génère toutes les particularités de notre corps 
physique qui nous différentient les uns des autres. Il porte la 
mémoire de toutes nos incarnations et de tout ce que nous voulons 
devenir au cours de la présente ; c’est une mémoire opérationnelle  
que notre Ego, dans son ignorance, peut paralyser. 

Nous pouvons maintenant entrevoir que ce Je de nature spirituelle 
individuelle se dévoile progressivement suivant les efforts de notre 
conscience de veille pour nous approcher de lui ; c’est ainsi que 
celle-ci se développe. 

Cette conscience de veille en évolution, convenons de 
l’appeler « Je-Terrestre ». 

En d’autres termes, ce « Je-terrestre est le fruit de la rencontre 
entre notre Ego et le Je-Suis (notre nature spirituelle). Cette 
rencontre se déroule par les soins des trois grandes activités de 
notre âme : le penser, le sentir, l’agir. 

A chaque instant, nous sommes ce que notre Je-terrestre est 
devenu. Et c’est à lui qu’il revient d’enclencher tout processus de 
progrès, c-à-d de mettre le Je-Suis aux commandes de notre âme. 
A cette fin, il est attentif à tout ce qui se présente à lui car les 
événements qui viennent vers nous sont bien souvent des 
indicateurs nous envoyés par notre conscience inconsciente (notre 
Je-Suis).  
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Et un jour encore lointain viendra où notre Ego sera complètement 
métamorphosé et où notre Je-terrestre sera notre « Je-Suis ». 
Voyons maintenant en quoi, concrètement, consiste ce chemin de 
métamorphose parcouru à l’aide de ces trois servantes : le penser, 
le sentir, l’agir. 

*** 

C’est un chemin qui nous fait parcourir successivement quatre 
grandes étapes. Avant de les examiner dans le deuxième chapitre, 
voici quelques considérations : 

1.- Bien des passages évangéliques demandent toujours d’être 
compris  (pris dans la conscience de soi, celle de veille) à la 
lumière du temps présent et de notre propre évolution. Ainsi : 

- ce passage où nous apprenons que Pilate dira « ECCE HOMO » 
en présentant Jésus à la foule. ECCE HOMO : VOICI L’HOMME. 
Pilate, impulsé par sa conscience de sommeil, ne pouvait mieux 
dire : Voilà bien celui qui vient montrer aux hommes ce qu’est 
l’Homme. 

- ce commentaire de Rudolf Steiner sur l’Evangile de Marc : 
« Qu'est-ce qui constitue en effet l'essentiel de l'impulsion 
donnée par le Christ ? Nous l'avons dit : cette impulsion a 
apporté à l'âme humaine la pleine conscience qu'un Moi, un Moi 
conscient de lui-même devait y prendre place et que tous les 
mystères, qui provenaient autrefois du corps astral par une 
sorte de clairvoyance naturelle, émaneraient désormais 
progressivement, au cours de l'évolution terrestre, de ce Moi. » 
(Rudolf Steiner dans « Esotérisme de l’Evangile de Marc – EAR) 

2.- Nous pouvons avoir une idée des capacités qui sommeillent  en 
nous et que nous pourrons acquérir un jour. A cette fin, nous 
pouvons lire « La vie des Maîtres »12 de Baird T. Spalding ; je le 
considère comme une juste préfiguration de ce qui vient dans 
l’évolution humaine ; il ne s’agit pas de Maîtres au sens « gourou » 
mais au sens « Maîtres d’eux-mêmes » ; il s’agit d’êtres humains 
qui sont parvenus à se mettre en harmonie avec les lois cosmiques 

                                                
12 La lecture de ce livre peut donner l’impression d’un roman de fiction ; 
certains vont jusqu’à le considérer comme tel ; je ne pense pas que ce soit 
de la fiction ; par contre, un lecteur qui aurait connaissance de la science 
de l’esprit peut s’interroger et discerner. 
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et qui - comme l’annonçait le Christ – feront des choses comme lui 
et de plus grandes encore.13 

3.- Se lier au Christ est chargé de tous les balbutiements, de 
toutes les erreurs de comportements prétendus chrétiens et qui, 
en réalité, ne le sont absolument pas. Certes, le chemin est 
exigeant et il a été faussé par les institutions chrétiennes soit par 
un abus de pouvoir sur les âmes soit par les attitudes de ceux qui 
croient qu’ils sont les seuls à interpréter correctement les paroles 
et les comportements de Jésus animé par le Christ et qui oublient 
que le Christ nous veut libres. Institutions souvent bien 
intentionnées mais qui oublient l’essentiel… 

Certes, au cours de cette descente dans la matière, il a fallu que 
des points de repères, des « balises » soient placées par les 
institutions ; les dogmes en sont un exemple mais ils doivent 
maintenant laisser la place à la libre activité du penser donnant 
accès à une science de l’esprit 

Il s’agit aujourd’hui d’abandonner toutes ces attitudes 
prétendument chrétiennes et de cultiver les qualités d’âme 
requises ; entre autres, celles dont ont pris conscience ceux qui 
ont élaboré la manière de développer le chakra du cœur et de 
parcourir le sentier octuple. 

Les paroles et comportements du Christ sont à prendre sans la 
moindre déformation ou complaisance tout en les interprétant, les 
élargissant dans le contexte actuel à la lumière de ce que nous dit 
notre Je-Suis, Esprit-saint individualisé en chacun de nous.14 Les 
enseignements chrétiens de notre époque arrivent encore 
difficilement à cette vision de ces flammes de Pentecôte qui 

                                                
13 Jn 14 12 « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité : celui qui croit en moi 
fera aussi les oeuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce 
que je vais auprès du Père ». 
14 Jean, 16, 12-15 « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous 
ne pourriez pas les supporter maintenant. Quand viendra l'Esprit de vérité, 
il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas en son propre nom, 
mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera ce qui doit arriver. 
Il révélera ma gloire, car il recevra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. 
Tout ce que le Père possède est aussi à moi. C'est pourquoi j'ai dit que 
l'Esprit recevra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » 
Contrairement à ce qui a été longtemps pensé, cette venue de l’Esprit ne 
se limite pas à la Pentecôte des Apôtres ; cette venue est permanente et 
s’adapte aux époques et donc aux facultés que nous acquérons au cours de 
cette évolution. 
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signifiaient l’individualisation de l’Esprit-Saint en tout être 
humain ; individualisation qui confirmait l’intériorisation en chacun 
de nous du Je-suis ; ce Je-Suis qui ne meurt jamais et qui va 
d’incarnation en incarnation jusqu’à la résurrection finale lorsque, 
sous ses directives, notre Je-Terretre aura fait de nous un être 
parfait comme l’est le Père céleste. 15. 

*** 

Notes 

Le Bouddhisme 

Le Bouddha a vécu aux environs du 6ème siècle avant J.-C. A cette 
époque, l’humanité ne pouvait encore avoir accès à la notion du 
Je-Suis ou Esprit individualisé en chaque être humain. C’est 
pourquoi, il est question de « se dissoudre » dans le Nirvana après 
la dernière incarnation. 

C’est le Christ qui nous apporte la conscience du Je-Suis immortel 
qui « aura une place dans la maison de son Père ». 

Mais il ne faut absolument pas sous-estimer l’apport du 
Bouddhisme dans l’Humanité ; il a préparé la venue du Christ dans 
une âme humaine. Le peuple d’Israel lui a préparé une lignée 
physique, lui a permis de trouvé en Jésus un corps physique 
adéquat. Le Bouddhisme lui a permis de trouver en ce Jésus une 
âme d’amour véritable de compassion. 

Pour plus de précisions sur ces affirmations, voir le livret 3 du 
« Séminaire d’introduction » pages 15 et suivantes. 

Les diverses religions. 

Les diverses religions qui se sont succédées correspondent  à l’état 
d’évolution de l’humanité. Elles sont donc en harmonie avec leur 
époque.  Il y a actuellement des âmes qui ont besoin de vivre telle 
ou telle ancienne spiritualité pour la durée entière ou partielle de 
leur incarnation ; c’est une des raisons de l’existence toujours 
actuelle de ces spiritualités. 

A la lumière de la science de l’esprit, nous pouvons découvrir 
pourquoi telle ou telle spiritualité existe encore aujourd’hui. 

                                                
15 Math 5, 48 Soyez donc parfaits, tout comme votre Père céleste est 
parfait l . »  
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Deuxième chapitre 

Quatre étapes d’évolution 
depuis l’incarnation de l’être Solaire 
 

 

introduction 

 

Rappel de ce qui a été dit en fin du premier chapitre : 

« Nous pouvons maintenant entrevoir que ce Je de nature 
spirituelle individuelle se dévoile progressivement suivant les 
efforts de notre conscience de veille pour nous approcher de lui ; 
c’est ainsi que celle-ci se développe. 

Cette conscience de veille en évolution, convenons de 
l’appeler « Je-Terrestre ». 

En d’autres termes, ce « Je-terrestre est le fruit de la rencontre 
entre notre Ego et le Je-Suis (notre nature spirituelle). Cette 
rencontre se déroule par les soins des trois grandes activités de 
notre âme : le penser, le sentir, l’agir. 

A chaque instant, nous sommes ce que notre Je-terrestre est 
devenu. Et c’est à lui qu’il revient d’enclencher tout processus de 
progrès, c-à-d de mettre le Je-Suis aux commandes de notre âme. 
A cette fin, il est attentif à tout ce qui se présente à lui car les 
événements qui viennent vers nous sont bien souvent des 
indicateurs nous envoyés par notre conscience inconsciente (notre 
Je-Suis).  

Et un jour encore lointain viendra où notre Ego sera complètement 
métamorphosé et où notre Je-terrestre sera notre « Je-Suis ». 
Voyons maintenant en quoi, concrètement, consiste ce chemin de 
métamorphose parcouru à l’aide de ces trois servantes : le penser, 
le sentir, l’agir. » 

Dans ce deuxième chapitre, nous allons donc rechercher  comment 
notre Je-terrestre veille en permanence sur notre âme afin que 
celle-ci se comporte de manière à ce que notre « Ego » devienne 
de plus en plus « Je-suis ». 



- 14 - 

Cette recherche se fera en découvrant quatre grandes étapes 
successives qui viennent vers nous depuis le Mystère du 
Golgotha : 

- 1ère étape  : le corps physique perçoit. 
- 2ème étape : le corps éthérique perçoit 
- 3ème étape : le corps astral perçoit 
- 3ème étape : le Je-terrestre se perçoit Esprit.. 

 

la première étape 

Rencontre entre le Je-Terrestre (ou conscience de veille) et 
son corps physique. 

Cette rencontre se fait à l’aide des douze organes de perception du 
corps physique – les douze sens (la vue, l’ouie,….) – qui ont été 
ébauchés dans la étape embryonnaire et que nous sommes en 
train de développer. 

C’est Rudolf Steiner qui a attiré notre attention sur leur existence. 
Il nous dira aussi qu’ils sont liés aux douze signes du Zodiaque. 
Et il nous dira encore que de ces douze signes émanent douze 
points de vue et qu’en conséquence nous ne pouvons faire le tour 
complet d’un sujet que si nous pouvons l’approcher sous ces douze 
points de vue ; il revient donc à tout être humain d’harmoniser en 
lui la capacité d’exercer ces douze points de vue. (voir « La pensée 
cosmique et la pensée humaine »16 où nous découvrons la relation 
de notre pensée avec les douze signes du Zodiaque). Nous 
entrevoyons déjà ici la nécessité de s’intéresser à la pensée 
d’autrui et la grande erreur qu’est celle de s’accrocher sans 
discernement à ses préjugés personnels. 

Les douze sens sont douze seuils – douze portes – que notre âme 
doit franchir pour observer et prendre en elle (com-prendre) tout 
objet, tout être de son environnement physique ; notre âme ne 
peut rien connaître de cet objet, de cet être si elle ne franchit pas 
toutes ces douze portes et n’harmonise pas – sous la conduite de 
son Je – tout ce qui lui parvient ainsi ; toute rencontre se vit dans 
une double démarche : « aller vers et accueillir ».  

                                                
16 R. Steiner - Edts Novalis - 12,20 € 
Pour une description plus élaborée de ces 4 étapes, voir le livre « Le 
Pardon » de Serge O. Prokofieff – Edts Triades. page 63 
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Le Je-terrestre est inspiré, fortifié par le penser 17 qui, sous 
l’impulsion des forces du cœur, va lui permettre de maîtriser ses 
sens et de les harmoniser ; ce qui le porte à vivre profondément 
avec tolérance et intérêt pour autrui ; il se lie ainsi à l’Être du 
Christ  qui se manifeste sur le plan physique et qui demande de le 
voir en tout être. 

Il devient maître de la triple activité de son âme : penser, 
ressentir, agir. Le corps physique est ainsi régi par le Je-terrestre 
qui, par le canal de l’âme, s’approche de plus en plus du Je-Suis. 

C’est ainsi que nous prenons conscience avec force qu’à l’heure 
actuelle, il nous revient de développer les organes de perception 
qui nous permettent d’ajuster en pleine conscience nos 
comportements ici sur Terre. Nous entrons ainsi sur un chemin de 
connaissance qui aboutira un jour à une nouvelle connaissance 
intime du cosmos, et cette fois, - ce qui n’était pas le cas aux 
origines – d’une manière libre et pleinement consciente. 

*** 
Des livres d’inspiration anthroposophique pourront nous aider ; 
citons : 
- le livre du Docteur Hollandais Albert Soesman :  

. « Les douze sens ».18 
- ceux de Philippe Perennès 19: 

. « Rencontre avec les quatre sens corporels » avec en 
sous-titre : « La désincarnation par les jeux video. 
. « Rencontre avec les douze sens ».20 
. « Rencontre avec la jonglerie » 

*** 

Au début de cette première étape – celle de la rencontre entre le 
Je-terrestre et le corps physique -, le Christ s’est manifesté 
physiquement en s’incarnant en Jésus. Il invite ainsi chacun de 
nous à l’accueillir en lui comme Jésus l’a fait. 

                                                
17 Il ne s’agit pas d’un penser intellectualiste mais d’un penser en 
harmonie avec les deux autres facultés de l’âme : le sentir et l’agir. Le  
penser, ayant pris place en l’âme, permettra le développement de l’âme de 
conscience dès le 15ème siècle. (voir aussi note en bas de page 41) 
18 Edts Triades – 24 € 
19 Edités par la Fédération des Ecoles Steiner-Waldorf en France (10,00 €, 
chacun)  
20 Ce livre paraît indiqué pour les personnes qui désirent commencer par 
une approche particulièrement concrète. 
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« Non pas moi, mais Christ en moi » pensait l’apôtre Paul. 

Au cours de cette époque, nous ne pouvions le découvrir qu’à 
l’aide de nos douze sens physiques au travers de sa manifestation 
dans un corps physique.   
Le « dernier repas » où il prononça « Ceci est mon corps, ceci est 
mon sang » éveillait en l’être humain la conscience qu’en 
mangeant ce pain et ce vin, le Christ habitait réellement en lui. 

Aujourd’hui, nous pouvons comprendre que la force de vie solaire 
qu’il introduisit dans le sang de Jésus se répandit dans la Terre 
lorsque ce sang coula au Golgotha ; ce sang dynamisa la Terre au 
point que nous pouvons arriver à la conscience que toute 
nourriture est corps et sang du Christ. L’Esprit de la Terre, c’est le 
Christ. 

Le disciple Jean dans son Evangile, ne relate pas ce dernier repas ; 
par contre, il relate le « Lavement des pieds ». Jean a franchi une 
étape : il sait que le Christ habite en la nature spirituelle de chacun 
de nous ; il sait que nous sommes de nature spirituelle et que 
nous sommes appelés ainsi au respect mutuel – tous amis et plus 
d’esclaves…. Il a déjà franchi le seuil de la deuxième étape. 

 

la deuxième étape 

Rencontre entre le Je-Terrestre (ou conscience de veille) et 
son corps éthérique. 

De nos jours, une deuxième étape est commencée et se développe 
bien péniblement étant donné le retard dans le développement de 
la première du aux forces d’opposition qui elles aussi se 
développent. 21 

Au cours de cette deuxième étape le Soi-Spirituel  va prendre 
conscience de lui-même. Il ne peut parvenir à cette conscience que 
par les organes de perception du corps éthérique qu’il va 
commencer à former en lui dès son entrée dans le Je-terrestre. 

Le JE terrestre éclairé par le Soi-Esprit devient l’éducateur du 
corps éthérique ; il va y métamorphoser les penchants 
erronés afin de former ces organes de perception éthérique. 

C’est ainsi que le Je terrestre devient capable de percevoir non 
seulement avec le corps physique (1ère étape) mais aussi avec le 

                                                
21 sur ces forces, voir plus loin ce que nous vivons pendant le sommeil 
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corps éthérique (cette 2ème étape). Nous constatons que ces deux 
étapes sont liées par la métamorphose morale de notre Ego 
conduite par notre Je-Terrestre à la recherche de connaissances et 
de nouvelles expériences liées à l’Etre du Christ ; Etre du Christ 
qui lui apparaît sur le plan astral sous forme éthérique. 
(clairvoyance intellectuelle imaginative) 

 

la troisième étape 
(premiers pas car c’est pour le futur…) 

Rencontre entre le Je-Terrestre (ou conscience de veille) et 
son corps astral. 

Le JE terrestre, fortifié par l’Esprit de Vie, va former des 
organes de perception suprasensible dans le corps astral. 
A cette fin, le Je-Terrestre va développer en lui l’amour 
désintéressé de l’Esprit de Vie qui donne la force de développer un 
sentiment profond de responsabilité pour ce que fait autrui et de 
prendre sur soi le karma d’autrui. 

