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eux faits de l’évolution plus récente de l’humanité ont arraché aux êtres humains du présent le Christ Jésus telle  
une réalité en exercice. Le mode du penser scientifique dans les sciences naturelles, qui ne saurait rien 

commencer avec le « Dieu-qui-s’est-fait-homme » et la « résurrection », parce que ce mode était devenu matérialiste 
et l’investigation historique des documents de la vie de l’esprit, au travers de la critique de ces documents 
anéantit son objet de recherche, l’a perdu de ce fait. L’« historique » s’est volatilisé en « mythe » et le « mythe » 
demeure abstrus, parce que les forces formatrices du mythe devaient nécessairement rester étrangères à une 
investigation de la nature devenue désormais sans esprit ni âme. Le petit nombre de ceux-là qui ont cependant encore 
leur Christ-Jésus à eux, parce qu’ils ont passé ce temps du processus de développement scientifique naturel et 
historique de l’époque dans laquelle ils vivent, à dormir, ne compte guère car l’humanité n’a pas à compter sur les 
dormeurs pour sa progression. Ainsi peut-on affirmer que l’humanité a perdu le Christ Jésus jusqu’aux quelques-uns 
qui ne sont pas encore éveillés et ceux-ci devront même le perdre, s’ils s’éveillent.

D

Qu’après avoir pu tirer ce bilan, le chercheur en science naturelle et l’historien puissent encore trouver un 
nouvel accès à la reconnaissance de la réalité du Christ Jésus par l’ouvrage de Rudolf Steiner, Le christianise comme 
fait mystique et les Mystères de l’antiquité (3ème édition Leipzig 1910)1, est un fait important pour l’ensemble 
de l’évolution de la Terre. Le rédacteur de ces lignes, qui avait lui-même perdu son christianisme dans la continuation
des méthodes contemporaines scientifiques naturelles et historiques et des résultats de la recherche, au beau milieu 
desquelles il se trouvait, sait ce que cela signifie lorsqu’il peut publiquement prendre fait et cause sur le fait que — sans
vouloir entrer en conflit avec la qualité de sa conscience morale scientifique — il peut affirmer à partir de raisons bien 
fondées : par l’œuvre de la vie de Rudolf Steiner, la vie terrestre, la mort et la résurrection du Christ sont un fait 
concret absolument sûr, dont l’existence peut se présenter à lui à partir de ces propres discernements, sans en appeler 
à une autorité quelconque.

Le christianisme est un fait mystique concret, c’est-à-dire que pour ce qui est de son fait fondamental, il n’existe 
aucun autre moyen d’accès que celui propre à la clairvoyance de l’investigateur de l’esprit. Un événement spirituel
— le Mystère du Golgotha — s’est certes déroulé sur la Terre, mais il est désormais inatteignable et inexplorable au 
penser scientifique naturel et habituel par le truchement de documents extérieurs attachés à une recherche historique. 
Mais s’il est exploré par la clairvoyance et que les résultats de cette recherche en sont communiqués, alors ceux-ci 
apportent à l’histoire et à la science naturelle, l’instrument pour reconnaître elles-mêmes ces faits, en même temps que
la vie, la mort et la résurrection du Christ Jésus, comme justes et effectifs et donc comme vrais et authentiques. 
Indépendamment de tous les documents, une investigation révèle le contenu de vérité écarté de ces documents (par 
exemple les Évangiles) et rend concevable ce que devait refuser tout d’abord le penser scientifique naturel, à cause de 
contradictions inconcevables pour lui. En outre, le cheminement de l’élève qui n’étudie pas le spirituel par la 
clairvoyance, parce qu’il est un chercheur équipé d’une hypothèse, dont la vérité se manifeste dans la recherche tandis 
qu’en aucun lieu, elle ne s’infirme et qu’elle n’adjoint pas non plus de théorie aux faits mais conduit à observer des 
effets, qui sont là parce que dont leurs causes premières sont elles-mêmes des faits — eux-mêmes ne résultant certes 
qu’à la recherche empirique clairvoyante — car qui doivent y être présents parce que les effets que l’on observe dans 
son propre milieu d’observation, ne pourraient jamais s’y trouver sinon. Il ne s’agit donc pas ici d’une hypothèse 
cognitive qui s’éprouve, mais plutôt d’une attitude pédagogique appréhendant la totalité de sa propre entité, laquelle 
opère en se préparant elle-même à devenir l’instrument investigateur cognitif. Cette préparation est quant à elle 
exercée dans tous les détails et reste toujours consciemment perceptible2 dans ses effets, de sorte qu’on appréhende 
des faits avec une évidence intérieure en tant que telle.

Si je contemple intuitivement l’ensemble de l’histoire du monde, dont je reconnais les lois d’évolution et que je vois 
qu’au début de notre ère chronologique, il y eut un Tournant qui retrousse/inverse tout ce qu’était le facteur 
d’évolution opérant désormais en son contraire, alors je suis autorisé à rechercher une cause première de cet effet. 
Si maintenant, l’investigateur du spirituel me communique ensuite ce qui explique ce retroussement/inversion, et que 
je le pose ou l’avance dès lors comme un fait hypothétique et qu’en dehors de celui-ci, le contenu de l’Évangile 
l’explique aussi, de sorte que toutes les contradictions se résolvent, alors je suis autorisé à reconnaître une réalité 
dans un fait qui ne fut tout d’abord pour moi qu’une hypothèse avancée provisoirement, si je peux scientifiquement en 
reconnaître la réalité, c’est-à-dire, non pas croire au miracle, mais la connaître à partir de lois dont je possède une vue 
d’ensemble. Mais si ce fait accorde un sens, non pas simplement aux documents tombés aux mains des critiques, mais 
plutôt à l’évolution de l’histoire, en effet à toute l’évolution de la Terre, alors je suis justifié à prendre fait et cause pour 
un tel fait. Celui qui n’admet pas cela, ce que j’ai à dire ici ne lui est pas destiné. Mais pour qui l’admet, ces 
développements peuvent être le commencement d’un chemin qu’il peut parcourir lui-même s’il le veut.

