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DOUZIÈME CONFÉRENCE 

Dornach, 19 décembre 1920 

L'homme se place dans le monde d'un côté en 
tant qu'être pensant, de l'autre côté en tant 
qu'être agissant, et entre les deux en tant qu'être 
ressentant. Avec son sentiment, il est d'une part 
adonné au résultat de son activité pensante , 
d'autre part, à ses actes. Il suffit de considérer 
comment l'homme peut être ou non satisfait de ce 
qu'en tant qu'action il réussit ou ne réussit pas, 
comment finalement toute action est empreinte 
d'impulsions de sentiment, et l'on verra qu'en fait 
notre être ressentant relie en nous les deux pôles 
opposés : l'élément pensant et l'élément agissant. 
Ce n'est que par le fait que nous sommes des êtres 
pensants que nous devenons précisément des 
hommes au plein sens du mot. Il vous suffit de 
considérer comment tout ce qui finalement vous 
donne la conscience d'être des hommes est lié au 
fait que vous pouvez quasiment reproduire à 
l'intérieur de vous, contempler, le monde qui 
vous entoure et dans lequel vous vivez. Imaginer 
que nous ne pourrions contempler le monde 
signifierait que nous devrions nous défaire de 
toute notre « humanité ». En tant qu'êtres agis-
sants, nous sommes placés dans la vie sociale. Et 
au fond, tout ce que nous accomplissons entre la 
naissance et la mort a une certaine signification 
sociale. 

Or, vous savez que dans la mesure où nous 
sommes des êtres de réflexion, la pensée vit en 
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nous ; dans la mesure où nous sommes des êtres 
d'action et donc en même temps des êtres 
sociaux, vit en nous la volonté. Mais pas plus que 
dans le monde réel en général, on ne peut, dans la 
nature humaine, juxtaposer les choses de façon 
rationnelle ; par contre, on peut caractériser tel ou 
tel aspect de ce qui est agissant dans l'existence ; 
les choses s'interpénètrent, les forces de l'univers 
confluent les unes avec les autres. Nous pouvons 
nous représenter, par la pensée, que nous sommes 
un être de pensée, nous pouvons, également par 
la pensée, nous représenter que nous sommes un 
être de volonté. Cependant, même si nous vivons 
en pensée, dans une attitude contemplative, en un 
total calme extérieur, la volonté est bien conti-
nuellement active en nous. Et vice versa, quand 
nous sommes en action, la pensée est active en 
nous. Il est impensable qu'une quelconque action 
émane de nous, que quelque chose passe jusqu'à 
la vie sociale sans que nous nous identifions en 
pensée avec ce qui se produit ainsi. Dans tout ce 
qui est volontaire vit un élément de pensée, et 
dans tout élément de pensée vit ce qui est de 
nature volontaire. Et il est bien nécessaire que 
l'on se fasse une idée claire de tout ceci, si l'on 
veut construire avec sérieux le pont dont j'ai si 
souvent parlé ici, le pont entre l'ordre moral spiri-
tuel du monde et l'ordre physique-naturel. 

Imaginez donc que vous viviez pour un certain 
temps dans une attitude purement réflexive dans 
le sens de la science habituelle, que vous ne fas-
siez aucun mouvement, aucune action, que vous 
ne meniez qu'une vie représentative. Vous devriez 
cependant constater qu'alors, dans cette vie repré-
sentative, la volonté est active, à l'intérieur de 
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vous, bien entendu ; elle répand ses forces dans la 
sphère de l'activité représentative. Dès que nous 
considérons ainsi l'homme pensant et comment la 
volonté rayonne continuellement dans ses pen-
sées, quelque chose doit au fond nous frapper par 
rapport à la vie réelle. Les pensées que nous sai-
sissons ainsi, quand nous les examinons toutes, 
nous trouverons toujours qu'elles sont liées en un 
certain sens à ce qui est dans notre entourage, aux 
événements que nous vivons. Dans une certaine 
mesure, nous n'avons, entre la naissance et la 
mort, pas d'autres pensées que celles que nous 
apporte la vie. Si notre expérience est riche, nous 
avons aussi un riche contenu de pensées ; si notre 
expérience est pauvre, nous avons un contenu de 
pensées pauvre. Le contenu de pensées est, dans 
une certaine mesure, notre destinée intérieure. 
Mais au sein de cette vie de la pensée, quelque 
chose nous appartient entièrement : la façon dont 
nous lions les pensées et dont nous les délions, la 
manière dont nous élaborons intérieurement les 
pensées, dont nous jugeons, dont nous tirons nos 
conclusions et, en général, dont nous nous orien-
tons dans la vie de la pensée, cela est nôtre, cela 
nous est propre. La volonté dans notre vie pen-
sante nous est propre. 

