
L’Esprit du temps Michaël en relation avec les six autres Esprit du temps
Tâches présentes et futures de l’école de Michaël

Steffen Hartmann

Tout repose dans notre monde sur le nombre 7. La totalité de l’évolution est traversée de sept processus. On 
peut observer cela en petit comme en grand — très joliment par exemple, pour les jours de la semaine. La 
ronde des jour de la semaine se répète constamment de manière cyclique au moyen de sept qualités ou 
ambiances. On peut observer cela d’une manière phénoménologique : un dimanche a une qualité différente 
d’un lundi, mardi est autre que mercredi et on s’aperçoit qu’un samedi soir est autre qu’un dimanche matin 
et ainsi de suite.1 Les jours de les semaines sont en relation avec les sept corps célestes. Le Soleil retentit le 
dimanche, la Lune ambiance le lundi ; Mars s’impose le mardi, Mercure concilie le mercredi ; le Jeudi 
Jupiter  rayonne; Vénus nimbe le vendredi et avec samedi nous avons à faire à Saturne.
Étant donné qu’il y a quelque chose d’essentiel reposant à la base du monde, nous en arrivons à la fin des fins
à sept Entités spirituelles ou Esprits des corps célestes, dont la plus connue peut-être est l’Archange solaire 
Michaël. Il est un membre d’une communauté spirituelle septuple, pour ainsi dire un cercle de sept Entités 
cosmiques. Et de la même façon que dimanche est un jour de la semaine, auquel succèdent invariablement 
six autres, ainsi Michaël ne peut être approché et compris qu’avec les autres Archanges régents des époques. 
Ceux-ci sont Gabriel, Samaël, Raphaël, Zachariel, Anaël et Oriphiel.(*)

Une ère, dans laquelle l’un de ces Archange exerce une certaine régence, dure environ 354 années. C’est en 
1879 que débuta une nouvelle ère, ou régence de Michaël, d’après Rudolf Steiner ; — mais aussi d’après 
d’autres occultistes, par exemple, Charles George Harrison (1855-1933)2 — celle-ci durera jusque 2233. 
Considérons brièvement ces sept Archanges et leurs caractéristiques comme régents d’ère, tout d’abord en 
suivant l’ordre de la succession des jours de la semaine, quoique la succession de leurs régences soit à 
l’inverse. C’est-à-dire qu’à Michaël, l’actuel régent de notre ère, suivra une régence d’Oriphiel, alors qu’avant 
la présente, ce fut une régence de Gabriel qui marqua les 354 ans précédant 1879. Dans cette considération 
nous procédons donc vers l’avant, comme pour la succession des jours de la semaine et vers l’arrière pour ce 
qui est des régences archangéliques.

Les sept Esprits des ères
Le dimanche est le véritable début de la semaine. Michaël, associé au Soleil, accompagne l’humanité depuis 
les débuts cosmiques de son développement et restera associé, dans le futur, avec l’être humain libre et 
créatif. Dans le cycle hebdomadaire il est début et accomplissement à la fois, comme dans la gamme, l’octave 
est à un niveau supérieur de nouveau le premier.
Gabriel est associé à la Lune. C’est aussi l’Ange de l’annonciation ou de la révélation, par exemple de la 
naissance de Jésus. Que fait la Lune ? Elle reflète la lumière solaire qui est donnée originellement et au 
principe de la Création. Le lundi est le commencement de la semaine de travail. Cela est associé de manière 
multiple aux tâches et devoirs. La vue d’ensemble dominicale peut à l’occasion se perdre, car nous 
réfléchissons aux détails de la vie. L’ère michaélique actuelle a donc été précédée par une ère gabriélique qui 
s’étendit de 1525 jusqu’à 1879 : « Gabriel a préparé l’époque de Michaël. Il tire sa force de la Lune », déclara 
Rudolf Steiner dans un cours ésotérique, le 18 octobre 1907.3 
Samaël est associé à Mars. C’est un esprit combattant et courageux. Cela continue de se refléter en petit dans 
le jour de Mars, le mardi, qui est un jour dynamique. Nous pouvons faire beaucoup de chose un mardi, mais 
nous pouvons aussi en arriver plus facilement aux querelles et conflits lorsque dans le social, nous ne 
sommes pas assez attentifs à cela. L’ère de Gabriel fut donc précédée d’une ère de Samaël d’environ 1171 à 
1525. « Samaël prend ses forces de Mars, pour ainsi dire selon une religiosité guerrière, les croisades etc. », 
selon Rudolf Steiner. Cela signifie que les croisades se trouvent associées à l’action de Samaël. L’idée de 
guerre sainte est inspirée par lui.
Raphaël est relié à Mercure. Il est l’esprit de ceux qui soignent et guérissent et de ceux qui transmettent ou 
communiquent [Le Pr. Raoult est un Inspiré typique et direct de Raphaël, ndt]. Mercredi possède une qualité d’équilibre. 
Il concilie le début de la semaine avec la fin. C’est un jour de transition lors duquel bien des choses peuvent 
changer. L’ère de Raphaël s’étendit de 817 à 1171.
Zachariel est relié à Jupiter. C’est un esprit plein de sagesse. Jeudi, jour de Jupiter, est déjà un petit 
dimanche. Ici peut s’exprimer la sagesse de la semaine. On peut développer des conseils et des connaissances
plus profondes peuvent en être retirées. L’époque de régence de Zachariel dura de 463 à 817. « Zachariel 