Celui qui examine l’histoire comme formant un tout, sitôt que son attention s’y mobilisera reconnaîtra que la 
conscience d’avoir une personnalité, le « soi en tant que je-sachant [que je-suis, ndt] », ne se développe que peu à peu 
et de manière graduelle. À l’origine, les êtres humains s’éprouvent comme une essence articulée au Cosmos. Ce n’est 
que progressivement que se rétrécit le cercle de leur conscience, qu’elle s’éclaire en devenant plus étriquée et en 

1 Traduit en français, par exemple aux éditions Fischbacher sous le titre Le Christianisme et les Mystères, Paris 1968. Ndt

2 Überschaubar, à savoir qu’il faut ici que la conscience soit appuyée par la concentration, car il n’est pas question de s’abandonner à autre chose que ce qui est
l’objet de la focalisation consciente. Ndt
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formant une jé-ité3. On peut observer cela, lorsqu’on compare Aristide4 et Alexandre le Grand, par exemple. Les 
Athéniens n’estimaient pas Aristide comme une personnalité. Ce ne fut pas par ingratitude qu’ils condamnèrent cet 
homme d’un grand mérite à l’exil. Car ils ne l’envisageaient pas, lui, l’individu, mais ils avaient plutôt en vue la chose 
publique5 avec ses mesures. Ils se disaient : celui-là qui est si juste, qu’on en narrive à le surnommer Le juste, est 
dangereux pour la chose publique. Car beaucoup ne l’en aimeront que davantage et lui offriront ainsi la possibilité 
d’aspirer au pouvoir absolu avec une perspective de succès et de s’en s’emparer. Or cela ne doit pas être. Ainsi les 
Athéniens condamnèrent-ils aux bannissements l’homme qui était si juste au point que beaucoup l’aimaient. Ce n’est 
pas de l’ingratitude, mais plutôt qu’à l’époque, l’individu se voyait encore enclos dans la chose publique. La chose 
publique était ce que l’on préservait et estimait alors et l’individu ne valait qu’autant qu’il servait cette chose 
publique. Dans son ouvrage L’énigme de la philosophie esquissée dans son histoire, Berlin 1914, Steiner a écrit des 
choses très significatives là-dessus. Par exemple (Vol. I, p.26), « la guerre du Péloponnèse qui se trouve au tournant de
la vie grecque, eut lieu de 431 à 404 av. J.-C. Avant celle-ci l’individu humain était fermement enclos dans les 
relations sociales ; la chose publique et la tradition lui conféraient la mesure à suivre pour son action et son penser. 
La personnalité individuelle n’avait de valeur et de signification que comme un élément du tout. Dans de telles 
circonstances, on ne pouvait pas encore poser la question : Quelle est la valeur de l’individu ? » On voit cela illustré 
d’une manière symptomatique dans le bannissement d’Aristide. — Or, Alexandre le Grand agissait à partir d’autres 
points de vue, il ne faisait plus rien pour la raison qu’il servait la chose publique. Ses conquêtes, toute sa vie durant, en 
effet, tous ses traits de caractères les plus infimes qui nous été transmis, le révèlent comme une « personnalité ». Ici ce 
n’est pas le lieu d’en faire la démonstration en détail. On peut le faire. Ces lignes ne s’adressent pas à tous ceux qui ne 
peuvent pas s’empêcher de voir tout démontrer, mais plutôt à ceux qui ont en eux la vertu et l’activité de se prouver 
quelque chose à eux-mêmes. Qu’on lise donc dans une histoire mondiale quelconque d’après ce point de vue ce que 
l’on peut découvrir sur Alexandre et l’on rencontrera alors une « personnalité » qui se confronte aux cultures 
orientales à partir de ses intérêts personnels et non plus à partir d’une autre raison. Cet Alexandre mourut même à 
Babylone, où les gens avaient tenté de s’élancer impétueusement vers le ciel à partir des énergies de la personnalité, 
ce qui ne réussit pas et qui mena seulement à la naissance des individualités linguistiques. Je sais bien que le récit de 
la Tour de Babel est un « mythe ». Mais je sais  aussi que c’est un mythe qui caractérise Babylone, lequel est associé à 
la culture de la personnalité et cela peut être ressenti comme symptomatique qu’Alexandre y mourut. Ce n’est là 
qu’une indication d’une idée de cette allusion à la naissance, progressive seulement, de la personnalité. Or, on peut la 
suivre dans tous les détails au travers de l’histoire du monde. Fait-on cela, alors il en résulte ce qui suit, que je 
mentionne seulement ici comme un résultat, auquel tout un chacun peut parvenir lui-même : La conscience de 
l’humanité est tout d’abord globale, cosmique. L’élément terrestre est peu estimé, l’élément cosmique-spirituel c’est ce 
qui est précieux. Ensuite cela change. La sphère de la conscience se contracte depuis le ciel des étoiles fixes jusque 
lesquelles elle s’étendait, la sphère à l’intérieur de laquelle la divinité où les Dieux étaient ressentis, se condense donc 
en passant par le système solaire et les planètes, jusqu’à l’environnement proche de la Terre. Dans l’époque 
grecque, on ressentait les divinités des étoiles comme celles les plus anciennement acceptées (de l’origine égypto-
babylono-chaldéenne), par contre directement les Dieux qui règnaient dans le vent, le temps atmosphérique, la 
formation des nuages, l’éclair et l’arc-en-ciel comme les siens en propre. Parallèlement à cela on procède à la conquête 
progressive du monde sensible extérieur. D’abord celui-ci est maya, simple apparence, plus tard n’apportant que 
des tourments puis, finalement, un objet d’intérêts et le Grec s’y sent si bien dans sa forme corporelle et dans le 
monde terrestre sensible qu’il ne considère pas seulement avec intérêt mais dans lequel il se trouve bien. Conquête 
du monde sensible, contraction de la sphère, à l’intérieur de laquelle l’élément divin opère de manière substantielle et 
formation de la « conscience de la personnalité », tout cela évolue de manière parallèle. Si l’on voulait produire un 
tableau de ce que l’histoire nous révèle, alors nous devrions dire : le Verbe du monde qui s’est répandu en tant que 
sagesse créatrice opérante dans le Cosmos, à partir duquel toutes les choses furent créées, se rétrécit, se condense et 
s’apprête à descendre sur la Terre.  « Et le Verbe devint chair et habita parmi nous », c’est une description 
complètement réaliste  que cette histoire de l’évolution de la manière humaine de ressentir le monde. Jusqu’à Jésus 
Christ (« J. Ch. » se forma le «Ich [Je, ndt]», la personnalité. Steiner a démontré ce cours évolutif dans le détail au 
travers d’innombrables conférences que je suis capable moi-même de retrouver vérifié partout dans l’histoire. Et tout 
un chacun qui entreprend cela peut lui-même pareillement le confirmer. L’époque pré-christique comptait avec une 
conscience d’humanité qui ressentait quelque chose comme cela : dans ces circonstances, je suis inséré dans une 
ampleur cosmique, si je regarde vers là, en bas, vers mon corps, par lequel je suis un membre dans le contexte sanguin 
des peuples. Dans le monde cosmique je me ressens donc. L’être humain, l’être humain individuel, est un problème 
pour moi. « L’être humain », ainsi retentit en effet la résolution d’Œdipe de l’énigme du sphinx. Dans l’époque 
grecque, la sphère de conscience atteint l’être humain lui-même. Il ne s’interroge plus désormais depuis l’extérieur du 
Cosmos, mais plutôt de l’intérieur selon l’être humain [dont il est conscient, ndt]. « Connais-toi toi-même », dit-il à 
présent. Et ensuite — après qu’à Rome, la personnalité n’a eu de cesse de se renforcer, dans la formation des concepts 
du droit — eut lieu ce changement grandiose. Un retournement a lieu. Ce qui s’est contracté dans l’intériorité 
humaine, se retrousse à présent vers l’extérieur. De l’être humain, de l’être individuel humain, vers l’extérieur on 

