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Nietzsche et Steiner à ta fin de l'Âge obscur
1- L'étrange rencontre à Naumburg-sur-lâ-Sâale
Les textes (articles et mises au point) de Rudolf Steiner que
l'on va lirc ici couuent la demière décennie du XIX' siècle et alatent
donc dlme pâiode où Steiner, d'abor4 travailla aùx Archives de Goethe
à weirnâr (1890 à 1897) comme éditeu de la partie scientifique de
I'cÊu!.re de Goethe, puis à Berlin comûe responsable d\r Magazin
fir Literutar et des Dramaturgi.sche Blàtter. C'est aussi le temps où
il Édige sa thèse de doctorat en philosophie ld questio de base de
la thëorie de la coûnaissance, avec une référence parliculière à la
Dochine de la science ./e Fichte (Prclégothèkes à une entente de la
cohscience philosophique arec elle-même) (1891), qui, remaniée,
de\f-trûa Verité et science (Prëlude à une philosophie de la
libefté)t (1892), enfii1€ son ou\'rage foadaûeûtal La philosophie
de la liberté (Traits fondamentalû d'ane visio modeme du monde.
Résûkats d'obseflation au nireau de l'âme selon la méthode
scientifque)' (1893), alîsi qùe Nietzsche, un homme en lutte contre
son temps3 (1895) et Goethe el sa conceplion du nondd (1891), et
enfin les deux volumes de Conceptions du monde et de la vie ou
XIX" siècle5 (1900 et 1901), c'est-à-dhe qÙ'il est alors entièremmt
dans le dornaine et les milieur de 1a philosophie, de lâ littératùre et du
théâtre, et non dans ceux de l'ésotérisme, l'occultisme, la théosophie.
Cela poul prcvenir le lecteur du fait qu'il ne houve€ pâs ici des ape4us

(

spirituels

)) et

ésotériques srù Nietzsche et son æu\Te mais des aperçus

pur€ment mtionnels, voire âustères, et parfois mêfte fastidieux.
Toutefois, et ce sera la fonction de mes ( Repères ) que
d'introdufue à cet aspect des choses, cette période où se croisent
les destins de Nietzsche et de steiner s'éclairem par la suite, disons
de 1900 à 1925, à trave$ les tlès nombrcux aperçus, cette fois
ésotériques-spirituels, consacrés à Nietzsche et datant de la pé ode
< theosophique )) (1900-1912) puis ( aûtbroposophiqùe )) (1913-1925).
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Du côté de Frie&ich Nieesche, les choses sont exotériquement
simples : apÈs son fameu,\ ( efondrcment )) €njanvier 1889 à Turin,
il séjournera perdant plus d'un ân dans la Clinique neurologique de
Iéna (non loin de Weimar), d'oir il sortira le 24 mars 1890, avant de
rejoin&e Naumburg, 1â ville de son enfance, le 13 mai 1890. Pendant
7 ans il vivra là au domicile de sa mère, Franziska Nietzsche, dans
cet état de proshation, de < déconnexion ) d'avec la vie feneshe,
da.ns lequel il est tombé à 44 ans, tandis qùe sa sæur, Elisâbeth
Fôrster-Nietzsche (1846-1935), va s'alIairer de façon souvent très
problématique autour de la publication de son ceuvre. ApÈs lâ mort de
sâ mère (20 avril 1897), cette sceul le déménagem à Weimar ou il
moura au bout de trois ans, le 25 aott 1900, jùste avânt d'atteindrc
ses 56 ans.
C'est dirc que de 1890 à 1897 Nietzsche et Steiner vont êtle

géogmphiquement voisins (moins de ciûquante kilomètres),
Steiner à Weimar, Nietzsche dans c€t état à Naumburg, avec la
< visite ) que l'on va lire, puis, cwieusement, lorsque Nietzsche va
êtle ( emmené n à Weimar, ce seÉ précisément le moment or)
Steiner quittera cette ville poù Berlir, mais d'oir il prêtem toujours
une gÉnde attention au devenir de l'ceuwe de Nietzsche, devenue
pour une pâll posthume avart l'heure. Peûdant ces dix ans c'est sur
un fond de renconhes < a-cbroniques ) ou ( hors du temps )) entre
coethe, Schiller, mais aussi Fichte, Hegel, Schelling, Novalis, qui
ont évolué dans cette Égion, et maintenant Nietzsche, et Steinet
c'est sur ce fond de recherche d'un cenhe de gravité à la pensée
allemande, et eulopéenne, que vont prendre plâce les épisodes, les
accrochâges, les escârmoùches, autour des Archives et de l'édition
des cuwes de Nietzsche, dont les textes ici présentés témoigtent,
et qu'il faudn donc sans cesse replacer dans ce contexte plus vaste
du devmir de la pensée euopéenne à un momeni de crise.
Steiner, leclew de Nietzsche

( Ma première renconlre arec des ëcrils de Nietzsche se
silue en 1889. Auparavantje n'avais pas lu une ligne de lui6.
En 1889, Steiner, qui a alols 28 ans, est encore à VieDne €1 il est
déjà I'auteù de Lignes dhectrices d'une épistémologie de lâ
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conception du monde de Goethe, avec une référence particulière à
Schillerr (1886). Si le phénomène Nietzsche f intércsse d'emblée et
f intércssem toujours, il faut bien voir que c'est ce dont ce demier
fut le symptôme, la tragédie philosophico-existentielle dont il fut
l'acteur, qui crée cet intérêt, et non une ( philosophie )) proprement
dite, à l'école de laquelle il voudrait se mettre :
( Au-delà dn bien et du mals lut le premier de ses lh)res que
je lus. J'ëtais tout à la fois fæciné par sa foçon de considërer les
choses, et repoussë. Je pourtlis dificilement m'accommoder avec
Niezsche. J'aimais son style, j'aimais son audace; mais je
n'aimais absolument pcts la manière a|ec laquelle Nietzsche parlail
des problànet let plu, prclonÀ. vns plonger en ?u^ av?( son àne
de laçon consciente, en une expërience spiriluelle. Simpleme t, il
an'irail souvent qu'il pallât de choses qui se trouraient infrnimenl
ptaches de ce que je vivais moi-même dans mon,expérience
spirituelle. Etje me sentais ainsi proche de son "cot battre", etje
ressentais que je cle|ais trourer une façon d'exprimer celte

pntimité. Nietzsche 'apparaissctit comt e I'un des êlres les plus
tragiques de I'actualilé d'alors. Et ce îagique, crq)ais-je, dewit

résuher, pour une ôme humafue alont de prolondes dispositions, du

la complexion spiritue e de l'époque
scientifrque. C'est avec de lels senliments que je véc s mes
caractère même de toute

dernières années de l4ennee. >

( Expérience spirituelle )), cette petite expression

qui
pour
qu'eue
revient ici deux fois, un€ fois
indiquer
faisait défaut à
Nietzsche, et la seconde pour indiquer que lui-même havaillait déjà
à partû d'une telle expédence, appaÉît comme une piene de touche
qui va nous servir dans toute la suite de notre propos.
Or, si Nietzsche n'a pas cette expérience spirituelle, ce
n'est toutefois pas à la façon d'autres penseurs purement
matérialistes de cette époque ; en effet :
< Nietzsche, à ce queje ressentais, photogtaphie le monde
depuis un poinl de we qui est celui auquel est acculé un ê|re humain
de la seconde moitié du XLYe siècle ayant de profoûdes dispositions,

pourafit ûve que du contenu spiriluel de cette ëpoque, la vision
de I'esprit ne voulant pas surgir dans sa conscience, mais donl la
ne
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volonté, dans I'infraco/tsciencetr, poussait rers I'esprit awc des
.forces d'une puissance peu comm e. C'esl ainsi que l'image de

Nietzsche prcnait ûe dans mon âme: elle me montrait la
personnalitë n'ayant pas la r,ision de l'esprit, mais en laquelle
I'espril lulte de façon infracowciente contre les conceptions nonspirituelles de l'époquett. ,
à ùne personnalité en qui s'opposent
puissamment
coftftdictoires : la dépendance au\ sysêmes
deLL\ forces
matérialistes, voire mécanistes, de l'époque, mais en même teûps la
tendance inftaconsciente nouûie parl'esprit, de combattre de tels
systèmes : ùne dangereuse dualité si une certaine élévation du niveau
de conscience n'est pâs elfectuée, si, à ùn moment donné, ùn lien
conscient ou une confrontâtioû pleinement consciente û'a pas lieu.

Nous avons donc aflaire

Notons encorc une qualité que Steiner houve d'emblée chez
Nietzsche, et qui tr'est pas fiéquente non plus :
< Mais ce qui m'attirait particulièrement, c'élail que I'on
pourait lirc Nietzsche sans jamais se heurter chez lui à quelque
chose qui voudrait faire du lecteur ufi "adepte". On pouvait
rcssenlir ses lumières; on se sentait tout à fait librc dans ce
sentiment ; car oû lessentait que ses mols commenceraient à rire
dès qu'on aurait prësumé devoir acquiescer à elLX, à lafaçoh do t
Haeckel ou Spencer presupposent un tel acquiescemenf2, ),
Donc le sfle, l'audace, et aussi cette impenonnâlité teintée

d'humour, qui laisse libre.