Il se lie ainsi à l’Etre du Christ qui a apporté sur Terre la substance 
de l’amour cosmique et a pris sur lui le karma de toute 
l’humanité ; l’Etre du Christ lui apparaît dans le Dévachan 
inférieur sous forme astrale. (connaissance inspirée) 

 

la quatrième étape  
(premiers pas car c’est pour un futur lointain…) 

Rencontre entre le Je-Terrestre (ou conscience de veille) et 
le Je-Suis qu’il est devenu. 

Le Je-Terrestre se développe sous les forces de l’Homme-
Esprit tout en poursuivant son développement sous les forces du 
Soi-esprit et de l’Esprit de vie. Il va développer des organes de 
perception supérieurs dans sa propre substance et non plus dans 
les corps physique, éthérique et astral comme dans les trois 
premières étapes. Dans cette étape, il contribue à porter sur lui le 
karma de toute l’humanité. 

Il se lie davantage à l’Etre du Christ qui se révèle à lui dans le 
Dévachan supérieur en tant que JE cosmique universel. Le Je-
Terrestre n’a plus besoin des enveloppes inférieures pour percevoir 
ce Je cosmique qu’il est devenu (connaissance intuitive). 
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Le masculin et le féminin. 
 
Le masculin se caractérise par la volonté ou une force volitive et le 
féminin par la représentation ou forme représentative. 

 
A l’origine, chaque être humain était « homme et femme », donc 
androgyne ; ensuite, au cours de la Lémurie 22, après la séparation 
de la Lune de la Terre, chaque être fut sexué : « homme ou 
femme ». 

Le fait de retirer de l’être humain soit l’aspect féminin soit l’aspect 
masculin permit le développement du cerveau. Ce retrait fut tel 
que : 
    - chez l’homme, le corps garda sa masculinité et l’âme sa  
      féminité, 
    - chez la femme, le corps garda sa féminité et l’âme sa 
      masculinité. 

Dans la chronique de l’Akasha, R. Steiner dit : «  Sur l’âme 
masculine de la femme, l’esprit agit de manière féminine, la 
rendant ainsi masculine-féminine ; sur l’âme féminine de l’homme, 
l’esprit agit de manière masculine, la rendant pareillement  
masculine-féminine. La bisexualité humaine s’est retirée du monde 
extérieur où elle existait à l’époque pré-lémurienne ; désormais, 
elle ne se manifeste plus que dans l’intériorité de l’être humain ». 

En d’autres termes : 
- chez la femme, la force psycho-volitive prévaut dans le Penser ; 
cette force sera équilibrée par un spirituel porteur de forme 
représentative. Sans quoi, la femme dominée, dans son âme, par 
la force volitive est encline à émettre des jugements erronés, 
victime de sa trop grande mobilité volitive. 
- chez l’homme, la forme psycho-représentative prévaut dans le 
Penser ; cette forme sera équilibrée par un spirituel porteur de 
force volitive. Sans quoi, l’homme dominé, dans son âme, par la 
forme représentative tombe dans l’abstraction, victime de ses 
émotions ou instincts. 

* 
Livres intéressants pour nourrir la question de la sexualité en relation avec 
la spiritualité. : voir note 30. 

                                                
22 Période que les géologues appellent «ère secondaire » ou 
« Mésozoïque »  
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Troisième chapitre 

Nos relations avec les êtres spirituels 
 

 

 

 

 

Dans ce troisième chapitre, nous découvrirons que notre 
« réalisation » est entre les mains de chacun de nous, tout en 
étant dans une relation d’aide fraternelle avec les êtres cosmiques. 

 

Nous examinerons particulièrement deux de ces relations : 

- celle qui résulte des images que les anges tissent 
actuellement dans notre corps astral, 

- celle qui se vit chaque jour au cours du sommeil
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En avant-propos. 

Dans ce troisième chapitre, nous allons examiner 
quelques aspects de nos relations avec les êtres 
cosmiques. Nous ne devons pas oublier pour autant 
l’importance de nos relations ici sur terre avec nos 
sœurs et frères en humanité qui, de plus, 
conditionnent – comme nous allons le voir – la qualité 
de nos relations avec les êtres cosmiques. 

Le chakra du cœur. 
ou quelles sont les qualités nécessaires pour avoir de bonnes 
relations tant avec autrui qu’avec les êtres cosmiques ? Comment 
les acquérir ? 

Le développement actuel de l’âme de conscience nous invite à 
veiller sur la qualité de nos relations. Veiller sur ces relations, c’est 
veiller sur notre capacité d’écoute et sur notre disposition à 
remettre en question ce à quoi nous sommes attachés. 
Ce que je considère aujourd’hui comme la Vérité, je suis prêt à le 
revoir demain, pensait Goethe. 
La qualité de nos relations passe par le développement de la fleur 
de lotus à douze pétales ; six pétales sont acquises depuis 
longtemps mais ne nous conféraient que la connaissance innée des 
origines ; elles se sont mises en veilleuse afin de permettre le 
développement de l’âme de conscience et donc l’acquisition d’une 
conscience libre. 
Il nous revient aujourd’hui d’acquérir six nouvelles pétales ou six 
qualités d’âme. Les anciennes pétales se remettront à tourner dès 
que nous aurons acquis les six nouvelles : les voici : 

1.- Contrôle du penser. 
2.- Contrôle de l’Agir 
3.- Contrôle du Sentir 
4.- Recherche de le positivité en tout. 
5.- Absence de préjugés. 
6.- Harmoniser ces cinq qualités. 

Tout exercice que nous ferons pour acquérir ces six qualités 
amélioreront progressivement nos relations. (Voir mon cahier 6 : « Le 
chemin de connaissance ou le chemin initiatique – Les 6 exercices 
nécessaires pour parcourir ce chemin » ; le chemin initiatique est en fait un 
chemin qui conduit à une relation de plus en plus intime avec les êtres) 
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1.- les images tissées par l’ange 
dans notre corps astral 

 
 

un bref aperçu 

 

Dans sa conférence « Que fait l’Ange dans notre corps astral ? » 23, 
Rudolf Steiner déclare que l’Ange nous demande d’exercer dans 
notre vie quotidienne trois grandes attitudes d’âme : 

- Créer des formes sociales de fraternité dans la vie ici sur 
Terre. 
- Porter un intérêt pour autrui en reconnaissant en lui cette 
parcelle divine que nous appelons « Je » 
- Elargir nos connaissances scientifiques, matérialistes aux 
réalités de l’esprit. 

Pratiquer ces attitudes, c’est les inscrire dans nos corps éthérique 
et physique. Si nous ne le faisons pas, l’ange voudra poursuivre sa 
propre évolution sans notre aide en les inscrivant en nous pendant 
le sommeil, quand notre corps astral et notre Je sont absents. Pour 
des raisons qu’il ne nous est pas encore permis de connaître 24, ce 
travail de l’ange aura des conséquences telles que nous 
adopterons des comportements néfastes (dérives sexuelles ; 
médicaments étouffant le « JE » ; forces mécaniques néfastes). 
L’actualité confirme ces affirmations de R. Steiner. 

Comment prendre conscience de ces images tissées par l’Ange 
dans notre corps astral ? Comment cheminer vers ces images au 
point de prendre pour une évidence les conséquences négatives 
qui découleront de leur non-perception  et de notre indifférence à 
leur égard ? 

                                                
23 Conf. du 9.10.1918 dans « La Mort, métamorphose de la vie » Edts 
Triades – actuellement épuisé. 
24 Dans cette conférence, R. Steiner déclare : « (…) si devait se réaliser le 
danger dont j’ai parlé, à savoir que certains anges passeraient eux-mêmes 
par une transformation dont je ne peux pas parler parce qu’elle fait partie 
des secrets supérieurs de la science initiatique, de ceux dont il n’est pas 
possible de parler aujourd’hui encore. Mais il y a une chose que l’on peut 
dire : ce qui se produirait dans l’évolution humaine, ce serait l’intervention 
nuisible, destructrice, de certains instincts dans la vie sexuelle, dans la 
sexualité – au lieu d’une intervention à partir de la conscience éveillée et 
claire, et qui serait alors utile (…) » 
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Il est clair que la perception de ces images nécessite d’avoir 
entrepris la première étape au cours de laquelle notre Je-Terrestre 
cultive et exerce les douze sens de son corps physique. 

Nous sommes ici sur le seuil de la deuxième étape au cours de 
laquelle notre Je-terrestre éclairé par le Soi-Esprit devient 
l’éducateur du corps éthérique ; dans ce corps, il va y 
métamorphoser les penchants erronés afin de former les organes 
de perception éthérique (connaissance imaginative) 

 

***
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large résumé de la conférence 
 

introduction 

De même que l’individu évolue de l’enfance à la vieillesse au cours 
d’une incarnation, de même l’humanité évolue depuis le origines. 
Ne dormons pas devant cette évolution en pensant que l’humanité 
du 21ème siècle est la même que celle du 15ème, ou du temps du 
Mystère du Golgotha ou avant. 

« Dans le domaine de la science spirituelle – la véritable –, on ne 
doit jamais rester à des généralités, à des abstractions ; il faut 
partout veiller à appréhender des faits concrets. Les abstractions 
sont utiles tout au plus pour satisfaire une curiosité très banale. Si 
l’on veut faire de la science spirituelle le contenu de sa vie, une 
force de vie, il faut être plus sérieux que curieux, il ne faut pas en 
rester à des abstractions. » 

Notre Je-terrestre est le seul de nos constituants dans lequel 
vivent et s’activent notre âme et notre esprit. Ce Je-Terrestre nous 
a été donné au cours de notre évolution terrestre par les esprits de 
la Forme qui la guident. Tout ce qui pénètre dans notre conscience 
y pénètre par l’action de ce Je-Terrestre. C’est lui qui nous relie à 
notre environnement en utilisant les douze sens de notre corps 
physique. 

Nos trois enveloppes, corps physique (ancien saturne), corps 
éthérique (ancien soleil) et corps astral (ancienne lune) sont 
l’ouvrage permanent de toutes les Hiérarchies spirituelles ; nous 
ne sommes pas uniquement un assemblage d’os, de sang, de 
muscles, etc… ; nous sommes bien autre chose que ce qu’en dit la 
science ordinaire…. 

Notre constitution est très complexe ! Examinons aujourd’hui ce 
que fait l’ange dans notre corps astral. Seule une observation 
clairvoyante peut y répondre. 

Sous la direction des Esprits de la Forme, l’ange forme des images 
dans notre corps astral : des images qui naissent et qui passent. 
C’est ainsi que ces Esprits de la Forme développent tout d’abord en 
images ce qu’ils veulent atteindre avec nous jusqu’à la fin de 
l’évolution Terre. 



- 24 - 

Les anges modèlent des images que l’on peut atteindre à l’aide de 
la pensée développée jusqu’à la clairvoyance. Dans le processus 
qui les fait naître en nous résident en quelque sorte des forces en 
vue de l’évolution humaine à venir ; les anges ont une vue bien 
déterminée des formes sociales que doit prendre la vie humaine 
sur la terre à l’avenir ; dans nos corps astrals, ils veulent faire 
naître de ces images qui engendreront dans notre vie collective, à 
l’avenir, des conditions sociales bien déterminées ; ils veulent faire 
naître en nous des idéaux d’avenir. 

Nous pouvons distinguer trois grandes impulsions dans les images 
suscitant ces idéaux d’avenir. 

 

les trois grandes impulsions formées par l’ange 
dans notre corps astral 

Première impulsion : pour la vie physique 
Aucun être humain n’aura de repos lorsqu’il jouira d’un bonheur, si 
d’autres près de lui sont malheureux. Il règne dans ces images une 
certaine impulsion de fraternité absolue, d’union du genre humain 
– une fraternité bien comprise – en ce qui concerne les conditions 
sociales dans la vie physique. 
Fraternité pour les corps 

Deuxième impulsion : pour la vie de l’âme 
Ce sont des images qui nous invitent à voir en tout autre une 
essence divine cachée. 
« Les choses doivent changer de façon telle que nous ne 
considérerons plus l’homme en quelque sorte comme un animal 
supérieur en fonction de ses seules qualités physiques, ni en 
théorie, ni dans la pratique, mais que nous nous présenterons 
devant tout être humain avec, en nous, le sentiment pleinement 
développé qu’en l’homme quelque chose apparaît qui est issu des 
fondements divins de l’univers et se manifeste à travers la chair et 
le sang. » 25 

                                                
25 Nous avons longtemps éprouvé le besoin de « nous agenouiller » devant 
l’Hostie (pain consacré par un prêtre). Vient le temps où « nous nous 
agenouillerons intérieurement » devant autrui dans la conscience de la 
présence du Christ en lui. (voir plus haut – p. 15 – la « Première étape » 
où il est question de la manifestation du Christ dans un corps physique). 
- Note de gl. 
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« (…) Si cela se réalise, il s’en suivra une chose bien déterminée. 
Toute la religiosité libre qui se développera à l’avenir au sein de 
l’humanité reposera la-dessus : on reconnaîtra vraiment en tout 
homme l’image de la divinité, dans la pratique directe de la vie, et 
pas seulement en théorie. Alors, il n’y aura plus de contrainte 
religieuse il n’y aura plus de contrainte en matière de religion ; la 
rencontre de tout homme avec tout autre sera d’emblée un acte 
religieux, un sacrement, et personne n’aura besoin de maintenir 
une vie religieuse au moyen d’une Eglise particulière pourvue de 
structures sur le plan physique. Si l’Eglise se comprend bien elle-
même, elle ne peut avoir qu’une intention : celle de se rendre 
inutile sur le plan physique, dès lors que la vie toute entière 
devient l’expression du suprasensible. Cela au moins est à la base 
des impulsions du travail des Anges : répandre parmi les humains 
la liberté complète de la vie religieuse. » 
Liberté religieuse pour les âmes 

Troisième impulsion : pour la vie de l’Esprit. 
Nous donner la possibilité d’accéder à l’Esprit par la pensée  et 
ainsi, grâce à la pensée, franchir l’abîme qui nous sépare de 
l’expérience spirituelle. Nous élargirons ainsi notre pensée 
matérialiste aux réalités de l’esprit. 
Accès à l’Esprit par la pensée. 

 

L’âme de conscience 
 devant ces impulsions de l’ange 

Que nous en soyons conscients ou pas, ce travail de l’ange se fait 
en chacun. Ou  bien nous en sommes conscients ou bien nous 
dormons. 

Comme, depuis le 15ème siècle, nous sommes entrés dans le 
développement de l’âme de conscience, ces impulsions ne 
pourront porter leurs fruits que si nous les recevons en pleine 
conscience. Avant le 15ème siècle, ces impulsions – comme d’autres 
dans le passé – auraient porté certains fruits car nous n’avions pas 
en nous ce Je-Terrestre par qui tout dorénavant va passer. C’est à 
ce Je-Terrestre que revient de prendre en main notre propre 
évolution dans la mesure où les Hiérarchies nous en ont accordé la 
capacité. 

Que faut-il entendre par « capacité » ? Lorsque, par le travail de 
notre Je-Terrestre, nous sommes devenus à même de prendre 
en main certaines actions, le monde de l’Esprit ne le fera plus à 
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notre place. Exemple : nous ne sommes pas encore capables par 
nos propres forces de transformer en protéines humaines les 
protéines végétales ou animales que nous absorbons ; en 
attendant d’avoir acquis cette « capacité », les Hiérarchies s’en 
chargent. Par contre, notre Je-terrestre est à même de prendre en 
charge les images tissées par l’ange ; nous allons voir ci-après ce 
qui se passera si nous n’en tenons pas compte. 

Il importe donc que ce travail de l’ange à l’avenir de l’humanité 
pénètre dans notre conscience humaine. Il faut que, au moyen de 
notre âme de conscience uniquement, par notre pensée 
consciente, nous en venions à voir comment les Anges s’y 
prennent pour préparer l’avenir de l’humanité. Arriver à cette 
conscience, c’est acquérir notre propre trésor de sagesse. 

« Or, le genre humain est parvenu assez loin dans l’approche de sa 
liberté, et il dépend déjà de lui qu’il dorme sans percevoir 
l’événement en question, ou qu’il veuille progresser vers lui en 
pleine conscience. Mais que signifierait : progresser vers lui en 
pleine conscience ? Voyez-vous cela signifie ceci : on peut étudier 
aujourd’hui la science spirituelle, elle est là, on n’a même pas 
besoin, en vérité, de faire autre chose que l’étudier. Si en outre on 
s’adonne à toutes sortes de méditations, si l’on tient compte des 
indications pratiques données dans « Comment acquérir des 
connaissances sur les mondes supérieures ? », on aide à la chose. 
Mais ce qui est nécessaire s’accomplit déjà quand on se borne à 
étudier la science spirituelle, et qu’on la comprend en toute 
conscience. Aujourd’hui, on peut l’étudier sans acquérir de faculté 
de clairvoyance ; tout être humain peut le faire s’il ne se crée pas 
à lui-même des obstacles avec des préjugés. Et en l’étudiant de 
plus en plus, en acquérant les concepts et les idées qu’elle 
propose, les hommes s’éveilleront dans leur conscience assez pour 
ne pas dormir vis-à-vis de certains événements, mais les voir 
passer consciemment. » 

 

il existe d’autres entités dans l’évolution du monde 
qui ont intérêt à faire dévier l’homme de sa route : 
ce sont les entités lucifériennes et ahrimaniennes. 

 

Que veulent de nous les entités lucifériennes ? 