3 L’expression jé-ité m’a été suggérée avec un très grand bonheur par Salvatore Lavecchia, dont je recommande la lecture de ses œuvres qui en étayent 
solidement le fondement. Ndt

4 Aristide, dit le juste ( 550 – 467 av. J.-C.) Général et homme politique athénien. Stratège lors de la bataille de Marathon (490 av. J.-C.), il s’opposa à 
Thémistocle et dut s’exiler. Rappelé devant la menace perse, il fut l’artisan de la victoire de Platées (479 av. J.-C.). Chargé d’administrer les finances 
d’Athènes, il se distingua par son honnêteté exemplaire. (Maxidico) Ndt

5 Das Gemeinwese. [la chose la plus invoquée et la plus galvaudée (on dit « spoilée (beurk!) ou bien mieux « divulgâchée ») actuellement en temps de crise de la 
corona. Ndt
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s’interroge sur l’être humain, l’autrui humain et le Cosmos. La question sociale et la science de la nature prennent leur 
essor. L’être humain, après la conquête du « Je », est de nouveau sur le point d’élargir sa sphère de conscience. Qu’est-
ce que ce revirement a provoqué ? On peut en observer les effets au travers de toute l’histoire. Je souhaiterais que 
chacun le fît. Un agent qui occasionne cela et qui tombe sous le sens, on ne le trouvera pas. Mais l’effet, lui, tombe sous
le sens. L’Agent causal est suprasensible. C’est le Mystère du Golgotha. La vie terrestre, la mort et la résurrection du 
Dieu-être humain Christ Jésus. À coup sûr, on ne peut pas tout apporter du corpus de ce qu’on sait à grand peine dans 
un tel essai, pour prouver une telle affaire. Mais ne doit-il pas être permis de dire, une fois, qu’il en est ainsi, que l’on 
peut faire la preuve d’une telle affirmation ? Car l’auteur de ces lignes sait qu’il y a suffisamment d’êtres humains 
auxquels il a parlé en conférences sur tous ces détails et qu’il a lutté vraiment en débattant d’une manière qui fut 
rarement peu critique avec tous ses amis ensemble et passé aussi des nuits de travail solitaire pour vérifier ce qui peut 
se tenir ainsi. Dès lors, ne peut-il pas être autorisé à esquisser le cheminement qui a été parcouru, après que Rudolf 
Steiner l’a lui-même emprunté en précurseur. —

Lors du baptême dans le Jourdain, l’Entité cosmique du Christ est entrée en Jésus de Nazareth lors de sa trentième 
année. L’approche graduelle de cette Entité divine embrassant tout le Cosmos et son individualisation en l’être humain
Jésus, marque toute l’histoire du monde selon un processus d’ensemble dans l’époque pré-christique. On peut voir, si 
on appelle à l’aide réellement tout ce qui s’offre extérieurement à la science historique en ressources, de sorte que le 
Verbe du monde devient chair, et de sorte que la descente du même à partir des lointains cosmiques a été signalée 
dans toutes ses stations historiques. Visvakarman, Ahura Mazdao, Christ, ce sont dans leurs vraies formes des 
métamorphoses du « Verbe Créateur divin », qui va finalement descendre en un être humain individuel lors du 
baptême dans le Jourdain. L’investigation comparée de la conscience témoigne de cela à l’appui des religions et 
mythologies. Certes, si l’on est un chercheur moderne, on peut expliquer le Christ comme quelque chose de 
simplement mythologique — mais on doit ensuite être préparé à une investigation qui n’envisage pas tout bonnement  
les mythes comme de simples images, mais au contraire comme des forces formatrices que les mythes furent une 
réalité. Ceux-ci sont différents à des époques différentes de l’être humain parce que l’être humain se développe et 
évolue en même temps avec l’univers entier. Et le rédacteur de l’évangile selon Jean, tout comme celui de l’évangile 
selon Luc, parlent du Verbe des mondes (Jean 1, 1 ; Luc 1, 1) avec la descente duquel l’être humain conquiert dans le 
même temps sa conscience de personnalité. Mais pour comprendre l’entité du Christ Jésus, il est indispensable 
d’appréhender qui est celui qui, dans sa trentième année6, devint ainsi le porteur du Christ [Christophoros, ndt], c’est-à-
dire l’être humain qui porta substantiellement par la suite le Cosmos comme Je en soi et qui embrassa le contenu du
monde comme contenus de conscience, de sentiment et de volonté.

a science naturelle moderne a le grand mérite d’avoir appliqué l’idée d’évolution à la nature extérieure. Mais il ne 
suffit pas simplement d’observer le changement des formes dans la nature extérieure. On doit aussi observer, en 