1 Sous un autre point de vue, on pourrait naturellement dire aussi que tout repose sur le nombre 12. Voir l’œuvre de base
de Sigismund von Gleich : Die Wahrheit als Gesamtumfang aller Weltansichten [La vérité en tant que forme 

d’ensemble de toutes les conceptions du monde, ainsi que Steffen Hartmann : Die zwölfstern der Michaël-Schule 

[L’étoile à douze branches de l’école de Michaël, dans Gegenwart 4/2019.
(*) Voir sur les Archanges:  Christine Krüger dans Das Goetheanum, 67e/7, 14.02.1988. Ainsi que de Armin Scheffler : Les processus 

chimiques dans les 4 imaginations cosmiques de Rudolf Steiner édité par Le mouvement de culture bio-dyanmique et l’Institut Kepler. Ndt
2 Voir Charles George Harrison : Das Transzendentale Weltenall. Sechs Vorträge über Geheimwissen, Theosophie und 

den katholischen Glauben [L’univers transcendantal. Six conférences sur le savoir occulte, la théosophie et la foi 

catholique] , Stuttgart 1990.
3 Rudolf Steiner : Extraits des contenus des cours ésotériques, Vol. I 1904-1909 (GA 266/1), Dornach 2007. Toutes les 
citations qui vont suivre sont empruntées des instructions au sujet cours ésotérique du 18 octobre 1907, pp.225 et suiv.
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absorbe les forces de Jupiter. Sa puissance commence déjà à l’époque des grandes invasions et au moment de
la dissolution de l’empire wisigoth », est-il dit chez Rudolf Steiner.
Anaël est associé à Vénus. Il opère dans les forces de l’amour. Le vendredi est souvent plus doux et tendre 
dans ses qualités que le jeudi. L’aide de Vénus peut lui conférer une intériorisation du cours de la semaine et 
faire naître de la chaleur d’âme. L’ère d’Anaël s’étend de 109 à 463. « Anaël attire à lui les forces de Vénus. Il
inspira et domina le monde jusqu’à environ l’époque de Constantin le grand. Il inspira le sacrifice et le don 
de soi, les martyrs et le refuge dans les catacombes. »
Oriphiel qui clôt la série dans ce sens, est finalement associé à Saturne. C’est un esprit sévère et colérique. La 
samedi marque l’âge le plus vieux de la semaine. Étant donné qu’au plan de la vie de l’âme nous sommes 
totalement dehors ; ce qui s’éprouve de manière particulièrement intense le samedi soir [Saturday night fever ! 

des Anglo-saxons ndt] ? Ce jour convient particulièrement bien pour le rangement, le ménage et les courses. Les 
êtres élémentaires se réjouissent lorsque nous faisons le ménage le samedi. Ils contribuent  de ce fait à ce que
dimanche puisse devenir réellement un dimanche. Si notre environnement n’est pas remis en ordre le 
samedi, il en restera toujours quelque chose de perturbant le lendemain. Oriphiel agit pendant le Tournant 
des âges à peu près de 245 av. J.-C. jusqu’à 109 ap. J.-C. La précédente ère de Michaël s’étendit auparavant 
de 599 à 245 avant le Christ. « Oriphiel tire sa force de Saturne. Il dominait la Terre à l’époque de le 
naissance du Christianisme et encore quelques 109 ans après. [ Caïphe, par exemple serait une personnalité religieuse 

nettement inspirée par Oriphiel.  Ndt ]
Le dimanche est un jour qui se rehausse à la fois dans la rétrospective et dans la prospective. Michaël portant 
la balance, en donne une image du fait qu’il soupèse le passé et le futur de l’humanité — toujours dans la 
prise en considération de l’individualité humaine et surtout du Je combattant dans sa liberté spirituelle. Le 
« jour du Soleil » (Sonen-Tag) est consacré à la méditation et à la pause dans ce sens, mais aussi au 
refoulement du quotidien. L’image de Michaël qui terrasse le dragon sous ses pieds en est une forte 
expression opérante. En vérité, il ne combat pas contre le dragon, il le précipite beaucoup plus dans l’abîme 
et ouvre de ce fait un espace libre pour le développement humain.
En conclusion de ces idées introductives, je voudrais encore renvoyer au petit livre de Elisabeth Haich Der 
Tag mit Yoga. Geistiger Yoga-Weg für Denkende [Le jour avec le Yoga. Le chemin du Yoga spirituel pour le 
penseur] par lequel je fus rendu attentif, déjà au temps de l’école, aux qualités des sept jours de la semaine à 
l’instar d’une gamme tonale.