Avec le Fojet d'lrne ( gnnde édition in octaw r, (GOA
Gross-Oktav-A sgabe )) des ceuvres de son frère, Elisabeth
Fôrster-Nietzsche va venir ftapper à la porte des Archives Goethe à
Weimar et solliciter Steiner sur plusieurs points. Èudent et lucide,
mais très poli et sewiable, et sultout, comme toujous, daûs cette
position de répondre au mieux à toute dernande porteuse d'avenir,
il va s'embmquer dans une galère dont l€s textes ici publiés te
donnent qu'une imâge patlelle. Àvec une patience d'ange gardien
(de l'âme de Nietzsche !) il va, par ex€mple, établû en 1896 un
catalogue de lâ biblioûèqæ de Nietzsche (un havail de 227 pages)

(
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reconnu un siècle plus tard comme fâisânt autorité ; c'est à catte
occasion qu'il pouna lirc les annotations de la main de Nietzsche
dans de nombreux li!.res, dont ceux de Guyâu dont j'ai parlé dans
un articlel3, annotations dont certaines ont disparu depuis, de par le
zèle effaceur d'un archiviste ultédeùr ; il va aussi donner des cours
particuliers à Elisabeth F.-N, à la demande de celle-ci, sur la
philosophie de son ftère, une tâche redoutable ! Il va ensuite, autant
que faire se peut, échanger avec les responsables des Archives et de
l'édition de Nietzsche à propos des choix méthodologiques quant
aù( regroupements des ftagments ( posthumes
comme pour les
'',
aphorismes concemant un éventuel < Retour étem€l du m&ne >,
dont il serâ arnplement question dans les textes ici présentés ; enfin,
il sera, avec le livre Nletzsche, un homme en lutte contre son temps
( 1895) qui prcnd le contre-pied du lir.re de Lou Andrcas-Salomé,
patu en 1894, Friedrich Nietzsche à travers ses @?v/es! , l'un des
toùt prcmiers auteurs à présenter au public la philosophie de Nieusche,
un fait très largement sous-estimé dans les milieux soi-disâût
philosophiques. Et iout cela sans jamais occuper aucun poste
officiel, ni dans les Archives, ni dâns l'édition'5. Bref, un tour de
chaufre bénévole, sije puis dirc, avant de faire Fatiquement la même
chose avec les théosophes à parir de 1900 : Steinerr ou l'homme qui
( s€ met à la disposition )), et qui eDsuiûe collectiome irûtâlquâblernent
les mâlentendus amuant de tous bords !

Et c'est dans ce contexte qu'eû 1894 va se faire.

à

Naumburg, la mémomble visiter6 :
( Plus tard je suis entrë dans de graves conflits avec
Madaûe Elisabeth Fôtster-Niezsche. (...) Mais je suis cependant
reconnaissant à Madame Fôrster-Niezsche de m'avôir conduit,
lors de lapret ièle des ombreuses r)isites queje dwlaire chez elle,
dans la chambre de Friedrich Nietzsche. L'homme à la conscience
obscurcietl était élendu là, sur un sofa de repos, arec son front
remarquablement beau, fc'txt à la fois d'artiste et de penseur
C'ëtaient les premières heures de I'apÈs-midL Ces yetu, à lafois
éteints et encorepe étr^ d'âme, nerecewientplus deI'auimnnenent
qu'une image qui n'avait plus accès à l'âme. On se tenait là, et
Nietzsche n'en savait rieû. Et poultant
aurait pu encore cloire,

o
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qu'il était I'expression d'u eâfiequiawit

élaborë en elle des pensées toute la matrlée et qui maintenant
fiulait prendre un moment de repos. Un ébranlement intërieur qui
saisil mon ôme me donna I'impression de se métamorphoser en
compléhension pour le génie dont le rcgard était dirigé sur moi
sans m'atteindre. La passivité de ce regard qui pelsista longtemps
ptovoqua la comprëhew .tn de mon px.tpre regard, qui put activer
laforce psychique de l'æil, sans qu'il , ait de renconlre atec cet .Êilt3.
Et il ! eut ainsi deyant on âme : l'âme de Nietzsche comme
planant au-dessus de sa tête, infrniment belle dans la lumière de
I'esprit; librement adonnée aur mondes spilituels, auxquels elle
avait aspirë ara l ob,cur, i:sement de la .on"cience. nais s..tn!
les lrouver; mais encore enchaînée au corps, lequel fie sut de ce
monde quelque chose qu'autatxt qu'il rivait sous la forme d'une
aspiration. L'âme de Nieesche ëtait encore là ; mais elle ne pouvctit
plus lenir Ie corps que depuis I'extérieur, ce corps qui lui avait oîert
de I'oppoiition pour se dëplq)er dans sa pleine lumière, aussi
longlemps qu'elle arait étë à I'in|érieur de lui.

Auparavant j'avaîs li le Nietzsche qui arait écrit;
mainten(tntj'avais \\ le Nietzsche qui apportait dans son corps, à
part# de rëgions spirituelles lointaines, des idëes qui chatoyaienl
encore de beauté, même si elles avaient perdu en chemin leur
brillance originelle. Une aime qui apportait de yies 1ntérieures n1
riche or lamineta, mais qui ne pouvait pas le faire complèlement
briller dans cette fie J'avais adniré ce que Nietzsche avait écrit ;
maisjevoyais maintenanL à I'aûière'plan de mon admilation, u e
image ralon aûte de clarté.
Dans mes pe$ëes je ne pus que balbutiet au sujet de ce Ek
j'avais yu alors, et ce balbutier ent, c'est le conte u de mon liyre
Nietzsche, un homme en lutte conhe son temps . Que ce litùe ûe soit
resté qu'un tel balbutieme t dissimule le fait tout à Tait véridique
que c'est bie l'image de Nietzsche qui me l'a i$piré|e. ),
Cette ( scène )), tout à fait réelle, tout à fait historique, à
laquelle nous venons d'assister Steiner silencieusement au chevet de
Nietzsche à Naurnburg, percevant l'âme de celui-ci dâns le monde de
l'esprit - pormait bien devenir un jour, lorsque les péjugés anti-
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spirituels auont disparu, le symbole vivant, le signe concrèt€ment
manifesté, le mystêre manifeste, de I'un des toumânts ûâjeurs de
1'histoire de la pensée hùmaine.
Car dans ces deux rcgards qui se croisent sans s'atteindre
dals le monde physique, mais qùi s'atteignent quand même dans
les mondes sùpérieurs, il y a toùt le dmme de celui qui représerte
l'exlrême fin d'une fome de philosophie, en face de celui - auteur

depuis quelques mols de La philosophie de la liberté qti v^
élaborcr bientôt uùe nouvelle ( sophie )-..
DarN une lettre de 1894 à Paulire Specht, mère de famille
viennoise chez qui Steilrer avait été précepteur dans les années 80,
transpaÉît bien l'énigme de cette rencontre :
( Est-ce que fAntichist de Nietzsche vous est parsé
devanl les yeLx ? L'un des lirles les plus importants qui aient été
ëcrits depuis des siècles ! J'y ai relrourë datxs chaque phrase mes
propreÂ imprcssbng Je ne puis tlourer pour le moment aucun t ot
pour le degfé de satisfaction que cette æuve a ptoroqué en moL Je
le connais depuis l'été del ier déjà, où il m'a été lu, ai si qu'à
d'autres, à Naumbulg à partb du manuscrit. Quel domfiage que
Nietzsche, qui est incurable, n'ait plus pu achever les trois autrcs
parties de son livre L^ volonté de puissânce,o, qui se roulait u e
tentatire de renversemenl de toutes les yaleurs ! Je compte la
maladie de Nietzsche au nombre des pires mal.& qu'ait eu à subir
la science de nolre temps. Si Nietzsche était resté mentalement sain,
il nj) aurail pas ce snobisme autour de Nietzsche, qui nous îait
ecafquillef leÂ jeux de tous les côtës de façon aussi éceurante. Il
aurail alors eu sans aucun doûte un petit nombre de lecleun, mais
le complenant, tandis qu'il en a mainlenant beaucoup mais qui
empA.hent sa compréhensiotl, au lieu de lafayoriser Je ressens kl
maladie de Nietzsche de monière patliculièrement douloureuse.

Cat

j'ai

Ia

-feme conviction que ma "Freiheitsphilosophie"ll ne

serait pas passée dettant Nietzsche sans laisser de truces. Il ourait
tfl)urë chez moi poursufuies plus aNant, une Joule de queslions
qu'il a laissëes ourertes, et il m'aurait certainement donné raison
quant à mon point de vue que sa ûsion morale, son immoralisme,
ne trouve son couronnemefit que dans ma 'philosophie de liberté' ;
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leur origfue,

t

orawc', dîment sublim^ et scrut^ jusque dans
donnent ce qui frgure chez moi en tant que

que ses 'instincts

'Imagination crëatrice fPhantasie] molale'. Ce chapitre
'Imagination crëatrice morale'manque vraiment dans Là
généalogie de la morale de Niexsche, alols même que lout ce qui
s'y trouve tend rers cela. t/ L'Antichrist ,? es, q u'une confmation,

sur un point particuliet de cette ision qui est la miennê1.)
C'est avec beaucoup d'assurance certains diront: de
suffsance ! que Steiner croit avoir, ou être (?), lâ (éponse à la
question, aux questjons que Nietzsche avait posées, ou avait
incaméeq en de\ enant une coDtradiction r i\ anle.juiqu_à la câssuremais cette assurânce est épistémologiqlr€ment fondée, et sans doute

karmiquement fondée.
Pâr aillenrs, quand on sait c€ que le même Steiner din hexte
ans plus tard (voù citation plus loin) de Z Trxticrr.irl de Nietzsôhe,
à savoir qu'il s'agit de la première ceul're daas I'histoire du mdnde
écrit€ directemeDt par Ahrimane, par un ange alrimanien incorporé

en Nietzsche, on peut êtle étonné, voire interloqué,

par

l'enthousiasme de 1894. Et ceflains se sont même emparés d€ cette

âpparente

( contradiction

interne

> pour

démonher quelque

inconséquence philosophique de Steiner Sans vouloirjustifier à tout
prix ce demier, il faut bien pÉter attettion à la chrcnologie des faits,
quant à cette questior d'Ahimane, un peu comme j'ai eu à le faire
dans fec Repères
des LnJan$ de 1r, /Ê/ de tdouard Scbure- .
"
dans ce cas en rapport avec la prcblématique de Lucifer.