contemplant intuitivement ou en pensant ce qui, en tant qu’entéléchie, s’active en avant, comme une force opérante 
dans le développement des formes inférieures d’organisation vers des formes supérieures. Tirons au clair ceci à 
l’exemple d’une plante. Elle germe de la graine semée en terre. Elle pousse vers le haut, en faisant feuille après feuille, 
forme des fleur et fruit. Dans ce dernier se développe une nouvelle graine. Vous avez donc la même chose à présent en 
haut que ce qui fut auparavant [posée/semée, ndt] en bas (à savoir la graine). Or, pour que celle-ci puisse commencer un 
nouveau développement, elle doit être reportée de haut en bas et semée en terre. Il n’existe aucun développement dans
lequel cette différence de niveau ne joue pas un rôle. Tout événement n’est possible que par de telles différences de 
niveau. Ce qui est apporté au niveau inférieur, en anticipant l’état final, c’est l’élément moteur de tout changement de 
forme. Et ce n’est que par une idée d’évolution de cette nature que l’on peut comprendre le Christ Jésus. Toute 
l’histoire pré-christique est l’histoire de la descente de la divinité qui s’implique au « je »-humain. À partir de ce 
« Je »-humain, elle se développe ensuite en retour dans le Cosmos et emporte avec elle en même temps ce je, en 
l’élargissant. Avoir des intérêts au monde comme7 des intérêts propres, est  seulement possible à l’être humain post-
christique, avant le temps terrestre du Christ, le Devenir-« Je » était le but du monde. La descente du Christ n’est 
donc pas incompréhensible de même que le fait de porter en terre la semence et le commencement d’un nouveau 
développement. La mise au tombeau du Christ est la déposition de la Semence dans la Terre et le commencement 
d’une nouvelle évolution.8 Ce n’est pas que le Christ Jésus soit inconcevable, au contraire, c’est la science naturelle qui 
a développé jusqu’à présent des idées insuffisantes  pour ce faire du fait qu’elle n’a pas pensé que chaque évolution 
ascendante est conditionnée dans le même temps par une descente à un niveau inférieur d’une essence, réalisatrice 
par anticipation de l’essence finale de cette évolution. (La Bible a désigné cette essence finale par le « Amen ».) Ce n’est 
donc pas à Haeckel, qui a édifié un monisme matérialiste, mais bel et bien à Steiner que nous sommes redevables 
d’une idée d’évolution qui soit assez forte pour la mettre en œuvre sur la Personne du Christ Jésus. Le Dieu descend. 
Un Être humain  — Jésus de Nazareth — devait s’élever à Sa rencontre, pour être le vaisseau qui sera le porteur de ce
Dieu. Si un porteur de Dieu est censé être formé dans l’évolution universelle, alors beaucoup de choses doivent 
survenir pour ce faire. Ce ne serait donc aucunement une exagération que de dépeindre l’ensemble de l’évolution pré-
christique comme orientée sur la formation du porteur de ce Dieu. Conformer l’histoire du monde en l’abordant dans 
ce sens dans tous les détails, telle est la mission que représentent les conférences que Rudolf Steiner a tenues au cours 
des années et qui est esquissée pour le moins dans ses traits les plus essentiels dans celles-ci. Traduire ces 
conférences et leurs grandes idées dans le langage et les ouvrages de cette érudition fourrageante — laquelle  n’est 

L

6 Un événement le 7 janvier, toujours célébré comme le vrai Noël orthodoxe. Ndt

7 À savoir en fait et pour pouvoir en faire ses intérêts « propres », il faut aussi être désintéressé dans cette prétention. Ndt

8 La grâce fut accordée à Marie-Madeleine de « confondre » provisoirement le Christ ressuscité avec, précisément, le « jardinier » ; un indice que cette 
acception de Johannes Walter Stein est valable. Ndt
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guère satisfaite tant qu’une citation étayant toute affirmation ne la corrobore pas comme « historiquement fondée » — 
peut en effet encore survenir dans les prochains siècles, si les êtres humains ne devaient pas finir par enfin se rendre 
compte là-dessus que cette histoire-là provenant des «livres»-morts n’est nonobstant pas autre chose qu’une fable 
convenue9. Cette  histoire de livres-d’histoire-morts a de plus conduit à faire de Jésus de Nazareth un mythe de 
l’imagination populaire hermétiquement bouchée. Ont amené à ce résultat les chemins suivants. On a constaté que les 
déclarations isolées de Jésus et de ses disciples étaient déjà disséminées par-ci et par-là dans l’histoire ancienne. On en
a conclu donc que ce n’était là qu’une répétition de mythes immémoriaux. Et ces mythes immémoriaux ne sont en 
outre cependant rien d’autres  — ainsi s’est-on dit — que des façonnages pleins d’imaginations des processus naturels 
dans l’événementiel de l’année, du quotidien ou des événements astronomiques. Cela étant on ne doit pas sous-estimer
ici ce que la recherche, l’investigation des traces, a révélé aussi d’extrêmement précieux. Car énormément de choses de
ce que les spécialistes réels, à savoir ceux qui ont déchiffré les inscriptions gravées, les astronomes, les chronologistes, 
etc., ont mis en évidence dans leurs recherches, bref ce qui est extrêmement digne de reconnaissance. Mais ce n’est pas
là ce que des penseurs insipides ont compilé et produit d’une main légère parmi les êtres humains, à partir du matériel
de cette activité remplie de dévouement des chercheurs, sous forme de livres ou de conférences. La grande quantité 
cependant reçoit en effet le plus souvent de tels « résultats » popularisés et ne peut guère elle-même en rechercher les 
sources.10 Ainsi l’accès aux plus grands événements de l’humanité est-il ainsi entravé par un penser insipide. La 
platitude d’un tel penser s’éclaire à partir de ce qui suit. Parce que des événements historiques se sont ainsi déroulés 
de sorte qu’entre leur déroulement et le mouvement des étoiles, il en a résulté un parallélisme exact, la découverte est 
censée être « historique ». Mais cette logique ne documente que celui qui conclut ainsi en ayant deux têtes. Une, avec 
laquelle il médite lui-même l’histoire et une autre, avec laquelle il pense l’événement naturel. Or une telle tête double 
tient pour impossible que toutes deux pussent jamais jaillir d’une même source. Or, qu’il faille penser ensemble ce 
que des êtres humains font et ce qui s’accomplit dans la nature en dehors de l’être humain, c’est une exigence de 
l’époque. L’être humain du présent aspire à une image du monde, dans lequel l’être humain trouve sa place.