Pour nous détourner des impulsions de l’ange, elles cherchent à 
paralyser notre libre volonté ; elles tentent de répandre l’obscurité 
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sur l’usage de la volonté libre de l’homme, tout en faisant de lui un 
être bon. Lucifer veut le bien, le spirituel mais il veut faire de 
l’homme un automate sans volonté libre. Ces entités veulent faire 
de nous des êtres qui accèdent à la clairvoyance et qui agissent à 
partir de l’esprit sans volonté libre. 

Ces entités en sont restées au stade de l’ancienne Lune ; elles ne 
veulent rien avoir à faire avec la Terre, elles détestent la volonté 
humaine libre ; elles veulent élever l’Homme à leur hauteur 
spirituelle en faisant de lui un automate. 

Nous courrons un réel danger si nous dormons devant les 
impulsions de l’ange dans notre corps astral au point de nous 
laisser séduire par Lucifer en devenant prématurément un être 
agissant spirituellement ; prématurément avant que notre âme de 
conscience se déploie entièrement. 26 

 

Que veulent de nous les entités ahrimaniennes ? 

Elles cherchent à tuer en nous la conscience de notre nature 
spirituelle ; elles aspirent à nous inculquer cette conception qui fait 
de nous rien d’autre qu’un animal évolué. Ahriman est le grand 
maître du darwinisme matérialiste, de toute activité technique et 
pratique qui n’accorde de la valeur qu’à la vie matérielle afin que 
l’homme puisse satisfaire avec raffinements ses besoins naturels : 
soif, faim, etc que l’animal a aussi. 

Il veut obscurcir et tuer en nous la conscience d’être un être divin 
par toutes sortes de moyens scientifiques raffinés. 27 

                                                
26 Nous pouvons constater que certaines institutions religieuses sont 
fortement marquées par Lucifer quand elles exercent une autorité 
coercitive. La diminution des « pratiquants » et la moindre diminution des 
« croyants » ne sont-elles pas la conséquence d’un développement de la 
conscience individuelle qui se défend mais qui est désemparée par manque 
de réponses satisfaisantes aux questions qu’elle se pose ; ce manque est 
issu d’un non-accès à la science de l’esprit à la suite d’un étouffement 
médiatique et technologique à caractère purement physique. (un manque 
comme nous allons le voir du aux influences ahrimaniennes) (note de gl) 
27 Deux exemples parmi de nombreux autres : 1.- La télévision par ses 
images nous éloignent des images qui veulent naître spirituellement en 
nous. 2.- Le développement téléphonique nous éloignent des vraies 
rencontres et de la perception « naturelle » de ce que vit autrui. Nous ne 
devons pas pour autant les rejeter mais les utiliser uniquement dans la 
mesure où ils nous nourrissent pour notre évolution. (note de gl) 
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28 Dans le passé, obscurcir la vérité pour les hommes de cette 
manière n’eut été d’aucune utilité aux esprits ahrimaniens. 
Pourquoi ? A l’époque gréco-latine encore, mais davantage 
auparavant, alors que l’homme possédait la clairvoyance atavique, 
et donc les images, la manière dont il pensait était tout à fait 
indifférente. Il avait ses images, et à travers elles il voyait le 
monde spirituel. Ce qu’Ahriman aurait pu lui enseigner sur son 
rapport avec les animaux n’aurait eu aucune importance pour son 
comportement. La pensée n’est devenue puissante – puissante 
dans son impuissance, pourrait-on dire – qu’à la cinquième époque 
postatlantéenne, depuis le 15ème siècle. C’est depuis ce temps 
seulement que la pensée est apte à faire accéder l’âme de 
conscience au domaine de l’esprit, mais du même coup à 
l’empêcher aussi d’y pénétrer. Nous vivons seulement  maintenant 
le temps où une théorie, par la science, peut dépouiller 
consciemment l’homme de sa divinité et des expériences du divin 
qu’il peut faire. Une telle chose n’est possible qu’à l’époque de 
l’âme de conscience. C’est pourquoi les esprits ahrimaniens 
aspirent à répandre parmi les hommes des doctrines qui 
obscurcissent à leurs yeux leur origine spirituelle.  29 

 

Comment ne pas dormir devant ces images ? 

De l’énumération de ces courants qui s’opposent à l’évolution 
normale et divine de l’homme, on peut déduire comment il faut se 
comporter dans la vie pour ne pas dormir vis-à-vis de tout ce qui 
doit se révéler au cours de l’évolution, et dont nous venons de 
parler. Sinon, on court un grand danger. Et l’homme doit être 
vigilant vis-à-vis de ce danger ; sinon au lieu de l’événement très 
important qui doit intervenir puissamment dans la forme que 

                                                
28 à partir de ce point, le texte de la conférence est reproduit dans 
son intégralité. Les sous-titres sont de gl. 
29 Rudolf Steiner insiste sur le fait que ces entités Lucifériennes et 
Ahrimaniennes ne sont en soi ni bonnes ni mauvaises. Ce sont des entités 
qui se sont mises en retard dans leur propre évolution pour nous permettre 
de devenir des êtres libres, donc d’être à même de faire des choix. Quant 
aux « démons », ce sont des créatures issues de nos comportements 
erronés. 
Rudolf Steiner précise encore que la Trinité divine, constituée par la 
Sagesse, par la Force et par l’Amour, a concédé à Lucifer d’administrer la 
sagesse (en tant que sagesse privée de force et d’amour) et à Ahriman 
d’administrer le force ( en tant que force privée de sagesse et d’amour). 
Mais la Trinité a conservé l’Amour auprès d’elle. 
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prendra l’évolution terrestre à l’avenir, il se produira quelque chose 
qui peut grandement la compromettre. 

 

Et si nous dormons devant ces images ? 

Voyez-vous, certaines entités spirituelles poursuivent leur 
évolution par l'homme, grâce à l'homme qui évolue avec elles. Les 
Anges qui dans les corps astrals humains développent leurs 
images, ne se livrent naturellement pas à un jeu ; ils le font pour 
obtenir quelque chose. Mais comme ce qui doit être atteint doit 
l'être précisément dans le cadre de l'humanité terrestre, toute 
l'affaire deviendrait un jeu si les hommes, après avoir conquis 
l'âme de conscience, négligeaient sciemment de veiller à la chose. 
Tout cela deviendrait un jeu ! Les Anges ne feraient que jouer avec 
l'évolution du corps astral de l'homme ! C'est uniquement parce 
qu'elle se réalise dans l'humanité que ce n'est pas un jeu, que 
c'est une affaire sérieuse. Vous pourrez en déduire qu'en tout cas, 
le travail des Anges doit rester une affaire sérieuse. Songez à ce 
qui se passerait dans les coulisses de l'existence si les hommes, 
simplement parce qu'ils dormiraient, faisaient du travail des Anges 
un jeu ! 

Et si cependant il en advenait ainsi ? Si cependant l'humanité 
terrestre continuait à dormir vis-à-vis de l'événement, de la 
révélation spirituelle importante à venir ? Si les hommes, par 
exemple, dormaient vis-à-vis de son élément médian - qui 
concerne la liberté religieuse -, s'ils dormaient vis-à-vis de la 
répétition du Mystère du Golgotha sur le plan éthérique, dont j'ai 
souvent parlé, de la réapparition du Christ éthérique, ou vis-à-vis 
d'autres choses alors il faudrait que ce qui doit être obtenu grâce 
aux images dans le corps astral de l'homme soit recherché par les 
Anges, mais par une autre voie. Ce que les humains ne 
permettraient pas d'atteindre dans leur être éveillé serait l'objet 
des efforts des Anges qui réaliseraient leurs intentions dans les 
corps des hommes endormis. Ce que les hommes négligeraient 
durant l'état de veille, que de ce fait les Anges ne pourraient pas 
obtenir, s'accomplirait avec l'aide des corps physiques et 
éthériques humains restés dans le lit durant le sommeil. C'est là 
que seraient recherchées les forces nécessaires pour atteindre ce 
qui ne peut s'obtenir quand les âmes éveillées habitent le corps 
éthérique et le corps physique, qui s'obtiendrait quand les hommes 
qui devraient veiller se sont, dans le sommeil, dégagés avec leur 
Moi et leur corps astral. 
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Là réside le grand danger qui menace l'ère de la conscience. C'est 
l'événement qui pourrait encore se produire si les humains ne 
voulaient pas s'orienter vers la vie spirituelle au début du troisième 
millénaire. Un court délai nous sépare encore de ce troisième 
millénaire qui, on le sait, commencera en l'an 2000. Il pourrait 
encore arriver que, au lieu de l'homme éveillé, ce soit avec les 
corps endormis que doive être obtenu ce que le travail des Anges 
doit atteindre : qu'ils doivent donc extraire tout le fruit de leur 
travail dans les corps astrals pour le plonger dans les corps 
éthériques, afin que la chose se réalise. Mais alors l'homme en 
serait absent ! Il faudrait que la chose se réalise ainsi dans le corps 
éthérique quand l'homme est absent, car s'il était présent à l'état 
de veille, il y ferait obstacle. 

 

Trois choses se produiront si nous dormons 

Je vous ai maintenant développé la ligne générale de l'idée. Mais 
qu'arriverait-il si les Anges devaient accomplir un tel travail, 
l'homme étant absent, durant son sommeil, dans le corps 
éthérique et le corps physique ? Il se produirait alors 
irrévocablement trois choses dans l'évolution : 

la première 

Premièrement, dans ces corps humains endormis, durant le 
sommeil, l'homme n'étant donc pas présent avec son Moi et son 
corps astral - quelque chose prendrait naissance qu'il trouverait 
non pas par son action libre, mais qu'il trouverait là en s'éveillant 
le matin. Il le trouverait constamment. Cela serait un instinct, au 
lieu d'une conscience libre, et de ce fait ce serait nuisible. Et plus 
précisément, ce qui menace de devenir nuisible, ce sont certaines 
connaissances instinctives qui doivent pénétrer dans la nature 
humaine et qui sont en rapport avec le mystère de la naissance et 
de la conception, avec toute la vie sexuelle - si devait se réaliser le 
danger dont j'ai parlé, à savoir que certains Anges passeraient 
eux-mêmes par une transformation dont je ne peux pas parler 
parce qu'elle fait partie des secrets supérieurs de la science 
initiatique, de ceux dont il n'est pas possible de parler aujourd'hui 
encore. Mais il y a bien une chose que l'on peut dire : ce qui se 
produirait dans l'évolution humaine, ce serait l'intervention 
nuisible, destructrice, de certains instincts dans la vie sexuelle, 
dans la sexualité - au lieu d'une intervention à partir de la 
conscience éveillée et claire, et qui serait alors utile ; des instincts 
qui non seulement engendreraient des déviations, mais qui 



- 31 - 

filtreraient dans la vie sociale et y créeraient certaines formes ; qui 
surtout empêcheraient les humains - en raison de ce qui 
pénétrerait dans leur sang par la sexualité - de développer sur 
terre sous une forme quelconque une fraternité, et qui les ferait se 
dresser constamment contre la fraternité. Mais tout cela serait 
instinctif. 

On en vient donc au point décisif où l'on peut en quelque sorte 
s'engager vers la droite - mais alors il faut veiller -, ou vers la 
gauche - et alors on peut dormir ; mais des instincts30 surgissent 
alors, des instincts qui seront effroyables. Que diront les 
scientifiques lorsque ces instincts se manifesteront ? Eh bien, ils 
diront : C'est une nécessité de la nature, il fallait que les choses en 
viennent là, c'est inscrit dans l'évolution. 

Ce n'est pas par les voies de la science que l'on peut attirer 
l'attention sur ces choses, car on pourrait expliquer 
scientifiquement pourquoi les hommes deviennent des anges, et 
on pourrait expliquer aussi pourquoi ils deviennent des diables. La 
science aurait dans l'un et l'autre cas la même chose à dire : ce 
qui arrive après provient de ce qui s'est passé avant - la grande 
sagesse de la causalité expliquant les phénomènes naturels ! La 
science ne remarquera rien de l'événement dont je vous ai parlé ; 
car bien entendu, elle considérera comme une nécessité naturelle 
que les humains deviennent des demi-diables à cause de leurs 
instincts sexuels. La chose ne peut donc pas être expliquée 
scientifiquement; car, quoi qu'il advienne : tout est explicable par 
la science. On ne peut comprendre ces choses en profondeur que 
par la connaissance spirituelle, par la connaissance suprasensible. 
C'est là un point. 

 

                                                
30 Un exemple parmi d’autres. La sexualité introduite actuellement dans les 
affiches publicitaires s’appuient sur des imaginations subjectives débridées.  
Pour nourrir la réflexion et la recherche de remèdes, voir : 
- « Le mystère de la sexualité et l’avenir de l’humanité » de Athys Floride 
(Novalis) – 17 Euros. 
- un livre qui vient de paraître chez « Tournant Livres » ; 1ère partie : 
« Sexualité et reproduction à la lumière de le science de l’esprit » de Misha 
Kniazeff ; 2ème partie : « Le féminin, le masculin et l’humain » de Lucio 
Russo - 15 Euros. 
- « Amour, Sexe et spiritualité » de Robert Linssen (Courrier du Livre) – 10 
Euros 
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la deuxième 

Le second, c'est un deuxième élément qui naîtra de ce travail 
provoquant des transformations pour les Anges : la connaissance 
instinctive de certains médicaments - mais une connaissance 
nuisible ! Tout ce qui relève de la médecine se développera 
énormément dans le sens du matérialisme. Des connaissances 
instinctives de la vertu thérapeutique de certaines substances et 
de certaines manipulations seront acquises, et par là on créera de 
terribles nuisances. Mais de ces nuisances on dira qu'elles sont 
utiles. On dira du morbide que c'est sain, car on s'apercevra qu'on 
pénètre dans une certaine activité qui plaira. On se plaira à 
accomplir ce qui, dans une certaine direction, conduira les hommes 
vers le malsain. La connaissance précisément de la vertu 
thérapeutique de certains processus, de certaines activités, sera 
donc intensifiée, mais elle prendra des orientations très 
dangereuses. Car, avant tout, on apprendra de par certains 
instincts comment certaines substances et certaines manipulations 
provoquent certaines maladies. Et l'on pourra, tout à fait en 
fonction de motivations égoïstes, provoquer ou ne pas provoquer 
certaines maladies. 

la troisième 

En troisième lieu, il se produira ceci : on apprendra à connaître des 
forces par lesquelles, je dirais par de très légères incitations, par 
l'harmonisation de certaines vibrations, on pourra déchaîner dans 
le monde de puissantes forces mécaniques. On apprendra 
précisément par cette voie à connaître instinctivement comment 
diriger spirituellement la machine, le mécanisme - et toute la 
technique glissera ainsi vers des orientations néfastes. Mais ces 
orientations affreuses serviront fort bien l'égoïsme de l'homme, et 
seront appréciées. 

 

Si ces trois choses se produisaient, 
la science n’y verrait rien. 

Nécessité dune science spirituelle vécue. 

 

C'est là un élément de l'appréhension concrète de la vie, de 
l'évolution, un élément de compréhension de la vie que seul peut 
vraiment apprécier à sa valeur celui qui perce à jour l'incapacité 
d'une conception non spirituelle de la vie à pénétrer clairement les 
choses. Si un jour paraissaient une médecine néfaste pour 
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l'homme, une déviation terrible des instincts sexuels, un effroyable 
fonctionnement du pur mécanisme du monde dans l'utilisation des 
forces naturelles par des forces spirituelles - une conception du 
monde non spirituelle ne percerait pas la chose à jour, ne verrait 
pas qu'elle dévie du droit chemin, pas plus que l'homme endormi 
ne peut, durant son sommeil, voir le voleur qui s'approche pour le 
cambrioler : il l'ignore au contraire, et ne voit tout au plus qu'après 
coup ce qui s'est passé, quand il se réveille. Mais alors le réveil de 
l'homme serait terrible. Il savourerait l'extension instinctive de ses 
connaissances sur la vertu thérapeutique de certains processus et 
de certaines substances, il se sentirait à son aise dans la pratique 
déviée des instincts sexuels, il attribuerait à cette déviation la 
valeur d'une forme particulièrement élevée du « surhomme », de 
l'absence de préjugés, de l'absence de complexes. Ce qui est laid 
serait beau, et le beau serait laid en un certain sens, et l'on ne 
s'en apercevrait pas parce qu'on considérerait tout cela comme 
une nécessité naturelle. Ce serait pourtant une déviation par 
rapport à la voie prescrite à l' humanité, et inscrite dans la nature 
humaine. 

Je crois que, lorsqu'on a acquis le sens de la manière dont la 
science spirituelle peut imprégner l'attitude intérieure, on peut 
aussi considérer avec le sérieux nécessaire des vérités comme 
celles que j'ai exposées aujourd'hui. Et l'on peut y puiser ce qui, en 
vérité, doit toujours être puisé en toute science spirituelle : 
reconnaître un certain devoir, une certaine obligation vis-à-vis de 
l'existence. Où que nous nous trouvions, quelle que soit notre 
tâche dans le monde, ce qui importe, c'est de pouvoir cultiver 
cette pensée : nos actes doivent être imprégnés et illuminés par 
notre conscience anthroposophique. Nous contribuons alors un peu 
à la bonne progression de l'humanité sur le chemin de son 
évolution. 

