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AVANT-PROPOS DE L’ÉDITEUR

L’anthroposophie est actuellement l’objet en France
d’attaques renouvelées, notamment de la part de la
M.I.L.S. (Mission Interministérielle de Lutte contre les
Sectes). Faute d’arguments valables pour pouvoir quali-
fier le mouvement anthroposophique de «secte», la
Mission insinue que son fondateur, Rudolf Steiner (1861-
1925), aurait tenu à maintes reprises des propos racistes.
Dans son rapport 2000, elle écrit, à propos de son œuvre:

«À la lecture de cette abondante production, on ne
peut que s’interroger, en particulier, sur certaines de
ses allégations pouvant supposer la promotion d’idées
élitistes ou pire, à travers de multiples propos sur le
sang et la race, susceptibles d’être interprétées
comme racistes. »

En annexe du rapport, 18 lignes «particulièrement
contestables» sur les Indiens d’Amérique et les Noirs
sont reproduites. De telles accusations appellent une
réponse claire et non ambiguë. C’est l’objet de l’essai
de Stefan Leber que nous publions ici.

Les citations en question peuvent certes être interpré-
tées comme racistes si on les sépare de leur contexte his-
torique et du reste de l’œuvre de Steiner. Elles ont été
choisies pour choquer et dérouter. 
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Steiner – et avec lui tous ceux qui, de près ou de
loin, s’inspirent de ses travaux – est soupçonné sans le
moindre égard pour la conception élargie de l’homme
et du monde qu’il a proposée, pour laquelle il s’est
engagé, et qui est présentée aujourd’hui dans plus de
300 volumes. Or cette conception, dès lors qu’on l’ap-
profondit avec un minimum d’honnêteté, s’avère être
aux antipodes d’une conception « raciste » et même
simplement « élitiste ». S’il en était autrement, com-
ment comprendre, par exemple, l’expansion des écoles
Waldorf sur tous les continents et la reconnaissance
universelle de la pédagogie Steiner, notamment par
l’UNESCO ?

L’anthroposophie est un courant de pensée
ouvert à tous, qui cultive et manifeste jusque dans
le concret le plus grand respect pour l’être humain
et son devenir. Les rares fois où Steiner a évoqué la
question des races humaines – car contrairement à
ce qu’affirme la M.I.L.S., ce sujet ne tient qu’une
place des plus réduites dans son œuvre –, ce ne fut
pas avec l’idée que certaines pourraient être supé-
rieures à d’autres, mais pour affirmer qu’il s’agit là
de forces anciennes, appelées à disparaître.

« Il est impossible de comprendre entièrement un être
humain lorsqu’on prend pour base du jugement que
l’on porte sur lui un concept d’espèce 1»

écrivait-il déjà en 1894, et 23 ans plus tard, il déclarait
encore :
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« Celui qui parle aujourd’hui de l’idéal des races, des
nations et des liens du sang parle d’impulsions qui
mènent l’humanité à sa perte […]. Car rien ne préci-
pitera davantage l’humanité vers sa chute que la dif-
fusion d’idéaux fondés sur la race, sur le peuple et
sur le sang 2. »

La tendance actuelle, pour se défaire du racisme,
serait plutôt d’éluder le problème en décrétant que les
races n’existent pas. Pas de races, donc pas de racisme.
Steiner, plus réaliste, a tenté de comprendre pourquoi
et comment certains caractères génériques sont appa-
rus et se sont maintenus dans l’humanité et de quelle
manière l’homme peut progressivement s’en affranchir.

« Celui qui veut comprendre l’individu pris en lui-
même doit pénétrer jusqu’à son entité particulière et
non en rester à des caractéristiques typiques. En ce
sens, chaque être humain pris en lui-même est un
problème 3. »

Il n’y a vraiment aucun chemin qui mènerait des
conceptions de Steiner à celles d’un Hitler. Les nazis ont
toujours considéré son œuvre comme contraire à leur
idéologie. Jakob Wilhelm Hauer, spécialiste nazi des reli-
gions à l’Office Central de la Sécurité écrivait en 1935:

«Je considère la conception du monde anthroposo-
phique dont l’orientation, dans tous les domaines, est
internationaliste et pacifiste, comme radicalement
incompatible avec le national-socialisme. La concep-
tion du monde nationale-socialiste se fonde en effet
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sur l’idée de sang, de race, de peuple, et sur l’idée d’un
État totalitaire. Ces deux piliers du Troisième Reich
sont justement repoussés par l’anthroposophie.»

Et il ajoutait à propos des écoles Waldorf :

«Les méthodes d’enseignement basées sur la pédagogie
de son fondateur Rudolf Steiner visent le développement
de l’individualité, ce qui n’a rien à voir avec les principes
d’éducation nationaux-socialistes. […] Cette organisa-
tion (la Société anthroposophique) doit donc être dis-
soute en raison de son caractère subversif pour l’État.»

Il existe par contre un lien spirituel évident entre la
vision de l’homme que l’anthroposophie propose et
celle qui a inspiré tous ceux qui, comme Gandhi,
Albert Schweitzer, Martin Luther King, Nelson
Mandela, ou Vaclav Havel, se sont battus pour la
dignité et la liberté de l’individu face à l’emprise des
totalitarismes de toutes sortes.

L’anthroposophie n’a rien d’une doctrine inventée
par un gourou. C’est un vaste courant de pensée, qui est
proposé à toute l’humanité, et qui plonge ses racines
dans l’humanisme d’un Goethe, d’un Schiller, d’un
Lessing… Elle vise à éveiller, dans la science, l’art et
la vie sociale, l’esprit conscient de lui-même, le vrai
«moi» de l’homme en évolution, afin de lui redonner
sa place centrale dans un monde qui, plus que jamais,
risque de perdre ses repères les plus précieux.
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LA QUESTION DES RACES DANS L’ŒUVRE DE
RUDOLF STEINER

Le reproche de racisme

Aujourd’hui certains journalistes 4 reprochent par-
fois à l’anthroposophie d’avoir des idées racistes. Ils
l’accusent, ainsi que ses représentants, de déprécier
ceux qui appartiennent à d’autres cultures, possèdent
une autre couleur de peau ou partagent d’autres opi-
nions 5. Des reproches absurdes quand on connaît les
actions issues de l’anthroposophie en faveur du rappro-
chement des peuples ; racisme et anthroposophie sont
en effet fondamentalement incompatibles.

Les différences entre les races ne seraient – dit-on –
qu’un produit de la pensée, une vue de l’esprit. Ce rai-
sonnement contribue à voir d’un œil critique toute atti-
tude vis-à-vis des races, la notion de race étant, de
toute façon, insignifiante d’un point de vue génétique 6.
Il s’agit en réalité de comprendre vraiment ce qu’est
l’être humain. Qu’est-ce qui relie les êtres humains
entre eux? En quoi sont-ils égaux? Qu’est-ce qui fait
précisément d’un être humain un être humain? Celui
qui ne voit l’être humain que sous l’aspect de sa consti-
tution ne peut que défendre l’idée d’égalité entre les
hommes. La génétique en témoigne. Mais celui qui
voit dans l’homme un être doté d’esprit peut accepter
même les différences physiques comme les différentes



formes extérieures sous lesquelles un être humain se
manifeste sans y voir pour autant une atteinte portée à
l’égalité entre les hommes. Il se dispense d’une inter-
prétation obligée des phénomènes selon laquelle le noir
devrait passer pour blanc et le blanc pour noir. Celui
qui regarde le corps voit la matière, celui qui regarde
l’esprit voit l’aspect spirituel des choses.