Si nous considérons cette vie des pensées, nous 
devons nous dire à l'issue d'un scrupuleux exa-
men de soi-même, et vous verrez bien qu'il en est 
ainsi lors d'un tel examen de soi : le contenu des 
pensées vient du dehors, l'élaboration des pen-
sées provient de nous. C'est pourquoi nous 
sommes au fond, par rapport à notre monde de 
pensées, entièrement dépendants de ce que nous 
pouvons éprouver par la naissance, où le destin 
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nous a placés, par les expériences que nous pou-
vons avoir. Mais dans ce qui nous vient du 
monde extérieur, nous introduisons ce qui nous 
est propre, précisément par la volonté qui 
rayonne des profondeurs de l'âme. Il est impor-
tant au plus haut degré, pour l'accomplissement 
de ce que la soi-connaissance demande à nous 
autres hommes, que nous distinguions comment, 
d'un côté, le contenu des pensées nous vient du 
monde extérieur, et comment, de l'autre côté, la 
force de la volonté, qui vient de l'intérieur, 
rayonne de notre intérieur dans le monde des 
pensées. 

Comment donc devient-on intérieurement tou-
jours plus spirituel ? On ne devient pas plus spiri-
tuel en recevant le plus possible de pensées du 
monde extérieur, car, dirais-je, les pensées ne font 
que nous redonner en images le monde extérieur 
qui est un monde physico-sensible. Le fait de 
rechercher le plus possible les sensations de la vie 
ne nous rend pas plus spirituels. Plus spirituel, on 
le deviendra par le travail intérieur volontaire au-
dedans de la pensée. Voilà pourquoi méditer 
consiste non pas à s'adonner à un quelconque jeu 
de pensée, mais bien à placer au centre de sa 
conscience des pensées peu nombreuses, faciles à 
saisir dans toute leur étendue, faciles à vérifier. 
Cependant il faut placer ces pensées au centre de 
sa conscience avec une forte volonté. Et plus le 
rayonnement de volonté dans l'élément où sont 
les pensées sera fort, sera intense, plus nous 
deviendrons spirituels. Quand nous recevons des 
pensées provenant du monde extérieur physico-
sensible — et entre la naissance et la mort nous 
ne pouvons en accueillir que de telles —, nous 
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sommes de ce fait, comme vous pouvez facile-
ment le constater, non libres, car nous sommes 
adonnés aux relations du monde extérieur ; dans 
la mesure où nous n'envisageons que le contenu 
des pensées, nous sommes obligés de penser 
comme le monde extérieur nous le prescrit ; ce 
n'est que dans l'élaboration intérieure que nous 
devenons libres. 