Comme la lumière du Soleil se compose de sept couleurs et se dissous dans ces sept couleurs, 
ainsi la force créatrice primordiale [Logos, ndt] de Dieu est aussi composée de sept Principes 
créateurs qui ensemble, mais séparés les uns des autres,  agissent comme des forces édifiantes —
mais aussi destructrices — de l’univers.4

Haich donne ensuite une pensée à méditer pour chaque jour de la semaine, par laquelle le méditant peut 
s’imprégner de la force archétype du jour. Elle donne pour dimanche, entre autres la belle pensée de Schiller :
« Que personne ne soit identique à autrui, néanmoins que chacun soit identique au sublime. Comment faire 
cela ? Que chacun soit sans défaut en soi. »5

La position singulière de Michaël dans le Cosmos
Sur des siècles durant, il y eut dans l’humanité chrétienne la conscience que l’Archange solaire Michaël 
occupe une position qui est mise en relief dans le royaume des Hiérarchies [il y a eu jusqu’au milieu du siècle passé en

France, une prière à Saint Michel dite lors de la messe catholique… ndt]. D’où cela est-il fondé ? Pour formuler cela une fois
sous une forme aristotélicienne : Michaël peut adopter toute position qu’il lui plaît dans le Cosmos. Car il a 
reçu la toute puissante divine de faire dans le Cosmos tout ce qu’il veut faire librement. Déjà son nom 
hébraïque se fonde sur la question posée : « Qui est comme Dieu ? » Est-ce que son essence propre est une 
réponse à cette question ? Ou bien est-ce beaucoup plus parce que Michaël considère avec la plus grande 
clarté et vigilance du regard et un courage inébranlable, l’être humain qui est en train de devenir librement 
créatif ? — Dans « l’hymne gothique sur l’Archange Michaël » de l’historien espagnol Juan Tamayo de 
Salazar (1602-1661) la situation singulière de l’Archange est exprimée dans le Cosmos :

Comme associé au trône
Tu es la pierre angulaire de la voûte céleste. 

Tu te dresses dans la forteresse des Kyriotetes
Et tu domines sublime auprès des Dynameis.

Tu resplendis parmi les Exusiai et Archai 
Et parais comme la lumière céleste.
Dans le chœur sacré des Cherubim
Tu es porteur du feu conciliateur.

Et sur les Seraphim tu règnes
Appuyé sur ta lance consacrée.

4 Elisabeth Haich : Le jour avec le Yoga. Le chemin du Yoga spirituel pour le penseur, Hammelburg 101993, p.7.
5 D’après l’endroit cité précédemment, p.22.
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Des légions célestes tu commandes l’armée 
légitimement comme le plus âgé […]6

Au sujet de ce dernier verset, à savoir que Michaël est le plus âgé des légions célestes, ce qui peut étonner en 
effet a priori, je voudrais citer ici une intuition plus audacieuse qui me vint, un jour lors d’un entretien sur la 
cognition avec James Gillen (1946-2013). Si c’est comme ce qui est dit dans l’Évangile de Jean : « Au principe
était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était un Dieu. Le verbe Lui-même était au principe 
avec Dieu » (Jean 1, 1-2), donc, il s’agit là d’un événement dans le domaine de la Trinité. Or  un tel 
événement était parfaitement conscient : il fut à la fois accompli et attesté. Mais ce moment de conscience  
divine est lui-même substantiel à son tour. Un être « prend naissance », pour le dire ainsi, qui fait foi et porte
témoignage de l’action de la Trinité au principe. Cet être est « comme Dieu » — c’est Michaël. Ou bien pour 
l’exprimer mieux : dans les temps ultérieurs plus tardifs, nous avons appelé ainsi Michaël ce qui s’est 
développé de cet être. — Dans l’hymne cité Michaël est aussi mis en relation avec Uriel, Gabriel et Raphaël :

Tu es compagnon d’Uriel,
De Gabriel et de Raphaël,

Qui  avec chacune des six flammes volantes
Couvrent clairement la divinité de louanges

Depuis le principe de l’univers.
Reste aussi à la fin du temps, en vérité

À ce qui est nécessaire toujours associé.7

Il y a un texte de Rudolf Steiner, non datable, qui fut publié dans : Au sujet de l’histoire et des contenus de la 
section cognitive de l’école ésotérique 1904-1914 qui continue de peser soigneusement le comportement de 
cette structure archangélique quadripartite :

Quatre grands personnages puissants et sublimes se dressent dans l’espace universel, chacun 
dans l’une des quatre directions. Ainsi forment-ils la croix cosmique. Ils guident et amènent les 
événements universels et sont les serviteurs de l’Un qui est la vie du Soleil. Pendant chacun des 
jours cosmiques ils sont à tour de rôle inspirés par l’Esprit solaire. Ce sont les vertus archétypes 
qui se reflètent dans les trois forces du penser, sentir et vouloir dans le Cosmos et l’âme 
humaine. L’un d’eux, qui est le plus puissant, renferme en Lui les forces des trois autres, il est le
plus achevé au travers duquel les autres peuvent seulement être intuitivement perçus et 
compris.8