Le national-socialisme incarna une forme de maté-
rialisme qui voyait tout dans le corps physique. Il a
combattu l’anthroposophie parce qu’il lui reprochait
son absence de jugement sur les races, et son internatio-
nalisme. Il n’a cessé de l’interdire et de la persécuter 7.

Or, les accusations racistes dont l’anthroposophie fait
actuellement l’objet viennent d’ailleurs : des militants
antifascistes. Ceux-ci voient dans les idées sur l’évolu-
tion prônées par l’anthroposophie une prétention exagé-
rée, une volonté d’être quelque chose de meilleur,
d’autre, c’est pourquoi

« les partis de gauches, les antifascistes et les libéraux
éclairés doivent combattre activement l’anthroposo-
phie sur le plan politique 8. »

Prisonniers d’une certaine idéologie, Ces militants
sont finalement aussi méprisants envers le genre humain
que les fascistes. Ils possèdent en effet la particularité
d’être opposés à toute réalité, excepté à leurs propres
idées. Les idéologues de gauche sont aujourd’hui sur le
point, après un travail analogue des partis de droite dans
les années 1930, de créer une forme fantomatique de
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racisme avec le même adversaire : l’anthroposophie. Or
soixante ans se sont pourtant écoulés. 

À propos de l’efficacité du travail des anthropo-
sophes, L’UNESCO déclare, dans sa publication
Tolérance – Le seuil de la paix, à l’appui de divers témoi-
gnages sur le «Novalis-Institut» en Afrique du Sud:

«Le Novalis-Institut a particulièrement contribué à la
guérison et à la reconstruction après l’héritage raciste.
Là où le régime d’apartheid en Afrique du Sud avait
réussi à séparer réellement les différentes communau-
tés, le Novalis-Institut est parvenu à réunir ces commu-
nautés et à créer une réalité et une conscience
nouvelles… Il a été un pionnier dans la création d’une
communauté intégrée dont il a établi les fondements 9.
Lorsqu’on pratique un authentique “ individualisme
éthique”, les particularités des races et des peuples ces-
sent de jouer le rôle principal ; elles sont transformées
pour être au service du moi humain 10.»

Car c’est justement le particulier qui contribue à l’humain
en général. – Nous allons à présent aborder le concept de
l’anthroposophie et son rapport à l’idée de race.

À propos du terme anthroposophie

Depuis le XVe siècle, le terme anthroposophie a
été employé une fois ou deux 11, principalement pour
désigner la compréhension la plus profonde de



l’homme et de sa place dans le monde. La compré-
hension de l’homme, cependant, veut dire : la compré-
hension des hommes, de chacun des hommes, sans
distinction. Cette compréhension approfondie s’at-
tache à la nature intérieure de l’être humain et non à
des caractères physiques extérieurs qui peuvent être
diversement interprétés – selon les préjugés de chacun.

L’anthroposophie associée au nom de Rudolf
Steiner (1861-1925) s’attache à montrer le divin dans
l’homme, inhérent à tous les hommes. En beaucoup de
points les idées et les conceptions de Steiner s’oppo-
saient de son vivant aux courants de pensée qui préva-
laient à l’époque – et elles s’opposent encore aux idées
qui prévalent aujourd’hui. Sans se préoccuper du va-et-
vient des courants à la mode, Steiner est resté attaché à
ses idées profondément humanistes, liées à l’idéalisme
allemand et aspirant à la liberté de l’homme. Il a tou-
jours été l’ennemi des opinions dépourvues de fonde-
ments, ainsi que des interprétations trop superficielles
des faits. C’est la raison pour laquelle, avant la fin du
XIXe siècle, c’est-à-dire avant la fondation de l’anthro-
posophie, il a combattu l’antisémitisme qui tendait à
devenir une sorte de mode chez les intellectuels.

«Pour moi, la question des Juifs ne s’est jamais posée.
J’ai évolué de telle façon qu’à l’époque où une partie
des étudiants d’Autriche devenaient antisémites, ce
phénomène m’est apparu comme une raillerie délibé-
rée envers les conquêtes réalisées par la culture des
temps modernes. Je n’ai jamais pu juger l’homme
autrement que sur les traits de caractère individuels,
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personnels, que je percevais chez lui. Qu’un individu
soit juif ou non, cela m’a toujours été égal. Si je puis
m’exprimer ainsi, je dirai que cette disposition d’es-
prit est toujours la mienne actuellement. Et je n’ai
jamais pu voir dans l’antisémitisme autre chose qu’un
point de vue qui dénote chez ceux qui le partagent
une médiocrité d’esprit, […] un jugement éthique
déficient et un goût pour le moins douteux 12. »

Une compréhension de l’homme à différents
niveaux – le corps, l’âme et l’esprit

Avec le développement de sa présentation de l’an-
throposophie, Steiner a placé de plus en plus l’homme
lui-même au centre de sa quête de la connaissance. À
cet égard, il est à noter qu’il établit une distinction très
nette – sur le modèle des traditions philosophiques
éprouvées – entre l’«être» et le «paraître». Lorsque je
regarde quelqu’un en face ou que je le regarde seule-
ment dans les yeux, il s’y reflète quelque chose de son
être intérieur. Ce que je vois n’est pas l’être lui-même,
mais sa manifestation, son apparence. Autrement, la
perte de la vue, par exemple, entraînerait la perte de
l’être. Il en est de même pour d’autres signes exté-
rieurs, voire pour le corps humain tout entier. Le corps
reflète l’intérieur de l’être, mais il ne constitue pas
l’être lui-même. Je peux même me poser la question de
savoir si la manifestation extérieure est toujours en
accord sincère avec l’être et si je comprends ou inter-
prète toujours correctement ce que je perçois. Car il



n’existe pas forcément d’accord entre l’intérieur et sa
manifestation extérieure. Puis-je, même partiellement,
approcher l’être d’un autre ou me restera-t-il toujours
inaccessible? Et à l’inverse : se comprend-on seule-
ment soi-même, dans son être intérieur, ou cet être ne
prend-il conscience de lui-même qu’en relation avec
les autres et le monde? Qu’est donc cet être intérieur ?

Dans le domaine de la compréhension de
l’homme, on a visiblement affaire à un rapport de
tension entre deux pôles antagonistes – l’extérieur et
l’intérieur, la forme et le contenu, le corps et l’être,
l’enveloppe et le noyau. Sachant cela, il faut égale-
ment remarquer que ni moi dans l’expérience de moi-
même ni l’autre dans ce qu’il manifeste ne sommes
toujours les mêmes, intemporels. Toutefois, malgré
le vécu de chacun, temporaire et inscrit dans le pré-
sent, on a l’intime conviction qu’il existe chez
l’homme un noyau durable vers lequel sont orientées
les nombreuses expériences changeantes qu’il fait.
Toujours est-il que, lorsqu’on veut séparer le durable
du temporel, et qu’on cherche tant soit peu à avoir
une compréhension pertinente des différentes quali-
tés ou particularités d’un homme, il convient de dis-
tinguer l’éphémère du fondamental, les apparences
de l’être lui-même, la substance de l’accident. Et cela
est-il seulement possible ?