L'homme fait complètement fausse route s'il croit que la véritable 
science spirituelle, comprise avec sérieux et dignité, pourra jamais 
détourner un homme de l'activité pratique intense dans la vie. La 
véritable science spirituelle éveille - elle nous éveille vis-à-vis de 
ces choses que j'ai exposées aujourd'hui. Mes chers amis, on peut 
se demander : la vie de veille est-elle donc nuisible au sommeil ? 
Si nous choisissons cette comparaison : le fait de percevoir le 
monde spirituel est, vis-à-vis de l'état de veille normal, un autre 
éveil - nous pouvons, pour comprendre cette comparaison, poser 
cette question : la vie de veille peut-elle jamais nuire au sommeil ? 
Oui, si elle n'est pas menée comme il faut ! Quelqu'un qui mène 
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une vie de veille saine aura aussi un sommeil sain, et lorsque 
quelqu'un, durant la veille, somnole ou paresse au lieu de 
travailler, son sommeil ne sera pas sain non plus. Il en va de 
même avec la manière de vivre que nous acquérons grâce à la 
science spirituelle : une vie d'être éveillé. Si nous créons en nous, 
grâce à elle, un rapport juste avec le monde spirituel, de même 
qu'une vie de veille saine donne un sommeil régulier, ce rapport 
juste avec le monde spirituel guidera vers la juste voie notre 
intérêt pour la vie courante dans le monde sensible. 

Qui observe précisément la vie à notre époque est lui-même 
endormi si son attention n'est pas attirée par différentes choses. 
Combien les humains ne se sont-ils pas rengorgés fièrement, 
surtout dans les dernières décennies, à propos de leur sens 
pratique ! On a enfin réussi, au cours des dernières décennies, à 
faire occuper les postes importants par ceux qui méprisent le plus 
les. idées, le spirituel. 

Et l'on a pu faite les plus beaux discours sur les formes pratiques 
de la vie aussi longtemps que l'on n'entraînait pas les hommes à 
l'abîme. Maintenant, certes, quelques-uns commencent - mais la 
plupart d'entre eux tout instinctivement - à croasser: Il faut qu'une 
ère nouvelle se lève, que des idéaux nouveaux apparaissent ! Mais 
ce n'est qu'un croassement. Et si les choses apparaissaient en 
effet, mais instinctivement, sans que les hommes s'adaptent 
consciemment à la science spirituelle, elles conduiraient, plutôt 
qu'à quelque transition profitable dans l'évolution, à la dégradation 
de ce qui doit être vécu durant la veille. Qui fait encore aujourd'hui 
les mêmes beaux discours que les hommes sont depuis longtemps 
habitués à entendre, trouve encore parfois leur assentiment. Mais 
il faudra bien accepter d'entendre d'autres paroles, d'autres 
expressions, si l'on veut qu'un cosmos social naisse du chaos. 

Lorsqu'en effet, en un temps quelconque, les humains qui 
devraient veiller négligent de le faire et n'arrivent pas à trouver ce 
qui devrait vraiment se faire, alors rien de réel ne s'accomplit : le 
fantôme de l'époque passée erre alentour - et dans de nombreuses 
communautés religieuses aujourd'hui, les fantômes du passé 
errent alentour, et dans notre vie juridique, par exemple, bien 
souvent c'est le fantôme de Rome qui passe. La science spirituelle 
doit, en cette époque de l'âme de conscience précisément, rendre 
l'homme libre, le conduire vraiment à observer un fait spirituel : 
que fait l'Ange dans notre corps astral ? Parler des Anges dans 
l'abstrait, ce ne peut être tout au plus qu'un commencement ; 
pour avancer, il faut parler concrètement, c'est-à-dire, dans le 
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contexte de notre époque, répondre à la première question qui 
nous concerne. Elle nous concerne tout simplement parce que 
l'Ange tisse dans notre corps astral des images, qui doivent 
engendrer les formes de l'avenir, et que ces formes nouvelles 
doivent être l'œuvre de 1'âme de conscience. Si nous n'avions pas 
d'âme de conscience, nous n'aurions pas besoin de nous soucier ; 
d'autres esprits, d'autres Hiérarchies entreraient en scène pour 
accomplir l'œuvre de l'Ange. Mais parce que nous devons 
développer l'âme de conscience, il n'intervient pas d'autres esprits 
pour réaliser ce que fait l'Ange. 

Bien entendu, d'autres Anges ont agi à l'époque égyptienne. Mais 
bientôt d'autres esprits intervinrent et, précisément à cause de 
cela, la clairvoyance atavique de l'homme s'obscurcit. Du fait qu'ils 
voyaient grâce à cette clairvoyance atavique, les humains tissaient 
un voile, un voile sombre qui obscurcissait les actes des Anges. 
Maintenant, il faut que l'homme lève ce voile. C'est pourquoi il ne 
faut pas qu'il dorme vis-à-vis de ce qui est introduit dans sa vie 
consciente à l'époque qui se terminera avant le troisième 
millénaire encore. Ne puisons pas seulement des enseignements à 
la science spirituelle - tirons-en aussi des résolutions ! Elles nous 
donneront la force d'être des veilleurs. 

Nous pouvons nous habituer à être ces hommes vigilants. Nous 
pouvons prendre garde à bien des choses. Nous pouvons 
commencer tout de suite à être vigilants, nous pouvons constater 
qu'en fait, en vérité, pas un jour ne passe où il ne s'accomplisse 
pas de miracle. Nous pouvons aussi retourner la phrase que je 
viens de prononcer, et dire : si un jour quelconque nous ne 
constatons aucun miracle dans notre vie, c'est seulement que nous 
l'avons perdu de vue. Essayez un peu, le soir, de revoir l'ensemble 
de votre vie : vous y trouverez un événement, petit, grand ou 
moyen, dont vous pourrez dire : La chose est apparue bien 
étrangement dans ma vie, elle s'est accomplie bien étrangement. - 
Vous arriverez à cela si seulement votre pensée est assez ample, 
si vous embrassez avec assez d'ampleur, du regard de votre âme, 
les rapports dans la vie. Mais c'est ce qu'on ne fait pas dans la vie 
ordinaire, parce qu'habituellement on ne se demande pas : qu'est-
ce qui par exemple a été empêché de se produire par quelque 
chose ? 

Nous ne nous soucions pas, la plupart du temps, des choses qui 
ont été empêchées de se produire et qui, si elles s'étaient 
produites, auraient modifié fondamentalement notre existence. Or, 
derrière ce qui, de quelque façon, a été écarté de notre vie, il y a 
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énormément de choses qui peuvent faire de nous des hommes 
vigilants. Que n'aurait-il pas pu m'arriver aujourd'hui ? Si je me 
pose chaque soir cette question, et que je considère des 
événements isolés qui auraient pu avoir ceci ou cela pour 
conséquence, des considérations sur la vie peuvent se rattacher à 
de telles questions, qui ajoutent la vigilance à la conduite contrôlée 
de la vie. C'est là quelque chose qui peut être un commencement, 
et qui peut faire progresser de plus en plus ; qui nous conduit 
finalement à ne pas seulement rechercher ce que signifie dans 
notre vie - alors que par exemple nous voulions sortir à onze 
heures et demie - l'arrivée de quelqu'un qui nous a retenu ; nous 
sommes agacé qu'il nous retienne, mais nous ne nous demandons 
pas ce qui serait arrivé si nous étions vraiment sorti au moment où 
nous projetions de le faire, ce qui a été modifié ici. 

J'ai déjà parlé plus explicitement de ces choses ici-même. De 
l'observation du « négatif » dans notre vie – lequel cependant peut 
porter témoignage de la sagesse qui la guide – à l'observation de 
l'Ange qui agit et tisse dans notre corps astral, il y a un chemin 
tout droit, un chemin bien droit et sûr, sur lequel nous pouvons 
nous engager. 

Nous en reparlerons dans huit jours, lors de la prochaine 
conférence. 
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2.- nos rencontres avec les êtres spirituels 
au cours du sommeil 
 

Ce « dialogue » de présentation de notre vécu pendant le Sommeil a été 
réalisé en m’inspirant du recueil de conférences de Rudolf Steiner faites sur 
ce sujet dans différentes villes ; ce recueil est paru aux Editions 
anthroposophiques Romandes sous le titre « Le Sommeil – L’âme dans ses 
rapports avec les entités spirituelles » GA 226. 

 

Que se passe-t-il quand nous plongeons dans le sommeil ? 

Notre Moi (ou Être divin individualisé en nous) et notre corps astral 
pénètrent dans le monde de l’esprit ; le corps physique et 
éthérique restent sur terre. 
Dés notre entrée dans le monde divin, des sentiments naissent en 
nous ; ce sont des sentiments d’élargissement, d’appartenance au 
cosmos ; des sentiments de participation générale à l’activité du 
cosmos. 

Ainsi, pendant le sommeil, nous éprouvons un sentiment 
religieux, de reliance au divin ? 

Tour à fait ! Pendant la vie diurne, notre âme se sent dépourvue 
de tout appui ; par le sommeil, notre âme se régénère vers des 
aspirations religieuses. 
Nous ne nous rendons pas toujours compte que notre besoin de 
religiosité provient de cette expérience générale par laquelle nous 
passons pendant la première phase du sommeil nocturne et aussi 
– peut-être avec moins d’intensité – au cours d’une petite sieste. 

Tu viens de parler du premier aspect du sommeil ; que se 
passe-t-il ensuite ? 

Notre âme ressent comme si notre être volait en éclats ; mais cela 
est inconscient ; notre âme passe par une anxiété inconsciente 
d’être dispersé dans l’ensemble du cosmos. 

Je ne vois pas l’intérêt de savoir cela puisque nous sommes 
inconscients ! 

Supposons que tu sois prix d’une grande anxiété pendant la vie 
diurne ; Que se passe-t-il ? Tu deviens tout pâle : ton sang se 
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retire et se concentre dans les parties internes du corps. C’est un 
processus qui correspond à la peur. 
C’est un processus identique de peur tout aussi objectif qui se 
passe dans notre corps astral quand nous dormons et éprouvons 
ce sentiment de dispersion. 

En quoi consiste ce sentiment de dispersion ? 

C’est une dispersion au sein du monde stellaire : une partie de 
notre être tend vers Mercure, une autre vers Jupiter et ainsi de 
suite. 

C’est aussi ce qui se passe entre mort et nouvelle 
naissance ! 

Oui ; mais avec cette différence que pendant le sommeil, nous ne 
sommes dispersés que vers les copies de ces étoiles et non vers 
les étoiles elles-mêmes comme entre mort et nouvelle naissance. 

Cette anxiété peut-elle être évitée ? 

Tu pressens  bien les choses ! 
Deux périodes doivent être distinguées : celle avant l’incarnation 
du Christ et celle après. 
Voyons celle avant l’incarnation. Dans les anciennes religions, aux 
temps où nous jouissions encore d’une clairvoyance instinctive, 
notre regard se tournait toujours – dans des moments particuliers 
de la vie – vers notre existence prénatale. 
Nous savions que pendant cette existence, nous étions avec le 
grand Esprit solaire qui, nous avait donné la force – à nous êtres 
immortels – de traverser la mort ; de même après chaque 
sommeil, nous avions une conscience alimentée par le souvenir 
que ce grand Esprit solaire avait été à notre côté pour nous aider à 
maintenir la cohésion de notre personnalité. 
Après l’incarnation de l’Esprit solaire – à qui nous avons donné le 
nom de Christ –, c’est différent.  
Avant le Mystère du Golgotha, nous avions un puissant sentiment 
d’appartenir au monde prénatal mais nous ne possédions pas de 
forte conscience de soi. C’est après ce Mystère – et tout 
particulièrement à partir du 15ème siècle – que cette conscience de 
soi s’est puissamment développée ; cette conscience a fait de nous 
des êtres libres et entièrement conscients de soi tournés vers le 
monde sensible ; c’est ainsi que se sont obscurcis notre regard 
tourné vers le monde prénatale et notre conscience du souvenir 
que le Christ nous apporte son aide durant le sommeil. 
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Il nous faudrait retrouver l’aide du Christ pendant le 
sommeil ! Est-ce possible ? 

C’est possible ! Puisque nous sommes devenus des êtres de plus 
en plus conscients, nous sommes appelés à établir consciemment 
pendant la vie diurne des rapports conscients avec le Christ-Jésus 
en nous efforçant d’accéder à une compréhension lucide à l’égard 
de ce que le Mystère du Golgotha a engendré. 
En prenant conscience, lors de l’état de veille, de notre 
appartenance au Christ en nous faisant des représentations 
vivantes de ce qui est advenu grâce au Mystère du Golgotha, il 
devient de nouveau possible que l’impulsion du Christ nous aide 
durant le sommeil  

Ainsi, nous serions totalement abandonnés par le Christ si 
nous n’établissions pas, pendant la veille, des rapports 
conscients avec lui ? 

Ces rapports conscients sont incontournables si nous voulons 
« demeurer une personnalité » pendant le sommeil. 
Après le Mystère du Golgotha, est surgi pour notre âme comme 
une obligation intime d’avoir – par ces rapports conscients – à 
acquérir ce qu’avant nous recevions inconsciemment. 

Je voudrais en savoir davantage sur ce qui se passe 
pendant le sommeil. 

Lorsque nous entrons dans le sommeil, tout notre monde est 
entièrement différent de celui de l’état de veille. 
A l’état de veille, nous sommes – de par notre corps physique – 
insérés dans les lois de la nature au sein desquelles apparaissent 
comme des abstractions les engagements moraux, les impulsions 
morales, l’ensemble de l’ordre universel. 
Les sciences nous décrivent comment le cosmos évolue d’un état 
physique à d’autres états physiques ; dans ce contexte, l’ordre 
moral de l’univers est un intrus. Or, l’être humain ne ressentirait 
pas sa dignité et n’aurait pas le sentiment d’être un homme, s’il 
était empêché de faire l’expérience de sa qualité d’être moral. 
Pour l’être humain lucide actuel, l’ordre moral n’a pas de place au 
sein du domaine des lois naturelles : c’est une abstraction. 
Pour celui qui possède connaissance imaginative, inspirée, 
intuitive, il en va autrement ; pour lui, l’ordre moral de l’univers 
est concret et bien réel alors que l’ordonnance de la nature 
apparaît comme une donnée inférieure, de rêve, comme quelque 
chose de totalement abstrait. 
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Si le dormeur était clairvoyant, conscient, il percevrait lui aussi ces 
réalités. Il mettrait au commencement le monde des hiérarchies, 
des entités faites d’âme et d’esprit, qui conduisent l’homme vers 
l’existence. Il placerait à la fin de l’ordonnance de l’univers non pas 
l’entropie de nos scientifiques, mais, là encore, des entités psycho-
spirituelles qui accueillent au sein de leur communauté, les 
hommes qui sont passés par une série évolutive. 
Si, au beau milieu de notre séjour entre l’endormissement et le 
réveil, nous devenions conscients, ce que nous avons appris 
pendant le jour au sujet des lois naturelles nous apparaîtrait 
comme des rêveries émanant de la terre. Ce qui nous donnerait 
une base sûre ce serait l’ordre moral universel. Cet ordre moral 
devient notre expérience, une fois que l’on a réussi à accéder au 
calme du ciel des étoiles fixes, après que le Christ nous ait accordé 
l’aide dont il a été question. C’est à partir des copies des étoiles 
fixes que nous contemplons le terrestre, ce qui est régi par les lois 
de la nature. 

J’aimerais avoir plus de précisions sur ce qui se passe 
concrètement pendant le sommeil. 

Donc pendant le sommeil, notre entité psycho-spirituelle 
abandonne dans le lit notre corps physique et notre corps 
éthérique. C’est donc avec notre corps astral et notre Moi divin que 
nous pénétrons dans le monde de l’esprit et que nous allons avoir 
la possibilité de rencontrer les Êtres de la troisième hiérarchies, 
ceux qui nous sont les plus proches : les Anges, les Archanges, les 
Archaïs. Nous allons établir des liens avec eux. 

En quoi consiste ces rencontres ?  

Le jour – dans l’état de veille – que faisons-nous ? Trois verbes le 
décrivent parfaitement : penser, sentir, agir. 
Faisons un tableau en trois colonnes ; la première concerne le 
penser, la deuxième le sentir et la troisième l’agir. Allons dans un 
dictionnaire et prenons un à un tous les verbes qui s’y trouvent ; 
nous constaterons que chaque verbe, avec les nuances qui lui sont 
propres, peut s’inscrire dans une de ces trois colonnes ; c’est la 
preuve que, dans nos comportements, il n’y a rien d’autre que le 
penser, le sentir et l’agir ; ce sont les trois grandes facultés de 
notre âme. Chaque verbe est une nuance de chacune de ces 
facultés.  Une réserve doit être précisée ; actuellement, la faculté 
d’« Aimer » est à ses débuts de développement et se perd dans les 
trois autres facultés à des degrés divers, notamment dans le 
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sentir ; l’Amour divin, le véritable, deviendra au cours de notre 
évolution une quatrième faculté. 31 
Dans le sommeil, nous allons pouvoir rencontrer : 
   - les Anges au sujet de nos pensées, 
   - les Archanges au sujet de nos sentiments 
   - et les Archaïs au sujet de nos actes. 
Mais nous ne pourrons les rencontrer qu’en ce qui concerne nos 
comportements issus d’un amour véritable, pleinement 
désintéressé ! 

Pourquoi cette limitation ? 

Rappelle-toi ! Tout l’univers, tout ce que contient l’univers est 
l’émanation d’un don total de la Sagesse cosmique ; donc, d’un 
don pleinement désintéressé qui est tellement total que la Sagesse 
EST l’Univers. 
Nous êtres humain, nous sommes aussi cette Sagesse mais nous 
ne nous comportons pas toujours comme cette Sagesse ! Cela 
provient de ce que nous nous sommes éloignés de cette Sagesse 
afin de devenir des êtres libres ; des êtres qui pensent, ressentent, 
agissent à partir de leur âme individuelle ; aujourd’hui, nous 
sommes invités à reconnecter notre âme à cette Sagesse cosmique 
qui s’est individualisée en chacun de nous, en notre « JE » – que 
l’on qualifie de Moi supérieur ou Esprit-Saint individualisé en 
l’Homme. 
C’est pourquoi, nous ne pouvons « commercer » avec les Etres 
spirituels que dans la mesure où – en pleine conscience et en 
pleine liberté – nous avons rétabli cette connexion au point de 
nous comporter de manière à ce que l’amour désintéressé émane 
de nos pensées, de nos sentiments, de nos actes. 
Le clairvoyant constate que tout ce qui est intéressé nous est 
renvoyé d’une manière vraiment effroyable, comme retour du 
bâton en provenance du monde spirituel 

Parle-moi de la rencontre avec les Anges. 