Michaël est cet Un, le plus parfait, ayant autorité sur Uriel, Raphaël et Gabriel. — Il nous faut ici très 
nettement dire qu’Uriel n’est pas identique à Oriphiel, ce qui a été sans cesse été affirmé. Harrie Salman a 
très clairement dégagé cela dans son ouvrage Le monde social comme Lieux des Mystères. ll y est dit tout au 
début :

Uriel avait une tâche dirigeante dans la première incarnation (Verkörperung) planétaire de la 
Terre, à l’époque de « l’ancien Saturne », comme celle qu’eut Raphaël sur « l’ancien Soleil », 
Gabriel sur « l’ancienne Lune » et celle qu’a Michaël sur la Terre à présent. Dans la science 
spirituelle, l’Archange Oriphiel est connu comme le régent de Saturne. Oriphiel, l’Ange de la 
colère divine, remplace le degré d’activité archangélique d’Uriel, dont le propre degré dans la 
Hiérarchie angélique est beaucoup plus élevé.9

Au sujet de Michaël il est dit ensuite dans le texte de Rudolf Steiner : « Le quatrième fait venir la formation 
du Je humain. Il est le plus étroitement uni à l’humanité et il est le serviteur direct du puissant esprit 
solaire. »10 Il est frappant que même « l’hymne gothique » cité plus haut, fait aussi retentir des connaissances
de la science spirituelle :

Dans la série quadruple des plus anciens
Tu te montres rayonnant dans le cours du temps
Et tu es le prêtre parmi les deux fois deux guides
Dans le quatrième Globe.

6 Cité d’après Nora Stein von Baditz & Ita Wegman (éditrices) : Tiré de l’action de Michaël, Stuttgart 1988, pp.31 et 
suiv.
7 Ebenda.
8 Rudolf Steiner :Au sujet de l’histoire et à partir des contenus de la division cognitive cultuelle de l’école ésotérique 

1904-1914 (GA 165), Dornachn1987, p.336.
9 Harrie Salman : Die soziale Welt als Mysterienstätte. Auf dem Wege zur Wiedergeburt der Anthroposophie [Le monde 

social comme lieux des Mystères. Sur le chemin d’une renaissance de l’anthroposophie], Raisdorf 21995, p.6. Cet 
ouvrage a été ré-édité récemment par les éditions Widar sous le titre Die soziale Welt als Mysterienstätte. Die Soziale 

Version der Anthroposophie [Le monde social comme lieux des Mystères. La version sociale de l’anthroposophie], 
Hambourg 2020.
10 Voir GA 265, p.337.
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Quatre Entités furent-elles donc des témoins lors de la création primordiale ? Quatre entités ont-elles été 
témoins du Surgissement du Verbe, au principe, auprès de Dieu ? Outre Michaël — qui représente le degré-Je
de cet événement — justement Uriel (avec le vouloir saturnien) et Raphaël (dans le sentir solaire cosmique) 
ainsi que Gabriel ( au moyen du penser lunaire) ? Une question profonde des Mystères, qui recèle en elle en 
germe dans le même temps déjà des voies menant à sa réponse. Cela clarifierait le pourquoi Michaël fut sans 
cesse appelé par Rudolf Steiner l’administrateur de l’intelligence cosmique.11 Michaël ne procède pas lui-
même du tout dans le penser, à savoir de par sa propre volonté, pour exprimer cela ne serait-ce qu’une fois de
manière paradoxale, il gère au contraire ce que pensent, ressentent et veulent d’autres entités dans le Cosmos
— ainsi donc de la même façon que le Je devrait administrer dans la vie de l’âme de l’être humain, le penser, 
sentir et vouloir. Autrement dit : dans les temps primordiaux, Michaël a accompagné les circonstances et les 
changements de situation des Hiérarchies, tout en gardant en vue sans cesse, à l’instar d’un dirigeant avisé, le
but lointain de l’univers.12

Le titre du troisième chapitre de La philosophie de la liberté lui convient bien pour cela : Das Denken im 
Dienste der Weltauffassung [Le penser au service de la conception du monde] ». Si l’on s’interroge : Où se 
trouve donc Michaël dans La philosophie de la liberté, étant donné qu’il n’y est nulle part mentionné ? Alors 
il peut devenir évident qu’ici il est bien présent, dans ce geste du troisième chapitre, notoirement dans un 
comportement de serviteur complètement désintéressé de l’intelligence pour l’accomplissement du penser. 
Car ce n’est qu’à partir d’une telle attitude de « serviteur éveillé », qui cependant témoigne, que peut être 
découverte l’observation du penser laquelle est en effet le geste fondamental de La philosophie de la 
liberté.13