Pour désigner la manifestation corporelle, donc
ce qui est apparent chez un être, Steiner utilise la
notion d’enveloppes ou de composants de l’être
humain. En font partie un grand nombre de qualités
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qui ne représentent pas l’être lui-même, mais dont
l’être se sert comme outils ou instruments – si l’on
peut dire – pour agir, ressentir ou connaître. Ce sont
l’apparence corporelle elle-même, les processus de
croissance puis de vieillissement, la santé et la mala-
die, les habitudes, le caractère, les goûts et les
dégoûts, les traits de personnalité et bien d’autres
choses encore qui ne sont pas l’être lui-même.

Ce type de distinction est courant, car personne ne
confond la rage de dents, la crampe musculaire ou le
mal d’estomac qu’il ressent, aussi désagréables qu’ils
puissent être, avec son être lui-même. Mais si cette dif-
férence entre l’être et l’enveloppe existe réellement, on
peut se demander comment ils sont interdépendants. Il
y a alors différentes tentatives de réponse partant soit
d’une unité indissociable entre les deux, soit d’un dua-
lisme strict. Des grands noms de la philosophie et de la
psychologie ont pris partie pour l’une ou l’autre
conception. 

Le cheminement de Steiner est plus complexe,
même s’il n’est pas sans rapport avec les formes de
connaissance existantes. Il part d’une première diffé-
renciation, certes encore générale, mais qui concerne
tout l’être, à savoir la distinction conceptuelle entre le
corps, l’âme et l’esprit. L’esprit est lié à l’être, au je (ou
soi), c’est-à-dire aux expériences durables et à l’impé-
rissable. L’âme, par contre, est liée au vécu immédiat,
aux humeurs, au ressenti de la personnalité, aux habi-
tudes, etc. Le corps est lié à l’hérédité, à l’apparence
extérieure, à ce qui change avec le temps.



La réincarnation et le karma

Tout cela nous amène à nous interroger sur l’origine
de l’esprit. Mais nous nous heurtons alors à des ques-
tions qui défient le positivisme scientifique, sans pour
autant interdire la démarche rationnelle, raisonnée. L’un
des esprits les plus critiques de la philosophie des
lumières, G. E. Lessing (1729-1781), peut nous aider à
ce propos. D’ailleurs, Steiner se réclame de lui 13. Dans
son petit livre L’Éducation du genre humain, Lessing
part de trois idées liées logiquement les unes aux autres :

1. Il n’y a rien que l’éducation puisse donner à
l’homme qu’il ne soit capable de trouver par lui-
même ; Le processus est simplement plus rapide par
l’éducation.

2. Le grand éducateur de l’humanité était et reste
Dieu lui-même. Par sa manifestation progressive dans
les Écritures saintes, il indique à l’homme différents
objectifs, d’abord contradictoires : l’obéissance aux
lois et à Dieu (le Père), l’amour désintéressé (le Fils),
les actions libres, responsables (le Saint-Esprit). Les
contradictions ne se résolvent que lorsque ces objectifs
sont atteints les uns après les autres.

3. Toutefois, ces différents objectifs ne peuvent
jamais être atteints en une fois, dans une seule vie.
Il faut pour cela des vies successives.

«Pourquoi ne pourrais-je pas renaître aussi souvent
qu’il faudrait comme si j’étais destiné à recevoir de
nouvelles connaissances et acquérir de nouvelles
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capacités? Suis-je capable d’en assimiler tant en une
seule fois qu’il ne vaudrait pas la peine de revenir? 14»

Ces idées reposent sur l’hypothèse fondamentale selon
laquelle l’homme a pour mission de développer toutes les
aptitudes qu’il lui est possible de développer, c’est-à-dire
de devenir de plus en plus parfait – par les leçons qu’il tire
de ses actes, de ses pensées, de ses sentiments de joie et
de souffrance. Une seule vie sur terre ne suffit pas à rem-
plir cette tâche. En outre, l’originalité de cette idée tient
au fait que l’homme ne s’appuie pas sur une tradition de
pensée ni de croyance, mais sur sa propre raison en tirant
sa force de conviction de la logique interne de son chemi-
nement de pensée. Steiner place cette idée au centre de
ses réflexions extraordinairement variées.

L’homme réfléchit ainsi aux conséquences que ses
actes ont sur le monde et les autres hommes. À cet égard,
il est important de voir que le principe à l’œuvre dans les
actions d’un individu peut se détacher de son auteur. Car
seule une partie de l’action, à savoir l’intention et sa
concrétisation, reste dans la conscience de son auteur ;
ses conséquences dans l’univers lui échappent. Cela
signifie qu’une partie de l’acte se détache de son auteur
et constitue une réalité qui continue d’exister indépen-
damment de lui, dans le monde. Lessing, quant à lui, ne
va pas jusqu’à examiner cet aspect du destin d’une
action.

Pour Steiner, cette action, en tant que chaîne objec-
tive de conséquences détachée de son auteur, est une
réalité durable, même si cet auteur l’a depuis longtemps



oubliée ou n’en a même jamais pris conscience. Par
exemple, les essais nucléaires tels qu’ils ont été réalisés
au début de l’ère atomique ont eu des conséquences sur
l’atmosphère, et leurs effets persistent encore aujour-
d’hui, que ceux qui les ont provoqués en aient pris
conscience ou non.

On peut alors se poser la question suivante : existe-t-
il, parallèlement à la mémoire individuelle, une sorte
de mémoire universelle, quelque chose qui garde en
mémoire les conséquences objectives d’une action? Si
tel était le cas, toutes les actions – qu’elles fussent diri-
gées vers le monde extérieur ou vers d’autres hommes
– devraient être inscrites dans cette mémoire. Outre la
mémoire subjective, il existerait ainsi une mémoire
objective où se trouverait, comme en complément
objectif, tout ce que les individus ont provoqué, qu’ils
en aient ou non une connaissance subjective. Il s’ensui-
vrait alors la chose suivante : la mémoire universelle
pourrait à son tour être à l’origine de rétroactions en
chaîne. Acteurs et victimes se rencontreraient nécessai-
rement à nouveau un jour ou l’autre. Comme ce n’est
pas toujours le cas dans cette vie, cela pourrait l’être
mais dans une vie ultérieure, si l’on se fonde comme
Lessing, sur l’idée de vies successives. Autrement dit :
les conséquences en chaîne des actes commis par
l’homme auraient, par essence, la possibilité de se
répercuter sur leur auteur.

C’est ainsi que, lors de l’holocauste, par exemple, ou
d’autres atrocités de ce type, on a assisté à des relations
bourreau-victime sans fin. Souvent, les bourreaux ont
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oublié ou refoulé leurs actes et continué à mener une vie
normale, tandis que les victimes qui ont survécu ont à
souffrir tout le restant de leurs jours de blessures dans
leur âme et leur chair. D’autres victimes sont mortes
dans la douleur. Faut-il en rester là, à cette asymétrie
entre le bourreau et sa victime? Certes, tous deux n’ont,
en apparence, plus rien qui les relie, parce qu’ils se sont
totalement perdus de vue. Mais l’acte n’en continue pas
moins de vivre – du moins en tant que réalité psychique
– dans l’être des personnes concernées, objectivement
et sans avoir été racheté. C’est la même chose – si l’on
part d’un être spirituel impérissable, durable, qui existe
au-delà de la vie terrestre – pour tous ceux qui souffrent
à cause des actes d’autres individus. Steiner désigne
cette continuité des actes inscrits objectivement dans
l’être humain et dans le monde par un terme sanskrit,
karma, qui signifie acte ou action.

