Michel et ses adversaires
Ita Wegman
Si l'homme est prêt à servir Michel, il doit s'approcher activement de lui. L'Archange Michel ne
peut être atteint au moyen de la dévotion passive ou dans une attitude de prière, mais on le rejoint
plutôt en se plaçant activement dans le spirituel. On s'unit à ses troupes par détermination du
vouloir.
Michel étant étroitement relié à l'humanité et pour autant qu'il lui revient d'administrer les forces
spirituelles en elle, à savoir la révélation de l'intellect divin, il se trouve présent dans cette partie
du monde spirituel que seul un voile subtil sépare du monde physique.
Rudolf Steiner décrit de façon impressionnante comment lui-même vivait, dans les années
soixante et quatre-vingts du siècle passé (le XIXème, ndt),avec sa propre âme rationnelle ou
affective en dehors du monde physique, dans cette région du monde spirituel adjacente au monde
physique dans lequel vivait aussi Michel avec les siens. Dans ce monde, auquel la conscience
ordinaire n'a pas d'accès, il se produisait, comme il le disait, des choses grandioses. Il y avait là
des disciples valeureux de Michel, des âmes humaines qui se trouvaient dans la vie entre la mort
et une nouvelle naissance, mais aussi de puissantes entités démoniaques, lesquelles voulaient
empêcher ce qui, grâce à Michel, devait être donné au monde. ( L'Archange, ndt) Michel, lequel
est un dieu des Mystères solaires et comme tel, vivait dans le Soleil, est descendu dès que sa
mission sur la Terre, sa nouvelle régence, eut commencé, jusqu'au monde éthérique, pour
s'approcher le plus possible des hommes. À l'avenir, il voudrait s'installer dans le coeur et les
âmes des hommes terrestres.
Il a besoin de la confiance spirituelle de la part de l'humanité. Si cette confiance lui est accordée,
il peut alors agir comme inspirateur des hommes. Ceux qui vivent intensément dans leur âme
rationnelle ou affective et instaurent une relation avec Michel, peuvent facilement parvenir à ce
monde spirituel dans lequel il vit, en en recevant les inspirations.
C'est pour cela qu'il est si important que la jeunesse, qui vit aujourd'hui dans l'époque de Michel,
sache quelque chose de ce qu'il réalise. Dans cette jeunesse, qui se sent attirée vers
l'anthroposophie, il y a des âmes qui ont déjà vécu dans une précédente époque de Michel, qui ont
participé à son enseignement dans le monde spirituel ou qui ont encore pris part aux deux. Ignorer
la mission de Michel, et donc ses intentions, refuser d'être guidé par le monde spirituel, ne pas
ressentir ou vivre en état de sommeil ce qui s'annonce comme une action impondérable du monde
spirituel, pourrait avoir des conséquences catastrophiques pour l'évolution de l'homme et de la
Terre. Le monde spirituel attend avec nostalgie que l'humanité vienne à sa rencontre; il attend
avec nostalgie que l'homme individuel, se reconnaissant âme de lumière, saisisse de ses propres
bras de lumière le monde spirituel, en se donnant à lui.
Même les esprits élémentaires attendent leur libération et leur réveil au moyen de l'être humain.
Ils se sentent en danger, si une aide ne leur parvient pas de la part des hommes, de finir dans le
domaine du dragon, le domaine de Ahrimane. L'inquiétude règne chez eux. Partout, aussi bien audessus qu'autour de l'homme, il y a du mouvement.
À un groupe de personnes élues furent confiés des patrimoines de sagesse, donc du plus sublime
des maîtres et guides de l'humanité. Il leur montra tout ce qui peut faire progresser les hommes
dans leur évolution et ce que sont leurs devoirs; il montra comment on peut porter assistance aux
esprits élémentaires et comment ceux-ci peuvent aider à leur tour; il montra comment les entités
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spirituelles se manifestent sur la Terre, comment elles agissent dans les hommes espérant en être
compris.
Les voies sont tracées, le savoir est donné, partout règne l'attente (il Kairós, ndt) le mouvement!
Notre guide observait tout cela avec tristesse. Le sommeil de l'humanité était profond. Les
démons antimichaéliens ricanaient, ils étaient prêts à l'attaque. "Profitons-en!", ainsi s'exprimait
leur attitude.