                                                
31 Dans « La mission des âmes des peuples » (Edts Triades) Rudolf Steiner 
nous dit qu’un quatrième élément va être ajouté à nos trois facultés de 
penser, sentir et vouloir : l’élément de l’amour ; il précise : « De cette 
façon, l’élément ternaire devient quaternaire ; il commence avec son 
quatrième élément au degré le plus infime, il commence avec les formes 
inférieures de l’amour, des formes qui sont purifiées et affinées au fur et à 
mesure, au point que, à la fin de l’évolution terrestre globale, l’amour 
apparaîtra comme un élément pleinement équivalent aux autres ». 
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La journée, nous pensons. Dans le sommeil, nous cessons de 
penser 32 et nous laissons aux êtres angéliques le soin de cultiver 
nos pensées pures 33 afin qu’ils en transposent les forces dans 
notre karma. 
Si pendant la journée, nous avons des pensées pleines d’idéalisme, 
nous pouvons présenter des pensées en échangeant avec les 
Anges. Si nous n’avons que des pensées matérialistes, nous ne 
pourrons rencontrer les Anges et lors de notre réincarnation, nous 
serons un être aux pensées paralysées car, entre mort et nouvelle 
naissance, nous ne pourrons pas non plus les rencontrer pour nous 
préparer. 

Qu’en est-il de notre rencontre avec les Archanges ? 

Dans le sommeil, nous cessons de parler – sauf cas exceptionnels 
qui pourraient faire l’objet d’une autre étude. Nous laissons aux 
Archanges le soin de cultiver en nous ce qui nous incite à parler. 
Si nos paroles – qui sont l’émanation de nos sentiments – sont 
coulées dans l’idéalisme, si elles sont élargies au spirituel, si elles 
ont une tonalité harmonieuse, si elles témoignent d’une bonté, 
d’une bienveillance se déversant dans l’âme d’autrui, alors nous 
pourrons échanger avec les Archanges ; nous pourrons ainsi 
acquérir des représentations grâce à nos sentiments, 
Si ce n’est pas le cas, nous ne pourrons échanger avec eux et lors 
de notre réincarnation, nos serons un être au langage paralysé. 

Et dans la présente incarnation, ces échanges avec les 
Archanges ont-ils une incidence ? 

Lorsque nous nous réveillons en tant qu’êtres physiques, nous 
devons replonger dans le corps physique. Là, les Archanges ne 
peuvent absolument pas nous aider ; des hiérarchies bien 
supérieures doivent collaborer. Il s’agit des Esprits de la Forme 
(Exusiaï) et des Esprits de la Sagesse (Kyriotétès). 
Ce que, conjointement avec les Archanges, nous avons acquis par 
la spiritualité du langage, ces entités doivent le faire entrer dans 
les pulsions et les désirs du corps physique qui, sans cela, ferait 
obstruction. Cela jaillit alors sous forme de la voix de la conscience 
afin de respecter notre liberté. 

                                                
32 Notre corps éthérique qui est resté sur Terre ne s’arrête pas de penser 
en nous. 
33 Pensée pure : c’est une pensée élargie au spirituel et émanant de l’objet 
observé avec lequel nous sommes Un. 
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Et avec les Archaïs, qu’en est-il ? 

Il est évident qu’ici – mis à part le cas particulier des 
somnambules – nous n’agissons pas, nous ne marchons pas 
pendant notre sommeil. Nous laissons aux Archaïs le soin de 
cultiver les mouvements dus à notre volonté.  
Si nos actes ont fait preuve de philanthropie et d’attention 
désintéressée dans la conscience de voir en autrui un être 
spirituel, alors les Archaïs cultiveront ces actes pendant notre 
sommeil. 
En établissant ainsi des liens justes avec les Archaïs, nous 
pourrons, entre mort et nouvelle naissance, élaborer notre karma 
de telle sorte que cela se manifestera dans l’apprentissage de la 
marche, de l’équilibre, de l’habileté des bras, de la maîtrise du 
système glandulaire, etc, et cela dès le plus jeune âge, lorsque 
tout cela s’insère dans le corps. Si nous n’avons pu établir ces 
liens, nous nous réincarnerons sous forme d’un être aux 
mouvements paralysés. 
Ainsi de cette triple rencontre entre mort et nouvelle naissance, se 
forge une force de conscience lucide. Quand nous n’avons pas de 
liens justes avec les hiérarchies, nous sommes des estropiés et 
nous ne pourrons de ce fait atteindre Jupiter, la métamorphose de 
notre Terre actuelle. 

Et dans l’incarnation présente, quels sont les fruits de notre 
rencontre avec les Archaïs ? 

Pour que, ici sur terre, nous puissions acquérir une sensibilité 
correcte, une conscience lucide et précise au sujet de nos actes, 
nous avons besoin de l’aide des hiérarchies appelées Esprits du 
Mouvement (Dynamis) afin d’incruster en nous le fruit de nos liens 
avec les Archaïs. 
Ce sont ces Esprits du Mouvement qui nous rendent capables 
d’insérer dans notre corps physique les jugements de satisfaction 
ou d’insatisfaction à propos de ce que font nos jambes et nos 
mains ; ils introduisent ainsi correctement dans notre corps 
physique la force qui accomplit ce qui est juste ; sans cela nous 
nous effondrions, bien que nous ayons conscience de ce qui est 
juste. 

Je constate que notre liberté est toujours respectée lorsque 
nous établissons des liens avec les hiérarchies spirituelles. 
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En effet, c’est remarquable ! Cependant, j’attire ton attention  sur 
ceci : si tu veux être un homme libre, il faut que ta pensée domine 
ta volonté. C’est la pensée qui doit être libre et non la volonté ! 
Pour que la pensée reste libre, nous avons besoin de nous 
affranchir du sentiment et de la volonté qui, souvent, s’opposent à 
cette liberté de la pensée. 
Pour nous affranchir ainsi du sentiment, nous avons besoin 
d’établir des liens justes avec les Archanges ; et pour nous 
affranchir de l’emprise de la Volonté, nous avons besoin d’établir 
des liens justes avec les Archaïs. 
La vie de l’être humain sur Terre a pour but d’en faire un être 
libre . Ce qui, dans la pensée pure, constitue la base de toute 
liberté, peut lui être offert sur Terre. C’est pourquoi le corps 
éthérique reste lié au corps physique durant toute l’existence 
terrestre ; il se libère seulement au moment de la mort et se 
dissout dans des mondes où la liberté ne s’apprend pas. Celle-ci 
s’apprend uniquement ici sur Terre. 
La liberté concerne ce qui reste sur Terre pendant le sommeil ; le 
karma est tissé par le Moi entre l’endormissement et le réveil. 
C’est ainsi qu’il y a un lien réel entre la liberté et le karma. 
Le karma n’agit pas au niveau des pensées mais au niveau des 
sentiments et de la volonté. Le karma émerge des profondeurs de 
notre nature humaine où le sentiment vit à l’état de rêve et la 
volonté à l’état de sommeil 
C’est ainsi que nous pouvons déverser dans le karma ce qui se vit 
dans la liberté c-à-d la pensée pure, les impulsions éthiques et 
morales. Ainsi tout fusionne réellement. 
Ce qui compte,  ce sont les sentiments que nous imprégnons à la 
vie et non la compréhension théorique ; c’est ainsi qu’il nous 
revient de toujours mieux saisir ce qu’offre l’anthroposophie : en 
faire non seulement une affaire de pensées mais réussir à en faire 
un contenu du cœur. Nous en avons réellement besoin car 
l’humanité ne saurait progresser en se contentant des traditions 
anciennes et des données du passé. Efforçons-nous toujours de 
mieux réaliser une anthroposophie qui passe de la tête au cœur. 
La hiérarchie suprême faite des Séraphins, Chérubins et Trônes 
exige que ce que nous faisons, nous le portions dans le monde. 
Les Esprits de la deuxième hiérarchies – les Esprits de la Forme, 
du Mouvement et de la Sagesse – prélèvent dans notre sommeil, 
sous forme de force morale, ce que nous saisissons en pensée, et 
ils l’introduisent dans notre être corporel ; ils restituent cela au 
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monde extérieur de sorte que nos propres forces morales 
deviennent des forces de création de l’univers.  
Lorsque la Terre passera à l’état jupitérien, nos forces morales 
exécuteront leurs fonctions justes. Mais les Séraphins, les 
Chérubins et les Trônes ne seront impliqués que si nous leur 
donnons les bases nécessaires pour cela ; si nous leur 
transmettons des forces de destruction du fait même que nous ne 
cessons de nous affaiblir, alors nous participons à la destruction de 
la Terre et non à l’édification de Jupiter. 

Comment l’humanité va-t-elle pouvoir accéder à ces 
grandes réalités de survie ? 

C’est la mission de la Science spirituelle qui ira en se développant ; 
aussi longtemps que l’homme ne saura pas qui il est et donc 
pourquoi il est sur Terre, il ne changera pas de comportement. 
Dans ce qui vient d’être dit, il s’agit d’acquérir la conviction que le 
sommeil sert à entrer correctement en contact avec le monde 
spirituel pour nous apporter ce que la vie physique nous permet 
d’acquérir et pour y prélever la force dont nous avons besoin pour 
cette existence physique. 
Si nous ne pouvons rencontrer ces hiérarchies pour prélever cette 
force, nous renaîtrons comme des estropiés. 

Je voudrais te poser une question. Quand, dans la vie ici sur 
Terre, nous essayons de nous remémorer ce que nous avons 
vécu depuis la naissance, nous ne pouvons aller au delà de 
cinq parfois quatre ans. Cet état d’inconscience vécu 
pendant ces quatre ou cinq ans est-il le même que celui que 
nous vivons pendant le sommeil ? 

Oui, c’est une expérience semblable ; toutefois, pour l’enfant, ce 
n’est pas un sommeil profond mais une sorte de rêve éveillé. C’est 
pour lui un temps d’apprentissage qui le familiarisera avec 
l’existence terrestre. Nous pouvons découvrir trois grands 
apprentissages : celui de la Marche, celui de la Parole, celui du 
Penser. 
Voyons ce qu’il en est de l’apprentissage de la Marche. Il s’agit 
de faire passer notre organisme de l’apesanteur et du déséquilibre 
à une situation d’équilibre au sein des trois directions spatiales ; ce 
serait un problème considérable si nous avions à le faire 
consciemment. Pour l’enfant, il s’agit d’un écho de ce qu’il a vécu 
parmi les esprits, entre la mort et la nouvelle naissance. Ce 
processus est tellement vaste et merveilleux qu’aucune science 
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humaine ne serait en mesure de le calculer. Cet apprentissage de 
la marche s’accompagne du juste usage des bras et des mains. 
L’enfant va se comporter en fonction des fruits qu’il a recueillis lors 
des liens qu’il a pu établir avec les Archaïs ; rappelons-nous que 
ces liens ont été fonction de ses forces d’amour désintéressé dans 
les actes accomplis lors de l’incarnation précédente. 
Observons un enfant dans l’apprentissage de la marche. 
Lorsqu’un enfant perd sans cesse l’équilibre, on peut voir que cela 
s’explique par le fait qu’au cours de sa précédente incarnation il 
avait développé de forts sentiments de haine à l’égard d’autrui. Un 
éducateur, un enseignant qui a pu observé cela comprendra que 
les conséquences d’un amour universel insuffisant ou erroné ont 
été introduites dans la présente incarnation et qu’il peut aider 
l’enfant à les compenser karmiquement en l’amenant à développer 
de l’amour vrai pour son prochain. 
La vision matérialiste d’une telle difficulté dans l’apprentissage de 
la marche ne s’appliquera qu’à assister l’enfant physiquement sans 
prendre conscience de l’aide de compensation karmique dont il a 
besoin. Tout ce qui est physique s’accompagne toujours du 
spirituel. 
De ces liens avec les Archaïs, dépend aussi la maîtrise de l’activité 
du système glandulaire ; en dépendent aussi le tempérament, un 
surplus émotif quelconque… 
Nous constatons combien l’amour désintéressé pour son prochain 
– une pure faculté d’âme – constitue une force créatrice. 
Souvenons-nous que l’élément psychique d’une vie terrestre 
s’exprime dans l’élément physique de la vie suivante ; et que 
l’élément spirituel d’une vie s’exprime dans l’élément psychique de 
la suivante. 
Face à une difficulté, une maladie, nous pouvons y voir une 
compensation karmique ou un karma nouveau ; dans les deux cas, 
c’est une invitation à surmonter un obstacle qui nous fera grandir. 
Il ne convient jamais de dire d’une façon flegmatique : « C’est 
mon karma, je le subis » ; nous ne devons rien subir ; nous 
devons toujours surmonter la difficulté afin de grandir, qu’il 
s’agisse d’une compensation d’un ancien comportement ou d’un 
fait nouveau. 
Voyons maintenant ce qu’il en est de l’apprentissage de la 
Parole. 
Ce n’est qu’après avoir acquis l’équilibre par l’apprentissage de la 
marche que l’enfant va pouvoir apprendre à parler. En effet, c’est 
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l’apprentissage de la marche qui va, à son tour, constituer la base 
pour tout ce qui conduit à cet apprentissage de la parole.  
La science sait peu de choses sur le rapport qu’il y a entre la 
dynamique de la marche et le fait d’apprendre à parler. Elle sait 
que, chez le droitier, les gestes de la main droite se poursuivent 
mystérieusement jusqu’au cerveau où ils réalisent la fonction qui 
permet à l’homme de parler. 
Ce n’est pas seulement ce rapport entre la main droite et la 
troisième circonvolution de l’hémisphère gauche – la circonvolution 
dite de Broca – mais c’est toute la faculté mobile des jambes, des 
bras et des doigts, toute la mobilité et la situation d’équilibre de 
l’homme qui se propulsent vers le cerveau – qui deviennent une 
formation du cerveau – et delà se projettent dans le larynx. 
Le langage se développe à partir du fondement que constitue la 
marche, l’acte de saisir, le geste des organes du mouvement. 
Tout observateur ayant acquis une juste faculté de contemplation 
pour ces choses sait qu’un enfant, qui a tendance à marcher sur la 
pointe des pieds, parle autrement, nuance autrement ses sons 
qu’un enfant qui a tendance à marcher sur les talons. 
C’est à partir de l’organisme de la marche et du mouvement que 
se développe l’organisme du langage. De plus, comme nous 
l’avons vu, ce langage est le fruit de nos liens avec les Archanges ; 
son développement dépendra donc aussi du fruit de nos rencontres 
avec ces Êtres pendant le sommeil et entre mort et nouvelle 
naissance. 
Au départ, l’enfant n’est pas encore capable de conceptualiser les 
mots puisqu’il ne les saisit qu’au niveau du sentiment ; c’est au 
niveau du sentiment qu’il vit dans le langage, qu’il apprend à 
parler. 
Nous en arrivons ainsi à l’apprentissage de la pensée. 
Chez l’enfant la pensée se développe à partir des mots. 
De même que l’agir se propulse vers le cerveau et agit sur la 
parole, de même ce qui vit dans l’organisme du parler s’élève à 
son tour vers l’organe de la pensée. 
Les Anges, en collectant ce dont nous avons besoin pour former 
notre corps éthérique, transmettent ce que nous avons développé 
comme forces entre mort et nouvelle naissance ; ils transposent 
ces forces et les développent sous forme de copies au sein des 
organes de la pensée qui reçoivent une forme plastique, pour que 
l’enfant puisse dégager du langage ce qu’il faut pour être en 
mesure de penser. 
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Mais comment l’enfant vit-il cela ? 

C’est dans un état de mi-sommeil, mi-rêve que l’enfant passe par 
ces trois phases de l’évolution : marcher, parler, penser. Ce sont là 
les trois copies terrestres de ce que nous vivons entre mort et 
nouvelle naissance, lorsque nous parcourons de façon vivante le 
monde de l’esprit. Nous y recevons les manifestations du monde 
spirituel et nous puisons au sein de l’éther cosmique ce dont nous 
avons besoin pour développer notre corps éthérique. 

En bref, l’apprentissage est : 

 

 

Voici comment Rudolf Steiner termina sa conférence faite à Oslo le 18 mai 1923. 

« L'aspect tragique d'une civilisation matérialiste, qui se reflète 
déjà dans le langage, consiste en ceci que l'être humain, du fait 
même de cette matérialisation du langage, risque de ne pas pouvoir 
établir de lien, pendant la nuit, avec le monde des Archanges. 

"Au sein de l'actuelle civilisation, cela constitue effectivement un 
crève-cœur pour l'authentique investigateur spirituel : il constate que 
les hommes, lorsqu'ils oublient de plus en plus de donner à leurs 
paroles un contenu spirituel, perdent le contact avec le monde 
spirituel, c'est-à-dire avec les Archanges. C'est un aspect terrible qui 
menace notre civilisation engagée dans un devenir de plus en plus 
matérialiste. En envisageant la vraie nature du sommeil, on se rend 
compte de cette perspective effroyable. 