Dans une telle optique, les coups du sort ne sont pas
seulement une fatalité, mais aussi une exhortation, un
appel à la réflexion, à la prise de conscience. Car, en
allant plus loin que Lessing, Steiner se demande si les
conséquences d’actes – qui se sont produits mais dont on
ne se souvient plus – ne peuvent pas développer une force
qui influe profondément sur la vie de leur auteur, parce
que l’histoire des effets ne prend pas fin avec l’oubli de
celui qui en est la cause. De la même façon qu’une per-
sonne lésée, lorsqu’elle rencontre à nouveau celui qui lui
a causé des dommages, cherche à obtenir une compensa-
tion, à «rétablir l’équilibre», sous quelque forme que ce
soit – en l’attaquant en justice, en s’expliquant avec lui ou,
pourquoi pas, en lui pardonnant –, il se pourrait que les



conséquences des actes d’un individu, même sur toute
une vie, cherchent leur compensation en produisant à
leur tour des effets tout à fait inattendus sur la vie de cet
individu, dans une future existence.

Steiner considère la vie humaine sous cet aspect et
remarque deux types de réactions en chaîne : celles qui
émanent de l’individu lui-même et celles qui sont cau-
sées par des facteurs extérieurs influant sur sa vie 15.
Dans le premier cas, la cause réside dans l’individu, il
sait ce qu’il veut, il aspire à telle ou telle action et tente
donc d’adapter ses actions à son objectif et au contexte.
Dans le deuxième cas, des événements lui arrivent et
produisent un effet sur sa vie. Quelqu’un intervient
dans son existence, lui donne un conseil qui le tire d’af-
faire et l’encourage ; un autre lui barre le chemin, l’em-
pêche d’atteindre son but. Bref, que les causes soient
intérieures ou extérieures à l’individu, elles influent sur
sa vie. Ce qui vient de l’extérieur – qu’il s’agisse d’un
événement heureux ou malheureux – fait autant partie
de l’individu que ce qui vient de l’intérieur. Peut-on
voir ainsi dans certains événements présents les consé-
quences d’événements passés, les manifestations du
karma? Steiner se pose la question et fait apparaître à
l’appui d’observations approfondies, qu’il en est sou-
vent ainsi – excepté toutefois pour les nouvelles
chaînes d’actions.

En se fondant sur cette conviction, Steiner aboutit
à l’idée suivante. Celui qui, par exemple, fait violence
à un autre et le tourmente devra créer un jour une
compensation positive sous une forme ou une autre,
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sous peine de subir lui-même la souffrance dont il ne
pourra probablement pas expliquer la cause, puisqu’il
existe un intervalle de temps entre la cause et son effet
compensateur. Il ne peut pas embrasser ce processus par
sa conscience habituelle, mais seulement dans les zones
subconscientes les plus profondes de son être. Ce lien
tissé par l’esprit entre la cause d’un acte, ses consé-
quences et la compensation ultérieure est conforme à
une loi ; ici, il n’y a pas de fuite possible, mais unique-
ment une atténuation par l’amour et le pardon. Steiner
présente cette relation d’une manière impressionnante
et explique qu’elle vaut également pour les prises de
position contre les plus faibles socialement, vis-à-vis
des autres races ou en faveur de l’antisémitisme. Elle
permet l’apparition de processus compensateurs néces-
saires aux progrès intérieurs de l’homme.

Dans ce contexte karmique, le racisme, c’est-à-dire
le mépris affiché envers d’autres peuples, est la condi-
tion la plus sûre d’établir une relation avec le peuple
détesté ou méprisé exactement opposée à ce qui se vit
dans la conscience en éveil. Ce que l’on pense et res-
sent aujourd’hui détermine ce que l’on sera demain.

Le thème de la réincarnation et du karma se
retrouve dans toute l’œuvre anthroposophique de
Steiner – un travail qui a duré plus de vingt-trois ans.

Pour souligner son importance, nous citerons la
réponse à une question donnée très tôt par Steiner
dans l’une des revues qu’il a éditée. La question était
la suivante : « Le fait que les facultés spirituelles de



l’homme régressent durant sa vie sur terre ne contre-
dit-il pas l’enseignement de la réincarnation ? Il
arrive qu’avec l’âge des individus géniaux devien-
nent idiots, n’est-ce pas ? Quel esprit se réincarne
alors ? L’esprit très évolué du temps où la personne
était en pleine possession de ses moyens ou celui,
diminué, de sa vieillesse ? » – Voici comment Steiner
répondit :

«La réponse à cette question suppose que l’on se
fasse une idée juste du rapport entre la nature phy-
sique (sensible) et la nature suprasensible (immaté-
rielle) de l’homme. La nature physique est soumise
aux lois physiques. Au cours de son incarnation, l’es-
prit de l’homme ne peut accomplir que ce que les lois
physiques autorisent. Si, en raison des lois auxquelles
le corps est soumis – le vieillissement –, l’esprit n’est
plus en mesure d’agir comme il agissait lorsque le
corps était plus jeune, c’est parce que le corps de
l’homme est devenu un vecteur plus médiocre de son
esprit… C’est le corps qui vieillit, et ce corps vieilli,
n’est plus capable d’exprimer ce que l’esprit lui
demande… La conscience de soi est dépendante des
lois du corps. Nous ne sommes jamais conscients de
notre esprit dans sa totalité, mais dans les limites
autorisées par les lois de notre incarnation. Il faut
clairement distinguer ce que l’on est de ce que l’on
connaît de soi-même. Ce que l’on est, on l’est pour
l’éternité ; ce que l’on connaît de soi dépend autant
des lois (temporelles) de l’incarnation que ce que l’on
connaît du monde extérieur 16. »
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Dans son ouvrage, La théosophie, introduction à la
connaissance suprasensible du monde et à la destination
suprasensible de l’homme, on lit ce qui suit, à propos
de l’existence spirituelle de l’homme entre deux vies
terrestres :

«L’homme qui vit dans son véritable soi […] est ce
qu’il a toujours été et ce qu’il sera toujours au long de
ses incarnations. Il vit sous l’empire des intentions
qui existent pendant ces incarnations et qu’il insère
dans son propre soi. Il contemple son propre passé et
il sent que tout ce qu’il a vécu est accueilli dans les
intentions qu’il doit réaliser à l’avenir. Une sorte de
mémoire de ses existences passées et un regard pro-
phétique vers ses existences futures s’éclairent alors.
[…] Le soi peut se sentir membre de l’ordonnance
divine universelle. Les limites et les lois de la vie ter-
restre ne le touchent pas au plus intime de son être. La
force pour tout ce qu’il accomplit lui vient du monde
spirituel. Or le monde spirituel est une unité. Celui
qui y vit sait comment l’éternel a créé le passé et il
voit aussi comment il peut, à partir de l’éternel, déter-
miner l’orientation de l’avenir 17. »

L’esprit est donc au-dessus de toutes les appa-
rences du corps et, par conséquent, de toutes les
races. Celui qui considère la race ne voit pas l’être et
sa substance, mais l’enveloppe, l’habit, et juge essen-
tiel ce qui est secondaire – et secondaire, par consé-
quent, la véritable connaissance de la réalité de
l’homme. Certes, cette démarche est compréhensible,
mais elle n’en est pas moins erronée. Compréhensible



parce que lorsque je souffre de violents maux de
dents, je porte exclusivement mon attention sur cette
douleur, mais erronée si je crois que, lorsque je
souffre ainsi c’est la totalité de mon être qui est
concernée.