Encore plus claire et persuasive devint la voix du maître. Les lois du Karma furent dévoilées. Il
n'était pas possible de parler aussi exactement du Karma et de ses lois avant le Congrès de Noël.
Alors la Société Anthroposophique était configurée de manière telle que son opposition rendait
impossible de parler du Karma, ou pour le moins, pas aussi exactement que cela put avoir lieu
après le Congrès de Noël. À cause de la résistance qui était opposée au maître occulte, surgit une
multitude de démons, lesquels empêchaient de parler de la vérité relative au Karma. Le
dévoilement des secrets du Karma rencontre toujours une forte opposition de la part des
puissances ahrimaniennes, lesquelles veulent dissimuler le Karma. Il fallait que ces résistances
fussent vaincues, si on voulait éviter que la Société Anthroposophique fût détachée par les forces
rajeunissantes, par les impulsons de Michel.
Survint alors le fait ahurissant, dont j'ai déjà parlé. Le maître lia son propre destin à la Société
Anthroposophique. Le sacrifice fut offert avec détermination consciente. Les conditions pour qu'il
s'accomplît étaient réunies.
Comme l'entité du Christ s'unit à la Terre pour le bien de l'humanité, ainsi Rudolf Steiner
s'identifia avec la Société Anthroposophique. Il s'agit d'une action conforme au Christ.
Une partie des ennemis de Michel fut réduite au silence. Sans réserve, on fut en mesure de parler
des vies terrestres répétées de personnalités reliées à Michel ou en lutte contre lui. La partie
restante des ennemis de Michel sera déconfite quand le Karma sera compris par les hommes.
Si le Karma est compris avec les forces du coeur et de la tête, si, sans émotion ni frivolité, avec
un profond sérieux, sont accueillies et comprises les vies terrestres répétées, alors on pourra
vaincre les ultimes démons antimichaéliens et l'époque de Michel, avec l'avènement imminent du
Christ, pourra suivre son cours.
Vieux et jeunes devront unir leurs forces. Le destin les a portés à se rencontrer, afin qu'ils
puissent se comprendre et s'aider réciproquement. Les vérités spirituelles restent toujours les
mêmes, qu'elles se manifestent dans les époques anciennes ou dans les époques récentes. Seule
change la façon dont elles s'approchent des hommes et la manière dont ceux-ci se les approprient.
Nous nous trouvons dans l'époque de Michel. Son langage résonne en nous. Chacun, vieux ou
jeune, s'il le veut peut l'entendre. Recueillons-nous sous sa bannière!
Ce devrait être des pensées réconfortantes de Pentecôte. Elles sont graves, mais aussi pleines
d'espérance, puisque nous les hommes, par l'entremise de nos forces cognitives, nous pouvons
faire quelque chose pour contribuer à la compréhension des événements importants qui
s'annoncent dans l'époque de Michel.
7 juin 1925.
Maximes:
1. Michel peut être rejoint en se portant activement dans le spirituel; on ne le rejoint pas
par la dévotion passive ou par une attitude de prière.
2. Il y a un grand désir dans le monde spirituel de venir en aide aux hommes, une
impatience et une attente dans le monde élémentaire d'être libérés par l'action de l'être
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humain. Au-dessus, au-dessous et autour de celui-ci il y a du mouvement. Le divin spirituel
voudrait se manifester.
3. Comprendre le Karma en soi-même et chez les autres, signifie vaincre les puissances
ahrimaniennes. Par les révélations du Karma le conflit entre Michel et Ahrimane a
commencé.
Kairós n°31, janvier-février 2002
Notes:
(1) Ita Wegman (1876-1943) fut, Marie Steiner mise à part, la plus proche collaboratrice de Rudolf Steiner. À sa
demande sur le renouveau de l'art de la médecine à la lumière des Nouveaux Mystères, naquirent les cours de
Rudolf Steiner sur al Médecine anthroposophique et le livre, écrit en collaboration, "Eléments fondamentaux pour
un élargissement de l'art médical".
Ce texte est tiré du livre "Disciples dans la lumière de Michel", Edition TreUno, Prato 2001, 19 Euros et a été
publié dans Kairós avec l’aimable autorisation de l'éditeur.
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