Or, il y a une possibilité de devenir tout à fait 
libre, de devenir libre dans sa vie intérieure, 
quand on exclut autant que possible le contenu 
des pensées dans la mesure où il vient de l'exté-
rieur, quand on l'exclut toujours davantage et 
qu'on met intensément en mouvement l'élément 
volontaire qui, dans nos jugements, dans nos 
conclusions, pénètre de ses rayons la pensée. 
C'est cela qui met notre penser en cet état que j'ai 
appelé, dans ma « Philosophie de la liberté », le 
penser pur : nous pensons, mais dans le penser ne 
vit que la volonté. J'ai particulièrement précisé et 
accentué ce fait dans la nouvelle édition de la 
« Philosophie de la liberté » en 1918. Ce qui vit 
alors en nous, vit dans la sphère du penser. Mais 
quand cela est devenu penser pur, on peut aussi 
bien en parler comme étant volonté pure. Ainsi 
donc nous parvenons à nous élever du penser à la 
volonté, quand nous devenons intérieurement 
libres ; dans une certaine mesure nous rendons 
notre penser assez mûr pour qu'il soit totalement 
pénétré de volonté, ne prenant plus rien à l'exté-
rieur, mais vivant dans la volonté. Et précisément 
par le fait que nous renforçons toujours davan-
tage la volonté dans le penser, nous nous prépa-
rons à ce que j'ai appelé dans la « Philosophie de 
la liberté » l'imagination morale, qui s'élève 
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cependant aux intuitions morales, qui alors pénè-
trent et rayonnent à travers notre volonté devenue 
pensée ou notre pensée devenue volonté. De cette 
manière, nous nous élevons au-dessus de la néces-
sité physico-sensible, nous nous pénétrons des 
rayons de ce qui nous est propre et nous nous pré-
parons à l'intuition morale. Et c'est bien sur de 
telles intuitions morales que repose tout ce qui, 
tout d'abord, du monde spirituel, peut emplir 
l'homme. Ce qu'est la liberté vit donc en nous 
quand nous laissons devenir la volonté de plus en 
plus forte dans notre penser. 

Considérons l'homme par l'autre pôle, celui de 
la volonté. Quand, à travers nos actions, la 
volonté apparaît-elle particulièrement claire au 
regard de notre âme ? N'est-ce pas, quand nous 
éternuons, nous faisons bien quelque chose pour 
ainsi dire, mais nous ne pouvons pas nous attri-
buer une impulsion volontaire particulière quand 
nous éternuons. Quand nous parlons, nous fai-
sons déjà une chose où, en un certain sens, réside 
la volonté. Mais réalisez un peu combien dans le 
langage s'entremêle du volontaire et de l'involon-
taire ! Vous êtes obligés d'apprendre à parler et 
vous devez justement l'apprendre afin que vous 
n'ayez plus besoin de former chaque mot avec un 
effort de volonté, mais que, pour ainsi dire, quel-
que chose d'instinctif vienne dans le langage. Du 
moins, pour la vie ordinaire il en est ainsi et au 
fond notamment pour ceux qui aspirent peu à la 
spiritualité. Des bavards qui pour ainsi dire ont 
toujours la bouche ouverte pour dire telle ou telle 
chose dans laquelle il n'y a pas beaucoup de pen-
sée, donnent l'occasion aux autres de remarquer 
— eux-mêmes évidemment ne s'en aperçoivent 
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pas — combien d'éléments instinctifs involon-
taires sont dans le langage. Mais plus nous sor-
tons de notre organisme et passons à une activité 
quasiment détachée de l'organisme, plus nous 
introduisons les pensées dans nos actions. L'éter-
nuement se passe encore tout à fait dans l'orga-
nisme, la parole est pour une grande part dans 
l'organisme, la marche ne l'est déjà que très peu 
et ce que nous faisons avec les mains l'est égale-
ment très peu. Ainsi y a-t-il un passage vers des 
actions de plus en plus détachées de l'organisme. 
Nous suivons ces actions avec nos pensées, même 
si nous ne savons pas comment la volonté se 
déverse dans ces actions. A moins d'être des som-
nambules et d'agir dans cet état-là, nos actions 
seront toujours accompagnées par nos pensées. 
Nous introduisons les pensées dans nos actions, 
et plus nos actions se développent, plus nous 
introduisons les pensées dans nos actions. 