"

Steiner vient donc de publiet La philosophie de la libertë
(Novembre 1893), une æuvre de pure psychologie épistémologiqre
dont la valeur réside dans I'observation, libre de tout présupposé,
des phénomènes de l'âme.
A\)t:tit-il en outre vraimenl be:oin de soutefiir tiinsi une
K

lrnprëcatio cofitre

le christianisme, le souslitre

de

L'Antichrisl de Nietzsche pour molxtrer .jusqu'oî. peul aller un
espit libre de pÉjugës ? On peut certes en discuter ! Mais il Jaul
bien wir qu'alors, dans la vie culturelle européenne, il ! avait
urgence de dépoussiërer et même beaacoup plus, de rëelle ent
combathe, ?ln chrislianisne dewnu antichré|ien, en particulier
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depuis cette culmination qaefût en 1870 le dogme de l'infaillibilité
pontiJicale, mais en fait à lravers toute l'ëvolulion du christianisne

le Il/" siècle, et cela atant que puisse
éwntuellement ëmerger une nourellelome de christianisme, où de
chistianitë. Même s 'îl derait s'avércr par la sùite que cette rëbellion
serait rëcupërée par Ahrimane, cela ne contredit pas lefait qu'à un
certain niwau se justfiait la frn d'un certain chriÂtianisme, ou en
lout cas sa réfutation. f 6vail là q elque chose comme une
apostasie nécessaire. ,Er 1921, Steiner montre bien cette nëcessitë
./e L Anticbrist./dr?r la dynanique nietzrchëenne :
(Daru L Antichrist, il ptësenle I'image que I'on doit
présenter quand on est issu du mode de reprësentation
conîessionnel modeme et quand, au lieu de mentir, on wut dire la
rëité à partir de ce mode de repftsefitation, mais quand, en même
temps, on ne peut pas dëpasser ce qu'oflre la connaissance
modeme ûs-à-vis de ce qui haintenant a réellement eu lieu awc le
M))stùe du Golgothala. >
Toujours l'équation triadique fatale de Nietzsche : la peûsée
matétialiste, ensuite Ia sincërilé ou la 'rëracité qui pousse à ê|rc
conséquent et éventueller eût à dë\ruire, et enfrn I'incapacile de
depassel, de fianchir le seuil Et Sleiner se sentait solidaire de cet
être, il se sentcù frère de celui qui, à trarers w1e tragA e, un
sacrifrce (?), pro.ferait un ( non, qui lui pennettrait à lui de dire
< oui ,. Il est le < non > à I'expërience spirituelle, e/:essaire à
I'dryarition d'un < oui ,. Autarlt Nietzsche fut, iusque dans son
nom qui coûtient (nicht) (ne... pas) et ( ichrs ) (rien) et
( niel ) (non) -, un négateur in:fatigable, autanl Steiner de,,iendraexotériqùe depuis

t-il un < afrmateuD infatigable de I'e;qërieûce spiriluelle,

lôfidaleur, un poseur de pierres

un

de fondation.
ici Aablb un parallèle e tle celte situation et celle
en rappotl ovec Helma Petrovna BlzvalsLy Q831-1891), la
fondatice de la Theosophical Sociery e 1875, dont Sleiner decrira
aussi les inspiraliorls anlichrisliques, mais sarl.J jamais cesser de
lui reconnaître ces mêmes qualités qu'il touvait chez Nietzsche :
courage et sincëritë, et un brin de subversion libëratrice, \,oire de
rëbellion lucifërienne, positiw au départ, mais se gauchisaû|

Oû peut
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jusqu'à ouvrir la porte à Ahrimane. Et pendant vingt cinq
ans Steiner ne cessera de mettre du oui spiriluel là où Nietzsche
ayait mis du non, comme il ne cessera de redresser te fil cle
l'impulsio initiée par Blavatslql, défot'mée rupidement pû les
inspirations des loges occultes orientales el anglo-américaines...
La doctrine sec(ète ,/e B lavdtslq,, c'est I 888, comrTe L Antichrist de
Nietzsche ! Nietzsche est < dëconnecté , de la rie terrestre en 1889.
BlawtslE meurt en 1891.
Ajoutons qu'alors, et sans r)ouloir lenter ici quelque glose
sur le fiiveau d'initiation spirituelle qa'avait atteint Steîner en
1394/95, il n'était apparcmment pas encore passé- du moi s dans
cette incarnation par cefte expërience cruciale, en rapporl 6yec
le Chlis4 qui sera pour lui un toumant décisif et sur laquelle nous
rcviendrons un peu plus loin.
ensûite

Les dix

der ières aûhées du Kali

Youga

Or, cette décende en suspens, efi balance, est de fait la
demière d'une période bi€n spécifique de 5 000 ans : le Kali Yougâ,
dars le cadre des cycles chronologiques de l'Inde. Ces Âges, au
nombre de quatre dars les chronosophies orientales ou dans la
chronosophie archaique grecque d'Hésiode, repdse à Rome par
Ovide, mais que I'on touve évoqués aussi dans le Live de Datxiel,
ou bien dans le Conte du Serpent reft et de la belle Lilia chez
Goethe, se présentent ainsi, du moins en ce qui conceme l'une des
évaluatiors possibles des < petits D cycles :

d'or
20 000 ans
d'arg€nt 15 000 ans
d'airain 10 000 ans
ténèbres 5 000 âns

- Krita Youga ou Âge
- Treta Yougâ ou Age
- Dvapam Youga ou Âge
- Kali Youga ou Age des

Stricto rensu.le pelit Kali Youga. ou Àge sombre. ou Àge obscur.
ou Age des ténèbres, qui avait débuté en fe!.rier de l'an 3102 av. J.-C.,
se temine en fewier 1899, aplès 5 000 ans (3102 + 1899 1:5000)
au couls desquels l'humanité est censée s'être prcgressivement liée

à

1â mstièrc,

au

ce

eau physique, jusqu'à perdre toute notion
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vivante de l'esprit. L originalité de Steiner sû cette question, c'est
d'indiquer un Cinquième Âge, l'Âge clair ou l'Âge de lumière,
d'une durée de 2 500 ans, comme ayant commencé en 1899:5.
Nietzsche viTa encore un an et derni (jusqu'au 25 août 1900)
au-delà de cette échéance formelle, c'est-à-dire donc dans le tolrt-début

l'Âge clair ou Âge lumineux. Et sa tragédie image patfaitement
cul-de-sac ) de l'évolution, cette bjfurcation de l'Histoire, qri
exige, pour êfie fianchie, un retoumement, un rcnversement des
vâleurs, pour reprendre un teme récù:rent chez Nietzsche, ou bien
ce geste soùvent indiqué par Steiner : ( Umsttlpung r, se retoumer
de

ce (

comme on retorun€ un gant
2

- La

fit

I

de lâ philosophie

Les t€xtes que l'on va lire dâns le présent ouvrage dat€nt de
cette demière décentie du XIX" siècle, et ils sont une tlace de cette

charnière entle deux Âges du monde, mais aussi, inévitablement,
enhe deux Ages de la Philosophia ou de la Sophia, à travers le
rappoft indirect de de:.lx acteurs majeurs de cette transition, l'auteur
dD Zafathoustra et l'à]Jte]u.r de La philosophie de la liberté.

Au seuil de

1899/1900, après

5000 ans de

nécessaire

descmte dans la maiiùe, c'est la philosophie elle-même qui anive
à un seuil, à la nécessité absolue d'un ( renversemert des valeurs >),
d'un retoumement ladical. CaI depuis 2 500 ans, depuis I'exact
milieu dù Kali Youga, en 600 avant J.-C., elle accompagnait, si je
puis dire, la descente de I'humanité dans son colps, dans son
ceneâu ph) lique. cerles pour élever - l hornme, maic avec une
"
règle du jeu qui était quând mème de perdre la conscience
spirituelle ! Et voici que la règ le dujeu change, du tout alr tout : à
dater de 1899, I'homme est censé retrouvet ou plutôt rccon+rédr,
la conscience spirituelle, cornme une nécessité évolutive quasi
natuelle. Ce n'est plus la même philosophie qui peut faire cela.
Que devient la philosophie ? Ou bien : que sera cette ( sophie )) qri
vâ venir rcmplacer la philosophie ?
Nietzsche sent bien ce geste de l'évolution même. Il veut y
pârticiper. Il voudrait même s'en fâire I'apôtle, ou le précurseur,
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mais il va se heuter au seuil, à sor propre gardien du seuil, et il va
se fracasser lur le6 mufs qu'il voud$it rell els€r, faute de fouv€r
la clé, faûte de travailler à I'expédeûce conscieûte dù spirituel.
Maintenânt, qrel est le sens du phénomène Nietzsche dans
ce processus ?

Ne pouvant ici ûe semit-c€ qu'ébaucher une histoire de la
philosophie au XIX. siècle, je renvoie le lecteu( à la conférence dù
23 mars 1916,6, qui est absolument cruciale pour comprendte la
place d€ Nietzsche dans ce moment de la p€nsée occidentale et ou
il est en particulier question de son lien avec Richard Wagner ; ainsi
qu'â c€ll€ du l4jldllet 19221?, où I'évolution de Nietzsche est ûise
en regard de celle du philosophe et psychologue Fmnz Brentano
(1838-1917), 1'auteu de l'inachevée et inachevlble P$,chologie du
point de vue enpiriqae ( I 874), uû aufie de ces destins contrariés de
la fiû du XIX" siècle ; et enfin à celle du 22 avril 19214.
Steiner met d'abord en évidence ce haut temps de la
philosophie allemande qu'est la grande période dite ( idéaliste ))
des Fichte, Hegel, Schelling etc. Cenes u're période hautenrenr
( spirituelle ), ûais avec c€tte nuance bien particulier€, où I'on peut
percevoir cette spiritualité propre au Kali Youga, ûe spiritualité
qui doit encore éviter les ( Noces chymiques )) enhe le spitituel et
le physique, telles qù'elles devieDdront au conb'aile nécessaires à
partir de I 899 :
< En bref, le spirituel dans la connaisiahce est seulenent
appliqué à ce qui est autoul, de kous dant le monde sensible-

La comuissance suprasensible est là- Mais la

connaissance

supfasensible ke reconnaît liel1 de suprasensible. C'e.st poutquoi
eette connaissance supBsensible deyait conduirc, dans la seconde
noitié du XiX siècle, à ce Et'on ld décrive cotnme, pour ainsi dirc,
lotalement insalisfaisanre, à ce qu'on se toume alors vers le ,nonde
sensible mêmq et à ce que l'ëlëment ,nusical puisse interyenit
puisse crëer le pont rcrs cette ëpoque qui maintenant cherche à saitir
le chemik à partir du spirituel, dirccrement pdt la connaissance
môme de I'esprit, ce chemin dont nous parlercns à noLeau demain
de làçon spécilique,e.

,
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L élément musical ?

El en effet, apre6 cette periode, vers te milieu dù XIX. siècle,
coûespondant à I'acmé du malérialismg les philosophes sont tous
saisis par une sorte de parâlysie, de perte de forc€.