La scission dans le royaume des Anges et des Archanges
Il y a une conférence impressionnante de Rudolf Steiner que l’on peut estimer comme son legs spirituel, 
étant donné qu’elle eut lieu dans la dernière période de sa vie et qu’elle traite de ce qui est central aux 
présentes considérations prises sous un angle de vue bien déterminé. Je veux  dire la conférence du 8 août 
1924. Rudolf Steiner y décrit une scission intervenue dans le royaume des Anges qui est aussi en relation avec
un conflit dans le domaine des sept Archanges et de leurs régences. Ce conflit concerne l’attitude vis-à-vis de 
l’intelligence cosmique et avec le comportement des Anges et Archanges vis-à-vis de la liberté humaine. On 
pourrait dire qu’à cette occasion et sur ce sujet précis, les esprits célestes se sont divisés. Rudolf Steiner 
développe :

Si nous parlons concrètement, nous ne pouvons pas parler d’une somme d’intelligence, mais 
plutôt d’une somme d’Anges ; c’est la réalité. La  conséquence en fut que les Pères de l’Église 
débattirent en 869 pour savoir s’il pouvait être question de l’esprit, du fait que nombre d’entités 
angéliques se séparèrent du royaume de Michaël, dans lequel ils étaient précédemment et se 
placèrent sous une manière de voir selon laquelle ils n’eussent désormais plus à faire qu’aux 
puissances terrestres, de sorte qu’à partir de celles-ci, ils eussent désormais à accomplir la 
conduite des êtres humains.14

Rudolf Steiner donne ensuite une réponse à cette évolution énigmatique et dramatique. Elle dépend d’un 
conflit dans le cercle septuple des Archanges. Ceux-ci administrent notoirement ensemble l’intelligence 
cosmique, pour ainsi dire : « L’intelligence cosmiques est cogérée par des entités individuelles de la 
Hiérarchie des Archanges, mais Michaël continue toujours de régner sur tout l’ensemble, de sorte que 
l’intelligence cosmique dans son ensemble est administrée par Lui. »15  Mais la force de Michaël s’affaiblit 

11 Voir Rudolf Steiner : Maximes anthroposophiques (GA 26), Dornach 1998, p.90 et du même auteur : Considérations 

ésortiques sur les relations karmiques (GA 240) Volume VI, Dornach 1992, p.328.
12 Le fait m’est connu que Rudolf Steiner, en se rattachant un jour au Faust de Goethe, projeta un autre ordonnancement
Le 16 août 1916, il déclara à Dornach : « que Gotteschauer (celui qui a une vision intuitive immédiate de Dieu) signifie 
totalement la même chose dans notre langue que Michaël ; Gottverkünder (annonciateur de Dieu) signifie totalement la 
même chose que Gabriel ; Gottwoller (celui qui veut Dieu) signifie totalement la même chose que Raphaël. […] Tandis 
que nous opérons au moyen du représenter, sentir et vouloir, un Dieu opère par Michaël, Gabriel et Raphaël. Et pour un 
Dieu cela signifie la même chose que : J’agis par Michaël, Gabriel, Raphaël — ce qui pour notre âme peut signifier : 
J’agis par le penser, sentir, vouloir. » Rudolf Steiner : Commentaires de science spirituelle au sujet du Faust de Goethe 
(GA 272), Dornach 1981, p.203. Ici on entre plus dans l’aspect anthropologique du représenter, sentir et vouloir. Dans 
mon exposition, c’est nonobstant l’évolution du monde qui se trouve au centre. C’est pourquoi je tiens les deux 
ordonnancements comme possibles à chaque fois selon la perspective envisagée.
13 Steffen Hartmann : Von des philosophie zur Anthroposohie [De la philosophie à l’anthroposophie], Hambourg 2016, 
en particulier le chapitre : « L’observation du penser comme témoignage spirituel ».
[Voir aussi Lucio Russo : Amor nella mente che mi ragiona — Commentaire sur la philosophie de la liberté de Rudolf 

Steiner sur le site ospi.it [traduit en français et disponible sans plus auprès du traducteur, ndt]
14 Rudolf Steiner :Considérations ésotériques de contextes karmiques. Volume III, (GA 237), Dornach 1991, p.168 ; 
[p.205 chez EAR, ndt].
15 À l’endroit cité précédemment, p.170 ; [p.207 chez EAR, ndt].
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dans le Cosmos avec le temps, ce qui se laisse décrypter extérieurement aussi par l’accroissement des tâches 
solaires :

Et à l’apparition d’un nombre suffisamment grand de taches solaires, les autres intelligences 
planétaires reconnurent qu’elles ne voulaient plus être dominées par le Soleil. […] Cette 
émancipation de l’intelligence planétaire de celle solaire se produisit notoirement sous la 
direction d’Oriphiel. Ce fut une scission complète entre des puissances universelles qui 
jusqu’alors avaient des affinités communes. L’intelligence solaire de Michaël et les 
intelligences planétaires tombèrent peu à peu dans une opposition cosmique l’une par rapport 
aux autres.16

La conséquence de tout ce processus fut que le désordre s’introduisit dans le Karma des êtres humains. On 
peut immédiatement comprendre cela : Les Anges accompagnent les êtres humains de vie terrestre en vie 
terrestre : l’Ange gardien opère dans le contexte de la destinée de l’être humain qui lui est associé. Si 
désormais la collaboration des Anges entre eux devient problématique, alors l’ensemble de la configuration 
des destinées humaines communes s’en voit perturbé. Depuis le 9ème siècle il y a désormais — et de plus en 
plus, je pense — des Anges qui font défection à Michaël, qui ne peuvent ou ne veulent plus avancer avec lui. 
Cette chute se produisit dans le contexte d’une opposition des Archanges entre eux, parce que les six Esprits 
du temps, conduits par Oriphiel, ont pris position contre Michaël — tel était du moins l’état de l’investigation 
de Rudolf Steiner de l’année 1924.

