Chers amis,
Du fait que le nouveau Pape provient de l’ordre des Jésuites, certaines particularités sont connues
qui sont très intéressantes. Ainsi mon épouse découvrit dans l’hebdomadaire « Die Zeit » du
21.03.2013, une interview avec Hans Zollner, le Vice Recteur de l’Université jésuite Gregoriana à
Rome. Zollner déclara que chaque Pape confie des tâches déterminées aux Jésuite : « Paul VI nous
envoya dans la confrontation avec l’athéïsme, ; Jean-Paul II nous voulut pour la nouvelle
évangélisation. Benoît XVI insista sur notre mission, d’unir foi et savoir. Dans la même interview
se trouve le fait que les Jésuites sont responsables seuls de la direction de 28 universités aux USA.
On peut se représenter avec quel facteur d’impact de telles missions sont abordées au plan mondial.
Que Benoît XVI les chargea d’unir savoir et foi, c’est remarquable. Car précisément cette réunion
fut l’œuvre de la vie de Rudolf Steiner, si l’on veut exprimer cela tant au plan méthodologique
qu’au plan christologique. Dès ses œuvres précoces, Steiner réfuta Kant et insista sur le fait que sa
phrase récapitulative : « Je dois faire cesser le savoir, pour faire place à la foi » est une erreur
fondamentale et destructrice. Puis vint « Le Christianisme en tant que fait [concret, ndt] mystique »
et les cycles de conférences sur les Évangiles, cela fit que la compréhension du Mystère du
Golgotha, indépendamment de ses sources historiques, était conçue purement à partir de
l’investigation suprasensible. Mais cela signifia que tout ce qui avait été simple foi jusque là, était à
présent désormais devenu savoir.
Bien sûr que nous de devons pas naïvement penser des Jésuites (voir à ce propos la première
conférence du cycle De Jésus au Christ GA 131), qu’ils n’en appelleront pas si rapidement,
naturellement et publiquement, à Steiner. Mais il est déjà important déjà qu’au moins nous,
anthroposophes, sachions combien l’Église catholique bien éveillée et bien ciblée sur ses intentions,
suit ses desseins et ses objectifs, et comment elle progresse intérieurement avec son habitus quand
bien même il apparaisse extérieurement réactionnaire et sait de bout en bout quand et où doit être
échu le pas suivant.
De tout cœur, votre Friedwart Husemann, 26/03/2013.
(Traduction Daniel Kmiecik)
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