( Donc, volez4ous, pour Brentano dans les années 1g60,
pour NieÈsche dans les atmées 1870. iI y avait les méthodes
scientfiques ; elles trouvaient dans le cerveau carbone, trydrcgène,
oxlgène, azote, phosphore, un peu de toufre, etc, It ,.tvait là_
dedaw vraimenr rien à reconniirrc de spiiin"t. Et si on appliquait
à l'espfit la néthode qui avait mené à cette situation, on ne pouvait
naufellement aboutir à rien d'autre qu'à cette ihpuissatce de
I'espfit à laquelle a abouti Bre tano, ou bien à I'usure du spirituel
à lequelle a aboùti Nietzrche, qui ëtait plutôt une ûature volontaire.
Mais toas les deLx ont stbi ce destin prcc&ément, de ne pas
poavoir accëdet au spiituel à partir du physique parce qu'ili ne
pwent pas t,ouver le spiriluel dakt le physique prëcisément, et par
contéquent ne purent pas non plus resseitir I'esprit com e queique
chose d'assa puissont pour pmàtire le p$xique à parlir de M.
Ai^ti de tels esprits se îouvèrentils de\)ant une nalure
pllysique qui n'avait pas de sens parce que ne contenant nulle part
quelque chose de spirituel, et devant une nature spirituette qui n'a

pas deforce, pas de puissance- C'e là le destin des esprits les plw
ëminents qui, dans la seconde moitié du -trL}! siècle et au début du
XX" liècle, se trcuùient devant une aatière n'ayant pas cle sens, et

derant

ûl

esprit k'arant pas deforcelo.,
Et il ariva donc cette chos€ étonnaDte que :
( Ce E)e Ia philosophie qui se poursuivait ûe pouvait pas
être, ce qu'elle ne pouvait pas exprimer en mots, concepts et idées,
ce fû exprimé dans la musique3t
La musique, celle de Wagner en I'occùrrence, vient en tant
qu'ersalz du philosophique. C'est daûs c€ sens qù'il faut envisager
les
très oomplexes qui se tissent entre Nietzsch€ €t Wagn;r
-rappofis
Il faut
savoir que Wâgner se confronta en profondeur ave; les
philosophies de Feuerbach et de Schopenhauer, savoir aussi qu'il
fut lui-même I'auteur de ses liræts d,opéra, lesquels ne sont c;es
pas des ouvrâges de philosophie en tant qùe telle, mais qui, dans
.

,
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leur lien âvec la paflition musicale et le contenù mythologiqùe et la
mise en scène globâle, ont pu deveûir le véhicule d'une philosophie

de ftit, d'me force philosophique en actioL Le jeune Nietzsche
rcssent ce fait et pendant environ sept â'rs il va" comme le dit
Steiner, vivre en Wagner plus qu'en lui même- Mais emuite viendrê
ùn reie! une rïptùe, que Stciner explique par la nécessité qu'avdt
Nietzsche de se cotftontor lui-même avec les philosophes
matérialistes, coDrme Wâgner I'avait fait âupaÉvant ED oute,
Nietzsche n'est pas une nature ( productive )), ( créat ceD,
philosophiquement parldrt, un fondateùr de système. Et il va donc,
plus en psychologue de la philosophie qu'en philosophe, tâcher
d'obseNer ce que devienn€nt dans l'âme, dans sa propre fune en
l'occurrence, les systèmeg philosophiques, en fâisant que les
conceptions du monde devi€nnent pour lui d€s questioN de vie, des
oxpériences viiales, et éventuellemeni pathogènes- C'esl un point
esseûtiel : Nieùsche devient ( l'inoâInani tt des idé6s des âutres, el
en particulier des idées leg plus materialistes ou mécanistes, 6t cn
même temps quelque chose en lui réâgit à celâ,juge cela et cherche
ù prendre le conte-pied de c-€s systèm€s. C€tte façon de prendre le
contre-pied va d'ailleu$ devenir quasiment une ( manie D'
quasiment un éflexe, et pâdiculier dân6 ta troisième phas€,
lolsqu'il cherchem une voie de sortie à soD imprégllation par le
matériâlisme, et ou la plupart des idees qù'il développe peuvent être
houvées chez des âuteuN qu'il âvait lus et allnotés, mais dont il
avait tout simplement invei,sl le sens, prâtiquemeût du tac au tac,
en une sorte de rcnv€ls€m€nt purement fomel des valeurs
Il m'âppÂralt que les tois phâses de lâ ueation nietzschéenne
mises en évidenc€ (et qui Sont développées par Steiner dans sa
confer€nce du 23 mârs 1916) se situent précisément < à chevâl))
par râpport à ses périod$ plânétailes de ? ans, c'est-à-dire du
milieu d'ute période aù milieu de lâ sùivante, aiDsi :
- de début I 869 À débul I 876 nous avons nettement la période

-

disons schopenhauerienne, wagnérienne et idésliste ;
de début 1876 à début 1883, la période de conliontation
rationnelle avec le matérialisme ;
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!),la periode de
rccherche fiévreuse d'un dép,ass€ûed du matérialisme pax

- de débùt 1883 à débul 1890 (ou débùt 1889

le

lyrisme, I'arti-htellectuâlisme, puis

la

négation

systeûÂtiqre, le nihilisme.
PoÙÎ conclure ce parogrâphe plu6 que cuccincl sur la place

d€ Nietzsche dans la phitosophi€ du XIX. siècle, je voudrais
simplement mettre en évidenoe une thématiqùe qni est cruciale
dans l'æuvre de Steiner : la véracité et la non-vérâcit€, la véddicité

et la non-véridicité, la question du nel,sorge quand
base des rapports sociaux et politiques.

il deviert

la

Aitlsi la personialité de Nietzsche est-elle I'expression de
commenl se brise un espril cherchant Ia véritë au sein de la ûonvéracitë qui s'était installée dep is le moment de crise des temps
Écents, depuis le milieu du )JX'siècle. Elle s'ëtail instollëe
lelleme forEmeûL cette non-\tëracité, Ete les hoùtmes ne
sotlryonnent mênte pas coûbîen prolondëment ils sont enserr^
ùtns les Îlets de cette ,ton-véracité, qxe les ttotEnes ne peuwnt
d(jà phrs du tort réfléchir aafait que. aujourd'hui à chaque insan ,
on devrait mettre la véracité à Ia place de la non-véracilë2- ,
<

3- Le Scorpion et

I'Aigle

L'horoscope spirituel
C'est le 23

ja

de

Nlebtche et les fiob phases de son (puvte

ier 191,$3 que Steiner parla, une seule et uniqu€

fois, de < I'horoscope spiituel ), beaucoup plus impofânt que le
thème de missance des astrologues, à havers lequel (si on savait l€
dresser !) on polurait voir comment, au cou$ d'une vie, peuvent s€
succéder différentes phases quant à notre vision du monde, selon la
posilion des planètes dans les constllations zodiacâles, 1e3 plmetes
dotrnânt les ( sept tonalit& de l'âme >, tandis que les douze
constellatons du zodiaque de I'esprit donnent les << douze trùarces
de vision du monde ) fondamentales. Ea I'exemple qu'il développe
à cetle occ€sion" c'est I'horoscope spiritu€l de. . . NieEsche !
D'après cet horoscope de lû p€ffée, de la p€nsée
corcrètement à l'€uvre daDs le destiû hurnain, Steiner distingue
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trois pédodes dms la création littéÉirc de Nietzsche, lesquelles
sont très exactement celles définies plus haut (d'apÈs la conférence
du 23 mars 1916) :
- une ptemièrc, Vénus en Bélier, c'est_à_dire

(

mystiqre daûs
l'idéalisme )), qui voit la rédaction de La naissance de
la fagëdie,les Considër1lions intenpeslives, etc , dor.c
jusque vers 1876 ;
- une deuxième, Soleil en Taùeâu, c'est-à-dire < empi sme
dans le mtionalisme ), où soût écils Humain, trop humain,
Auture, Le gai saNoir, d,onc jlrsque vers 1882_ 1883 ;
- une taoisième, qui aùait dû être celle de Ma$ en Gémeaux,
c'est-à-dire ( volontarisme dans le mâthématisme )), mals oil,
aù lieù de prcgrcsser de constellation en constellation (Béliet
Taureau, Gémeau"r...), Nietzsche qui n'est pas porté au
mathématisme passe dans la constellation opposée (du

Taureau aù Scorpion) : Mars en Scorpion, c'est-à-dire
( volontarisme dans 1€ dynamisme D. Or, ce faisant, il entre
dans une zone teûiblement dangereùse, car :
( Ce qui est situë au-dessous de la ligne qui va de
ne le
I'idëalisme au rëalisme [NdT: Bélier-Balance],
plonge
dlrns
la
science
que
e
lièrement
si I'on se
supporte
de l'esprit, ce que Nietzsche n'a pas pu:faire. (...) Une vie
mëlilatit,e, une |ie dans l'étude et la confiaissance de la

o

m ligne de co pte pour tÔut ce qui
se trcuve au-dessous de la ligne q i va de l'idëalieme au
science de I'esprit entre

réalkme1n.,

C'est à cette troisième période de créâtion
qu'appartieûlent lr-de là clu bien et du mal, Ailtsi parla(it)
Zaralhoustla, La génëalogie de la morale, Le cas Wagner,
Le crépuscule des idoles, L'Antichtist, Ecce homo, et les

notes porrl La volonté de puissance, cette d€mière
expression (( dû Wille zur Macht )) résumant
parfaitement cette sphère (( volonta sme dans le
dynamisme D) dans laquelle Nietzsche deviendra en
quelque sorte pnsonnier de l'inspintion d'Ahrimane, maîfte
de cene Égion de moÉ qu esl le Scorpion.
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Cette force de volonté que Nietzsche ne peut dompter, qu'il
ne peut hansfonner par un tavail de natùre authentiquemett
spirituelle, il va alors la faire toumer en lui comme en un cercle
vicieu\, répétitiq déployant en vase clos rme violence du sentiment
et du verbe de plus en plus stéréottpée, jusqu'à l'effondrement sous