« On ne saurait devenir véritablement un anthroposophe tant que 
l'on s'obstine à demeurer un pur théoricien. On peut aisément 
échafauder des théories à propos des hannetons, des vers de terre et 
des cellules, des théories qui ne risquent pas de nous émouvoir. 
Effectivement, nous ne sommes guère affectés en apprenant comment 
les hannetons et les vers de terre sont élaborés à partir d'une cellule. 
Par contre, lorsque nous accédons à la plénitude des connaissances 
anthroposophiques, nous dirigeons notre regard vers les profondeurs 
de l'entité humaine ; nous envisageons l'évolution de 1'homme et des 
destins individuels, et notre cœur est toujours engagé dans ce genre 
de connaissances. La somme des connaissances se déverse alors sur 

marcher                    parler                     penser 
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la vie du sentiment et les forces du cœur. Cela nous rend sensibles à 
ce qui se passe dans le monde, mais éveille aussi notre volonté d'y 
participer. Ce qu'il y a d'essentiel dans l'anthroposophie, c'est qu'elle 
ne s'adresse pas seulement à la tête, mais saisit l'être humain tout 
entier. De ce fait, l'anthroposophie devient un phare qui, en agissant 
puissamment sur le sentiment, éclairera le devenir de la culture et le 
destin de la civilisation, ainsi que le destin de chaque individu. 

« Lorsqu'on tient compte également de l'aspect spirituel de la vie, tel 
qu'il peut se dévoiler à nous lorsque nous comprenons ce qui se 
passe pendant le sommeil, période pendant laquelle l'homme 
retourne chaque fois dans le monde spirituel, alors nous accédons de 
façon juste à la connaissance de l'existence humaine. La science 
spirituelle devient alors réellement un facteur psychique, spirituel, et 
en fin de compte également social, religieux et éthique, de la vie de 
l'homme. C'est à cela que doit aboutir la vraie science, qui devient 
sagesse. L'humanité a grandement besoin d'une telle science pleine 
de force vitale, afin de ne pas sombrer et disparaître, au lieu de 
s'engager sur une voie ascendante ». 
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La science de l’esprit ne doit pas nous faire 
abandonner nos occupations matérialistes ; bien au 
contraire ; elle nous demande uniquement de lui 
réserver CHAQUE JOUR un court temps d’attention, 
de méditation afin d’élever notre âme lors de nos 
occupations matérialistes. 

Nos lectures – si élevées soient-elles – ne seront 
fructueuses pour la vie quotidienne que si nous les 
méditons journellement ; c’est uniquement par la 
répétition, par le rythme que nous pouvons 
métamorphoser notre corps éthérique, siège de nos 
habitudes. 
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Quatrième chapitre 
 

la démarche de connaissance 
à l’aide des Paroles de Rudolf Steiner 
 

TEMOIGNAGE 

Quand je commençai la lecture de Rudolf. Steiner, je lisais une 
conférence dans son entier puis j’en recommençais la lecture 
passage par passage. 

Après la lecture de chaque passage, je fermais les yeux et me 
demandais : « Qu’est ce qu’il veut me dire ; qu’est-ce qu’il a 
dit ? » et presque toujours je devais relire le passage jusqu’à ce 
que je m’en sois bien imprégné ; les idées devenaient claires. 
Ensuite, je me demandais ce que j’allais en faire : allai-je accepter 
cela ? qu’allai-je en faire dans ma vie quotidienne ? 

C’est ainsi que j’avançais pas à pas dans l’œuvre de Rudolf 
Steiner. 

Quand je fus préretraité à l’âge de 53 ans, je voulus partager ce 
que Steiner m’avait donné. Quelle ne fut pas ma surprise de 
constater combien les questions et les opinions des autres me 
faisaient pénétrer encore mieux dans ce que Steiner avait voulu 
dire ! 

Sans en être conscient, j’avais vécu les exigences de toute 
rencontre que j’allais découvrir en pleine conscience au cours des 
années qui suivirent. C’est cette prise de conscience  que j’ai voulu 
partager dans ce document. 

Essentiellement, je découvris combien était vraie cette affirmation 
de Rudolf Steiner que ce n’est pas à force d’intellect que l’on 
pénètre dans les mondes de l’esprit. 

Toutefois, Rudolf Steiner – comme tout initié – qui y pénétrait ne 
pouvait partager ce qu’il percevait par le cœur que par l’intellect, 
que par des récits conceptuels. C’est ainsi qu’en lisant Steiner, 
nous ne pouvons découvrir que des concepts. Il nous revient donc 
de les faire descendre dans le cœur tout en vérifiant 
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intérieurement leur justesse. Pour nous, c’est le chemin inverse 
vécu par Rudolf Steiner. 

TROIS DEMARCHES DE CONNAISSANCE 
SUPRASENSIBLE 

 

Dans sa conférence prononcée à Stuttgart le 13 novembre 1909 
Rudolf Steiner nous présente trois démarches possibles pour 
accéder à la connaissance des mondes de l’esprit (34) : 

o celle du visionnaire non-penseur 

o celle du visionnaire-penseur 

o celle du penseur qui étudie les apports des visionnaires. 

Il précise que la démarche du penseur (visionnaire ou pas) est 
aujourd’hui celle qu’attend de nous le monde de l’esprit ; une 
pensée qui n’est pas formulée par le cerveau mais qui modèle le 
cerveau. Il nous dira aussi que cette démarche n’a été possible 
que depuis l’émergence du « Moi profond » ou « Je-Suis » et que 
c’est précisément cette émergence qui la rend incontournable dans 
l’évolution de l’humanité. 

Il nous dira encore qu’il vaut mieux être un penseur (pensée pure) 
que d’être uniquement clairvoyant. Car une clairvoyance non 
accompagnée du penser ne nous fait pas évoluer puisque nous 
avons déjà été tous clairvoyants dans des temps éloignés ; une 
telle clairvoyance, aujourd’hui, ne nous apporte plus rien après la 
mort. 

Il revient donc au clairvoyant – comme Rudolf Steiner le dit par 
ailleurs – de métamorphoser sa « voyance » en concepts sans quoi 
il n’emporte rien avec lui dans le monde de l’esprit lorsqu’il quitte 
l’incarnation. 

En lisant Rudolf Steiner, nous pratiquons la troisième démarche : 
celle du penseur qui étudie les apports des visionnaires. 

Voici comment je vis cette troisième démarche. 

                                                
34 Dans « Le mystère des deux enfants Jésus ».  GA 117 - Edts : EAR 
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LA DEMARCHE DU PENSEUR QUI ETUDIE LES 
APPORTS DES VISIONNAIRES 

La Découverte des Paroles de R. Steiner. 

Je lis le texte d’une conférence dans son entièreté en faisant tout 
l’effort de compréhension qu’il m’est possible. 

Je reprends le texte ; et pas à pas, je le transcris en « concepts 
substantiels » sous une forme graphique centrée. Je veille à 
reprendre les mots et expressions essentiels de Steiner. J’ai appelé 
cette forme : « aphorismes » ; ce n’est pas un résumé ; c’est un 
texte, plus large qu’un résumé, avec lequel je me sens bien ; je 
me sens bien en ce sens que je le comprends et que je le trouve 
fidèle à la pensée de Steiner. (voir plus loin un exemple de cette mise 
en aphorismes) 

Il va de soi que la méthode de cet aspect « découverte » m’est 
personnelle et qu’elle peut être très différente chez chacun ; par 
contre, les caractéristiques qui suivent me paraissent 
incontournables, chacun les vivant à la mesure de ce qu’il est. 

L’Offrande 

Quelle est ma disposition d’âme au cours de cette démarche ? 

Mon âme vit cette démarche dans le sentiment d’une offrande 
mutuelle : 

o l’offrande de Rudolf Steiner qui propose le fruit de ses 
investigations, 

o ma propre offrande : en exerçant une qualité d’écoute 
dépourvue de tout sentiment d’approbation ou de 
désapprobation, abandonnant tout préjugé et recherchant 
la positivité. Je me lie ainsi à l’individualité de Steiner ; ce 
n’est pas un culte de la personnalité mais simplement vivre 
le sentiment de l’unité avec tout être qui qu’il soit. 

La métamorphose 

Je reprends mes aphorismes. 
Je prends un ou plusieurs concepts suivant le cas. Je les médite ; 
c’est-à-dire : je les regarde d’abord avec l’intelligence du cerveau ; 
ensuite je fais silence (je fais taire l’intelligence du cerveau) et je 
les regarde, je les « contemple » avec l’intelligence du cœur. 
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Seule la substance qui a pu se dégager de ces concepts pour 
imprégner mon « cœur », seule cette substance qui entre ainsi en 
harmonie avec moi-même pénètre dans mon « Âme-JeSuis » ; elle 
devient Moi au cours d’une alchimie avec ma propre substance.  
Transsubstantiation. Métamorphose. 

Entrée dans l’unité 

Cette transsubstantiation me fait faire un pas de plus dans la 
conscience d’ETRE-UN avec l’univers. Ainsi, de pas en pas, 
j’arriverai à ressentir de plus en plus cette conscience de l’Unité.  
Communion. 

Création 

Au sein de cette communion consciente, naît une force d’action. Au 
niveau propre à chacun, nous participons ainsi à la création. Seul 
mais toujours avec d’autres. 

*** 

Nous verrons plus loin l’importance, pour cette démarche, de 
l’écoute d’autrui et du partage.  

En public, lorsque nous traitons d’un sujet, il est plus juste de le 
faire, simplement en vérité, inspiré par l’anthroposophie que de se 
déclarer d’emblée représentant de l’anthroposophie. (35) 

NATURE ET EXIGENCES DE CETTE DEMARCHE 

Constatons que par cette démarche de lecture, nous pratiquons ce 
qui s’est toujours vécu dans l’approche des « Mystères » – ce vécu 
étant en harmonie avec le niveau de conscience de chaque 
époque. 

Cette démarche ne peut se concrétiser comme décrite ci-avant que 
si nous cultivons les qualités d’âme requises. (36)  

                                                
35 C’est une recommandation de R. Steiner : voir le cycle « Eveil au contact 
du Moi d’autrui » EAR page 177 
36 Voir notamment le cahier IDCCH N°6 concernant le chemin de 
connaissance et les six exercices qui développent le chakra du cœur ; voir 
aussi le cahier N°7 traitant des clés de discernement. 
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EXEMPLE D’UNE MISE EN APHORISMES. 

Extrait de la conférence donnée par R. Steiner à Berlin le 22 mars 
1909 (GA 107 – Le Moi, son origine spirituelle, … - Edts EAR) 

On ne peut acquérir la faculté 
de voir le monde spirituel 

que dans le monde physique. 
L’Homme est venu sur Terre 

pour apprendre à voir le monde spirituel. 
Il resterait aveugle au monde spirituel 

s’il ne descendait pas sur Terre 
pour y acquérir cette conscience de soi, 

qu’il emmène 
 en remontant dans un monde spirituel 
qui apparaît alors lumineux à son âme. 

La science de l’esprit n’est pas 
une simple conception du monde 

mais un savoir sans lequel 
 ce qui est immortel en l’Homme ne saurait rien. 

En cultivant la science de l’esprit, 
nous ne faisons pas que nous instruire 

nous nous transformons intérieurement ; 
c’est une force réelle qui pénètre notre âme 

et qui concerne la manière d’être de l’Homme ; 
c’est la force de l’Esprit-Saint. 

 

A titre d’exercice de discernement, examinons ce « sans lequel ce 
qui est immortel en l’Homme ne saurait rien » : 

Voilà une affirmation qui m’interpelle quand je la mets en relation 
avec celle de Socrate ce grand précurseur : «Si tu désires 
connaître les vérités sur l’ordonnance du monde, tourne ton âme 
vers ton Être divin intérieur (37) ; il te révélera ces vérités sous 
forme de pensées.» 

En évoquant cet Être divin intérieur, Socrate avait conscience de 
ce qui est immortel en l’Homme ; et voilà qu’ici, Steiner dit que cet 
« immortel » ne saurait rien sans la Science de l’Esprit. En son 
temps, Socrate pouvait percevoir que cet Être intérieur avait 
encore une certaine capacité de se relier à l’Esprit de l’Univers, 

                                                
37 J’ai traduit le mot grec « Daïmôn » par « Etre divin intérieur » car c’est 
ainsi qu’il m’apparaît dans le contexte de ce que je sais de Socrate. 
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lequel « sait tout ». Or, la Science de l’Esprit est – comme le disait 
Steiner – une démarche qui relie l’Esprit qui est en l’Homme à 
l’Esprit de l’Univers. Donc le Savoir que confère la science de 
l’Esprit, est bien celui « sans lequel ce qui est immortel en 
l’Homme ne saurait rien ». 

Nous avons ici un exemple de l’intellect qui participe à notre 
mission de discernement. 

QUELQUES MOTS SUR CETTE DEMARCHE QUI RELIE 
L’ESPRIT QUI EST EN L’HOMME A L’ESPRIT DE 
L’UNIVERS. 

Deux chemins existent  pour cette démarche : 
o acquérir une connaissance auprès des initiés aussi 

longtemps que l’on n’a pas les facultés de perception 
personnelle des mondes de l’esprit, 

o acquérir ces facultés de perception 

Pourquoi sommes-nous en retard dans le développement de nos 
capacités de perception directe des mondes de l’esprit ? 

Mais pourquoi dire que nous sommes en retard ? ll est évident 
que, si ces facultés étaient plus largement développées, la 
situation actuelle de l’humanité serait plus en harmonie avec 
l’évolution qu’elle est appelée à prendre. Sur ce retard, voici ce 
que Rudolf Steiner, il y a près d’un siècle, confiait en 1922 à 
Alexander Strakosch qui l’interpellait sur les difficultés vécues au 
sein de la Société Anthroposophique : « Elles (ces difficultés) 
proviennent du fait que trop peu de personnes ont atteint le niveau 
de connaissance décrit dans ‘’Comment parvenir à des 
connaissances des mondes supérieurs ’’. Or, en me confiant la 
tâche d'écrire cet ouvrage, le monde spirituel s'était attendu à ce 
qu'un grand nombre de personnes atteignent au-moins ce niveau. 
J'ai donc reçu pour mission d'écrire un deuxième ouvrage. ».  
Après quelques instants d'un silence extrêmement recueilli, il 
continua: « Ce à quoi le monde spirituel s'était attendu ne s'est 
pas produit. De temps en temps, il lance des sondes. Cette fois-ci, 
la sonde n'a rencontré que du vide. Mais parce qu’il avait été 
question d’une suite, j’ai tout de même dû publier un petit ouvrage 
que j’ai intitulé ‘’Les degrés de la connaissance supérieure’’. » (Ceci 
est rapporté par Florin Lowndes dans son livre « Le chakra du cœur » – 
Edts Les Trois Arches p.67) 
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Ce qui veut dire que certaines âmes – appelées, de par leur 
mission, à acquérir cette perception des mondes de l’esprit – 
dormaient encore devant cette réalité. 

Pour nos âmes, voilà de quoi s’interroger ; prenons-nous 
suffisamment au sérieux la pratique des exercices de « Comment 
parvenir à des connaissances des mondes supérieurs » ? ces 
exercices qui en ouvrant les nouvelles pétales de nos fleurs de 
lotus remettront en mouvement les anciennes pétales et nous 
donneront ainsi accès aux mondes de l’esprit. 

Nous pouvons aussi nous demander si l’humanité n’est pas piégée 
par cet afflux actuel de propositions de démarches spirituelles qui 
apparaissent souvent superficielles ou tronquées par rapport à la 
Science de l’Esprit de Rudolf Steiner. Rappelons-nous cette mise 
en garde de R. Steiner : 
« Vers la fin du siècle, l’homme aura tellement d’informations qu’il 
sera submergé et tombera dans la névrose. Il aura besoin d’idées 
fondamentalement justes pour pouvoir se guider. » 

L’expérience personnelle m’a cependant montré que ces 
démarches exigent un profond discernement (38) et que l’attention 
que je leur porte peut nourrir ou approfondir en moi certains 
aspects de ce que je suis, tout comme elles peuvent être inutiles 
voir nettement en dehors des voies christiques ; dans ce cas, les 
reconnaître comme telles peuvent les affaiblir dans leur impact sur 
l’humanité. 

Toutefois, il importe de veiller à ne pas se laisser submerger et à 
se protéger de ceux qui nuisent sciemment ou pas à la science de 
l’Esprit. 

LIRE R. STEINER, C’EST LE RENCONTRER 

Cette façon de lire R. Steiner est en fait un aspect de la rencontre 
avec un être défunt et illustre ce que Marie Steiner écrivit, en 
juillet 1945, dans un article intitulé : « Quelles sont les tâches de 
l'association du Nachlass ? » 

« Il (R. Steiner) me parla du temps où il ne serait plus  présent et 
où j'aurai à répondre de son oeuvre et aussi du lien à maintenir 
entre son œuvre et son nom. Car un petit nombre lui resterait 
fidèle, et si son œuvre venait à être dissociée de son nom, elle 

                                                
38 voir note 36 
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risquerait de ne plus répondre à ses intentions originelles. Des 
puissances adverses s’empareraient alors des forces qu’elle recèle, 
et les utiliseraient pour leurs propres fins. » 

On peut être surpris de ce lien avec son nom ; il nous revient de 
rechercher les arrières-plans spirituels de cette déclaration, sans 
quoi la pensée ordinaire pourrait clamer « Culte de la 
personnalité » ! Ce qu’il écrivit dans son carnet de note : « 1888 – 
1861 = 27. Ahriman vint s’écraser » peut nous aider à comprendre 
ce lien. N’est-ce pas vers cette compréhension que nous conduit 
Rudolf Gross quand il commente cette note dans son ouvrage : 
« Le Congrès de Noël, un tournant » ? Voici ce qu’il nous dit : 

« L'investigation spirituelle que Rudolf Steiner avait poursuivie sa 
vie durant aboutit à rendre à la connaissance spirituelle, dans une 
mesure exceptionnelle, sa place au centre de la vie humaine. Elle 
se développa pour former le fondement d'une nouvelle spiritualité 
de l'Occident. Point n'est besoin de souligner que tous les 
adversaires ahrimaniens devaient se dresser contre une pareille 
activité, et mener contre elle un vigoureux combat. La grave crise, 
que traversait ce paladin de l'esprit alors âgé de 27 ans – au milieu 
d'un monde d'âmes endormies – on pouvait difficilement en noter 
le résultat sous une forme plus sobre et plus concise que par : 
‘’1888 - 1861 = 27 ans Ahriman vient s'écraser’’ . Pas à pas, de 
combat en combat, de victoire en victoire, il marchait, lui qui 
représente l'ère michaélique, vers son but. C'est là contre 
qu’Ahriman s'écrasa. » 

Se lier à Steiner signifie se lier à cet écrasement d’Ahriman vécu 
par lui ; écrasement de cet Ahriman qui cherche à nous éloigner de 
l’Esprit ou à créer des divisions, de manière très subtile, entre 
ceux qui se tournent vers l’Esprit. 