Vous voyez que nous devenons de plus en plus 
intérieurs dans la mesure où nous faisons péné-
trer notre propre force en tant que volonté dans la 
pensée, en laissant la pensée se pénétrer entière-
ment des rayons de la volonté. Nous introduisons 
la volonté dans la pensée et parvenons ainsi à la 
liberté. Et en développant toujours davantage 
notre activité, nous parvenons à introduire les 
pensées dans ces actions. Nous imprégnons des 
rayons de notre pensée notre agir, qui émane bien 
de notre volonté. D'un côté, vers l'intérieur, nous 
vivons une vie de pensée ; celle-ci, nous l'irra-
dions de notre volonté et trouvons ainsi la liberté. 
De l'autre côté, vers l'extérieur, nos actions 
découlent de nous, de notre volonté ; nous les 
pénétrons de nos pensées. 
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Mais comment nos actions se développent-
elles toujours davantage ? Comment, si nous vou-
lons utiliser une expression certes contestable, 
comment parvenons-nous à une action de plus en 
plus parfaite ? Nous y parvenons en développant 
en nous la force qui consiste vraiment à s'adonner 
au monde extérieur. Plus nous nous adonnons au 
monde extérieur, plus ce monde extérieur nous 
stimule à l'action. Par le fait précisément que 
nous trouvons le chemin pour être adonnés à 
l'entourage, nous arrivons à pénétrer de pensées 
ce qui se trouve dans nos actions. Qu'est-ce que 
ce don de soi au monde extérieur ? Cet abandon 
au monde extérieur qui nous pénètre, qui pénètre 
de pensées notre agir, n'est rien d'autre que 
l'amour. 

De même que nous arrivons à la liberté en fai- 
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sant pénétrer les forces de rayonnement de la 
volonté dans la vie de la pensée, nous arrivons à 
l'amour avec la pénétration des pensées dans la 
vie de volonté. Nous développons dans notre agir 
l'amour, parle fait que nous faisons rayonner les 
pensées dans l'élément volontaire ; nous dévelop-
pons dans notre pensée la liberté, par le fait que 
nous faisons rayonner l'élément volontaire dans 
les pensées. Nous sommes en tant qu'hommes un 
tout, une totalité ; donc, quand nous arrivons à 
trouver dans la vie des pensées la liberté, et dans 
la vie de la volonté l'amour, la liberté agit aussi 
dans nos actes et l'amour dans notre penser. Elles 
se pénètrent l'une l'autre de leurs rayons, et nous 
accomplissons des actes, des actes pleins de pen-
sée baignés d'amour, et avons un penser pénétré 
de volonté, dans lequel jaillit l'élément de l'action 
en liberté. 

Vous voyez comment se rejoignent en l'homme 
ces deux grands idéaux : la liberté et l'amour. Et 
liberté et amour sont aussi ce que précisément 
l'homme, tel qu'il est placé dans le monde, peut 
réaliser en lui de telle façon, pour ainsi dire, que 
ce soit justement par l'homme qu'ils s'unissent 
pour le monde. 

Il faudra alors se demander : « Comment 
atteindre l'idéal le plus élevé dans cette vie de 
pensées pénétrée du rayonnement de la 
volonté ?» Eh bien, si la vie de pensées était quel-
que chose qui représente des événements maté-
riels, cela ne pourrait au fond jamais avoir lieu, 
que la volonté pénètre pour ainsi dire totalement 
dans la sphère de la pensée, que l'élément volon-
taire prenne toujours plus de place dans la sphère 
de la pensée. Imaginez que ce soient des proces- 
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sus matériels — la volonté pourrait tout au plus y 
rayonner en les organisant. La volonté ne peut 
être agissante que si la vie de pensée en tant que 
telle n'a pas de réalité extérieure physique, si la 
vie de pensée est une chose dénuée de réalité phy-
sique extérieure. Que doit-elle donc être ? 