C’est tout d’abord étonnant que la recherche moderne sur la vie de Jésus et la recherche sur les mythes aient 
conduit de plus en plus à transposer des événements de l’histoire de la Terre au ciel et de montrer que ce qu’on tient 
pour « historique » est finalement « cosmologique ». Et pourtant ceci n’est que le premier pas, auquel un autre doit 
nécessairement suivre. Or celui-ci consiste  à reconnaître la relation réelle et non pas divaguée entre le cosmique et
le terrestre. Et une telle relation réelle résultera sans « miracle », pour celui qui veut former une histoire conforme à 
l’esprit, laquelle doit être orientée cosmiquement et celui qui veut conformer une science de la nature conforme à 
l’esprit qui est orientée sur l’être humain. Ensuite on comprendra le Christ Jésus qui est à la fois cosmique et 
humain, le Dieu-être humain. En tant qu’entité cosmique, il a configuré l’univers avant même le début de notre temps 
chronologique11 et depuis sa vie terrestre comme être humain il donna [et donne, sans contraindre, ndt] l’impulsion vers un 
nouveau positionnement de l’être humain dans la nature, dans le monde extérieur. C’est pourquoi la science de la 
nature ne sera christique que si l’image de nature de l’être humain y est d’abord ré-insérée12 en elle, alors qu’elle en a 
été évacuée, voire éliminée de celle-ci encore aujourd’hui. La science actuelle de la nature ne connaît l’être humain que
comme un concept de limite. [Pour elle, ndt], « Ce qui est le plus élevé que l’animal », c’est « l’être humain ». Or, avec 
un tel concept de l’être humain, le Christ ne se laisse pas  comprendre. De même la question sociale, elle non plus, ne 
se laisse pas comprendre avec ce concept limite d’être humain. Nous vivons dans un monde dans lequel, non 
seulement des théories se frayent une voie, mais aussi des crises spirituelles, juridiques et économiques de par le 
monde. Les banqueroutes politiques et économiques sont le signe du temps. Or dans ce signe se révèle que notre vie 
spirituelle ne maîtrise pas l’histoire, parce qu’elle n’est pas orientée au plan cosmique — et que l’être humain ne 
maîtrise pas non plus son environnement extra-humain, car il ne peut plus vivre dans l’environnement extérieur qu’il 
a lui-même créé et c’est pourquoi il se révolte. Nous devons appréhender spirituellement de nouveau le Dieu-être 
humain, alors nous trouverons la voie pour sortir de la détresse sociale — laquelle est une crise continuelle d’une 
époque qui est en train de négliger sa mission. Pour retrouver le chemin vers la lumière, il nous faut [le courage d’ ndt] 
éclairer ces formes ténébreuses qui étendent leurs nuées obscures devant la connaissance authentique du Mystère du 
Golgotha.

udolf Steiner a montré dans son ouvrage, Le christianisme comme fait mystique et les Mystères de l’antiquité 
(3ème édition Leipzig 1910), la raison pour laquelle les évangiles doivent être des répétitions d’apparence des 

Mystères de l’antiquité. Le Christ Jésus a vécu, en le présentant comme un événement historique, ce qui était 
intérieurement vécu en événement intérieur de l’âme dans les Mystères antiques. Ce qu’on y éprouvait 
intérieurement en devenant initié, c’est ce que le Christ Jésus a vécu comme des événements extérieurs du 
destin de vie. Par sa vie même, il trahit les Mystères car il accomplit aux yeux de tous ce qui se passait seulement 
sinon dans l’obscurité des Mystères. Un Mystère devint en Lui un fait concret. Ce n’est pas seulement ce qui relève 
de l’analogie qui importe ici, mais encore ce qui tient à la nuance de cette qualité analogique. Or cette nuance, la 
voici :  tout ce que le Christ Jésus déclara est autre que ce que les Mystères antiques enseignaient avec presque les 

R

9     En français dans le texte, un « mot » de Napoléon Bonaparte, qui s’y connaissait bien en matière de « fables » et d’histoire. Ndt

10 On est en train de vivre cette chose même au plan totalement matérialiste, donc parfaitement accessible sans « clairvoyance », dans la crise de la corona. Ndt

11 Lucio Russo (ospi.it) parle quant à lui du Logos des logoi. Celui qui fut « au principe », donc bien avant même un commencement quelconque imaginé par 
quiconque de tout ; voir le prologue de l’Évangile de Jean. Ndt 

12 Ein-gliedert, c’est plus qu’une « insertion extérieure, habituelle ou  corporelle simple » comme maintenant, c’est à la fois organisé et conformé, d’après 
l’image spirituelle de l’être humain créé « à l’image de Dieu ». C’est  naturellement au niveau spirituel qu’il faut la rechercher, ne me faites pas traduire ce 
que je ne peux pas traduire ici mais que l’on devine intuitivement et sainement ici entre les lignes. Ndt
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mêmes paroles. Car ce qui s’accomplissait avant le temps terrestre du Christ, par l’entremise des hiérophantes, cela 
s’accomplit en le Christ Jésus, conformément à son destin, sans hiérophantes. Il enseigne la même chose que dans 
les Mystères antiques mais d’une manière nouvelle. L’ascension de l’être humain dans les mondes spirituels ne 
devrait plus s’imposer à l’avenir par l’opération aliénante13 des hiérophantes de l’extérieur, mais au contraire au 
travers de lui-même. Le « je » fut adapté à l’expérience mystique par le Christ. C’est ce que la recherche plus moderne 
n’a pas vu partout. Dans un cycle de conférences, encore non-publié, sur l’évangile selon Matthieu (Berne, septembre 
1910), Rudolf Steiner a montré ceci dans le détail.14 À coup sûr, on peut retrouver les paroles des béatitudes avant le 
Christ. Mais c’est la nuance qui est essentielle ici. La nuance qu’à présent l’être humain lui-même opère ce qui 
autrefois avait agi de l’extérieur du hiérophante. Steiner déclara à l’époque :

« Les êtres humains actuels devraient réfléchir réellement un petit peu sur de telles causes  
précisément : Ce n’est pas sans raison qu’une parole grecque se trouve au début de chaque parole des 
béatitudes qui est très importante : [pour les « spécialistes » voir le passage (libellé en grec ancien ici) dans le texte 

allemand accessible sur diedrei.org]. Lorsque nous prenons la première phrase : « Bien heureux sont les 
mendiants en esprit », il était dit ensuite : « en eux-mêmes » — ou bien, « par eux-mêmes » — ils auront 
les royaumes des cieux ». Il est toujours renvoyé à ce « en eux-mêmes » ; dans la seconde phrase, dans 
la troisième, et ainsi de suite, il est toujours renvoyé à ceci. — Pardonnez-moi si je renvoie ici à quelque 
chose de grand en référence à notre époque d’une manière très triviale. Notre époque devra se 
déterminer à ne pas employer le terme « auton » (ce que l’on retrouve dans notre mot « automobile ») non 
pas simplement toujours sur des machines et à ne pas seulement le comprendre de la manière la plus 
extérieure, au contraire, elle devra se résoudre à le comprendre aussi dans le domaine spirituel de la 
singularité, de la « mise en action de soi ». C’est quelque chose que notre époque doit prendre comme 
une exhortation : en référence à la machine, elle aime ce qui est « mis en marche par la singularité » ; 
mais en rapport à ce qui autrefois se trouvait à l’extérieur de la conscience, et ce qui dans tous les 
Mystères antiques jusqu’à l’événement du Christ était éprouvé à l’extérieur de la conscience-Je, en 
référence à ceci, l’humanité devrait aussi apprendre la « mise en marche par la singularité », de sorte 
que l’être humain puisse devenir progressivement l’artisan [Urheber, soit aussi : l’auteur, l’instigateur, ndt] auto-
créateur de tout — et cela l’humanité d’aujourd’hui apprendra à le comprendre lorsqu’elle s’imprégnera 
de l’impulsion-Christ. »