I'effet de cette énergie qui ne trouve pas ses véritables voies
d'expression. Pour canaliser une telle érergie, il faut
impérativement passer, pour ainsi dire, du Scorpion à I'Aigle (en
asfosophie, ce sont les deux aspects de la même force zodiacale),
il faut absolument déployer les ailes de l'expérience spirituelle.
Je crois que l'on peut sihrer précisément le début de cette toisième
phase de la création nietzschéenne au début de fâTier 1883, daff
I'aum d€ la ruptlrl€ avec Lou von Salomé, et aùssi dans les
répercu..ions de l âchè\emenr du Parcl.rral par wagner À Rapallo.
plès de Gênes, en dix j ours, il rédige le Premier Liwe de Ainsi

palla

Zarathoustra, tandis qu'à Venise, Richard Wagûet son cas de
colrscience, son aller ego, agorJjse, et meurt le 13 fe\Tier C'est
alors qu'il entre décisivement dans la sphère dù Serpent ou du
Scoryion, pour 6 âûs de façot consciente, jusqu'au déhrt 1889 à
Tùdn. Or, que se passe-t-il pendant ces 6 ans, où Nietzsche coufi et
( danse ), ou voudrait danser, et torune en tond, comme un serpent
qui se mord la queue, comm€ un scorpion qui se piqùe lui-même,
cherchant un envol physique impossible à partir des pics et des
monts et des falaises et des à-pics, entre Sils-Mada (Haute
Éngadine. Suisse). Canobbio (Lâc Mâjeur. Itâlie). Èze lAlpesMaritimes, Fmnce)... et dans les villes du sud de l'Europe, Gênes,
Rapallo, Nice, Menton, Rome, Venise, Tiuin, à la recherche d'un
< ensoleillement >, d'une ivresse solaire encore dans le physique,
que se passe-t-il doncr de façon infrâconsci€nte, poù Nietzsche ?
Rîchûtd W.rgner post mofieùt

par ailleurs nécessaire que I 'on ait le courage
de s'il1térester à I'action coûcrète des mondes spirituels, que I'on
ail le courage de retonnaître que nous sommes dans une crise à
l'heure actuelle, laquelle est enfait m rappotl avec une autre crise que
nous atons constatée pour l'annee 1879, et dans ks rëpercussions
< Mais

il

est
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de laquelle nous somfies maintenant J'ai déià dit' hier' que
certaihes choses devaient êtrc considéùes to t autre ent qu'elles

le sont seloû fAat d'etprir malérialiste de nolre lemps'

et

j'oi

sigrlalé l'exenple de Nielzsche : NieÈsche est né en 1844 ; en 164l
a débuté le combat dant le monde spirituel dontj'ai parlé [NdT:
'le cohbat dans Ie ciel's'étendant de l81l à 1879, et aboulissant
en 1879 à 'la précipitation des espf its de I'obscuritë', cette annëe

IE'9 marquait pàr aitleurs I'entrie danç l Ère

archangètique
(360 ans environ) de Michaëll ; pendant 3 ans Nielàsche a ëté au

sein de ce combal. Richard Wagnet û'y a pas parlicipé loul
.l'abord ; il est né eû 1813. Nielzsche vit donc 3 ans dans le nonde
spitituel après que ce combal s'est instaurë. Il rcçoit alors toutes
les impulsions qu'il pet t recevoir dani le monde spiriluel sous
I'inJhteûce de ce comba' et c'est arec cela qu'il descentl Que I'on
lise maintenaût les prcmiers ëcits de Nietzsche, la façon dont
I'atfiosphère de combal se êle à son ëcriture, côrnmenl dans
chaque phrase, dirais-ie, il y a un prolo gemeûl de ce qu'il a'récu
aa coù6 des tu)is ttn ées de son séidtr spirituel, de 1841 à 1844.
C'est de ceta que les écrits du Nielzsche de la première époque
reçoivenl leur coloratio/1 tout à faû partic lière Ens ite quelque
chose eûcore es, essentiel : il était un garço de 16 ans lorsque
meurt Schopenhauer ; il lit alors les écrits de Schopenhauer' Une
rclation ëelle a lieu enîe l'âme tle Schopenhaùet dans le monde
spirituel et l'âme de Nietzsche. Nietzsche lit chaque phrase de
Schopenhauer d'me façon telle que celte imptlsion du monde
spirituel pénèt e en lui. Car Schopenhauer passe daw le monde
spirituel en I860, alors que Ie combat fait encorc rage en haut Que
veul Schopefihauer ? Schopenhauer rai fabe continuer à agit,
sous l'influence de ce cottbdl, non pas tant ses écrits, mais ses
pensées. Nielzsche prolonge /éelle ent les pensées de
Schopenha et, mais il les prclonge d'une façon caruêtéristiq e
Lonqu'il esl passé par le po ail de la nor1, Schopenhauer voil

cela : !à en bas îl a rëdigé ses ëcrils àue époque oit les Esprta des
ténèbres app,'(tchaien(; mais ils n'élaient pas encore là: il veut
voir ses pensées prcIongëes, les impulsions qui en naissenl. Ainsi
haut dans le monde spirituel, du
clonc, landis qu il est tëmoin,

e
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combal des Esprils des téûèbres contre les Esprits de la lumière, il
reut voir ses éctils prolo gës, ilfome dans l'âme de NieEsche les
inpulsions pour qu'il polonge ses Wnsées. C,e qti entre alo6 depuis
le monde spirituel dans l'âme de Nietzsche est en contraste cMec ce

qui se passe sur le plan physiqùe daûs ses échanges pertonnels
.^)ec Wagner C'esl ai si que se compose la tie psychique de
Nielzsche, c'ert ainsi que s organise son activité d'ëcrivain.
Maintenant I'annëe 1879 apptuche Le combat qui s'est
dëroulé dans les rëgions spitituelles commence à se dérouler en
bas, après que les Espnts des ténèbes ont é1é precipités. En 1883
Wagner passe dons le noûde spirituel. Nieesche, pat loul le kerma
qui esl le sien, el dans lequel j'aî fiainlenant inséré sa rclation
cotlcrète arec le monde spirituel, se tmuve exposë à ùn cetlain
danger est etposé au dangq que les Esplits des lénèbres
I'entraînenl sur une voie particulièremenl mauvaise. Schopekhauer
.rvait, je dircis, un fond "d'égoisme lranscendantal". ll se lro ve,
en tunt qu'ôme, dans le morule spirituel, il inspire Nielzsche de
façon à ce qae ce denier pnrlonge ses pensëes. C'eg un fond
d'égoîsme transcetulantal qui perdure posl morteû. L'égoiime
û'est pas obligaloirement loujours ma vais. Mab lorsque Wagner
monte dans le monde spirituel, les E prits des ténèbres sont dëjà
descendus.
s'élève en quelque sorte dans ufie toul autre
atmosphèle. Il devient îci on doit e|priner des choses qui sont
certes paradoxales, mais qui sont vraies cependa t
il devient
d'une manière hon égo;i.ste, le guide de Nietzsche à par'tir du monde
spirituel. Il ne lait pas pmlonger ses pmpre: pensëe:, nais il fait
nat'iguer Nietzsche dans des eaux q i sont bon es pout i, el cela
enfaisanl aclvenir ce bien-fait pour Nietzsche : qu'au bo îtofient il
perde la raison ! Il lui pemet d'être plësenë d'une entrëe avec sa
conscience dans des zones dangereuser. Cela semble ëvidemment
ltès paradoxal mais c'esl à la base de celte façon non égoïste do l
l'âme de Richard llagner agit sû Nietzsche à parTir de règions
plts pures qae celles à partir desquelles a agi au dëpafl celle de
Schopenhauer lequel étdit encore en plein milieu du combat des
Esprits des tënèbres contre les Esprits de lumière en haut dans le
nontle spirituel. Ce que Wagter wut tëellement pour Nielz:che,

Il

-

l
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c'est, aulant que fairc se pe 1, le protéger dans son karma co tre
les Esprits des ténèbles alors descendus sur la terre.
Et Nietzsche a été protëgé à un haut degré de ces Esprits

des tënèbres. En eîet, celui qui laissetu agir sur lui de faço
conecte les derniers écrits de Nietzsche décourrira que I'o peut ))
trourer de grandes pensées, lorsque justemenl on vainc les Jbltes
oppositiofis ou les choses qui sonl venues de cesfortes oppositions.
Dans mon livre Nielzsche, un homûe en lutte contle son
Tgmps je me suis eforcë de présetxtet les grandes impulsions de
pensée, en faisant abstraction de ce qui est renu chez Nietzsche à
paft ir d' impu lsioûs adverses.
Oui, le monde est pnfond el il y a vraiment quelque chose
de yrai dans ce que Nietzsche lui-même a diT: "Le monde est
ptufon(l et plus pftifond que le pense le jou/". On ne doit pas
vouloir fairc la.tilique des t)asles domaines de la vie spirituelle à
partir de la conscience ordinairc. La sage dircction de I'univers, on
ne la complend que lorsqu'on est capable d'entrer dans le coûcret
tle ce qu'elle est, de tenk à dislance les peûsëes égoïstes, lorsqu'on
est capable aussi d'insérel dans ce clëroulement des choses, plein
cle sagesse, des manifestations îagiques de I'ewlution universelle.
Et qtu d on veut vraiment percer les choses à iour, on tombe sur
beaucoup, beaucoup de choses inconfortables.
Celui qui, à I'avenir ro dra percer àjour u e rie comme
le fut celle de Nietzsche, n'arrivera plus à rien s'il se co tente de
décrire les choses qui se sont passëes ici sur terre dans

ie

devra
I'envitunne ent cle Nietzsche. La considéralion d'une
s'Aendrc au monde spiilael. L'homme est me ë comme par le bout du
nez à la nëcessilé de cel élaigissement à lravers ces nlantfestations
(lui se présente t au pslchanalyste, mait que ce detnier r'eut

maîtriser par des moyens hélas inadéquats, et qui rlonc ne les
maîtrise pas- C'est poutquoi Ia sociëté aboutirail à des situations
diffrciles si la psychatxalyse se poursuivait, et en Particulier dans le
domaine pëdagogiquel'. >

j'ai donné ici cett€
longue citation, c'est bien sfu qu'elle est prodigieusement
Voilà ce qui

se passe

de 1883 à 1889. Si
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intércssante, mais c'est aussi parce qu'on y voit biet, jusque dans
le détail des dates, comment à partir de 1889/1890, et sans préjuger

de ce que continrent de faire Wagaer et d'autres à partir des
mondes spirituels, vient maintenânt s'insérer, à parlir du monde
physique, l'action discrète mais sans faille, de Rudolf Steiner,
védtable < veilleu ) au chevet de l'âme de Nietzsche, véritable
gardien de la véridicité nietzschéenne.