Vous pourrez vous rendre compte de ce qu'elle 
doit être si vous partez d'une image. Si vous avez 
ici un miroir et là un objet, l'objet se reflète dans 
le miroir ; et vous pouvez aller derrière le miroir, 
vous n'y trouverez rien. Vous avez bel et bien une 
image. C'est cette existence d'image qu'ont nos 
pensées. Comment ont-elles une telle existence 
d'image ? Vous n'avez qu'à vous souvenir de ce 
que je vous ai dit au sujet de la vie de la pensée. 
Oui, elle n'est au fond, en tant que telle, nulle-
ment une réalité, au moment présent. La vie de 
pensée rayonne de notre vie prénatale ou, disons, 
de l'existence d'avant la conception. La vie des 
pensées a sa réalité entre la mort et une nouvelle 
naissance. Et de même que l'objet est ici devant le 
miroir, et que de celui-ci n'émane qu'une image, 
de même ce que nous développons comme vie de 
pensées ne vit au fond de façon pleinement réelle 
qu'entre la mort et une nouvelle naissance, et ne 
fait que rayonner dans cette vie que nous parcou-
rons depuis la naissance. En tant qu'êtres pen-
sants, nous n'avons en nous qu'une réalité de 
reflet. C'est pourquoi l'autre réalité, qui rayonne 
justement de notre métabolisme, comme vous le 
savez, peut pénétrer la simple « réalité-reflet » de 
notre vie de pensées. L'on voit le plus clairement 
— si l'on veut bien développer une pensée sans 
préjugé, ce qui sous ce rapport est très rare 
aujourd'hui — que la vie de pensée a une exis- 
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tence de reflet, lorsque l'on considère la vie de 
pensées la plus pure, celle des mathématiques. 
Cette vie de pensée mathématique découle entiè-
rement du dedans de nous-mêmes. Mais elle n'a 
qu'une existence de reflet. Vous pouvez, bien sûr, 
définir, grâce aux mathématiques, tous 'les objets 
extérieurs ; mais les pensées mathématiques elles-
mêmes ne sont que des pensées et elles n'ont 
qu'une qualité d'image. Elles sont quelque chose 
qui n'est puisé dans aucune sorte de réalité exté-
rieure. 

Des penseurs férus d'abstraction tels que Kant 
utilisent, bien entendu, un terme abstrait. Ils 
disent : « Les représentations mathématiques sont 
a priori. : A priori veut dire : avant que quelque 
chose d'autre soit là. Mais pourquoi les représen-
tations mathématiques sont-elles a priori ? Parce 
qu'elles émanent du prénatal, c'est-à-dire de 
l'existence d'avant la conception ; cela constitue 
leur apriorité. Et si elles apparaissent à notre 
conscience comme réelles, cela provient de ce 
qu'elles sont pénétrées des rayons de la volonté. 
C'est le rayonnement de la volonté qui les rend 
réelles. Songez donc combien la pensée moderne 
est devenue abstraite, puisqu'elle a besoin de 
mots abstraits pour quelque chose dont on ne 
pénètre justement pas la réalité. Que nous appor-
tions les mathématiques de notre existence préna-
tale, cela au fond un Kant le pressentait, et c'est 
pourquoi il qualifiait les jugements mathémati-
ques d'a priori. Mais par a priori on ne dit rien de 
plus, car cela n'exprime aucune réalité, cela 
n'exprime que quelque chose de purement for-
mel. 

Les traditions anciennes parlent de ce qu'est la 

254 



vie des pensées, qui dans son existence d'image a 
besoin d'être pénétrée des rayons de la volonté 
pour devenir réalité — elles parlent alors d'appa-
rence (voir dessin page 258). 

Considérons l'autre pôle de l'homme où les 
pensées rayonnent vers l'élément volontaire, où 
les choses sont accomplies dans l'amour : là, 
notre conscience en quelque sorte se heurte à la 
réalité et rebondit. Si vous n'avez pas recours à 
des représentations suprasensibles, votre regard 
ne peut pas pénétrer dans ce royaume des 
ténèbres — royaume des ténèbres pour la 
conscience —, où la volonté se déploie dès que 
vous levez simplement le bras ou tournez la tête. 
Vous remuez votre bras ; mais ce qui se produit 
alors de compliqué demeure aussi inconscient 
pour la conscience habituelle que les choses du 
sommeil profond, sans rêves. Nous regardons 
notre bras, nous voyons comment notre main 
peut saisir quelque chose ; tout cela parce que 
nous pénétrons la chose par la représentation, par 
la pensée. Mais les pensées elles-mêmes qui sont 
dans notre conscience, elles demeurent là aussi 
apparence. C'est cependant dans le réel que nous 
vivons, et celui-ci ne monte pas à notre 
conscience habituelle. D'anciennes traditions par-
laient ici de puissance, car ce qui constitue la réa-
lité dans laquelle nous vivons est, certes, pénétré 
par la pensée, mais d'une certaine manière — 
dans la vie entre la naissance et la mort — la pen-
sée a rebondi à son contact (voir dessin). 

