Symptômes d'une incarnation prochaine d'Ahriman
Frans Carlgren
D'après les déclarations de Rudolf Steiner, les préparatifs d'une prochaine incarnation d'Ahriman se manifestent particulièrement par
les symptômes suivants:
– L'apparition et l'activité d'un "type d'homme économique" au cours des temps modernes ;
– La domination d'un "capital accumulé de manière abstraite" au sein de la vie économique depuis la fin du 19e siècle ;
– La conviction "que dans la vie publique, il suffit de ne veiller qu'aux besoins satisfaisants les hommes sur le plan économique" ;
– Les luttes acharnées entre les partis politiques, qui peuvent tous prouver qu'ils ont raison en utilisant des arguments efficaces au plan
intellectuel, et qui provoqueront de ce fait toujours plus de confusions ;
– Les instincts nationalistes, à l'aide desquels les peuples et groupements ethniques sont poussés à la révolte ;
– Le refus instinctif d'une vie spirituelle libre, si bien que celle-ci reste constamment enchaînée aux sphères politique et économique ;
– Conservation et renforcement de l'état unitaire traditionnel, indépendamment de la constitution dont il dispose : "L'ancien état
unitaire, en tant que tel, prépare la voie à une incarnation d'Ahriman".
Toutes ces tendances sont aujourd'hui extrêmement actives et elles jaillissent de la même source : un manière de penser qui ne
considère l'homme et le monde que sur le plan matériel et qui transpose plus ou moins instinctivement cette conviction dans la
pratique sociale. Si ces tendances continuent à se maintenir suffisamment longtemps et à s'intensifier, les conditions mondiales seront
de plus en plus chaotiques et Ahriman lui-même s'incarnera "au sein de la civilisation occidentale, qu'on pourra à peine désigner alors
du terme de civilisation au sens où nous l'utilisons aujourd'hui."1
Ce qu'on veut dire dans cette citation par le concept "d'Occident", n'a jamais été précisé dans les conférences publiques. Mais
d'après le contexte décrit, il semble évident que Rudolf Steiner avait en vue le continent américain et tout particulièrement les ÉtatsUnis.

La situation particulière des États-Unis
La chaotisation croissante du monde entier qui, depuis la "chute des esprits des ténèbres", vers la fin du 19e siècle, était nettement
perceptible, semble se poursuivre aujourd'hui d'une façon encore plus intense.
L'unique pays, où relativement beaucoup d'hommes croient malgré tout qu'ils ont reçu la mission divine de veiller à un certain
ordre sur la terre, ce sont les USA. La plupart du temps, un mélange bigarré d'intérêts économiques, d'ambitions de superpuissance, de
fierté nationale et d'authentique idéalisme religieux (mais souvent naïf) se trouvent bien derrière cette état d'esprit largement répandu.
Rudolf Steiner expose en détails que Ahriman souhaiterait mettre au service de ses objectifs ces sentiments et les énormes moyens
de la puissance économico-politico-militaire concentrés aux États-Unis. Après avoir veillé intensément à instaurer le chaos et les
ravages des guerres, à partir du monde spirituel, il apparaîtra sur la terre en tant qu'artisan de l'ordre et de la paix, – et bien sûr en
ayant recours à des mesures coercitives. Rudolf Steiner déclare aussi que Ahriman vivra aux USA – comme un potentat extrêmement
influent qui, peut-être, mais pas nécessairement, appartiendra aux personnalités politiquement éminentes.