 On voit que l’élément nouveau que le Christ apporta, c’était que l’antique méthode d’initiation serait remplacée par 
une autre. Clarifions-nous bien la différence. Les méthodes antiques étaient certes multiples, mais se laissaient diviser 
en deux catégories. Soit l’on était initié(e)s par l’initiation dans les Mystères du Cosmos, ou bien on était initié(e)s 
dans  les Mystères de l’être humain. Ces deux voies étaient différentes. La voie du Cosmos était pour l’essentiel une 
illumination (Durchhellung) du moment de l’endormissement. La voie dans l’intériorité humaine était une 
préparation au moment de l’éveil. Dans l’endormissement, l’entité esprit-âme de l’être humain quitte la corps 
physique vivant, dans l’éveil elle y rentre de nouveau.  (C’est là une connaissance élémentaire de science spirituelle, à propos 
de laquelle on trouve l’essentiel dans La science en occulte en esquisse de Rudolf Steiner). Ces deux voies apportaient avec elles 
quelques dangers. Lors de l’endormissent conscient (conscient est ici à prendre au sens d’une conscience clairvoyante) on 
courait le danger de perdre la conscience-Je lors de l’élargissement de son entité d’âme et d’esprit15. On était 
incapables de garder [la cohésion de ndt] cette conscience, lorsqu’on se dilatait jusqu’au Cosmos, on était pour ainsi dire 
déchirés. Pour que cela n’intervienne pas, le chœur des hiérophantes opéraient de sorte que sur la personne devant 
être initiée ils renforçaientt l’égoïté du myste. Lors de la voie vers l’intériorité, lors de l’éveil conscient, de la 
réintégration consciente du corps, un autre danger s’avérait ici : on  se concentrait en soi-même, [se comprimer plus 
fortement, ndt] (tandis que — et ceci n’est pas seulement à prendre comme une image, mais au contraire au sens totalement réel — 
on se diluait sur la voie du macrocosme), et on courait le danger, lors de certaines expériences —  configurées et 
développées plus avant particulièrement dans ce but —  d’édifier trop fortement l’égoïté en soi. L’art particulier de 
l’éveil consistait donc dans le fait que l’on s’éveillait sans absorber les impressions sensorielles de l’extérieur. Ainsi 
s’éveillait-on à l’intérieur du corps vivant, et non pas comme cela survient normalement de manière telle que, certes 
on y rentre bien mais sans qu’aussitôt, au travers des portes sensorielles, le monde extérieur se mette à se déverser à 
flots. (Derrière ce dernier processus, se fourre là en effet, la réalité qui repose à la base du mythe paradisiaque. On est en effet 
« expulsé(e)s » de la contemplation intuitive immédiate de l’organisation corporelle vivante interne lorsque les « yeux nous sont 
alors ouverts »16.) On rencontrait donc ici un danger nouveau (la Bible le désigne comme le Serpent), celui de la grande 

13 Vous touchez ici du doigt l’explication qui permet de comprendre ce qui entache actuellement gravement toute responsabilité « de sacerdoce » (pour la 
prêtrise), ou bien de responsabilité spirituelle en générale vis-à-vis de toute communauté dirigée par des êtres humains qui n’ont pas encore conscience de 
l’importance de ces lignes ; pour faire bref, cela concerne bien sûr en grand, ce qu’il reste de la papauté romaine et des Églises en général, mais aussi en plus 
petit, toute direction quelconque d’école ou de communauté. Ndt

14 Rudolf Steiner : L’Évangile de saint Matthieu, GA 123 —Triades, 3ème édition française, Paris 1981, ISBN 2-85248-063-8 Ndt

15 Selon moi, qui ai énormément bénéficié des conseils de Lucio Russo concernant la délimitation entre le psychisme (Freud & Jung) et la vie de l’âme 
(Rudolf Steiner), il n’est plus du tout question de traduire « Seelisch » par le terme français « psychisme » qui est un concept galvaudé et matérialisé par les 
sciences dites « psychologiques » actuelles. Mais de garder « vie de l’âme » au sens de quelque chose d’ouverte et de vaste, car la psychologie ne connaît 
encore peu de chose de la vie de l’âme, tout ce qui est en dehors du « libidineux » en particulier, si elle ne s’est pas sérieusement élargie à la science 
spirituelle. Pour des explications supplémentaires et infiniment plus précises lire de Lucio Russo : Freud, Jung et Steiner en italien sur le site ospi.it et en 
français : FJSLR215.Doc. Ndt

16   C’est-à-dire comme Adam et Ève, car chaque matin est ici, de manière symptomatique-archétype, le réveil dans ou sur la « vallée remplie de larmes du          
monde », on s’en habitue très vite! Ndt.
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égoïté. Dans ces circonstances, les hiérophantes devaient alors intervenir de nouveau et dériver sur eux-mêmes ce 
surplus d’égoïté. Ils devaient donc dans un cas, sacrifier des vertus-je, dans l’autre, dériver un trop-plein d’égoïté. (à 
savoir « apprivoiser » les « démons » qui se libéraient du myste.) Christ donna dès lors la possibilité de relier les deux 
espèces de l’initiation. De rattacher donc les deux voies, celle vers l’intérieur et celle vers l’extérieur, de sorte que 
l’être humain pût lui-même maintenir l’équilibre sans hiérophantes. Une initiation post-christique relie par 
conséquent l’expérience de l’endormissement avec celle de l’éveil — et parvient ainsi à cette continuité de la 
conscience-là, que l’on trouve exposée dans l’ouvrage de Rudolf Steiner : Comment acquiert-on des connaissances 
des mondes supérieurs ?