Entre les deux il y a un élément équilibrant, il 
y a ce qui relie la volonté qui rayonne pour ainsi 
dire vers la tête et les pensées qui, dans nos 
actions, sont pour ainsi dire ressenties par le coeur 
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dans l'amour : c'est la vie du sentiment, qui peut 
aussi bien s'orienter vers ce qui est volontaire que 
vers la pensée. Avec la conscience habituelle, 
nous vivons dans un élément par lequel d'un côté 
nous saisissons ce qui en nous s'exprime dans un 
penser pénétré de volonté, penser tendant vers la 
liberté, et où d'un autre côté nous nous efforçons 
pour que soit toujours plus empli de pensée ce 
qui passe dans nos actions. Et ce qui constitue ce 
pont reliant les deux, on l'appelle, depuis les 
temps anciens, la sagesse (voir dessin). 

Goethe, dans son conte du Serpent vert et du 
beau Lis 19, a fait allusion à ces anciennes tradi-
tions avec les trois rois : le roi d'or, le roi d'argent 
et le roi d'airain. Nous avons déjà montré sous 
d'autres points de vue comment doivent revivre, 
mais sous une tout autre forme, ces trois élé-
ments, auxquels pouvait se référer une ancienne 
connaissance instinctive, mais qui ne peuvent 
revivre que si l'homme accueille les connais-
sances de l'Imagination, de l'Intuition, de l'Inspi-
ration. 

Or, que se passe-t-il au fond quand l'homme 
développe sa vie de pensée ? Une réalité devient 
apparence. Il est très important qu'on s'en rende 
clairement compte. Nous portons notre tête, qui 
montre dans son ossification et sa tendance à la 
sclérose, de façon imagée, déjà extérieurement 
quelque chose de mort par rapport au reste de 
l'organisme, plus vivant, plus récent. Entre la 
naissance et la mort, nous portons dans notre tête 
ce qui, issu d'une période précédente, où c'était 
une réalité, pénètre en nous comme apparence, et 
le reste de notre organisme fait rayonner, à tra-
vers cette apparence, l'élément réel qui monte de 
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notre métabolisme, l'élément réel de la volonté. 
Nous avons là une formation de germe qui 
s'accomplit tout d'abord dans notre humanité, 
mais qui a une signification cosmique. Songez 
qu'un homme est né telle année, auparavant il 
était dans le monde spirituel ; au moment où il 
quitte le monde spirituel, ce qui en tant que pen-
sée était une réalité devient en lui apparence, et il 
transporte dans cette apparence l'activité volon-
taire, qui provient d'une tout autre direction, qui 
monte de tout son organisme à l'exception de la 
tête. C'est ainsi que le passé qui se meurt dans 
l'apparence est ranimé par ce qui brille dans la 
volonté, afin de devenir la réalité de l'avenir. 

Comprenons bien ceci : que se passe-t-il quand 
l'homme s'élève au penser pur, c'est-à-dire au 
penser pénétré de volonté ? Sur la base de ce que 
l'apparence a dissous, donc sur la base du passé, 
et grâce à la fécondation par la volonté, qui 
monte de son Je, se développe en lui une réalité 
nouvelle qui va vers l'avenir. L'homme est ainsi le 
porteur du germe d'avenir. La matrice, pour ainsi 
dire, sont les pensées réelles du passé, et dans 
cette matrice est déposé ce qui émane de l'indivi-
duel, et le germe est envoyé dans l'avenir pour la 
vie du futur. 

Et d'un autre côté, en pénétrant de pensées ses 
actions, son élément volontaire, l'homme déve-
loppe ce qu'il accomplit par amour. Cela se 
détache de lui. Nos actes ne nous demeurent pas 
attachés. Ils deviennent processus cosmique ; 
quand ils sont pénétrés d'amour, l'amour les 
accompagne. Une action égoïste est, au niveau 
cosmique, autre chose qu'une action imprégnée 
d'amour. Lorsque, grâce à la fécondation par la 
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volonté, nous développons à partir de l'apparence 
ce qui émane de notre intérieur, ce flux qui en 
quelque sorte vient de notre tête se prolonger 
dans le monde rencontre alors nos actions péné-
trées de pensées. De même que lorsqu'une plante 
se développe, elle a dans sa fleur le germe qu'au 
dehors la lumière du soleil doit rencontrer, qu'au 
dehors l'air doit rencontrer, etc., que quelque 
chose venant du cosmos doit rencontrer pour que 
ce germe puisse croître, de même ce qui se déve-
loppe par la liberté doit trouver un élément de 
croissance dans ce qui vient à sa rencontre : 
l'amour vivant dans les actes (voir dessin ci-des-
sus). 