La confiance de Michaël envers l’humanité
Revenons une fois encore en arrière : comment se peut-il que des entités spirituelles qui ne sont pas 
adverses, c’est-à-dire que ce sont des Archanges — qui tous selon leur manière sont associées au Christ— en 
arrivent-elles à  entrer en conflit les unes avec les autres ? Et au sujet de quoi cette querelle céleste fait-elle 
rage ? Quel est à proprement parler le problème ?
Le conflit parmi les Esprits du temps dirigeants s’enflamma en considération de l’humanité. Tous les sept 
Esprits du temps en sont, pour le dire ainsi, ses éducateurs et se succèdent régulièrement dans leur actions 
inspiratrices. Cela étant, une querelle a éclaté sur la justesse des méthodes d’éducation. Pour le dire 
simplement :Michaël veut radicalement enseigner pour la liberté par la liberté. Il a une confiance absolue 
dans l’être humain en devenir. Les six autres ont perdu cette confiance dans les êtres humains, pour le dire 
ainsi. Particulièrement Oriphiel, est d’avis que l’on dût intervenir dans l’évolution de l’humanité au besoin 
même foncièrement en la sanctionnant.
Or toute intervention divine « d’en haut », est aussi une intervention directe sur la liberté humaine. Cela 
étant, Michaël adopte entièrement la position que pour l’amour même de la liberté, toutes mesures 
éducatives (autoritaires) intervenant d’en haut, ne sont pas sensées et Il ne les tolère donc pas dans son 
époque, à savoir dans celle actuelle qui s’étend des années 1879 à 2233. Michaël conserve ouvert à l’intention 
de l’humanité un espace de liberté, à peine tenable. Ainsi les actes d’abomination du 20ème siècle deviennent-
ils intelligibles : les deux guerres mondiales, la surenchère nationaliste, le national-socialisme, l’Holocauste, 
la bombe atomique sur le Japon, les camps de concentration de Joseph Staline, les crimes de Mao Tsé-toung 
en Chine, le régime de la terreur des Khmers rouges au Cambodge, etc. La question angoissante, [voire 

annihilante, ndt] de savoir pourquoi Dieu laisse-t-il faire tous ces crimes — jusqu’à et y compris les opérations 
sous-jacentes de magie noire — devient donc aussi une question michaélique, une question posée à Michaël ; 
car les événements sommairement désignés ici tombent tous à son époque, dans l’époque de sa régence en 
cours.

La régence à venir d’Oriphiel
Rudolf Steiner a évoqué de manière prophétique la régence à venir d’Oriphiel (2233-2587) dans ses 
enseignements ésotériques :

Après l’époque michaélique vient l’époque d’Oriphiel. Ce sera une époque mauvaise, néfaste, 
dans laquelle toutes les forces épouvantables de l’égoïsme, de la rudesse, de la sauvagerie et de 
l’insensibilité seront déchaînées. La poignée d’âmes spiritualisées a la tâche de laisser affluer 
dans cette époque la vérité, l’amour et le bien purs, afin de purifier et d’amener le monde à la 
rencontre de ce sixième Jour de la création, à l’aurore duquel nous nous trouvons à présent.17

D’une manière plus renforcée encore, il dit, le 5 décembre 1907, sur le ton de l’exhortation :

Celui qui ressent aujourd’hui en lui l’impulsion pressante, sous la régence de Michaël, de 
prendre part à la vie de l’esprit, est appelé à servir l’Archange et à apprendre sous sa 
bienveillance afin qu’il mûrisse un jour pour servir le terrible Oriphiel d’une manière juste. Un 
sacrifice est ainsi exigé de ceux qui veulent s’initier à une vie supérieure. […] Dans quatre à six 

16 À l’endroit cité précédemment, p.171 ; [pp..208-209 chez EAR, ndt]
17 GA 266/1, p.258.
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siècles, la poignée d’êtres humains qui sont préparés aujourd’hui à cela, servira le Dieu Oriphiel
afin que l’humanité puisse être sauvée.18

Autrement dit : Les disciples actuels de Michaël se préparent, un jour, à devenir des serviteurs d’Oriphiel ! 
L’esprit de l’Archange saturnien doit pour ainsi dire être convaincu par l’être humain individuel à partir de 
la Terre, de permettre aussi de faire régner l’exercice des forces de la mansuétude et de la liberté, parce que 
sinon dans la colère divine, que l’humanité déclenchera dans son ensemble, tout devra aller à sa ruine — que 
l’on pense seulement à la démesure de l’actuelle destruction de l’environnement, au changement climatique 
et aux problèmes non-résolus de l’accumulation des déchets atomiques radio-actifs pour des millénaires et 
ainsi de suite.

