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Chers membres et chers amis,

Le thème de l’année a pour but de créer une sorte d’horizon commun pour tous ceux qui
voudront se pencher sur les thèmes esquissés ici. Ils réaliseront par là une des tâches
essentielles de la Société anthroposophique : se lier avec d’autres pour cultiver la vie de
l’âme à partir d’une recherche de connaissances spirituelles.

Au sein de la direction du Goetheanum, nous considérons qu’il est nécessaire de se for-
mer un jugement adéquat par rapport à la situation spirituelle du présent et aux tâches
qui en découlent pour l’anthroposophie. C’est sur cette base que nous voulons travailler
ensemble et assumer notre responsabilité à l’égard du Goetheanum en tant qu’École de
science de l’esprit.

Le thème de l’année reflète ces préoccupations qui font aussi l’objet de nos rencontres
consultatives régulières avec les secrétaires généraux des plus importantes Sociétés natio-
nales, dans le but d’orientations et de formulations consensuelles.

Créer des liens conscients

En vue de la situation actuelle et des tâches de l’anthroposophie, le thème de l’année tra-
duit ce que nous percevons à partir de notre travail individuel, de nos voyages, des
échanges et de la coopération avec de nombreuses personnalités et institutions de par le
monde.

À partir de là, nous espérons que la thématique proposée trouve un écho non seulement
dans les branches et les groupes, mais aussi dans le domaine de la vie pratique, des
champs professionnels et des sections.

Quel que soit votre lieu de résidence ou votre activité professionnelle, en travaillant sur
le thème de l’année vous créerez un lien de conscience avec de nombreuses personnes
d’orientation anthroposophique dans le monde entier. Ce lien spirituel aura pour consé-
quence de renforcer - à tous les niveaux de réalité - la contribution de l’anthroposophie
aux efforts qui se font en direction d’un monde à visage humain.

Depuis quelques années déjà, nous avons attiré l’attention sur le lien entre connaissance
de soi et connaissance du monde. Il nous tenait particulièrement à cœur d’assumer notre
appartenance à un monde en grande partie façonné par l’homme et, de ce fait, de plus
en plus complexe.

Du fait que le travail avec le thème de l’année a pris de l’ampleur, nous ne cherchons pas
à proposer un thème entièrement nouveau. Cependant, les événements de l’année pas-
sée et les perspectives à brève échéance nous orientent vers une recherche approfondie
concernant les forces du mal. Nous sommes témoins d’actions où les formes et les dimen-
sions du mal nous ébranlent et nous posent sans arrêt des énigmes de la connaissance qui
caractérisent l’époque de l’âme de conscience.

Transformation du monde 
et connaissance de soi face au mal
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Transformation du monde

Dans la science de l’esprit anthroposo-
phique, Rudolf Steiner a développé des
aspects entièrement nouveaux de la
compréhension du mal, aspects qui
conduisent à des interprétations et des
attitudes individuelles et sociétales éga-
lement nouvelles.

Tant dans la vie quotidienne que dans la
recherche d’une compréhension plus
profonde, nous nous demandons com-
ment une transformation du monde à
partir de la connaissance de soi et une
connaissance de soi en accord avec la
transformation du monde deviennent
possible si nous y développons une com-
préhension du mal au sens le plus large.

Nous vous conseillons plus particulière-
ment l’étude de deux conférences de
Rudolf Steiner où, dès la fin de la pre-
mière guerre mondiale, il formule une
notion du mal radicalement nouvelle.
Celle-ci s’annonçait déjà dans son œuvre
antérieure, sans jamais atteindre ce
degré de clarté. Ses descriptions dans
Symptômes dans l’histoire (GA 185)

aboutissent à une série d’exercices
concrets pour acquérir une pratique
intérieure de la transformation de soi -
et partant du monde - dans la confron-
tation avec le mal.

Par ailleurs, de larges dimensions s’ou-
vrent dans le travail avec deux imagina-
tions placées au centre de la description
du mystère de Michaël. Dans le chapitre
« Les pensées cosmiques dans l’action de
Michaël et dans l’action d’Ahriman », il
donne deux imaginations dont le champ
de tension permet de pressentir la forme
- encore insaisissable - d’un avenir vérita-
blement humain.

D’autre part, le Faust de Goethe dont la
mise en scène intégrale est prévue pour
2016-2017, démontre de façon impres-
sionnante la confrontation au mal dans
son actualité brûlante.

Et enfin, nous voudrions indiquer
quelques autres textes traitant des
aspects fondamentaux de notre thème,
en espérant qu’ils vous aideront à vous
lier à la thématique en question.

Lectures recommandées :

Rudolf Steiner : Symptômes dans l’his-
toire, GA 185, 4e et 5e conférences, EAR ;
Les lignes directrices de l’anthroposo-
phie, GA 26, « Les pensées cosmiques
dans l’agir de Michaël et dans l’agir
d’Ahriman », Ed. Novalis ; Comment par-
vient-on à des connaissances des mondes
supérieurs ?, GA 10, plusieurs éditions ;
Faust et le problème du Mal, conférence
du 3 novembre 1917, GA 273, non tra-
duit.

Friedrich Nietzsche : Par-delà le bien et le
mal.

Hannah Arendt : Responsabilité et juge-
ment.

Martin Buber : Bien et mal.

Nancy Huston : Instruments des ténèbres
et Lignes de faille.

Pour la direction du Goetheanum,
Christiane H  aid et Bodo von Plato

Adaptation française : Gudrun Cron

 

Transformation du monde 
et connaissance de soi face au mal

Invitation au congrès annuel 
et à l’assemblée générale

de la Société anthroposophique universelle
du 18 mars (16h30)  au 20 mars 2016 (13h)

au Goetheanum, Dornach, Suisse
Chers membres,

Cette année à la Saint Michel, un important congrès mondial tentera de paver la route aux tâches que nous nous don-
nerons tout au long des 7 prochaines années jusqu’en 2023-2024. Cet objectif va d’ores et déjà avoir une répercussion
sur le congrès annuel et l’assemblée générale de la Société anthroposophique universelle, en ce sens qu’il va lui donner
une orientation et une structure particulières. Nous vous invitons chaleureusement à ce congrès qui se tiendra dans le
grand auditorium du Goetheanum.
Il a été préparé avec l’aide d’un groupe de jeunes membres venus des États-Unis, du Brésil, d’Espagne, d’Allemagne et
de Roumanie qui étudient actuellement au Goetheanum et qui présenteront leurs impulsions.
Le congrès sera traduit simultanément en anglais et, si demandé, en français.
La carte rose de membre devra être présentée pour la participation à l’assemblée générale.
Les diverses informations concernant cette prochaine Assemblée Générale  sont disponibles dans l'espace membres du
site de la Société en France : www.anthroposophie.fr
Ces documents sont aussi disponibles sur demande au secrétariat.

Paul Mackay, Bodo von Plato, Seija Zimmermann,
Justus Wittich, Joan Sleigh et Constanza Kaliks