C'est ainsi que l'homme est placé en fait dans 
le devenir du monde, et ce qui se passe au-dedans 
de sa peau, et ce qui émane hors de sa peau 
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comme actions, n'a pas seulement une significa-
tion pour lui, cela s'intègre dans les processus 
cosmiques. Il est placé dans les processus cosmi-
ques, universels. Au moment où ce qui était réel 
auparavant devient apparence en l'homme, la réa-
lité se dissout continuellement, et dans la mesure 
où cette apparence est de nouveau fécondée par 
la volonté, une nouvelle réalité naît. Là, vous pou-
vez en quelque sorte saisir spirituellement, dirais-
je, ce que nous avons aussi exposé sous d'autres 
points de vue : il n'existe pas de constance de la 
matière. Elle se transforme en apparence, et 
l'apparent est de nouveau élevé à la réalité par la 
volonté de l'homme. C'est une image trompeuse 
qu'a apportée la conception du monde de la phy-
sique avec la loi de la conservation de la matière 
et de l'énergie 66, parce qu'on ne regarde juste-
ment que l'image du monde naturel. En vérité, la 
matière se perd continuellement au moment où 
elle se transforme en de l'apparence ; et elle réap-
paraît de nouveau au moment où précisément 
l'apparent est de nouveau transformé en être réel 
par ce qui tout d'abord se présente à nous comme 
le produit le plus élevé du cosmos : l'homme. 

Nous pouvons voir cela à l'autre pôle égale-
ment, mais cela n'y est pas aussi facile à voir, car 
les processus qui finalement conduisent à la 
liberté peuvent, certes, être réellement perçus par 
un penser sans préjugé ; mais, pour bien voir à cet 
autre pôle, il faut déjà avoir un certain développe-
ment en science spirituelle. Car la conscience 
habituelle, tout d'abord, se heurte à la puissance 
et rebondit. Tout ce qui s'exprime dans la puis-
sance, dans la force, est — certes — pénétré de 
pensées ; mais la conscience habituelle ne voit pas 
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que — de même qu'ici de plus en plus de volonté, 
de jugement, entre finalement dans le monde des 
pensées —, quand nous introduisons les pensées 
dans ce qui est volontaire, quand nous suppri-
mons de plus en plus la puissance, nous péné-
trons ce qui est uniquement puissance toujours 
davantage de la lumière de la pensée. Là, â l'un 
des deux pôles de l'homme, on voit le triomphe 
sur la matière ; à l'autre pôle, on voit la nouvelle 
naissance de la matière. 

Nous savons — je l'ai exposé au moins par 
allusions dans mon livre « Des énigmes de 
l'âme » 67  — que l'homme est un être à triple 
constitution : en tant qu'homme neuro-sensoriel, 
il est porteur de la vie des pensées, de la vie des 
perceptions ; en tant qu'homme rythmique — res-
piration, circulation du sang —, de la vie des sen-
timents ; en tant qu'homme métabolique, il est 
porteur de la vie de volonté. Mais comment évo-
lue dans l'homme le métabolisme (« échange de 
substance ») quand on développe de plus en plus 
une volonté imprégnée d'amour ? Dans la mesure 
où l'homme est agissant, cela évolue de telle 
façon qu'au fond la matière est continuellement 
vaincue. Et qu'est-ce qui se forme en l'homme 
lorsque, en tant qu'être libre, il évolue vers le pen-
ser pur, mais qui est au fond de nature volon-
taire ? Il se forme de la matière. Nous plongeons 
le regard dans l'origine de la matière. Nous por-
tons en nous ce qui fait naître la matière: notre 
tête ; et nous portons en nous ce qui anéantit la 
matière, le cadre dans lequel nous voyons com-
ment la matière est anéantie : notre organisme-
membres, notre organisme métabolique. 