Ahiirfiane el

ses K atnges ,,

Tout au long de ces six années, Nietzsche va pousser à
l'exhême le processus évoqué précédeûment, ( incamant )),

( itcoryorânt

>,

jusqu'à la maladie, les impulsions matérialistes de

l'époque, tout en cherchant sans cesse une echappatoire, mais, faute de
trouver le moyen adéquat - en brefle chemin des mondes spiituels ,
aboutissant sans cesse ainsi à des ersatz, voirc à des solutions

caricaturales, Et c'est colrùte dans une sorte d'exhémisme, de
jusqu'au-boutisme de cette ( incorporation ) du mal matérialiste,
que va lui itcomber le sinistre privilège d'être le premier êhe
humain dans l'Histoire à écdrc sous f inspiration directe
d'Abrimane, d'lme entité ahrimanienne s'incorpomnt en lui :
<( Il [NdT : L'enseignement de Michaël] enseigne ensuite
comment Ahrimane a commencé à faire des lentatires en tanl
qu'écriyain, des tentatires iniliales de caractère profondëment
bouletjelsan4 tfttgique, el qui natunllement sont apparues à
trjvers un être humain: L'A\tichrist de Nietzsche, Ecce homo
('autobiographie de Nietzsche), et tout ce qu'il y a sous forme de
notes pour La \tolotté de puissal|lce - les chapitres les plus brillants
de l'écrilure modeme, avec leur contenu souvent si diabolique !
C'est Ahrimane qui les a écrits, teslant sa dominatiotl sul ce qui
peut êlre soumis à elle sul terre sous la forne de caractères

d'impri erie, à travers la technique de l'imprimeria

Cela,

Ahrimane I'a déjà conmencé, el il contin era son tavail Et il est
netessaife à I'awûir, sur terre, de pouvoir exercer la vigilance, afrn
de ne pas prendre de façon identique tout ce à quoi on seïa
confronlë dans le domaine de l'écriture. Des æuyres d'êlres
humai s paraîtront, mais certdins hommes dofuent sa',,oir que
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quelcp'un se.forne poû dewnk I'un des plus bri ants écrivains
dans unfutur proche : Àhrimane ! Des mains humaines ëcrironl les
euves, mais c'est Ahrimane qui sera I'ecrivain36. ,
Les postérilés contrudictoircs de Nielzsche

Dans l'éclairage de tout ce qui précède, ot peut bien
concevoir que la postérité de Nietzsche allait être polymorphe, et
fait des postérités multiples et coûtradictofues en râppofi avec la
triâde qui fit son style si particulier : volonté d'épouser jusqu'au
bout les systèmes maté alistes poÙI vofu ce qùi en résulte dans
l'âme, ensùite combat infraconscient de I'esprit contre ces systèmes
unilatéraux, et enfin iûaginatlons spirituelles désordonnées et
défomées.
Toutes softes de fascistes, les nazis, ont pu se réclamer de
lui, des tenants de la psychanâlyse, toutes sortes de philosophes ou
de littérateu$ esthétisants, des nihilistes ou des anarchistes, des
mystiques en quête.de quelque ( cinquième évangile ), et même
des tenants de ( L'Ere du Ve$eau )), dont certains voi€nt même
dans son année de naissance (1844), ou dans celle de sa mort
(1900), le dépaft de cette Ère - laquelle, selon Steiner, ne débutera
+r'en 3573 ! -, et bien sûr tout simplement des admimteurs d'un
style, d'une audace, d'une sincédté, ce sont lâ les postérités
explicit€s, pour aiûsi dire, de NietzscheMais ce qui nous intéresso ici, c'est la postérité implicite,
c'est ce qùi fait contre-poids, ce qui est le relief par rappoft à ce
qu'il fut en creur, la réponse par rapport à ses questions, la clé par
rapport à ses énigmes.

M ic h a ë lis me, A n lh r op o s op h ie

Nous avions pressenti qùrun lien mystédeux unissait
Nietzsche et Steiner dès cette dernière décennie dù xlx'siècle.
Sans savoir si un lien kamique les unit, dans I'aura par exemple de
quelque communauté des esprits libeftaircs, ou manichéens, ou
authentiquement rosicruciens, en lien avec des êtles comme Guyau,
ou Soloviev, ou Schulérr, ou Brcntano, ou Morgenstem, ou Blavatsky,

on peut, en étant attentif au ton et à la permanence des déclaÉtioûs
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do Steiner $u Nietzsche, prcssentir une softe d'appartenance
commune à quelque ( Société des indépedants >, polrr rcprendre
une formule de Louis-Claude de Saint-Maxtin. Même s'il est dorc
fagiquement devenu la pluûe âyant selvi poul écrire les premiers
livres d'Ahrirnane, et à ce tite en lien de fait avec l'école
soutemine abrimanienne, anti-michaèlique et antichristiqu€, dont
Steiner parle €n 1924, rien n'intetdit de supposer qu'il était au
départ, et éventuellement à nouveau après sa ( déli\,llance )) de
1889, en rappod avec ( l'Ecole michaëlique > dont il est question
dans les mêmes conférences de l'été 1924.
Ce n'est pas un hasard si le 22 septembre 1 900, la première
conférence que fait Steiner dans lâ Biblioftèque fieosophique de Berlin,
à l'invitation du Comte et de la Comtesse Brockdorfl, est consâcrée
à Nietzsche (à la demande des invitants), moins d'un mois après la

moft de ce demier, et une semaine avant la conférence fondâtrice
du 29 septembre sul ( La Évélation (apocalypse) secrète de Goethe ).
Ce n'est certes pâs un hasard si en 1902, à Berlin toujous
parallèlement
à ses prcmieres prestations, ofiicielles cette fois, dans
le cadre de la Section germanique de 1a Theosophical Society-,
Steiùer entame le 6 octobre, devant le Cercle ( Die Kommenden t
(<( Ceux qùi arivent ), un cycle de conférences sur six mois
(27 conférences, jusqu'au 6 avril 1903) sous le titre : ( De
ZaÉthoustrâ à Nielzsche. Histoire de l'évolution de lhumanité à faide
des conc€ptions du monde depuis les temps orientarx les plus anciens
et jusqu'à nos joun, ou Anthrcposophie )). Un s]îchrcnisme bien
intéressânt : tandis qu'il se liait, par obligation occulte, à la Société
théosophique (Assemblée constituante de la Section gennanique le
20 octohe 1902), il donnait par ailleùs un enseignement dans un
autre cercle, pa.rallèlement, depuis deux semaines, sous le nom
explicite de ( Anthmposophie )33, et cela avec uûe Éférence tout
âussi explicite à Zdathoustra et à Nietzsche. Noùs notons donc,
prino, que le courant ( anthroposophique ) exista pendant dix ans,
ou même douze ans, à bas btr.tit avant de devenir pleinement
visible, au toumant des années l9l2l1913, quâld la Theosophical
Socieq, procéda à I'exclusion de Steiner et de 2 400 membrcs, et,
secundo, q.u.e le nom de Nietzsche est mystérieusement associé à
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ces débuts de septembre 1900 et d'octobre 1902. Comme si Steiner

avait voulu dirc : même si c'est de façon déformée, parfois inve$ée,
même si c'est à la façon des images d'un kaléidoscope, ou d'ur
collage confus, par bribes, fragments, morceaux décousus, on peut

trouver chez Nietzsche, par exemple dâns les Imaginations
défomées (et conditiornées par les sùbstances médicamenteuses)
de son Zarolhoustra, le fil d'un questromement auqùel maintenant
nous allons apporter les réponses ; nous allons remetke eû ordrc les
morceaux, non pas en u1I travarl d'archiviste, non pas de façon
extérieure et formaliste, mais en retrouvant la musique, la danse, en

puisant de façoû conscierte et scientiliqùe à cet esp t même qre
Nietzsche n'avait pu vilTe que de façon infraconsciente ou bien
dans des
olées lyriqùes, ou dans des abstractions, et que nous
allons maintenant atteindre et explorer méthodiquement, où que
nous allons dalrser euythmiquement.
Ce n'est toujours pas un hasad si le 23 janvier I 9 14, à Berlin,
dans le cadre de la deùxième Assemblée générale de la Société

e

(

anthmposophiqre - sorte de moment de baptême ) de c€tte demière
nalssânce
de
après la
, c'est I'horoscop€ spirituel de
Nietzsche - comme nous I'avons r'Ll plus haut qù'il détaille.
Ce n'est pas un hasard non plus si en 1924, quand St€iner

(

)

l9l3

va donnei ses < Considémtions ésotériques sul le

karma )),

Nietzsche est parmi les toùtes premières personaaliks dont il
dévoile certaines incamations antérieues. Il fait cela le 15 mals 19243',
n'ayant précédeûment (une semaine auparavant) abordé le karma
que de trois autres personnalites, dont Eugm Diihring, celui
précisément alrquel - selon Steiner - Nietzsche auait ( empûnté D
l'idée du ( retour étemel dù même D, et alors méme que Dûhring
avait rcjete cette idée.
Trois lhèmes nietzschéens et lear métamorphose stei érie ne

Alo$, pamdoxalement,

c€ que Nietzsche âvait <( inversé

),

il suffit souvent de l'inverser à noÙeâu, mais dâns le sens du spûituel
cette fois, pour abouti à quelque chose d'étonnant : les glalldes
Imaginations spirituelles
( Anthroposophie )).

qui sont tout simplement celles

de
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Dès que l'on acceple l'idée qu'il a pu y avoir chez Nietzsche,
malgré tout, des Imâgimtions spirituelles qui ont cherché à
s'exprimer, ûois d'enhe elles sutgissent d'el1es-mêmes, pour ainsi
dire, taût elles sont lisibles, malgÉ l'inversion ou la caricature, tant
les mots eux-mêmes, les formulations, les noms, sont significatifs :
< C'est à peu près ainsi que se trcu\)ait Nietzsche en 1886,
1887. Il avait abandonnë tout ce qu'oîte la connaksa ce de la

Il

étaii anivé à la négation de I'homme dans le
à partir de
Ia connaissance modeme qui avait éradiqué I'homme de son
domaine. A pafiir de son rcssenti d'une seule tie terreshe, il avait
eu le pressentiment des vies teftestres successiyes, mais la
connaissance modeme ne pou.lait lui donner aucun conlenu quant
à cela. Aussi vida-t-il de tout contenu ce qu'il pressentait ; it
n'arait plus aucun conlenu, seulement l'ëter ellement même se
déroulant de façon purement formelle en une répëtition
élemellement ide tique, c'est cela qui se tenait derant son âme : et
puis la calicature du ùflstère du Golgotha, comme il la présenta
dans fin Anticlttisl. parce qu'il n'! a pas de chemin, quand on reut
s'en lenir à la vbitë de ce qu'oJfre la théologie moderne, vers ce
qu'est contempler le ùb)stàe du Golgothre.,
cubure moderne.