Avec cela, pour que ces deux voies puissent se réunir, le Christ Jésus devait les réunir lui-même en lui, ces voies qui 
avaient été jusque là séparées. L’une liée au corps vivant — tributaire de la lignée du sang — et l’autre, un courant 
cosmique corporellement indépendant, devaient converger en Christ Jésus. Ceci se produisit de la manière suivante :

L’évangile selon Matthieu et celui selon Luc décrivent la naissance de deux Enfants-jésus différents. L’un est issu de 
la lignée de Salomon de la Maison de David, l’autre de la lignée de Nathan. Luc décrit le jésus nathanéen, Matthieu le 
Jésus salomonien. Or ces deux descriptions se réfèrent à deux Enfants-jésus différents, qui avaient tous deux des 
parents portant le nom de Joseph et Marie et ils sont (presque) nés en même temps, au commencement de notre 
chronologie et aucun effort des théologiens n’est actuellement en situation de découvrir un fait quelconque qui parlât 
en faveur d’une interprétation permettant de confirmer qu’il s’agit du même enfant jésus dans les deux Évangiles. Mais
à partir de la douzième année de vie de Jésus, Matthieu et Luc décrivent exactement le même Jésus, ce sur quoi, on ne 
peut pas douter. Dans un évangile apocryphe, ce qu’on appelle l’évangile égyptien17, il est dit dans ces 
circonstances : « Le salut apparaîtra dans le monde quand les deux deviendront un et que l’extérieur deviendra comme 
l’intérieur ». Cette phrase se réfère en même temps à la fusion des deux méthodes d’initiation de l’époque pré-
christique en une et aussi au destin des deux Enfants-jésus. La manière dont procéda la confluence des deux courants 
se révélant chez les deux Enfants-jésus, Steiner l’a exposée dans son ouvrage, à la page 55 : La conduite spirituelle de 
l’être et de l’humanité, résultats d’investigations de  science spirituelle humain  sur l’évolution de l’humanité18 (Berlin 
1911). On y trouve brièvement exposé ce que Rudolf Steiner présenta d’une manière extrêmement détaillée et en pleine 
prise en compte de la littérature érudite, dans de nombreuses conférences pour un tel cercle qui voulait l’écouter. Ces 
conférences se trouvent déjà avant, dans le cycle mentionné consacré à l’Évangile selon Matthieu, et en outre aussi 
dans un cycle de dix conférences sur l’évanglie selon Luc19 (Bâle, Septembre 1909), ainsi que dans le cycle : De Jésus au 
Christ20 (dix conférences Karlsruhe, octobre 1911).

Dans ces conférences, on montre comment les soi-disant contradictions des synoptiques sont résolubles sans plus et
comment la confusion dans ce domaine ne provient que du fait que l’on a toujours tenté d’interpréter ce qui concerne 
les deux Enfants-Jésus différents en voulant obstinément les rapporter à un seul. De même les confusions 
chronologiques proviennent aussi partiellement de cet amalgame.

On tenta toujours de faire passer l’enseignement de Steiner sur les deux Enfants-Jésus pour  une trouvaille 
fantasque de sa part, alors que bien au contraire en vérité, les évangélistes parlent clairement et nettement de deux 
Enfants-jésus différents. Mais on ne comprendra jamais le contenu des évangiles si on les approche en tentant de les 
étayer simplement par une méthode historico-philologique. On peut tout aussi peu comprendre qu’une telle méthode 
permette de comprendre une géométrie d’Euclide, de même on ne peut comprendre les évangiles avec une simple 
méthode historique ou philologique. Pour comprendre Euclide, on ne doit pas être un génie mathématique, mais on 
doit avoir appris la mathématique et pour comprendre les évangiles on ne doit certainement pas être un clairvoyant, 
mais on doit aussi aller à l’école d’un clairvoyant ou bien de quelqu’un qui connaît les résultats de recherche d’un 
clairvoyant. Cela la science moderne l’a omis jusqu’à présent. C’est la raison pour laquelle tout ce qui a été avancé est 
très érudit au sens historico-philologique, mais concrètement, totalement dilettante. On doit comprendre quelque 
chose de la science de l’initiation, quand on  veut dire quelque chose de positif à son propos, car les évangiles sont 
des livres d’initiation. L’évangile selon Matthieu dévoile les mystères de l’être humain qui s’adonne au cheminement 
vers l’intérieur, lorsqu’il se prête aux méthodes d’initiation pour s’éveiller. C’est pourquoi il dépeint les mystères qui 
sont associés au sang, c’est-à-dire les mystères de ce en quoi l’être humain plonge en s’éveillant. L’évangile selon Luc 
dépeint, quant à lui, cependant, comment l’on doit sortir de tout ce qui s’épuise dans les générations et jusqu’au-delà 
d’Adam, rechercher Dieu, c’est-à-dire un élément purement cosmique qui est découvert par l’initiation macrocosmique
lors d’un endormissement conscient. Chez l’Enfant-jésus de la lignée de Nathan que le rédacteur de l’évangile selon 
Luc dépeint, agit le Bouddha (comme on peut le lire dans l’ouvrage de Steiner, La conduite spirituelle de l’être humain et de 

l’humanité). On comprendra ceci si l’on prend dans son penser une direction qui renvoie au fait qu’un Bouddha est une 
entité qui ne s’incarne plus jamais physiquement. Ce qui agit de manière macrocosmique et qui appartient à un autre 
courant que celui de la successions du sang, de la génération, agit dans ce Jésus. L’autre — le Jésus de la lignée de 
Salomon —  est mis en relation avec l’entité de Zarathoustra, qui est précisément le guide de cet autre courant-là 
qui, au passage des générations et cultures au moyen d’incarnations toujours renouvelées, mène le terrestre à la 
rencontre de la divinité. Ces deux courants, celui macrocosmique de Bouddha et celui de l’humanité de Zarathoustra, 
Jésus de Nazareth les réunit en lui qui ensuite fera l’expérience du baptême dans le Jourdain.21 La manière dont cette 

17 Voir par exemple, Edgar Hennecke : Neutestamentliche Apokryphen, Mohr, Tübingen 1904, p.23. NDR
18 On rencontre ce texte à la page 192, en deuxième partie de  Rudolf Steiner : Le Christianisme et les Mystères  aux éditions Fischbacher, Paris 1968. Ndt

19 Rudolf Steiner : L’Évangile de saint Luc, GA 114 —Triades, Paris 1979, ISBN 2-85248-038-7. Ndt

20 Rudolf Steiner : De Jésus au Christ, GA 114 —Triades, 3ème édition française, Paris 1977, ISBN 2-85248-005-0. Ndt
[J’ai refait une traduction beaucoup plus précise et commentée (accessible sur simple demande sans plus) de ce cycle du fait que nous l’avons étudié à deux reprises à plusieurs 
années d’intervalle dans le cadre de la Branche Kaspar Hauser de Valenciennes, ndt]