Compléments apportés par d’autres chercheurs
Je souhaiterais encore laisser parler deux autres chercheurs dans ce contexte pour le compléter. Verena Staël 
von Holstein a exprimé — dans ses entretiens avec Wolfgang Weirauch et des êtres spirituels auxiliaires — 
des réflexions très intéressantes au sujet des problèmes qui sont travaillés ici, au sujet desquelles il vaut de 
méditer :

Il y aujourd’hui des tendances claires que dans le monde spirituel aussi de nombreuses entités 
ne sont pas en accord avec ce que Michaël a enseigné dans son école ésotérique, au travers 
duquel l’anthroposophie a pu être apportée à l’humanité par certains êtres humains. Il nous 
faudrait aussi évoquer ici l’incendie du premier Goetheanum… Michaël a tenté de provoquer, 
par l’instillation de l’intelligence cosmique de faire en sorte que l’intelligence solaire de Michaël, 
la qualité de lumière du penser spirituel de l’être humain pût et puisse être accueillie par le 
monde spirituel ; et jusqu’à aujourd’hui avec un succès très modéré.19

On peut parfaitement comprendre ces reproches à l’encontre de Michaël sous divers angles de vue. Dans 
quelle mesure  n’a-t-il pas été fait un mésusage de cette intelligence cosmique par les cerveaux humains ! Et 
de quelle immaturité d’âmes les disciples de Michaël n’ont-il pas fait preuve eux-mêmes — particulièrement 
en ce qui concerne les événements tragiques qui ont suivi la mort de Rudolf Steiner.(**) 

Mais Michaël a encore aussi d’autres points de vue :

Michaël répond que les autres Archanges sont incapables d’évaluer réellement combien se 
renforce la collaboration de Lucifer et d’Ahriman dans le temps présent, avec aussi le résultat 
que les incarnations de la plupart des êtres humains se succèdent rapidement et presque de 
manière insensée, au point qu’on ne peut agir à l’encontre de cela qu’en mettant l’intelligence 
cosmique à la disposition des êtres humains.20

D’une manière intéressante cela relève d’une mission d’un groupe de disciples de Michaël qui se réincarnent 
irrégulièrement vite au service de Michaël au 20ème et 21ème siècles (et peut-être au-delà encore) — on pourrait
aussi dire pour amener l’anthroposophie à connaître une culmination intérieure et extérieure. Rudolf Steiner 
a parlé d’une manière impressionnant de cela en 1924, sous la rubrique « Prophétie de Michaël ».21

Cette « stratégie michaélique » est dans l’intervalle « copiée » sur un grand style par les puissances adverses 
et des millions d’âmes humaines, pour lesquelles il vaudrait mieux qu’elles demeurassent d’abord plusieurs 
siècles durant dans le monde spirituel alors qu’elles sont pour cela persuadées à s’incarner plus rapidement 
— une spirale évolutive descendante avec des conséquences imprévisibles. Mais depuis 1924, il semble 
qu’apparemment quelque chose ait bougé au sein du cercle septuple des Archanges :

Il est reconnu foncièrement par Oriphiel et d’autres, que des êtres humains individuels agissent 
de manière féconde par la reprise des forces de l’intelligence cosmique. Le refus de l’école de 
Michaël, au sein du cercle des  six autres Archanges n’est plus si fortement mis en avant, comme
Rudolf Steiner l’exposait encore voici cent ans. Le plus souvent très colérique Oriphiel a fait 

18 À l’endroit cité précédemment, p.284.
(**)Voir à ce sujet : Ita Wegman : Discepoli alla luce di Michael édité avec un essai introductif aux bons soins de 
Giancarlo Roggero, édition TreUno 2007  — [Traduction française disponible sans plus auprès du traducteur. Ndt]
19 Fenster zum Kosmos — Die Episteln der Christengemeinschaft [Fenêtres sur le Cosmos — Les épîtres de la 
Communauté des Chrétiens] Flensburger Hefte, numéro spécial 39, Flensburg 2016, p.197. 
(**)Voir à ce sujet : Ita Wegman : Discepoli alla luce di Michael édité avec un essai introductif aux bons soins de Giancarlo Roggero, édition 
TreUno 2007  — [Traduction française disponible sans plus auprès du traducteur. Ndt]
20 À l’endroit cité précédemment, p.198.
21 Voir Steffen Hartmann : Die Michael-Prophetie Rudolf Steiners und die Jahre 2012 bis 2033 [La prophétie-Michaël 

de Rudolf Steiner et les années de 2012 à 2033, Hambourg 22018 & Johannes Greiner :Es ist alles ganz anders [Il en est

tout autrement]Hambourg 32018.
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évoluer sa position en se plaçant au côté de Michaël. Momentanément c’est Samaël, le 
représentant des forces de Mars, qui se place le moindrement du côté de Michaël.22