'Surhomme'parce qu'il ne pouvctit pas trourer I'homme

Le Surhomme. Derrière cel appel au Surhomme
(. Ubermen)ch
') surLout incantaLoire. comme dans Ie

Zarathou|tra, llanspaftlt ùne quêt€ qui se(a le fondement mêm€ de
la démarche anthroposophique : l'éveil des facultés supmsensibles
qui sommeillent en I'homme. Comment panient-on à des
connaissances des mondes supérieurs 7 (1904/1905), li!.re dont
Steiner n'écrira jamais lâ seconde partie, est en quelque sort€ la
Éponse à la questioû de Nietzsche I la méthode pow accéder, non
pâs abshaitement au Sulhomme. mais concrètement à l'hortrne
dars sa dimension supmsensible, à ( l'homme supérieur en
l'homme ), aux mondes supérieùs.

-

Le retour ét€rnel du même, Derrièrc cett€ idée, prise chez
Diihring qui la rejetait, peufêtre aussi chez Alrguste Blanqui
(L'ëterfiité par les astres, 1872), et dont il serâ beaucolrp question

I
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dans les articles ici publiés, denière cette idée qui devient chez
Nietzsche une cyclicité mécanique et sans espoir, ( travâille ) en
fàit I'idée de la réincarnation.
Plus encorc : son destin h?gique nous appaÊît, à l'extrême
fin dù lfuli Youg4 dans ce moment où lâ conscience des vies
antérieures el dù karma s'est coûplèlement eteiDte, ou bim où de
ielles idées réapparaissent déjà, mais de façon viciée, à lravers la
théosophie et divers autres courants ésotériques, il nous apparâit
cornme non pas un porteu de cette idée, mais bel etbien comme un
( pol1eul en creux ), une sorte de câs d'école, ùne sorte d'exemple
vivanl grâce âuquel on peut faire I'expérience des limites d'une
interpretation materialiste (donl la psychanalyse n'esl qu'un avatar
parmi d'autres). Le destin de Nietzsche, po(eur des confadictions
rnaierrles de l'époque, poussées à leur comble pour ainsi dûe,
appelle par lui-meme lâ clé de la réincarnation et du karma, ainsi
que de l'action spirituelle entre la mofi et une nouvelle naissance,
le rappof vivart avec les morts. Ici le ( non )) de Nietzsche appelle
avec force fe < oui > de la ésurrection de I'idée des riet dntaieares
et des ies uhé e res, en brefde Ia réincamation, d€ ce < retour )),
non pas ( étemel )), et non pas ( du même ), mais d'un retour qdbmé
el dynamique entre le monde teûestre et le monde spirihrel, en lien
intime avec le cycle cosmique de la pdcession, non pâs un cercle fermé
et répétitif, mais une lemriscate en rotation et en métamorphose,
avalçâlt sâns cesse dans I'espâce et dans le temps.

Zârâthoustra èt L'Antichrist. Et daÉ L'Antiêhrist (écit pat
Alrimane), iJy a une conhe-image du Christ.Il est saisissantde voir
comment à l'approche de cette hânsition dont nous avons parlé
entre le Kali Youga et l'Âge clair, I'inspiÉteur de Nietzsche veùt
brise.l'hisûoire en deux tronçôns et faire du 30 septembrc 1888 le
jour inaugural d'une nouvelle ère.

-

En fait, derrièr€ le ton scorpionique de la demière phas€, il y a
sans cesse des imâginations chrétiennes qui cherchent à s'expdmer,
à commencer par Zârathoustra soi'même. Quand on sait ce que dim
Steiner de Zarathousha à paftir de 1902, quand on sâit comment, en

1909, son annonce du Ciûluième évangile comneDcera avec lâ
révélâtion du mystere des deùx Ënfanls Jésus, en I'un desquels yivait
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le Je de Zaralhoustra, on edfevoit, dans le choix fait par Nietzsche
de
ce noû, de tout autres intentions que celles qu'il déclare :
Zârathoustra, véritablement annonciateut puis ( pofteur ), du
Christ ldstorique (s'étant jncamé une seule etunique fois poùr hois
ans enviroD, il y â d€ux millénaires), et non pas Zarathoustra,
prophète de I'Antichrist.
À l'âmbiance de Cinquième évangile qu'il y avait autour
de Wagner, et que Nietzsche aussi cultiva à sa façon, va venir
répondre, à partir de 1909, le Cinqrième évangile tel que Steiner
commençâ à le dessiner à partir d€ la lectùTe de la Cbroûjque de
I'Akasha, avec I'Amonce de la manifestation, à partir de 1913, du

Christ

(

en forme éthérique à partir du plan ashal )).
Maintenant St€inerest parvenu à creer ce point d, inversion,
de basculement vers l'investigation des réâlités spiritueltes, à
inâvers la démarche de sa philosophie de la liberté d,âbord. et
ensuiÉ par ce qui e.r Ia conséquence christosophique de cette
démârche et qui se situe vers le toulraDt de l g99/1900- C'est cette
artiaiation qui gàe tant l€s ( philosophes )), et tant d'aùtÎes
nostâlgiques du IGli Youga qui ne peuve4t imaginer un tel li€n
pleinement conscient, pleinem€nt scientifique, etrfte la philosophie
et la christosophie. Le chemin dont il djra (voirplus haut), àpr;pos
i/ rJ) a pas de chemin, quand on wut s,en tenir à

de Nietzsche, (.

la véritë de ce qu'ofJre la thëologie nodeme, yers ce qa,est
conlempler le Mystère du Golgotha. ,, ce c\emit, il le houve, il le
/ar?, la philosophie d€vient /eÂt cbristosophie :
( Ayant ce tourkant du siècle etrt lieu l'ëpreuNe de l'âme
?wqu;?. Ce qui fut impoIan! duns l ëvolurion d. non àne. , e
fut
de m'être tron'ë defaçon spirituette devant te
Wstère du Golgoiha
infniment intime, soleûnelle, jête de connaissanceat. ,
Ici, le geste du Scorpion est transformé eh regard de I'Aigle.
Lhomme qui a trâvaillé à liet Iâpensée et la volonte par une discipiine
consciente, icil'auteùr de La phitosophie de la libe,"Ë, accède à une
vision du Myslère du Golgotha, il en devieut (( témoin oculaire )
\cum grano salis), coitrne I 'avâit été saint Jean, Johannès, I ,evangéliste
qùi est symbolise pâr l'Aigle. L dticulation enbe l'æuvre philosofhique
en une

de Steincr et son ceuvre anthroposophique-christosophique se situe
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bien ici, certes concentée en trois lignes, mais sans doute parce que
ces choses devai€nt rester discrètes. De même que, vels le milieu
du XIX" siècle, nolrs avions vu la philosophie devoù passer par une
étape ( mùsicâle ), toùs avons là une métarnorphose encore plus
fondamenTale a la pe sée devienl visiofi,le Scotpion devient Aigle.

Ufi siècle plus tard...
Quand on vient ainsi de participer ut tout petit peu au akame
intérierù de Nietzsche, après avoù aussi pds contact avec le regard
solrt€nu et aéré de Steinû sw ce destin, si on rcgarde maintenant autoÙr
de soi, et en soi, on te peùt qu'ôtle eûvahi d'un étrange malaise
Avons-toùs, tout au long du XX" siècle, dépassé le Foblème
de Netzschg et n'eslil plus pour noùs qù\mjalon tragique caractéristique
d'une epoque revolue ? Ou bien au contraire sommes_nous, encorc phrs
qu'en 1900, dans le cul-de-sac du matedalisme d'un côté, et, de l'autrc
côte, pataugeânt dans d€s mysticismes, llrismes et ésoterismes d'ilTesse ?
Le problème âùqùel Nietzsche a succombé, on ne se le pose
même plus I Eslce un boû signe ? Est-ce maùvais signe ? Sommes_
rous au-delà ? Ou en deçà, apparemment moiûs atteiflts, mais tout
rimplemenl parce que moinr consequenl!. moiDs cotrfageLl-\. moins

sircères, moins épris de vérité

?

Et qu'avons-nous fait de ( Antlùoposophie )) ? Car nous avons
désormais c€tte clé, mais nous rappelons-nous de la semrle qu'elle est
censée ouvrir ?

Avons-nous dépâssé les p€santeùs, ( l'espdt de lourdeu )),
du Kali Youga et sommes-nous entrés décisivement dans le geste de
l'Âge clair ? Sommes-nous au contaire dans un Kali Yoùga encore
plus profond, encore plus obscùr, aflificiel, sous-matérialiste, et en

même temps peuplé de gadg€ts lucifériens, pdsonniers de la
Huitième sphère42 ?
Nous sommes-nous liés à cet événement crucial du début
de l'Âge cla4 védtable renouv€llement dù Mystère du Golgotha

dans les mondes supmsensibles, la manifestation du Chdst ( en forme
éthérique à partir du monde astal ), la vetrue strl les nuées des ciels, à

partir de 1933 ? Ou bien dormons-nous ce fait, le vivons-nous seulement
dans I'infraconscience ? En sormes-noùs totalement coupés ?
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Avons-nous $r créer un lien avec les forces thémp€utiques des

Poissons et de la Vierge, les forces de l'Éon précessionnel actuel
(1413-3573) ? Avons-nous succombé, au contraire, aux forces de la
Comète de Halley antâgonistes des forces des Poissons ?
Le 13 mars 1910, à I'apploche du périhélie de la Comète de
Halley, St€iner avertissait :
< En celte dnnee 1910 nous tiyons une nouvelle apparition
de la tieille Comèle, et cela signifre une annëe citialue par raryort
à la ûsion des choses dont nous renons de parlet Toutes les forces
sont icià l'æuve pour que l'âme humaine accouche de co ceptions
encore plus plates, plus nëJàstes, d'un maftcage matérialiste dafis
la rision du mondé3.,
Depuis ce passage, qui étâit le premier après la fin du Kali