21 C’est à dire de douze ans à trente ans. Ndt
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réunion-fusion est conditionnée, cela ne peut être reconnu qu’à l’issue d’une longue étude des écrits steinériens et 
l’auteur de ces lignes ne peut que renvoyer à celle-ci. Que ces écrits ne sont pas généralement accessibles, c’est inexact. 
Ils sont accessibles à tout un chacun qui, par son travail intérieur est amené à entrer dans la Société 
anthroposophique. Ici où un aperçu est censé se voir donné, on ne peut pas s’étendre sur le détail. Celui qui fait 
l’expérience du baptême dans le Jourdain est une réincarnation de Zoroastre. Les « Mages », c’est-à-dire de tels qui 
étaient passés par l’initiation aux Mystères de Zarathoustra ou de Zarathas, virent une étoile. « Étoile » cela veut dire 
ici comme une « individualité humaine »22 selon un usage linguistique antique. L’étoile les guida, c’est-à-dire en fait 
[le, ndt] Zoroastre lui-même (étoile de l’éclat ��������	
�).23 Ils savaient, que la totalité du zoroastrisme y culminait — 
qu’un jour un corps vivant serait créé, qui serait le réceptacle de la divinité descendante. Ce corps qui était à conformer
par la succession de sang du peuple hébraïque et destiné à incarner en lui une individualité qui était prête à faire le 
don de ce corps vivant à la divinité descendante, ce fut le sens de l’histoire pré-christique. Et le corps fut offert, devint 
cette coupe qui accepta en elle l’Esprit, l’Esprit du monde dans le baptême de Jean. Dans ces circonstances, l’être 
humain-je abandonna son corps vivant qu’il avait lui-même apprêté [rendu mûr pour cela, ndt] et le Dieu devint homme. Et
cela, ce sont avant tout les évangiles selon Marc et selon Jean qui le décrivent.24 Mais quel était le sens de tous ces 
événements ? C’était de rendre l’évolution possible. Un Dieu devait devenir un être humain, afin que la différence de 
niveau qui est présente et qui devait l’être, si l’être humain était censé s’élever et grandir au divin. Un Dieu devait être 
apparenté à la mort afin de permettre à l’être humain, non seulement d’être immortel, mais plutôt d’en devenir 
conscient, afin que l’entrée dans le monde spirituel avec la conscience-Je soit possible. Et c’est la signature à laquelle 
on reconnaît ceux qui suivent le Christ : ils aspirent à la conscience-Je dans les mondes suprasensibles.25 Ils ne veulent
pas croire simplement mais savoir, il veulent être présents lorsqu’ils sont immortels. Car ce n’est qu’ainsi que 
l’Évolution26 acquiert tout son sens, à savoir que nous y sommes présents lorsqu’elle se réalise. Ce n’est pas 
l’engeance humaine en tant qu’espèce lorsque l’être humain moderne est capable de se penser porteur de l’histoire, 
mais  lui-même en tant que Je-immortel qui veut y être présent et voudra toujours y être, lui-même partie prenante, 
lorsque l’histoire est façonnée. La science moderne de la nature a rejeté de son image du monde le je de l’être 
humain, l’âme consciente d’elle-même, parce qu’elle voulait en éliminer tout élément subjectif. La science de 
l’histoire n’a pas encore reconnu le je humain comme porteur de l’histoire et même des idéalistes, tels que Ranke, ne 
parlent que d’idées abstraites. Mais une science spirituelle, au sens de l’anthroposophie, sait que nature et histoire, 
nécessité et liberté, sont associées en l’être humain qui s’éprouve lui-même comme une essence cosmique qui fait 
l’expérience du Cosmos en soi, qui a la puissance de réalisation et la certitude d’immortalité, non pas parce que c’est 
lui qui agit, mais plutôt parce que c’est le Logos structurant le Cosmos qui opère en lui.

On peut savoir aujourd’hui, en tant que chercheur en science naturelle ou historien, que le Christ est ressuscité, car 
l’histoire du monde et la nature s’avèrent traversées et parcourues par le Christ qui y vit malgré toute sagesse livresque
qui le déclare mythologie, car le « je » de l’être humain embrasse le Cosmos tandis qu’il configure une image du 
monde, dans laquelle l’âme consciente d’elle-même trouve une place, et s’avère dans l’histoire en tant qu’actes des 
êtres humains dans lesquels vit l’élément Cosmologique. L’Exemple de la réunion des impulsions individuelles et  
cosmiques c’est le Dieu-être humain Christ-Jésus, qui vécut avant l’heure un but d’humanité et qui entama une 
évolution nouvelle. Celle-ci ne s’accomplit pas sur l’être humain, au contraire l’être humain lui-même la réalise à partir
de sa liberté d’essence-je à laquelle le Dieu donna la vertu d’embrasser tout le Cosmos. Mais celui qui éprouve en lui-
même cette vertu élargissante du Je, celui-là peut savoir que le Christ est ressuscité.
Die Drei 1/2021.
(Traduction Daniel Kmiecik)
Les notes « NDR » proviennent de la rédaction de Die Drei à l’époque — les notes « Ndt »n’engagent que le traducteur. Ndt

Claudius Weise a informé dans sa préface du numéro centenaire de la revue Die Drei : « Et Corinna Gleide a choisi de remettre en évidence un 
essai de Walter Johannes Stein, tiré du numéro inaugural de cette revue (Die Drei 0/1921), Le Christ-Jésus dans l’enseignement de Rudolf Steiner,
qu’elle a choisi de mettre en relation avec notre temps. — Ce par quoi nous étions de nouveau sur le sujet. » Cet article est donc en relation avec sa 
contribution dans ce numéro. [Traduction française : DDCG121.Doc, Ndt]

22 Les mondes du spectacle, spécialement celui des anglo-saxons qui envahissent le monde entier avec leurs productions hollywoodiennes, ont conservé ce 
terme pour désigner la « star » ou même la « danseuse étoile », dans le même sens, quand bien même inversé sur le plan des valeurs. Ndt

23 Zarathoustra (éclatant comme l’or?) voir par exemple l’article sur le Parsisme dans le 9ème volume de Wetzer & Weltes Kirchenlexikon, 
2ème édition, Fribourg 1895, Spalte 1532. NDR

24  Voir en français : 
Rudolf Steiner : L’Évangile de saint Jean GA 103, Triades, Paris 1973 ISBN 2-85248-035-2

Rudolf Steiner : L’Évangile de saint Jean (Dans ses rapports avec les trois autres Évangiles GA 112, Triades, Paris 1973 ISBN 2-85248-046-8 

Rudolf Steiner : L’Évangile de saint Marc (Les rapportes entre l’orient l’occident et le Christ cosmique  GA 139, Triades, Paris 1973 ISBN 2-85248-025-5

25 Dans ce sens ce ne sont pas des dormeurs. Ndt

26 Ce fut d’autant plus le mérite de Darwin (et Haeckel) d’avoir vu l’évolution dans le monde animal et d’avoir édifié contre vents et marées religieuses 
immobilistes, une théorie qui se tienne et aussi de n’avoir jamais dépassé les limites interprétatives probables de cette théorie. Darwin était bien sûr 
matérialiste comme tout l’ensemble de la science du 19ème siècle. Ndt
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