N’oublions pas les forces lucifériennes que nous pouvons plus 
facilement gérer comme le dit Rudolf Steiner (39) : 

Lorsque l’Homme reconnaît le Christ, 
lorsqu’il cultive réellement la sagesse 
pour percevoir ce qu’est le Christ, 

il libère alors les entités lucifériennes, 
ainsi que lui-même 

par la connaissance du Christ. 

                                                
39 Dans la 16ème conférence du cycle : « Le Moi, son origine spirituelle, son 
évolution, son environnement » GA 107 – EAR page 290 



- 59 - 

NOS RENCONTRES ICI SUR TERRE 

Cette lecture-rencontre de Steiner est aussi – à mes yeux – le 
modèle qui s’impose lors de toute rencontre ici sur Terre et 
notamment lors de nos échanges dans les groupes d’étude de 
l’anthroposophie. 

Ceci me rappelle les confidences de notre ami Etienne Grignard, 
aujourd’hui décédé, qui après être sorti d’un long coma nous 
révéla une partie de ce qu’il y avait vécu. Il n’était pas très loquace 
car il se demandait s’il était autorisé à en parler ; finalement, il 
avait estimé juste de répondre aux questions que nous lui posions 
(sagesse des sagesses !). C’est ainsi qu’il nous dit que lors de ses 
rencontres avec les anges, les êtres défunts, chacun exprimait son 
point de vue sans qu’il y ait la moindre discussion sur les points de 
vue exprimés ; après la rencontre chacun se retirait et faisait le 
point intérieurement. 

Trois états de conscience de la rencontre 

Dans sa conférence (40) du 27 février 1923 (GA 257), Rudolf 
Steiner évoque trois états de conscience : 

- la conscience de rêve où chacun est plongé dans son univers 
propre d’images personnelles l’isolant de tous. 

- la conscience diurne ordinaire ; celle-ci, nous éveille au 
contact de la nature : de la lumière, des sons, de la chaleur, de 
tout le contenu de la nature y compris la nature physique de l’être 
humain. 

- la conscience diurne élargie par l’éveil de notre être 
profond à l’être intérieur le plus profond d’autrui. Cet éveil 
nous ne le pratiquons pas encore car nous n’en percevons pas 
encore son appel. 

La  compréhension du monde spirituel exige de nous éveiller 
au contact de l’être psychique et spirituel d’autrui. 

Ce troisième état de conscience devient incontournable car il est 
requis par l’évolution de notre âme de conscience. Rudolf Steiner 

                                                
40 Cycle GA 257 : « Eveil au contact du Moi d’autrui ». Dornach : 23/01 au 
4/03/1923 - Edts EAR. 
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s’exprime ainsi : (41) « Eh bien nous aurons beau assimiler des 
idées aussi belles qu’on voudra, tirées de l’anthroposophie, de ce 
qui nous est dit là d’un monde spirituel, nous aurons beau 
pénétrer, en théorie, tout ce qui peut nous être dit du corps 
éthérique, du corps astral, etc., nous ne comprendrons pas encore 
de ce fait le monde spirituel. Nous ne commençons à développer 
les débuts d’une compréhension du monde spirituel qu’en nous 
éveillant au contact de l’être psychique et spirituel d’autrui. C’est 
alors seulement que commence la compréhension effective de 
l’anthroposophie. Oui, notre tâche est de partir pour la 
compréhension effective de l’anthroposophie, de l’état que l’on 
peut appeler : éveil de l’être humain au contact de l’être psychique 
et spirituel d’autrui. »  (page 152) 

Comment faire naître la force qui causera cet éveil ?  

« En implantant un idéalisme spirituel dans une communauté 
humaine  (…) mais l’idéalisme, aujourd’hui, au sein de notre 
civilisation, c’est une notion passablement usée.» nous dit Rudolf 
Steiner » 

Il n’y a de véritable idéalisme dans une communauté qu’en créant 
un culte qui apporte dans l’âme quelque chose qui suscite le 
sentiment de la communauté ; c’est ainsi que se reconstitue une 
communauté avec des individus qui ont été désunis par 
l’intellectualisme, par la logique. 

Nous pouvons créer un culte de deux façons : 

- soit en établissant une forme de culte par lequel nous faisons 
descendre le monde spirituel dans le physique ; dans un culte bien 
construit – comme celui que veut la « Communauté des 
chrétiens (42) », « ce qui descend du monde spirituel n’est pas 
présent dans un langage rationnel ni dans les profondeurs 
inconscientes de l’âme mais dans l’image que l’âme a devant elle – 
une image porteuse de ces forces qui font partie de son 
environnement spirituel lorsqu’elle n’est pas dans son corps 
physique, entre mort et nouvelle naissance (forces du karma qui 
interviennent partout là où quelque chose fait se rencontrer des 
êtres humains) » (suivant pages 147 et 148) 

                                                
41 les textes en italique qui suivent sont de Rudolf Steiner ; ils sont extraits 
du cycle GA 257 (voir note 40) 
42 fondée par Rittelmeyer suivant les réponses qu’il reçu aux questions qu’il 
posa à Rudolf Steiner. 
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- soit en établissant un culte inversé par lequel « nous nous 
élevons dans le suprasensible avec la vie de notre âme lorsque ce 
que nous connaissons dans le monde physique, nous le vivons 
spirituellement, comme un idéal, de telle manière que nous 
apprenons à ressentir que nous le vivons dans le suprasensible, 
nous disant alors : Ce que tu as perçu ici dans le monde des sens 
devient soudain vivant lorsque tu t’élèves au niveau de l’idéal. Cela 
devient vivant si tu le pénètres comme il convient des forces du 
cœur et de l’impulsion de la volonté. Si tu fais rayonner la volonté 
dans tout ton être intérieur, si tu y appliques ton enthousiasme, 
alors avec l’expérience que tu fais dans le monde sensible en le 
nourrissant d’idéal, tu parcours en sens inverse le chemin que tu 
suis en introduisant les mystères du suprasensible dans les rites 
du culte ». (page 152) 
C’est ce culte inversé que Rudolf Steiner voulait amener dans les 
groupes de rencontres recherchant une connaissance des mondes 
de l’Esprit.  

Sur quoi se fonde une véritable communauté vivant le culte 
inversé ? 

Une communauté spirituelle est fondée sur une authentique 
fraternité empreinte de tolérance chaleureuse et une recherche de 
connaissances du monde spirituel. 

Un homme qui entrerait dans la vie diurne tout en restant plongé 
dans sa vie de rêves – qui l’isole des autres – devient 
égocentrique ; il n’est pas compris. De même un homme qui 
commence à s’éveiller au contact d’autrui ne peut être compris et 
reste egocentré s’il s’en remet continuellement à sa façon de voir. 
Cette « habitude est si ancrée aujourd’hui que l’on est à peine 
écouté, mais que toujours, quand l’un a prononcé le quart d’une 
phrase, l’autre commence à parler parce que ce qu’on lui dit ne 
l’intéresse pas du tout ; ce qui l’intéresse c’est sa propre opinion. 
(…) Cela ne va pas du tout dans le monde spirituel, où l’âme doit 
se pénétrer de la tolérance la plus absolue. Il faut s’éduquer soi-
même de façon à entendre dans le plus grand calme même ce 
avec quoi on n’est pas du tout d’accord, non pas en le supportant 
avec condescendance, mais en étant au fond de soi très objectif, 
en tolérant – en portant – la chose comme une manifestation 
justifiée d’autrui. Dans les mondes supérieurs, l’objection que l’on 
peut faire à quelque chose n’a que très peu de sens ; celui qui a 
acquis de l’expérience dans les mondes supérieurs sait que vis-à-
vis d’un fait, des opinions opposées peuvent être par exemple 
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exprimées par lui-même et par quelqu’un d’autre. Lorsqu’il est 
capable d’entendre celle d’un autre avec la même tolérance – je 
vous en prie, écoutez bien ! – que la sienne, il peut alors, et 
seulement alors, acquérir l’attitude sociale nécessaire pour vivre 
intérieurement ce qui est enseigné en théorie sur les mondes 
supérieurs. Cette base morale est nécessaire à la création d’un 
rapport juste entre l’homme et les mondes supérieurs. (page 169) 

Rudolf Steiner poursuit en faisant remarquer qu’un être humain, 
qui retient ce qu’il y a de sensationnel dans la science de l’esprit 
comme il regarde le monde physique, ne transforme pas son âme ; 
il n’arrive pas à la compréhension de l’enseignement donné dans 
les mondes de l’esprit et en vient tout naturellement à se 
comporter en égoïste, à se quereller. 

« Devenir anthroposophe, ce n’est pas seulement connaître une 
théorie ; être anthroposophe exige en un certain sens un 
retournement de l’âme ». (page 171) 

*** 

Ainsi, Rudolf Steiner est formel : nous ne pouvons « connaître » la 
Science de l’Esprit qu’en nous éveillant au contact du Moi d’autrui, 
qu’en sachant écouter autrui dans la tolérance la plus authentique, 
la plus chaleureuse, la plus fraternelle ; qu’en nous laissant 
interpeller par une écoute sincère. 

Deux questions surgissent : pourquoi cette nécessité ? de quel 
« éveil » s’agit-il ?  

Par ses quatre conférences (43) données à Berlin du 20 au 23 
janvier 1914, lors de la deuxième assemblée générale de la 
Société anthroposophique, Rudolf Steiner présente les douze 
points de vue (44) nécessaires pour acquérir une connaissance 
complète d’un sujet. Chacun de ces points de vue correspond à 
une constellation zodiacale, donc à un des douze groupes de 
hiérarchies spirituelles « régissant » le cosmos ; chacun de nos 
douze (45) sens  est lié à une de ces douze hiérarchies. 

                                                
43 Voir « Pensée humaine, pensée cosmique » Editions Novalis. 
Voir aussi « Les douze conceptions du monde » de Maurice Le Guérrannic. 
Edts Triskel. 
44 La tableau « Ultima Cena » (Le dernier repas) de Léonard de Vinci nous 
en dit long sur cette réalité. 
45 Voir « L’Homme, une énigme » de R. Steiner. Conf du 02.09.1916 - GA 
170 – Edts EAR. 
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Comme chaque être humain, par suite de son évolution, est animé 
par un ou plusieurs de ces points de vue, il apparaît clairement 
qu’en passant par l’écoute du Moi d’autrui, nous nous relions au 
monde de l’Esprit. et découvrons en chaque Moi une part de la 
vraie connaissance d’un sujet ; une connaissance qui passe par le 
vécu individuel de soi et d’autrui ; il ne s’agit pas d’une 
connaissance intellectuelle comme cela se fait sur les sujets 
étudiés uniquement sur le plan matériel mais d’une connaissance 
guidée par la pensée pure, par la pensée créatrice ; une 
connaissance qui ne se révèlera pleine qu’à celui qui fera 
l’harmonie  des douze points de vue. 

« Ce n’est pas par des raisonnements philosophiques, par des 
discussions, en disant : « L’esprit existe » que l’Homme parviendra 
à la maîtrise du sensoriel mais en se pénétrant de cet esprit, en 
l’assimilant, en ayant la volonté de l’étudier dans tous les détails. » 
(46) 

Mais comment exercer ce contact avec le Moi d’autrui ? 
En « écoutant » autrui dans son comportement (penser, sentir, 
vouloir), nous le découvrons dans le monde sensible de son 
incarnation ; son comportement va nous interpeller dans notre 
silence et notre calme intérieurs, sans porter le moindre jugement. 
(47) 

C’est au sein de ce silence que nous découvrons son Moi profond, 
son Je-Suis, son Être divin individualisé. Nous savons que ce Je-
Suis a évolué d’incarnation en incarnation et qu’il est appelé à 
devenir « Christ » . « Non pas moi (mon ego), mais Christ en 
moi » disait l’apôtre Paul. 

Ainsi, par notre contact avec le Moi d’autrui – qui débute par une 
découverte de son comportement terrestre – nous découvrons le 
Christ en autrui manifesté par les Hiérarchies auxquelles il a accès 
dans son comportement. (48)  

                                                
46 R. Steiner dans « Le Moi, son origine spirituelle, … » 16ème conf – GA 107 
– EAR page 293. 
47 Exemple simple : en contemplant l’œuvre d’un artiste, nous nous 
approchons de son âme ; ce n’est pas suffisant : nous sommes appelés à 
aller jusqu’à rencontrer son Moi profond ou Je-Suis. 
48 Cette rencontre exclut-elle toute rencontre directe ? et qu’en est-il des 
rencontres intérieures avec notre Je-Suis individualisé, de notre Ange 
gardien ? Réponse non dans les mots mais dans le cœur, la méditation…   
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Ces prises de conscience nous font vivre combien nos rencontres 
d’études et autres ne seront justes que si elles sont « célébrées » 
dans une atmosphère de culte - de culte inversé. Nos rencontres 
deviennent profondément fraternelles et emplies de la chaleur du 
cœur. Une vraie communauté se forme. 

*** 

Le Christ – avec le Père et l’Esprit-Saint – est en nous. Il est le 
modèle de ce que nous pouvons devenir. Il a établi sa demeure en 
nous (49) afin de nous inviter à vivre comme lui. Il est en nous non 
pas pour se substituer à nous mais pour nous montrer « le chemin, 
la vérité, la vie » (50). Nous sommes libres de le suivre. Le 
« Faites-ceci en mémoire de moi » (51) qu’il prononça lors du 
dernier repas avec ses disciples a une signification bien plus large 
que celle qui lui est généralement donnée. Dans le culte inversé, 
notamment, ces paroles prennent une ampleur universelle : 
« Faites comme moi en toute circonstance ». 

*** 

Rappelons-nous aussi que l’être humain est le fruit des forces 
créatrices des Hiérarchies cosmiques et qu’il est appelé à les 
harmoniser toutes en lui. 

Tous, nous sommes reliés à ces énergies ; beaucoup d’entre-nous 
en sont conscients mais peu savent exactement l’ouvrage effectué 
par chacune d’elles. 

Si nous restons en connexion avec chacune de ces énergies 
créatrices, nous gardons la santé ; mais si, par notre 
comportement, nous coupons une connexion, la maladie survient ; 
c’est pourquoi, nous pouvons dire que la maladie nous montre les 
erreurs de comportement ; à nous de rétablir la connexion en 
prenant conscience de ce que la maladie nous révèle. (52) 

La triple santé – corps, âme et esprit – dépend de soi-chacun ; sur 
chacune de nos connexions aux énergies (hiérarchies divines) 
créatrices, celles-ci ont placé un interrupteur-signe-de-notre-

                                                
49 Jn 14 17 
50 Jn 14 6 « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne peut aller au 
Père autrement que par moi. 
51 Lc 22 19 
52 (La maladie = le mal a dit ; jeu de mot que nous permet la langue 
française !) 
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liberté ; nous pouvons nous débrancher si nous le voulons avec les 
conséquences qui en découleront. 

De plus, depuis le développement de l’âme de conscience, nous 
sommes appelés, pas à pas en fonction de notre évolution 
individuelle, à libérer les hiérarchies de cette connexion et à nous 
brancher sur nos propres énergies : celles du Je-suis ou Être-divin-
intérieur-individualisé-en-chacun-de-nous. Ce n’est pas pour 
demain ; l’important est d’être attentif aux pas évolutifs qui nous 
sont individuellement demandés (décisions prises par nous en 
communion avec les entités spirituelles entre mort et nouvelle 
naissance) : dès que nous avons effectué une inversion et que la 
hiérarchie concernée estime que nous sommes capables de nous 
débrancher d’elle, celle-ci ne se rebranchera pas 
automatiquement ! C’est à nous ! C’est un pas sur le chemin vers 
le Père ! 

Notre reliance au monde de l’esprit par l’éveil au contact du Moi 
d’autrui est une démarche de connaissance de ces mondes au 
travers de ce que le Moi d’autrui nous révèle au sein de sa vie 
terrestre. 
Elle va nous permettre de vivre l’instant présent toujours 
davantage conscient de cette reliance et en harmonie avec elle ; 
notre comportement moral n’est plus celui édicté et imposé par 
une collectivité d’Hommes mais celui issu librement et 
consciemment de notre nature individuelle et collective. 