Youga, le premier où les forces de la Comète étaient devenues
négatives, accaparées par des forces adverscs, nous avons eu un
second passage néfaste au périhélie, en février 1986, porteur d'un
nouvel enforcemont dans le matérialisûe et le sous-matérialisme.
Fut-ce l'occasion d'un relèvemmt ? Ou l'occasion d'une descente
encore plus bas, dans un cloaqu€ philosophique ?
< Ce qui sefi décisiJ, c'est ce que des ceuÆ humains feront
de cet élément michaëlique dans le mo de au cours du XY. siècle.
Au cours du XY' siècle, lorsque le premier siècle après la fin du
Kali Youga sera écoulë, l'humanitë se trouveru soit
bord de la
lombe de toule la cfuilisation. soit au commencefient de cette
ëpoque où, dafi.s les âmes des hommes qui uniront dans leur ceut
I'iûtelligence et la spirifitalitë,le combat de Michaël sera lh)té pour
le bien de I'impulsion de Michaëla. >
Bref, la tragédie de Nietzsche, €r 4ri se lirra le Combat de
MichaèI, nous ûppelle la forme qu'avait ce Combat vers 1879-1900,
mais sutout noùs appelle à ce Combat sous la forme soumoise la

a

non-véracité, la non-véridicité, ayant pris des proportions
gigantesques qu'il a aujourd'hui.

lchistiar

Lazaddès, Cannes, août 2005]

NOTES
NOTES

l. Rudolf Steinff, ttri#

e/

16. Une polémique est apparue sur la datation de cette visit€, du fail d€

l'eristence d'un câmet de notes oir Sreiner relare une teile visite le
janvier 1896. Du coup, certains se sonr précipités v€rs lâ rhèse
d'une incohérence de Steiner dans ses souvenirs, voire d'une
nâthonnêt€k, du fâit qu'il invoquerait I'inspirarion de cette visite
(1896) poul un livre qu'il avait en fajr déjà écrir (1895) |
L'explication est sâns doute la suivante : c'est bien à partir de 1894
22

rc,€rr€ (cÆ), ÉAR, cenève.

La philosophie de lo libeûé (GA 4), Novâlis.

2. Rudolf Stein€r,

Montesson (78).
3. Rudolf Steiner Nietzsche, un homme en lutte conùe son
EAR, G€nève.

4. Rudolf Steinq Goethe et sa conception .]u nonde

te ps,

que Steiner a commencé à âller régulièrement à Naumburg, et c'esr
bi€n de I 894 que daterâir lâ visite ici décrire, à Friedrich Nietzsche
immobile et silencieux. Et il y en aurait eu une seconde le 22 janvier
I 896 dont le compte rendu est d'aillews ass€z diférerr de celle de
1894 -, sans d'ailleurs €n exclue d'autres possibles.

(GAî,ÉAR,

Genève.
5. Voir Rudolf Steiner, Zes ënisnes de la philasophie, 2 volurnes (cA
I8), EAR, Genève. Cet ouvrâge est Ia version largement remâniée,
en 1914, de Conceptions ...

ô. Rudolf Sreine'. Autobio|rophie
XVIII, p. 23 (âufe tradudion.).
7. Rudolf Steiner, Uze
Genève.

rllofie

// CA

l7.Le terme

âllemand (del Un achtete), qui sert à qualifier
sinplenent un aliéné, un être menrâlement perturbé, contienr la

( nuit ) (ùarir) : ( celui qui est enrré dans la nuir (de la
conscience.) ), ( l'en-noctumé ), ( l'enténébrc r, er€., ce qui est
notion de

28. I AR. cenère. Chdp

.le la cannaissance chez Goethe, ÉAR,

difficile

perception clairvoyânte à partir d'une métamoryhose des forces de
perception visuelle.

9. P.ndolf SrÊi\1eL Autobiograprte 1GA 28, ÉAR, Cenève, Chap
p. 190 (autre traduction).

l0.NdT: Je préGre ( inftâconscience ) à (
ces deux termes étânt

top

XIll,

r

subconscience
ou à
connotés par les usages
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tétralogie qui devait être intitulée Ld wlonté .le ptissa ce. Le
regroupement des f€gments concemânr cet ouwâge posthume â
donné ljeu à d€s polâùiques du genre ,de celle concemânr <

II, op. .i/., Chap. X\1II,

21. Appar€mrnent, Steiner veut ici parler de sa philosophie en génâât

p- 24 (autre traduction).

13. Christjân Làzâridès, < Guyau et Nietzsche sui lâ Côte d'Azur
L'Esptit du tenps, na 1, Pâques 1992, pp. 62-8014.

fét€mel retour du méme ), polémiques qui dùrent encore.

Autobiographie I, op. crr, Châp. X\4, p. 249 (autre tradxction).

12. Autobiogruphie

Lou An&eas-Salomé, Ftiedtich Nictzrche à travers
M€nne, 18941, B. Grâsset, Pâris,2000.

r,

tell€ qu'il l'élabore depuis plus de dix âns déjà, et

non
spécifiqueûent du livre Za philosophie de la libeûé. paru fin 1893.

l,

ses æwres.

15.Il existe un ouvrage de 294 pages, essentiellement constitué

Autobiographie II, op. dlr , p. 1 88 .r4. (autre trâduction).

20. L Antichrist est sotÙent considéré cornme le premier volet d'une

du XX" siècle.
11.

à rendre dans lâ haduction.

18.Le processus ici décrit semble être le déclenchement d,une

8. Écrit en 1884-1885, paru en 1886.

( inconscient ),

t9

de

leltres, sur les rapports de Steiner âlec les Archives de Nietzsche,
intitùlé Rudor Seinet uûd das Nietzsche Archù, Rudolf Steiner
Studien, Band VI, Dornach, 1993.

22. Lettre à Pâuline Specht du 23 décembre 1894
Btiefe II, 1890 t925 (CA 39), Domach, 1987.
23.

u

Rudolf Sreiner.

tz Édouard S.hIré, Les Enfants de Lucifer (nhéâ\rc choisi

I),

Editions Novalis, Montesson.
24. Conférence du 22 avril 1921, in PeÆpectites du déyeloppenent de
I hunanitë (CA}O4j,ÉAP., cenève (autr€ traduction).

40
25.

NIETZSCTIE, LI}I DESTIN TRÂCIQUE

Voir ;fl Rudolf Steine\ L apparition du Chrxt ddÆ le o de
éthéri!4ue (G{ttq, ÉAI., Genève ; voir âussi mes ( Repères )) t,'
Édouard Schué, Z€r ttla nts de Lucife\No\alis,Montesson, -5- <
L Àse de lumiùe (1899 à 4399), nais de quelle lumière ? )

lri

dem nileleurupàischen Geisteslebe (GA
26. i'? Rudolf Steiner
65)" Rudolf St€iner Verlag, Domâch.

2'. rn Rudolf Steinel. Puetiofls hunatne5. Èponv' .o\niquc,. ÈAR.
Cenè\e.

NOTES

Deux Mondes, Paris, 1997. Cet article est donc cont€mporain du
livre de Steiner sur Nietzsche, bien avânt que Schuré et Steiner ne
se rencontr€nt, même litt&airement.
38. kécisons que Steiner enseignait ou intervenait en outre dans
d'aùhes milieùx encore : l'Universiæ Libre, l'École de Formarion
des Ouvriers, ta Ligue Ciordaim Bruno, etc.

39. tu Rudolf St€iner,
40. Conf6ence

28. in Petspecltues..., op. cit.
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Jllller

1922, in Queslions

31. 23 marc 1916, in Aus

de

... ,

op. cit., p. 219 (autr€ tradùction)

niûeleunpAkche ...,op.cit.,p 508

32. 22 avi,l 1921, in Petspectles..., op.
33.

t

cir

(autre traduction).

Rudolf Ste]l:'er, La pensëe hunaine et la pensée cosûique

(GAl5 1 ), Novalis, Montesson.
34. La pensee humaine... . op. cit., p. 99.

35. Conférence du l1 novenble 1917 (," GÀ178), publiée sous le titre
( AperFs anthrcposophiques sur la psychânalys€ ), in Cartels de
nédecine a thtpposophiqre, nô 50, Printemps 1991, pp. 2-19 ; voir
aussi ,, Rùdolf Steiner, ,errièrc le wib des bénenents (GA1'78),
Triades, Paris.

juillet 1924 à Amhem, in Rudolf Steiner, ,rar''fla
(GA24o),
I/I
ÉAR, Genèv€ (âutre traduction). Plus haut dans la
nême conférence, Steiner dit qu'Abriman€ s'€st servi d'une (
inte igence angëlique ahrinanienne, k ahtimanische AngeloiInte igerc ,) ; < Il se sen bie sût d'un ête angëlit4ze ),;dans une
aulre conference (8 âott 1924, in Karna III GA237) Steinerparle

36. Conférence du 20

d'tjrt

( esptit ahrina

ral,'ra 1cA Ts, ÉAR, cenève.

du 22 awil 1921, in PeÆpeÊttues..., op. cit. (aûrc

tmduction).

29. 23 mars 1916 (( Nietzsche, sa vie de l'âme et Richard Wagner Sur
l'évolution de la vision du monde aciuelle en Allemagne )), it,4&s
dcn nileleunpd^.heh ... op. t iL. p.534.

30.

4l

ien incoryorë en Niezsche

,.

37. Voir l'alticte de Édouard Schuré. ( L'individualisme et I'a.narchie
en ljttérature (Frédéric Nieizsche et sâ philosophie) >, ia La Revte
des Dew Mo des,15 août 1895, repris dâns le rccueil d'articl€s
inlitulé Nict,\(he I80)-tol4, Vai'onneuve er Larose Èdirions des

41. Rudolf St€iner, l&roàiographie

II,

Chapitre )OWI, p.
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(aurre

traduction).
42.

Voir Rudolf Sl€iner, Les dangets d'un occuhi.sme tatéfialiste
(G4254), Triades, Paris.

du 13 mals 1910 à Mùnich" r' Rudolf Steiner
L app.îition du Christ da s te ,no de ërhétique, ÉAR, cenève

43. Conféreùce

(âutre traduction).
44. Conférence du 19juillet 1924 à Amhem (Pays-Bas), in
op. cir (âutre 1r'aduction).
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