Steiner applique l’idée de la réincarnation égale-
ment aux rapports entre les peuples et fait remarquer, à
cet égard, la chose suivante :

«Il nous faut tenir compte du fait que dans une généra-
tion d’un peuple, quel qu’il soit, se trouvent des âmes
qui proviennent d’une origine tout autre que les arrière-
arrière-grands-parents de ce peuple. Cela ne plaira sans
doute pas aux aspirations de l’égoïsme national, mais
cet égoïsme doit de toute façon disparaître si l’huma-
nité doit encore se développer à l’avenir 148».

L’idée moderne de la réincarnation doit être proté-
gée contre deux types de malentendus et de prétentions
infondées : d’une part contre les vieilles traditions
orientales selon lesquelles l’essence de l’homme n’est
pas centrée dans le Je, mais seulement dans le psy-
chisme, ce qui suppose que l’homme pourrait aussi se
réincarner dans des corps animaux ; d’autre part contre
les abus provenant des aspirations égoïstes de certains
individus. La question de l’égoïsme apparaît dans la
déclaration suivante de Steiner :

«Notre civilisation est très égoïste parce qu’en réalité
elle ne contient pas d’élan altruiste suffisamment fort.
Or une forte tendance altruiste ne peut provenir que
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d’une vision spirituelle du monde. C’est seulement
lorsque l’homme prendra conscience qu’il est une
partie du monde spirituel qu’il cessera de s’intéresser
autant à lui-même et de se prendre pour le centre du
monde ; c’est alors que ses instincts égoïstes disparaî-
tront et que ses élans altruistes verront le jour. Mais
notre époque est peu encline à porter un grand intérêt
au monde spirituel. Et cet intérêt doit pourtant grandir
si l’on veut vraiment sentir que l’on fait partie du
monde spirituel.

Dans notre civilisation, les idées de réincarnation et
de karma semblent être tombées du ciel, si l’on peut
dire. Mais comment ont-elles été comprises? Même
ceux qui se sont penchés sérieusement sur ces idées
les ont comprises, en vérité, dans un sens très égoïste.
Par exemple, il a été dit que l’homme avait mérité son
sort dans une vie donnée. On a même pu entendre
sortir de la bouche d’individus habituellement intelli-
gents que les idées de la réincarnation et du karma
suffisaient à répondre à la question de l’existence de
la souffrance humaine, et que la question sociale
n’avait, en fait, pas lieu d’être. C’est ainsi que bon
nombre d’individus pourtant intelligents ont dit que le
pauvre avait mérité sa situation puisqu’elle était
déterminée par ses vies antérieures ; il n’avait donc
qu’à vivre sa vie de pauvre dans sa vie présente !
Même les idées de réincarnation et de karma ne sont
pas en mesure de donner, dans notre civilisation, un
élan altruiste. Il ne suffit donc pas de propager des
idées comme celles-ci à notre époque. Encore faut-il
savoir comment on les propage. Si elles ne font que
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stimuler les instincts égoïstes de l’homme, elles
n’élèvent pas notre culture, mais l’abaissent. Lorsque
de nombreux individus disent : Je dois devenir bon
afin que ma prochaine incarnation soit bonne, la réin-
carnation et le karma se transforment en idées non
éthiques, immorales. Vouloir devenir bon pour avoir
une belle vie future est en effet doublement égoïste.
Et ce double égoïsme est le fruit, pour de nombreux
individus, des idées de la réincarnation et du karma.
Notre civilisation a si peu de sens altruiste et religieux
qu’il lui est impossible de comprendre même des
idées telles que la réincarnation et le karma comme
des encouragements à l’altruisme et non à des actions
et des sentiments égoïstes 26. »

Des idées qui s’opposent au courant
de pensée dominant

Il est évident que des idées de ce type s’opposent à
tout ce qu’enseignent les traditions religieuses, ainsi
qu’au courant matérialiste dominant qui, de toute façon,
n’a aucun lien avec les questions transcendantes. Cela
ne signifie pas, pour autant, qu’elles soient sans valeur.
Bien au contraire : de nombreux individus reconnaissent
leur valeur lorsqu’il s’agit de comprendre la vie et d’ex-
pliquer certaines énigmes de l’existence.

Nous avons tenté de montrer de quelle manière l’an-
throposophie comprend l’homme. Steiner suit, avec
son idée que c’est l’esprit qui domine chez l’homme et
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édifie le corps, une longue et belle tradition philoso-
phique entretenue aussi bien par les traditions occultes
des Mystères de l’Antiquité que par les différentes phi-
losophies de l’homme. Quand on fait un rapide tour
d’horizon de la connaissance, dans l’histoire de la
compréhension de l’homme par lui-même, on est
frappé par la variété des choses qui ont été dites sur la
nature humaine : au XXe siècle, on étudie surtout la
«grande intelligence du corps», ainsi que les carac-
tères psychiques et instinctifs qu’il englobe. Steiner,
lui, sans renier ces connaissances-là, reste attaché à
l’idée de la réalité de l’esprit.

Les étapes du développement de
l’anthroposophie

Comme c’est le cas chez tous les grands penseurs,
l’œuvre de Steiner présente différents stades de dévelop-
pement, ainsi que des perspectives et des points de vue
très différents dont il faut tenir compte si l’on ne veut
pas passer à côté de la vérité et de la réalité. C’est une
évidence pour ceux qui sont attachés à une approche
scientifique. Si Steiner a toujours été si mal compris,
c’est parce qu’il s’oppose tellement aux courants de pen-
sée dominants que leurs représentants s’acharnent sur ce
qui, chez lui, leur apparaît «absurde». Ils prétendent
alors le contraire de ce que Steiner a voulu dire.

Steiner s’attache à mettre en avant l’essence spiri-
tuelle de l’homme. Mais, poussé par les questions de son



entourage, il porte également son attention sur le fait
que l’humanité apparaît divisée en différentes appa-
rences physiques. En tant qu’homme de son époque, il
participe activement aux discussions menées à la fin du
XIXe siècle – et qui ont vu leurs effets persister jusqu’à
ce siècle à travers tous les contempteurs de l’humanité
– sur le darwinisme, le darwinisme social, les diffé-
rentes théories raciales et l’antisémitisme. Dans ce
contexte, nous allons examiner de plus près quelques
points.

Un engagement contre l’antisémitisme
et les discriminations sociales

Dans des articles de journaux publiés vers 1888 –
Steiner n’avait pas loin de trente ans – figurent des expres-
sions qui ont parfois été jugées obscures, voire propices à
des malentendus. On a cru y déceler une sorte d’opposi-
tion entre l’esprit allemand et l’esprit juif qui aboutirait à
l’idée que les juifs ont fait leur temps 20. Or Steiner a pris
nettement position contre l’antisémitisme qui pourrait être
sous-entendu dans de tels propos et l’a rejeté en le consi-
dérant comme des «querelles partisanes répugnantes»
dont la «forme la plus répugnante» est la «lutte des
races». Mais ce n’est que dix ans plus tard qu’il s’est
énergiquement engagé contre un antisémitisme alors en
plein essor, en contribuant de façon décisive à son enraie-
ment par de nombreux écrits dans l’organe de l’associa-
tion de défense contre l’antisémitisme, ainsi que dans son
propre journal, le Magazin für Litteratur 21.
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Quelques années plus tard, évoluant vers l’anthropo-
sophie, il décrit souvent comment l’homme peut œuvrer
à sa propre transformation. L’une des conditions de ce
travail sur soi en vue de parvenir à des connaissances
supérieures consiste à combattre

« la tendance à faire des différences entre les gens
selon des critères extérieurs de rang, de sexe, de
groupe social, etc. ».