De nombreux signes y sont en faveur de l'apparition éventuelle d'instabilités sociales. Les contrastes s'aggravent entre la pauvreté
la plus sévère et l'étalement ostentatoire de l'argent. La conviction, généralement répandue dans le pays, que le progrès social matériel
est le plus important, sinon l'unique sens de l'existence, rend la situation de millions d'habitants des quartiers pauvres encore plus
difficile qu'elle l'est déjà en tout cas ; Car ils savent qu'ils n'atteindront jamais ce niveau de vie. Il existe en même temps des
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symptômes de nouvelles tensions croissantes entre gens de couleur et blancs et entre les services de l'état et les groupements opposés à
l'état. Au cas où ces conflits multiples ouvraient la voie à de graves agitations sociales et confrontations armées, les dirigeants
politiques se trouveraient dans l'obligation de veiller "à l'ordre" avec tous les moyens de la puissance dont ils disposent.

Perspectives d'avenir
Alvin Toffler, qui est quelqu'un de particulièrement bien informé, et un auteur jouissant d'une haute considération aux USA, au point
de se faire occasionnellement l'interprète des conceptions officielles, a signalé2, dans un livre paru en 1993, comment les dirigeants
politiques et les milieux militaires des Etats-Unis développent actuellement de tout nouveaux concepts de "guerres sans effusion de
sang". Les concepts stratégiques traditionnels, armées de millions de combattants, arme atomique, gaz et agents biologiques mortels,
passent aujourd'hui pour plus ou moins dépassés ; il s'agit maintenant de mesures qui prennent en compte la mauvaise situation
budgétaire et qui néanmoins peuvent devenir, d'une manière toute nouvelle pourtant, extrêmement efficaces. Des masses populaires
révoltées, mais aussi des troupes ennemies, doivent être rendues momentanément inoffensives à l'aide d'infrasons, d'armes laser, de
techniques hautement efficaces de paralysie momentanée ou d'endormissement, et autres. Toffler est d'avis que de telles techniques
doivent servir avant tout à la "pacification" de pays étrangers ; mais elles pourraient naturellement être mises en oeuvre chez soi.
Si le gouvernement américain peut veiller, au moins momentanément, au maintien intérieur de l'ordre dans son propre pays,
d'autres gouvernements accepteront sûrement avec reconnaissance que les forces armées américaines participent en tant que
conseillères, ou sous la forme d'unités militaires constituées engagées, dans une "croisade" globale menée contre le gangstérisme
politique, dans laquelle de nouvelles armes de ce type peuvent être puissamment mises en oeuvre.
On pourrait penser qu'Ahriman veille à ce que les suggestions, l'hypnose et autres moyens "magiques" soient employés pour cela.
(Rudolf Steiner a effectivement décrit comment Ahriman, lorsqu'il sera incarné dans le monde occidental, fondera une sorte d'école
secrète, dans laquelle on traitera des "techniques grandioses de l'art de la magie"3.) On pourrait se représenter aussi qu'Ahriman, en
tant qu'inspirateur d'une manière humaine, et en même temps invincible, de mener la guerre pourrait devenir la figure de symbole
adulée d'une "paix américaine" globale.
Un préalable indispensable serait toutefois que la croyance en une mission mondiale américaine restât vivante dans une partie
suffisamment grande de son propre peuple – et aussi dans les autres peuples. Il est important à cette fin que les tendances actuelles à la
chaotisation globale n'aillent pas trop loin ; car sinon une perte générale d'espoir pourrait s'ensuivre, au point de ne plus pouvoir
enflammer ces "adhésions occidentales à la croisade". – C'est peut-être la raison pour laquelle Ahriman se presse tant d'apparaître sur
la terre ; l'instrument le plus important de l'exercice de sa puissance terrestre pourrait lui échapper.
Dans ses conférences sur un tel événement à venir, Rudolf Steiner évoque plusieurs fois cette incarnation comme un "triomphe".
Le succès d'Ahriman pourrait – comme il l'expose – se manifester avant tout de deux manières :
– Encore plus d'habitants de la terre croiront encore plus fortement qu'aujourd'hui, que l'homme est un animal intelligent, qui ne peut
être maintenu en échec qu'en recourant aux moyens de pressions politiques et militaires.