Voilà ce qui est considérer l'homme dans sa 
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totalité. Nous voyons comment ce qui, autrement, 
au sein de la conscience humaine ne peut être 
saisi la plupart du temps qu'en abstractions parti-
cipe en tant qu'élément réel au devenir du 
monde ; et comment ce qui est placé au sein du 
devenir du monde, et à quoi la conscience habi-
tuelle est attachée à un tel degré qu'elle ne peut se 
le représenter autrement qu'en tant que réalité, se 
dissout jusqu'à être réduit à zéro. C'est bien une 
réalité pour la conscience ordinaire, et si déjà cela 
ne va pas avec les réalités extérieures, il faut au 
moins que les atomes soient des réalités pures et 
dures. Et parce qu'on n'arrive pas, avec ses pen-
sées, à se dégager de ces réalités immuables, on 
leur laisse tout simplement constituer un 
mélange, tantôt de telle manière, tantôt de telle 
autre. Tantôt il en résulte de l'hydrogène, tantôt 
de l'oxygène, ils sont groupés différemment à 
chaque fois, puisqu'on ne peut faire autrement 
que de voir fixé dans la réalité tout ce qu'on a fixé 
une bonne fois dans sa pensée. 

Ce n'est rien d'autre qu'une faiblesse de pen-
sée, à laquelle l'homme s'adonne quand il admet 
des atomes éternels et immuables. Ce que nous 
montre un penser conforme à la réalité, c'est que 
continuellement la matière est dissoute jusqu'à 
être réduite à zéro. L'homme ne parle d'une 
constance de la matière que parce que, lorsque la 
matière disparaît, il se crée continuellement de la 
matière nouvelle. Il se livre à la même erreur qu'il 
ferait, disons, si un certain nombre de documents 
étaient introduits dans une maison, qu'ils y soient 
copiés, puis les originaux brûlés, mais que les 
copies en ressortent, et qu'il croie que ce soient 
les mêmes documents du fait qu'il aurait vu sortir 
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la même chose que ce qu'il aurait vu entrer dans 
la maison. En réalité, les anciens documents ont 
été brûlés et de nouveaux documents ont été 
écrits à la place. Il en est de même du devenir 
dans le monde, et il est important que l'on par-
vienne par la connaissance jusqu'à ce point. Car 
dans l'homme, là où la matière disparaît, devient 
apparence, et où une nouvelle matière naît, rési-
dent la possibilité de la liberté et la possibilité de 
l'amour. Et la liberté et l'amour sont liés l'un à 
l'autre, comme je l'ai déjà indiqué dans ma « Phi-
losophie de la liberté ». 

Celui qui, au nom d'une quelconque concep-
tion du monde, parle de l'indestructibilité de la 
matière nie aussi bien la liberté d'un côté que 
l'amour pleinement développé de l'autre côté. 
Car seulement par le fait que dans l'homme le 
passé disparaît, devient apparence et renaît 
comme élément d'avenir, qui est totalement 
germe, prennent naissance en l'homme aussi bien 
le sentiment de l'amour, qui est don de soi à quel-
que chose à quoi l'on n'est pas poussé par le 
passé, que la liberté, qui est un agir issu de ce qui 
n'est pas conditionné d'avance. Liberté et amour 
ne sont en réalité saisissables que grâce à la 
conception du monde de la science de l'esprit et 
non pas au moyen d'une autre. Celui .qui s'est 
plongé dans ce qui est apparu comme image du 
monde au cours des derniers siècles, celui-là 
pourra aussi mesurer quelles difficultés sont à 
surmonter face à la pensée conformiste de 
l'humanité moderne, pour la pénétrer avec cette 
pensée objective de la science de l'esprit. Car 
dans l'image du monde des sciences modernes de 
la nature, il n'y a quasiment pas de points d'appui 
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qui permettent d'aller aussi loin que de pouvoir 
vraiment comprendre la liberté et l'amour. 

Quelle sera nécessairement la position de la 
conception scientifique du monde, d'une part, et 
des anciennes conceptions traditionnelles du 
monde, d'autre part, face à une évolution de 
l'humanité progressant vraiment selon la science 
de l'esprit ? Eh bien, nous en parlerons une autre 
fois. 
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