Cela ne signifie pas toutefois qu’il faut exagérer dans
l’autre sens, par exemple

«en se fermant aux différences qui existent entre les
hommes parce que l’on doit combattre les préjugés de
classe sociale, de race, etc. C’est au contraire seule-
ment lorsqu’on n’est plus prisonnier des préjugés que
l’on apprend à connaître véritablement. Il est exact,
même au sens habituel, que la peur d’un phénomène
m’empêche de porter sur lui un jugement clair, qu’un
préjugé racial, par exemple, m’empêche de plonger
mes regards dans l’âme d’un être humain. Ce sens
habituel, l’élève en occultisme doit le faire évoluer en
soi avec beaucoup de finesse et d’acuité 22. »

En ce qui concerne l’apparence physique et l’héré-
dité, le Rudolf Steiner anthroposophe a pris des posi-
tions très fermes, qui passent comme un fil rouge dans
nombreuses de ses présentations, constituant en
quelque sorte les fondements de ses convictions.



En 1907, Steiner observe que les races sont en voie de
disparition en raison du «principe d’individualisation»
qui se développe toujours davantage.

«Une époque viendra ou il n’y aura plus de races de
couleurs différentes. Les différences raciales s’estom-
peront. Par contre les différences entre les individus
seront de plus en plus grandes. […] Ce n’est plus le
sang qui reliera les hommes mais ce qui se tissera
d’une âme à une autre âme 23».

Une formulation un peu différente montre que les
âmes, en s’incarnant, se préoccupent de moins en moins
des races:

«Nous en sommes arrivés aujourd’hui à un point où
l’humanité répartie à la surface de la Terre ressent une
sorte de coupure entre les caractères raciaux hérédi-
taires et les dispositions individuelles qu’elles appor-
tent du monde spirituel 24. »

Surmonter l’esprit de groupe et le racisme

Les différences entre les nations s’estompent de
plus en plus.

«Nous vivons actuellement à une période de transi-
tion au sens le plus fort du terme. Tout ce qui relève
d’un type de vie subordonné à une âme collective doit
être progressivement abandonné […] et ce sera le
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caractère individuel de chaque être humain qui pas-
sera de plus en plus au premier plan. […] On peut
dire que, au cours de l’évolution de l’humanité, le
concept dans lequel s’exprime le plus cette apparte-
nance des âmes à un même groupe, à savoir le
concept de race, perd de plus en plus sa significa-
tion. […] C’est l’essentiel, et voilà pourquoi il est
nécessaire que le mouvement qui se dénomme
anthroposophie, et qui doit préparer la sixième
époque [sous-entendu une nouvelle ère culturelle –
S.L.] admette dans ses principes cette élimination
de la spécificité raciale et cherche à réunir les
hommes de toutes les races, de toutes les nations,
dépassant ainsi cette différenciation, ces diffé-
rences, ces abîmes qui séparent les divers groupes
humains 25. »

Et Steiner ajoute en guise d’autocritique :

«Il est tout à fait compréhensible qu’un mouvement
fasse ce que l’on peut appeler ses maladies infantiles,
et qu’au début du mouvement théosophique, on ait
présenté les choses comme si la Terre se divisait en
sept périodes [au sens d’époques historiques – S.L.] –
on appelait cela les races principales – et chacune des
races principales en sept sous-races ; et que tout se
répétait constamment, de sorte que l’on pourrait tou-
jours parler de sept races et de sept sous-races. Mais il
faut pouvoir dépasser le stade des maladies infantiles
et se dire clairement que, à notre époque précisément,
la notion de race cesse d’avoir quelque signification
que ce soit 26. »
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Steiner défend vivement l’idée suivante :

«Ce n’est pas l’entrée dans un nouvel esprit de
groupe, mais le renoncement à l’appartenance à un
esprit de groupe qui va s’étendre à l’ensemble de la
Terre et qui sera le caractère distinctif de la sixième
époque de culture [celle qui suivra la nôtre – S.L.].
Cette évolution est étroitement liée au fait que
l’homme, dans sa conduite spirituelle, devient de plus
en plus individuel, de plus en plus libre, pourrait-on
dire 27. »

Antérieurement, il affirmait déjà :

«Aujourd’hui, la notion de culture a pris la place de
celle de race 28. »

Autrement dit, par principe, aucune échelle de
valeur culturelle ne peut découler de l’apparence
corporelle, encore moins une valeur de supériorité
ou d’infériorité. Pourtant, c’était précisément le sen-
timent général en vigueur à l’époque du colonia-
lisme et de l’impérialisme antérieure à la Première
Guerre mondiale. En contredisant une telle liaison,
Steiner maintient son idée fondamentale déjà expri-
mée dans sa Philosophie de la liberté en 1894, à
savoir que :

«En chacun de nous vit une entité plus profonde en
laquelle s’exprime l’homme libre 29. »
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La mission de l’homme est de développer cette entité.

«Celui qui juge les êtres humains d’après des carac-
tères génériques arrive justement à la limite au-delà
de laquelle ils se mettent à être des êtres dont l’acti-
vité repose sur la libre autodétermination. Ce qui se
trouve en dessous de cette limite peut bien sûr être
l’objet de l’observation scientifique. Les particulari-
tés de race, d’ethnie, de peuple et de sexe sont le
contenu de sciences particulières 30. »

Mais Steiner s’y intéresse finalement peu – préfé-
rant se pencher sur l’autonomie morale, l’indépen-
dance et l’autodétermination :

« Nous ne pouvons pas penser jusqu’au bout le
concept d’homme sans arriver à l’esprit libre comme
étant la forme la plus pure de la nature humaine. Nous
ne sommes tout de même véritablement des hommes
que pour autant que nous sommes libres 31. »

À cet égard, les propos de Steiner demeurent
logiques et invariables à travers toute son œuvre. Il ne
prend pas seulement position en faveur de la parité,
mais aussi contre la discrimination des juifs ou d’autres
populations. Il est également rapporté que Steiner s’est
ouvertement opposé à l’attitude injurieuse d’un homme
dans les circonstances suivantes : lors d’un exercice ora-
toire qu’il menait au sein d’une école de formation des
ouvriers, un participant a calomnié un autre participant
en attirant l’attention sur son handicap congénital 32.



Mais alors, comment se fait-il que, sur les quelque
89000 pages de l’œuvre de Steiner publiée, 10 pages
environ contiennent des propos qui, d’un point de vue
actuel, peuvent être considérés comme racistes ? 33

Des passages choquants – dans quel sens les
comprendre?

Il existe en effet quelques passages qui peuvent être
ressentis comme choquants et qui, par conséquent, sont
toujours cités : d’une part sur les Indiens, d’autre part
sur les Noirs.

Un passage sur les Indiens avance l’argument selon
lequel le déclin de cette population serait dû à des
causes endogènes, et tiendrait en particulier au phy-
sique « durci » de ces hommes. On reproche à Steiner
de n’avoir pas signalé – du moins dans le passage
incriminé – la cause première, à savoir le comporte-
ment des Blancs lorsqu’ils ont pris possession du ter-
ritoire américain, ainsi que l’oppression, le
déracinement, la destruction des liens de tribus et, par
conséquent, la forte mortalité due à la misère écono-
mique, sans compter les maladies qu’ils ont intro-
duites, l’alcoolisme, etc.