*** 

Souvenons-encore que depuis le 16ème siècle, avec le début du 
développement de l’âme de conscience, les Hiérarchies spirituelles 
ne peuvent poursuivre leur propre évolution que dans la mesure 
où nous poursuivons la nôtre. C’est aussi depuis lors, que – 
comme dit plus haut – nous sommes appelés à nous relier aux 
énergies de notre Moi (à inverser nos connexions). 
Voici un exemple de communion évolutive : 

« Et tandis qu’ils évoluent, ces Esprits de la Personnalité abaissent 
leur regard vers nous : ils nous demandent constamment : « Me 
donneras-tu aussi quelque chose qui puisse servir à ma propre 
évolution ? » 
Et plus l’homme enrichit le contenu de sa pensée, plus il s’efforce 
d’affiner son sens esthétique, d’accomplir son devoir au-delà de ce 
qui lui incombe du fait de son karma, plus les Esprits de la 
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Personnalité reçoivent de nourriture, plus nous leur « sacri-fions », 
plus leur « corps » a de consistance ». (53) 

Une dernière image : Christ poursuit son incarnation en 
chacun de nous. 

Christ – l’Etre Solaire – s’est incarné en Jésus ; à chacun de nous – 
comme Jésus l’a fait – de le recevoir pleinement. 

« Je serai lui et ne serai pas lui », disait Zoroastre à ses disciples ; 
Zoroastre qui, dans son incarnation suivante, se présentera au 
baptême dans le Jourdain pour accueillir le Christ, l’Etre-Solaire. 

Ainsi, nous pouvons cultiver cette image du Christ qui continue à 
s’incarner en nous si nous le lui permettons. 

« Tout fut par lui et sans lui rien ne fut » (54)  

 

 

 

 

 

 

 

Christ Pancreator (55) 

 

                                                
53 dans « Le Moi, son origine spirituelle, … » 19ème conf – GA 107 – EAR 
page 353. 
54 Evangile de Jean 1, 3 
55 Un des plus grands au monde : hauteur du visage environ 3 m, : 
distance entre les 2 mains : 12 m. Cathédrale de Monreale en Palerme-
Sicile. 

Où trouver le Moi d’autruiOù trouver le Moi d’autruiOù trouver le Moi d’autruiOù trouver le Moi d’autrui    ????    

Dans la contemplation méditative et silencieuse de son 
regard révélant l’activité de chacun des douze sens dans ses 
pensées, ses sentiments et ses actes. 
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Quelques pensées complémentaires pour nourrir la méditation ( = la 
contemplation active dans une suite de regards d’observation et de 
questionnements). 

 

1.- Les anciens grecs disaient qu’en nous incarnant, nous traversons le fleuve de 
l’oubli, le « lethe » : l’oubli de ce que nous avons jadis connu ici sur terre et dans le 
cosmos ; ces grecs appelaient la Vérité « aletheia »,  ce qui veut dire le « non-
oubli » 

2.- Tout ce qui se présente sur notre chemin veut nous enseigner, veut nous parler 
de son identité. 

Quand nous apercevons un élément de notre environnement, que se passe-t-il ?  

- ou bien, nous voulons lui dire qui il est avant même de l’avoir bien regardé, 

- ou bien, nous sommes plus sages et le laissons nous parler afin qu’il nous 
révèle toutes les données qu’il veut bien nous transmettre à son sujet. Cette 
révélation est en fait un éveil de ce qui dort en nous ; car nous sommes cet 
environnement, nous sommes le cosmos. 

Pour que cet éveil soit possible, l’objet de notre environnement doit franchir ces 
douze portes de notre corps que sont nos douze sens ; chacun de nos sens capte 
l’objet et de leur harmonisation s’éveille en nous sa connaissance, s’éveille en nous 
la vérité. C’est une démarche libre et consciente qui commence à se développer en 
l’être humain depuis le 15ème  siècle. C’est pourquoi il est dit que la Vérité rend libre. 

Une bonne observation de l’évolution de l’être humain au cours des temps montre 
avec évidence que les facultés de son « âme » se développent continuellement 
dans sa capacité de penser, de sentir et d’agir. 

3.- Depuis que notre pensée s’est matérialisée, nous sommes bien forcés de 
constater notre impuissance à entrer en relation intime avec le divin. 
Le christianisme, pendant plusieurs siècles, a généré une foi aveugle ; « la foi du 
charbonnier », disait-on encore il y a peu. Début du troisième millénaire, foi et raison 
sont entrées en conflit ; et le conflit aujourd’hui prend une dimension telle que nous 
sommes dans une impuissance totale à découvrir le divin. 

L’évolution des sciences fait dire à certains scientifiques que leurs découvertes les 
amènent à penser que l’univers est dirigé par une intelligence cosmique, dont ils 
n’ont aucune idée de la nature puisqu’ils ne peuvent l’approcher que dans ses 
effets. 

4.- Notre penser libre analyse les données que nous révèle l’objet observé et pense 
juste dans la mesure où il parvient à harmoniser les douze sens. 

Le rôle de la méditation des données est de les regarder en laissant monter en nous 
les questions sans chercher à y répondre. La réponse se formera en nous sans que 
nous la formulions intellectuellement. La mission de l’intellect sera de la vérifier. 
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5.- La connaissance intérieure existe en nous depuis les origines ; nous sommes 
cette connaissance ; d’incarnation en incarnation, cette connaissance s’est voilée 
mais reste en nous et attend que nous développions les qualités requises pour y 
avoir de nouveau accès en pleine conscience et liberté 

6.- Entre le temps des ténèbres (période sans connaissances données de 
l’extérieur) et la connaissance intérieure en train de naître, il y eut une période où la 
connaissance nous était donnée par des maîtres, des gourous, des initiés. Ces 
temps sont révolus ; comme nous venons de le voir, c’est uniquement un dialogue 
intérieur avec les objets de notre environnement qui est seul juste c-à-d conforme à 
l’évolution de notre nature humaine. 

7.- C’est en nous heurtant continuellement par nos sens au monde extérieur, à 
notre environnement que nous accédons à la « conscience de soi », que nous 
prenons conscience de notre propre identité, que nous nous éveillons à notre 
propre identité. 

Ces sens nous ont été donnés pour vivre notre incarnation en nous reliant à tout 
notre environnement. 

Ce sont nos sens qui induisent notre comportement ; c’est par le truchement de nos 
sens que nous pensons, ressentons ou agissons ; il s’agit donc de bien les utiliser. 

Après la mort du corps physique, nos sens deviennent des « organes d’intuition », 
c-à-d ce par quoi nous entrons en relation intime avec les mondes de l’Esprit. 

8.- Rudolf Steiner nous dit : « Mais nous ne le trouvons pas (le Christ) si nous 
restons égoïstement en nous avec nos pensées ; nous ne le trouvons que si nous 
mesurons nos pensées à celles des autres, si nous élargissons notre intérêt en une 
tolérance intérieure pour tout ce qui est humain. » 

« Quand l'un des plus petits de vos frères pense, vous devez bien voir que c'est moi 
qui pense en lui, et que Je suis avec vous lorsque vous mesurez ses pensées aux 
vôtres, lorsque vous portez un intérêt fraternel à ce qui se passe dans l'âme 
d'autrui. En toute opinion, toute idée sur la vie que vous découvrez chez l'un des 
plus petits de vos frères, c'est moi-même que vous cherchez. » 56 

9.- Lorsque nous rencontrons quelqu’un, nous avons tendance à voir d’abord le 
négatif en lui et, ensuite, il arrive que nous prenions conscience du positif.  

Il est plus sage de chercher d’abord le positif ; en agissant ainsi, nous découvrons le 
Christ en lui et nous nous approchons de sa nature spirituelle. 

Cette attitude rejaillit sur nous car ainsi nous nous éveillons au contact du Je 
d’autrui, nous découvrons d’autres facettes de la Vérité, nous marchons vers le Un, 
vers le Père. 

                                                
56 Mt 25 40 Le roi leur répondra : « Je vous le déclare, c'est la vérité : 
toutes les fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, 
c'est à moi que vous l'avez fait. » 
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Exigences de l’âme de conscience ; les deux grands courants 
qui caractérisent l’humanité.                             
Je voudrais rappeler brièvement que notre constitution corporelle 
et nos facultés humaines se sont développées au cours du temps 
et continuent à le faire (voir mon livret 3 du « Séminaire 
d’introduction… » pages 5 et suiv.) 

Remontons seulement au troisième millénaire avant J.-C. ; c’est le 
début de la civilisation égypto-assyro-chaldeo-babylonienne. Tout 
au long de cette civilisation qui va durer deux millénaires, notre 
âme de sensibilité va se développer ; l’écriture égyptienne en 
images témoigne de ce développement et d’une connaissance en 
images sur les réalités cosmiques. 

La civilisation suivante – la Gréco-Romaine – va voir le 
développement de l’âme dans la faculté d’élaborer des pensées en 
concepts et de le faire en se liant par le cœur au divin (âme de 
cœur et de raison). C’est vers la fin du premier tiers de cette 
civilisation – qui va durer jusqu’à la chute de Constantinople en 
1453 – que va naître le christianisme ; il se développera dans la 
pensée et dans une grande sensibilité de cœur (construction des 
cathédrales au cours du moyen âge, école de Chartres…). 

Vient ensuite la civilisation actuelle qui va amener le 
développement de l’âme de conscience. Ce développement va se 
poursuivre pendant deux millénaires. De quoi s’agit-il ? 

L’observation de la nature va amener une scalpel-connaissance ; 
tout va être décortiqué à l’aide d’instruments ; les sciences et la 
technologie vont ainsi pouvoir se développer de manière fulgurante 
par la conscience-connaissance-recherche de ce que nous 
observons. 

Désormais la connaissance est liée à la réflexion, à la prise de 
conscience des propriétés de la matière ; conscience-
connaissance-matière. Par contre, sont complètement tombées 
dans l’oubli les forces spirituelles à l’origine de la nature, à l’origine 
de la matière – qui jadis étaient perçues en images ou avec la 
sensibilité du cœur et étaient évoquées dans la mythologie, par 
exemple. 

Aujourd’hui, les âmes qui s’incarnent ressentent le besoin 
d’un comportement librement accepté en harmonie avec la 
conscience intérieure ; c’est le développement de l’âme de 
conscience qui est en marche. Ces âmes ne peuvent plus se 
satisfaire de connaissances spirituelles imposées de l’extérieur ; 
elles les rejettent ; c’est ce qui explique l’abandon des cultes 
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religieux mais pas toujours un abandon associé à celui des 
croyances car l’âme est ainsi faite qu’elle se pose des questions 
sur le sens de la vie ; questions cependant que la vie trépidante 
actuelle parvient à mettre en veilleuse, à étouffer sous les forces 
d’endormissement technologique qui caractérisent notre vie 
tellement coupée des réalités fondamentales de notre nature. C’est 
ainsi que bien des jeunes – et moins jeunes – en recherche 
inconsciente d’un paradis perdu s’éclatent dans des activités qui, 
allant à l’encontre de leur nature profonde, les engage sur une 
voie qui les pousse à toujours plus mais en vain ; c’est ce paradis 
perdu, oublié, gisant au fond d’eux-mêmes qui pousse leur âme 
mal éclairée. 

Inutile de m’étendre ici sur tous les maux de notre société ; mais 
nous devons bien reconnaître que leur origine vient d’une non-
connaissance de notre raison d’être ici sur Terre. Tous les efforts 
faits par certains pour parler de ces raisons finissent par échouer si 
ces raisons ne parviennent pas à satisfaire l’âme de conscience qui 
exige liberté intérieure et rigueur scientifique. 

La science de l’esprit proposée par Rudolf Steiner (et d’autres 
d’une façon moins globale) rencontre ces exigences. Quand les 
âmes en recherche sincère entendent ces connaissances, elles 
reconnaissent ce qui dort au fond d’elles-mêmes. Je n’oublierai 
jamais cette personne qui, en écoutant un de mes exposés, 
souriait constamment  et qui vint ensuite me trouver en me 
disant : « Tout ce que vous avez dit, je le savais mais je ne savais 
pas que je le savais ». 

Quand la vérité est proclamée, l’âme de conscience s’y retrouve 
dans la mesure où elle sait faire taire ses préjugés et entre, dans 
le calme en contact avec son être divin intérieur. C’est par la 
science de l’esprit que l’âme de conscience va élargir son chemin 
de connaissance de la matière à la connaissance des forces 
créatrices qui vivent dans la matière. Elle va retrouver ce qui vit en 
elle ; elle va retrouver ce qu’elle a oublié en franchissant le léthè 
(fleuve de l’oubli). 

Aussi longtemps qu’elle ne trouvera pas le chemin d’accès à la 
connaissance de ces forces - que nous pouvons qualifier de 
suprasensibles - , l’humanité restera en plein désarroi. La Science 
de l’esprit développée par Rudolf Steiner propose ce chemin mais 
elle dérange les « matérialistes » et aussi les « spiritualistes », 
ceux qui ne peuvent faire le pont entre la matière et l’esprit. 

Les âmes qui naissent aujourd’hui ont en elles le besoin profond – 
mais pas toujours conscient – de développer la conscience et ne 
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supportent plus qu’on leur impose des idéologies ou croyances ; 
voilà – je me répète – la raison fondamentale de l’indifférence 
religieuse actuelle ; ce n’est pas un retour au passé qui nourrira 
ces âmes mais un accompagnement dans une démarche 
rigoureuse – comme l’est la science matérialiste – à la découverte 
des réalités de l’esprit divin. 

Les religions ou « manières de se relier au monde divin » et 
notamment le christianisme57 se précisent  au cours du temps  à 
l’être humain grâce aux facultés nouvelles qui naissent en lui. Le 
monde évolue et c’est un non-sens que de vouloir retourner en 
arrière. 

Si nous assistons à une décadence morale actuellement,  ce ne 
sont pas des mesures draconiennes ou coercitives qui y 
remédieront. Les valeurs morales nouvelles ne se feront jour que 
par le développement d’une prise de conscience de ce qu’est la 
destinée de l’être humain ; une destinée qui ne peut être perçue 
que par l’être humain à l’aide de ses propres facultés tout en 
accordant toute son attention à ce que vit autrui de par ses 
capacités personnelles. 

Ce que l’on appelle aujourd’hui « décadence morale » - que je 
préférerais appeler « évolution morale » nous invite à découvrir 
quelles forces de progrès veulent naître et dérapent peut-être dans 
des comportements inadéquats. (ainsi, par exemple, ces dérives 
sexuelles qui ne sont que la conséquence de l’absence de formes 
sociales fraternelles nouvelles 58 ) 

*** 

Quelles évolutions découvrons-nous aujourd’hui dans la 
spiritualité ? 

Sur internet et ailleurs, nous pouvons découvrir de multiples 
« canalisations » des plus étranges et d’une diversité non moins 
étrange… 

A chacun de discerner ! Pour ce faire, rappelons-nous que les 
« communications de l’au-delà » sont une réalité mais peuvent 
provenir d’êtres séjournant dans le bas-astral ou d’êtres voulant 
faire de nous des êtres-robots accrochés à la terre-matière. Il y a 

                                                
57  Une étude approfondie du christianisme – dépouillée de tout préjugé –
permet de comprendre toutes les religions et de découvrir comment elles 
convergent vers lui, pour autant que celui-ci soit découvert à la lumière des 
facultés nouvelles en train de se développer en l’être humain. 
58 Sur ce sujet au chapitre 3 : « Les images que l’ange tissent dans notre 
corps astral ».  
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aussi ces êtres qui nous incitent à quitter la terre et qui veulent 
faire de nous des robots de haute moralité ignorant que nous 
sommes des êtres d’amour destinés à acquérir une totale liberté 
de conscience individuelle dans le respect de tout autre. 

Evoquons plutôt ce qui se vit actuellement dans les communautés 
chrétiennes en marge ou pas des institutions officielles. 

Personnellement, je constate que la rencontre entre âmes de la 
connaissance et âmes de l’amour 59 entrevue pour notre époque 
par Rudolf Steiner est bien une réalité. Cette rencontre a pour but 
de permettre à toute âme de faire en elle l’union entre ces deux 
courants afin d’en vivre concrètement et ainsi se réaliser 
pleinement en tant qu’être humain. 

Au vu de l’expérience que j’ai de ces rencontres60, je constate 
combien chacun de ces deux courants a besoin de l’autre. 

Du côté des âmes enclines à la connaissance et assez bien 
avancées dans une connaissance, je constate, à des degrés divers, 
un enfermement sur soi et un refuge dans un groupe de même 
obédience. Elles acceptent l’idée de la rencontre mais souvent 
dans une prudence paralysante.  

Du côté des âmes enclines à l’amour, je constate une ferveur 
christique plus ou moins marquée par l’aspect luciférien. Faut-il y 
voir des comportements qui permettront à Lucifer de découvrir le 
Christ grâce à l’être humain ? 61 C’est possible ; mais uniquement 
si une collaboration étroite se vit avec les âmes de la 
connaissance. 

L’appel à sortir de la dualité – qui voit l’homme « face à un Dieu » 
et non « un en Lui » – n’est pas encore parvenu à la conscience, 
principalement chez les âmes marquées par Lucifer. 

                                                
59 L’histoire de Caîn et Abel témoigne de la séparation de l’humanité entre 
deux grands courants : 
- le courant de Caïn ou courant de la connaissance qui se retrouve chez 
les « Rois », chez les Aristotéliciens, 
- le courant d’Abel ou courant de l’amour qui se retrouve chez les 
« Bergers », les « âmes sacerdotales », les Platoniciens. 

60 Je parle ici de mon expérience avec des âmes qui reconnaissent le Christ 
Bien des âmes ignorent le Christ dans leur connaissance psychologique et 
dans leur comportement fraternel alors qu’on peut y voir une empreinte – 
parfois très limitée – de l’impulsion christique. 
61 Voir la conférence de Rudolf Steiner du 22 mars 1909 – 16ème du cycle 
« Le Moi, son origine spirituelle, son évolution, son environnement » - GA 
107 – Edts EAR. 