On peut percevoir cette activité négative de Samaël dans de nombreuses voix mondiales qui parlent de 
manière résignée ou bien pseudo-prophétique d’une troisième guerre mondiale qu’on ne pourrait plus 
prévenir. Penser déjà simplement cette éventualité, cela éloigne aussitôt de Michaël ! Celui-ci est 
inconditionnellement pour la paix extérieure sur Terre, la guerre n’étant jamais un moyen de choix pour lui. 
Toutes les confrontations entre les êtres humains sont désormais censées se voir vidées par le recours à la vie 
de l’âme et de l’esprit et donc de manière cognitive.
Le 12 août 2019, Anton Kimpfler et moi-même tînmes deux conférences devant les membres de la Société 
anthroposophique à Helsinki.23 À cette occasion, je parlai au sujet de ce thème. Anton Kimpfler  apporta des 
compléments précieux qui autorisent une nouvelle perspective sur les sept Esprits du temps en ce début de 
21ème  siècle. Car on peut se poser la question suivante : Tous les six Archanges se trouvent-ils en opposition à 
Michaël , ou bien existe-il des nuances ? Et Klimpfer a attiré l’attention à Helsinki sur le fait qu’il peut 
devenir évident que Zachariel, Raphaël et Anaël soutiennent actuellement l’action de Michaël, en apportant 
ainsi trois qualités menant plus loin.
Zachariel donne aujourd’hui — si nous travaillons bien ensemble — ses forces de sagesse, afin que nous 
développions une saine faculté d’imagination. Raphaël fait ainsi affluer des forces guérissantes  et  nous vient
en aide de sorte que  nous en venions à une qualité d’inspiration engageant le cœur.24 Pour cela, il faut de la 
chaleur sociale et de communauté fraternelle. Et Anaël — associé aux forces de l’amour — fait don de ses 
forces d’amour pour le développement d’intuitions authentiques. Cela apporte de garantir la responsabilité 
pour la Terre entière.
À cela s’opposent les trois Archanges qui travaillent en entravant et perturbant Michaël.  Gabriel, qui s’en 
tient aux anciennes forces de la tradition et endurci de manière lunaire le penser — tendanciellement au 
moins. Samaël qui laisse valoir les forces de Mars et considère la guerre — et aussi une grande guerre — 
foncièrement comme un « bon » moyen éducatif de l’humanité. Et Oriphiel, dont les forces colériques sont 
puissantes, et qui donne entre temps de l’espace aux forces de destruction (si nous n’y prenons garde), qui 
peuvent menacer la Terre entière.
En tant que disciples de Michaël nous devrions donc bien collaborer avec Zachariel, Raphaël et Anaël, pour 
pouvoir compenser les influences négatives des trois autres Archanges. Il en résulte ensuite une balance de 
Michaël véridique, celui-ci en occupant le milieu cosmique.

Remarque méthodologique finale
Nous avons ici un thème gigantesque devant nous. Maintes chose ne peuvent être que signalées ; maintes 
autres seront continuées ailleurs — peut-être aussi dans cette revue. J’ai consciemment utilisé diverses 
sources, à côté de Rudolf Steiner, comme C.G. Harrison, Elisabeth Haich, Harrie Salman, Verena Staël von 
Holstein, Anton Kimpfler et autres. On peut objecter de manière critique : comment peux-tu oser placer ces 
auteurs dans une série avec la grand initié et investigateur de l’esprit Rudolf Steiner ? Là-dessus j’ai le point 
de vue suivant : au jour d’aujourd’hui les grands initiés agissent autrement qu’à l’époque de Rudolf Steiner. 
Les révélations de l’esprit doivent se rechercher d’autres voies, de même Michaël avec ses instructions.
Si malgré cela nous cherchons au plan spirituel et voulons être à la hauteur, en quelque sorte de la 
continuation des développements puissants des 20ème et 21ème siècles, il ne reste pas d’autres moyen que 
d’avoir recours à de nombreuses sources et possiblement de les peser soigneusement et de les inclure en 
pensant avec clarté. Ensuite d’autres inspirations menant plus loin viendront en plus de la sphère de 
Michaël.
Die Drei 9/2020.
(Traduction Daniel Kmiecik)

Steffen  Hartmann, pianiste, auteur, éditeur et conférencier, vit à Hambourg — www.editionwidar.de

22 Fenster zum Kosmos —, p.199.
23 Voir Steffen Hartmann & Anton Klimpfler : Yhteistä sillantake,musta tulevaisuuteen [ Eine gemeinsame Brücke für 

die Zukunft bauen [Construire un pont commun pour le futur] dans Takoja 3/2019.
24 Widar, l’esprit du Nord vient aussi à l’aide : voir Volker  Fintelmann & Steffen Hartmann : Mit Widar Zukunft 

schaffen [Créer l’avenir avec Widar] Stuttgart 2019.
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