Comment expliquer, alors, que les Africains, qui
ont été largement plus exposés à ces traitements ter-
ribles, aient pu, eux, les supporter ? Les colons blancs
ont renoncé à la mise en esclavage des Indiens parce
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que ces derniers dépérissaient aussitôt en captivité.
Steiner attribue cette fragilité au caractère des Indiens,
une « race de la vieillesse » comme il les caractérise,
douée d’une vitalité affaiblie et d’un état de
conscience contemplatif.

Ce jugement, qui peut effectivement paraître discri-
minatoire et méprisant, provient d’une tentative –
qu’elle soit valable ou non, la question reste ouverte –
pour mettre en rapport les différentes formes corpo-
relles humaines que l’on rencontre sur terre avec les dif-
férents âges de la vie : l’enfance, la jeunesse, la
maturité, la vieillesse. Il ne s’agit aucunement d’un
jugement de valeur. Steiner attribue à chaque étape de la
vie, à chaque âge, une expérience donnée sur laquelle
on ne peut pas se méprendre, qui possède sa propre dia-
lectique entre certaines capacités et certaines carences.
Ce qui vaut pour la vie de chacun vaut également pour
l’âme collective et la corporéité qui lui correspond.
Chaque âge procure à l’être humain une expérience dif-
férente, qui est unique. Les corporéités des différentes
races sont certes équivalentes en ce qui concerne l’ex-
périence pour l’âme et l’esprit de chacun des individus,
mais dans la mesure où elles sont considérées comme
représentant l’organe de l’humain dans sa totalité, elles
reflètent les différents âges de la vie et se complètent
dans le cadre de l’expérience totale de la vie.

Il convient de ne pas repousser trop rapidement les
efforts – qu’ils semblent réussis ou non – visant à
atteindre une compréhension des différences incontes-
tables en partant d’une vision d’ensemble et en passant



par les particularités corporelles. Si l’on prend en
compte de longues périodes, il pourrait s’avérer que
cette interprétation revête une valeur objective.

Toujours est-il que les expressions aujourd’hui taxées
de racisme dans l’œuvre de Steiner sont extrêmement
rares – comparées aux thèmes qu’il a l’habitude de trai-
ter – et sont loin d’avoir été développées comme ses
autres thèmes où il a abouti à des réflexions approfon-
dies. Steiner ajoute dans le passage cité :

« Je vous prie de ne pas mal interpréter mes paroles,
car elles concernent l’homme dans la mesure où il
dépend des forces qui organisent son être physique,
de ces forces, donc, qui ne constituent pas son entité
humaine, mais au sein desquelles il vit 34. »

À cette occasion, il souligne aussi que l’essence de
l’homme passe par différentes races au cours de ses
différentes incarnations 35. Enfin, il répète, là encore,
que :

«Au temps où nous vivons, le caractère de race sera
progressivement dépassé 36. »

Ses propos, répétons-le, n’ont aucun caractère
raciste, car il ne décrit pas la «disparition» des Indiens
comme un processus qu’il faut juger positivement, pas
plus qu’il ne dit quelque chose contre l’Indien lui-
même. C’est l’existence du corps qui l’intéresse ici.
D’ailleurs, dans ce même passage, il souligne la pro-
fonde spiritualité que les Indiens ont conservée au
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cours des temps et leur connaissance du lien qui relie la
nature et l’esprit. Aujourd’hui on dirait que Steiner met
ici en évidence le savoir écologique des Indiens.

Dans un autre passage où il parle des Indiens, il
insiste précisément sur leurs qualités :

«On ne comprendra ce que j’ai à dire que si l’on juge
correctement ces Indiens décimés par les Européens.
Certes, ces individus n’étaient pas “cultivés” au sens
où nous entendons aujourd’hui le mot culture, mais il y
avait quelque chose chez ces âmes que je qualifierais
de sensibilité religieuse panthéiste universelle.
Précisément chez ces Indiens, […] chez ceux qui don-
naient le ton sur leur territoire, on a trouvé un senti-
ment religieux monothéiste qui s’adressait à une entité
spirituelle. Ces individus ressentaient intensément et
profondément la présence d’un esprit unique dans les
phénomènes de la nature, ainsi que dans les actes des
hommes. Il ne faut pas occulter cette tonalité de l’âme,
mais dépasser les préjugés et tout ce qui semble obscur,
pour comprendre qu’il y a autre chose dans ces âmes
que ce que l’on se contente de voir en elles lorsqu’on
considère l’Indien selon des critères extérieurs et natu-
ralistes, à moitié comme une bête 37.»

L’éclairage dans lequel Steiner place les Indiens n’a
rien de raciste. Il cherche plutôt à comprendre ce qui
peut motiver l’anéantissement d’êtres humains par
d’autres êtres humains. Il recherche le principe qui a pu
être à la base de cet acte.



«Lorsque la théorie darwinienne s’est répandue, la
“lutte pour l’existence” était une réalité et elle l’est
d’ailleurs toujours: elle l’était à l’époque avec l’extermi-
nation des tribus et elle l’est aujourd’hui avec ceux qui
s’efforcent d’atteindre une prospérité matérielle.
Personne ne pensait et ne pense à autre chose qu’au
moyen d’atteindre du mieux possible la “prospérité” 38.»

En ce sens, il parle à plusieurs reprises de l’extermi-
nation des Indiens par les Blancs qui voyaient dans ces
créatures des «barbares 369». À cet égard, il emploie
aussi, comme pour désigner les Noirs, le mot de « sau-
vages» qui possède aujourd’hui une connotation péjo-
rative, mais qui signifiait pour lui «vivant dans la
nature, à l’état sauvage».

Examinons à présent deux passages concernant les
Noirs. Ils doivent être considérés à plusieurs niveaux.
Le point de départ de la déclaration souvent incrimi-
née est la question posée par un ouvrier qui travaillait
à la construction du Goetheanum40. Il demande que
l’on parle de la grossesse et des possibilités d’in-
fluence sur l’enfant à naître. Précisons que ces entre-
tiens improvisés se faisaient sur le chantier, à l’heure
de la pause. Steiner commence alors à parler de la
façon dont une frayeur vécue par la mère peut retentir
de façon négative sur l’enfant. Suit un long dévelop-
pement sur les envies et les comportements plus ou
moins bizarres qui peuvent se manifester chez la
future mère. Au cours des échanges, Steiner en vient à
parler du rapport entre la digestion et la pensée. Il
évoque à ce propos une série de philosophes « aux
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pensées particulièrement pesantes », comme Hobbes,
Hume, etc., dont il se dit convaincu qu’ils souffraient
tous de constipation :

«Toute cette philosophie à partir de Hobbes, du
XVIIe au XIXe siècle, qui nous a apporté le matéria-
lisme, vient à vrai dire du fait que quelques philo-
sophes étaient constipés ! Et on aurait pu prévenir ce
matérialisme – je n’affirme pas que ce que je dis
maintenant est sérieux, je veux simplement plaisanter
– on aurait pu l’empêcher si on avait administré la
plus grande quantité possible de laxatifs à Hobbes,
Bacon, Locke et d’autres pendant leur jeunesse ! 41».