– Encore plus d'hommes politiques au pouvoir qu'aujourd'hui mettront en pratique, jusque dans toutes leurs conséquences, ces moyens
de pression en ayant recours à de nouveaux instruments de pouvoir.
Au cas où de trop nombreux hommes seraient entraînés par les inspirations ahrimaniennes, ces conséquences seraient catastrophiques.
Considéré dans cette perspective, Rudolf Steiner n'a pas seulement voulu avertir d'un danger qui se trouve loin dans le futur, mais
d'un danger qui est bientôt imminent. Il a insisté en toute netteté sur le fait que l'incarnation d'Ahriman réussira dans tous les cas et
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que suffisamment d'hommes doivent s'attendre à tout et affronter tout à fait consciemment son action : "Cela n'aide en rien, de
s'adonner aux illusions sur ces choses. Ahriman apparaîtra sous une forme humaine. Il ne s'agira pas seulement de savoir comment il
trouvera les hommes préparés à sa venue : soit ses préparatifs l'aideront à avoir pour adepte, la totalité de l'humanité, que nous
désignons du terme de civilisée aujourd'hui, ou bien soit il trouvera l'humanité en état de pouvoir lui résister."1
Mais quel serait l'aspect de cette résistance ? Celui qui aurait recours à des moyens de lutte physiques, aurait déjà perdu sa faculté
de résistance. Les arguments intellectuels n'aideraient en rien non plus ; car la pénétration d'esprit d'Ahriman est vraiment d'une
dimension surhumaine : "Se laisser entraîner à discuter quelque peu avec Ahriman, voudrait dire qu'on serait précisément écrasé par la
justesse logique, la justesse percutante et grandiose, avec laquelle il manie ses arguments."4
Il serait sensé et indispensable de mettre en oeuvre des moyens comme ceux qui suivent:
– Maintien et fondation d'institutions culturelles qui sont financées et soutenues à partir d'impulsions et de forces morales ;
– Un travail de connaissance spirituel intense, paisiblement cultivé avec soin.
Un rôle central reviendrait dans le monde entier au mouvement anthroposophique dans ces deux domaines ; car c'est justement ainsi
qu'il s'y prend depuis bientôt un siècle et qu'il a beaucoup produit dans ce sens.
Encore une remarque pour finir : l'intervention d'Ahriman esquissée ici ne peut naturellement pas amener une paix authentique et
durable, mais peut-être une sorte de pause temporaire et de calme relatif. Un autre effet est aussi vraisemblable : Extraordinairement
beaucoup d'êtres humains auraient une expérience de la "proximité de la mort" avec les événements liés à cette intervention,
expérience par laquelle la force leur reviendrait d'agir avec succès en faveur d'un renouvellement spirituel et social dans le monde.
Seul l'avenir peut prouver si les perspectives esquissées ici sont réalistes.

Cet essai est paru dans le contexte d'un travail circonstancié de Frans Carlgren sur les symptômes de l'incarnation imminente
d'Ahriman dans l'espace de la civilisation occidentale. Les deux articles précédents, consacrés à la domination du type d'homme
économique, parus dans les n° 20/21 et 23 de Das Goetheanum, sont aussi issus de ce travail qui sera édité sous la forme d'une
contribution intitulée "Chaos mondial et tâches d'avenir" dans l'ouvrage, écrit par plusieurs auteurs, Ahriman – Profil d'une puissance
mondiale aux éditions Urachhaus en octobre 1996.

1 Conférence du 27 octobre 1919 dans L'aspect intérieur de l'énigme sociale, GA 193.
2 Alvin and Heidi Hoffler, War and Antiwar. Survival at the dawn of the 21st Century (Guerre et anti-guerre. Survie à l'aube du
21esiècle) Warner Books 1993, P. 163-178.
3 Conférence du 15 novembre 1919, dans Compréhension sociale ...,GA 191.
4 Conférence du 1er août 1924 dans Considérations ésotériques ..., GA 237.
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