Cette remarque peut attirer l’attention sur le fait
qu’il y a – en tout cas lors de cet entretien – des pas-
sages qu’il ne faut pas forcément prendre au pied de la
lettre. Dans un texte imprimé, non revu par l’auteur, et
qui a été adapté d’après des notes prises lors des entre-
tiens, on ne voit pas si l’orateur parle avec humour, au
second degré, ou s’il est tout à fait sérieux…

Ensuite, Steiner évoque certaines émotions fortes
qui ne sont pas sans danger pour une femme enceinte,
par exemple être épouvantée par des tirs de canons ou
battue par son mari. Il précise que cela aura des réper-
cussions fâcheuses sur le système circulatoire de l’en-
fant. C’est alors qu’il parle des éventuelles lectures qui
pourraient agir sur la future mère.

« Voyez-vous, si une femme enceinte demandait
aujourd’hui des conseils de lecture, il n’y aurait rien à



lui proposer ! Il n’y a absolument rien à conseiller. Je
me suis rendu récemment à Bâle où j’ai trouvé la liste
des dernières parutions. Il y avait un roman nègre qui
s’inscrit tout à fait dans la ligne d’une infiltration pro-
gressive de la civilisation africaine dans la civilisation
européenne contemporaine. Partout on exécute des
danses nègres, partout on sautille comme des
nègres 42. On va même jusqu’à produire ce roman
nègre. Celui-ci est mortellement ennuyeux, abomina-
blement ennuyeux, mais les gens le dévorent ! 403»

L’ouvrage mentionné est très probablement le roman
Batouala, Véritable roman nègre, de René Maran
(1887-1960) – un Antillais, lui-même un Noir – roman
dont la traduction allemande venait de paraître en
1921, et pour lequel son auteur, alors fonctionnaire au
ministère des Colonies, obtint le prix Goncourt. Ce
roman, réédité en 1999, est considéré aujourd’hui
comme l’œuvre d’un «précurseur de la négritude»
(Léopold Sédar Senghor). Un exemplaire de ce livre a
été retrouvé plus tard dans la bibliothèque de Steiner. Il
est à noter, donc, que l’expression de « roman nègre»
fait partie intégrante du titre de l’ouvrage. D’après
l’éditeur français (Albin Michel), il s’agit d’«un récit
d’une violence et d’une modernité extraordinaires».
Chacun peut juger par lui-même de son contenu ; reste
l’affirmation suivante, qui a certes de quoi choquer, si
on la sort de son contexte. Steiner aurait en effet
déclaré :

« Si nous donnons cela à lire aux femmes enceintes,
notamment dans les tout premiers temps de leur
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grossesse, il n’est pas nécessaire que des Noirs vien-
nent en Europe pour qu’il y ait des mulâtres. »

Et il ajouta même que ces femmes donneront le jour
à des «enfants tout gris».

Si on les prend au pied de la lettre, ces déclarations
sont évidemment aussi absurdes que grotesques !

Reste à comprendre par quel enchaînement Steiner en
est arrivé à cette image. On peut par exemple signaler
qu’à la page 153 du roman Batouala – que Steiner avait
peut-être avec lui ce jour-là et dont il a même pu lire cer-
tains passages à ses auditeurs – est écrit ce qui suit :

« Jadis, les femmes qui voulaient être mères […] ne
devaient manger ni chair de cabri ni viande de tortue.
Nous savions alors que celles qui se nourriraient de
cabri seraient frappées de stérilité, tandis que celles
qui consommeraient de la tortue n’auraient que des
enfants prématurément vieux, marchant avec la len-
teur de l’animal qui a son dos pour maison 414».

Il n’est pas possible de restituer ce qui s’est vrai-
ment dit, à quel moment et de quelle façon le discours
a glissé au second degré. Il se peut que des éléments
essentiels manquent dans le sténogramme.

Une autre évocation est faite, comme la précédente,
devant les ouvriers qui construisaient le Goetheanum,
pour lesquels Steiner tint régulièrement ces séances de
questions-réponses 45. À partir des questions qui lui
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sont posées, il parle d’abord des couleurs en général,
puis passe au sujet des couleurs de peau des êtres
humains, c’est-à-dire à la problématique des races
soulevée par la couleur de la peau, la nature des che-
veux et les traits du visage. Devant ces ouvriers qui,
même s’ils avaient pu être socialistes, ont cependant
gardé une attitude plutôt conservatrice vis-à-vis des
étrangers et des autres cultures, ainsi que dans l’en-
semble de leurs notions, Steiner s’exprime avec un
langage très imagé, en forçant le trait, sur les couleurs
de peau des différents peuples et sur leur origine. Il
leur dit que le soleil influe sur la couleur de la peau,
que le noir absorbe constamment la lumière et la cha-
leur, tandis que le blanc les réfléchit. Puis il leur parle
de la « vie instinctive des nègres » et leur dit que chez
eux il existe même un lien entre l’effet du soleil et cer-
taines parties du cerveau, à savoir le lobe occipital –
des idées qui paraissent étranges d’un point de vue
scientifique actuel et peuvent même sembler mépri-
santes. Excepté le fait que ces propos occupent une
place périphérique dans l’œuvre de Steiner, ce dernier,
dans ses efforts singuliers pour trouver un lien entre la
couleur de peau, la forme du cerveau et le climat,
s’inspire sans le dire des études du célèbre spécialiste
de la nature et peintre Carl Gustav Carus (1789-1869)
qui s’est intéressé au rapport entre la constitution du
corps (races) et le cerveau dans ses études anato-
miques et psychologiques 46.

Steiner compare alors trois races : les Noirs avec leur
vie plutôt instinctive et un lobe occipital prononcé lié au
développement marqué de leurs sens, en particulier de
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leur vue ; les Jaunes avec un lobe pariétal prononcé,
signe d’une vie plutôt affective ; enfin les Blancs avec
leur lobe frontal dominant et une tendance marquée
pour la vie de la pensée. Lorsqu’on lit plus loin que la
race blanche est la race d’avenir, « la race qui travaille
au niveau de l’esprit», on peut certes voir là un certain
racisme. Cependant, si l’on prend connaissance de l’en-
semble de l’exposé de Steiner sans extraire de leur
contexte certaines phrases, il s’en dégage une idée éton-
nante, qui écarte toute interprétation raciste :

«Et nous, Européens, nous pauvres Européens, avons
une vie de la pensée qui est située dans notre tête.
Nous ne ressentons donc absolument pas notre être
intérieur à travers elle. […] Mais à travers elle, de ce
fait, nous percevons l’ensemble du monde extérieur et
devenons ainsi facilement matérialistes. Le Nègre,
lui, ne devient pas matérialiste. Il reste bien homme à
l’intérieur de lui-même. Seulement, il développe en
lui une vie instinctive 47. »

C’est précisément cette vie instinctive qui le protège
contre le fait de perdre son humanité. Steiner ne juge donc
pas négativement la vie instinctive, comme le suggérerait
la sémantique actuelle, mais la considère au contraire
comme une protection intérieure de l’«humanitude» de
l’homme, protection qui provient en quelque sorte de la
nature du corps, et qui est absente chez les Blancs.

La vie de la pensée cherche à comprendre l’humain
de façon logique, rationnelle, mais peut, de ce fait,
échouer totalement à le comprendre. C’est justement



là-dessus que Steiner attire l’attention lorsqu’il parle
ensuite de l’exigence impérieuse d’un chercheur lors
d’un congrès sur les sciences de la vie, qui voulait
mettre à la disposition de la recherche scientifique
davantage de cadavres pour comprendre l’homme.

Steiner s’y oppose et déclare :

«Nous voulons regarder et étudier l’homme vivant ! Il
suffit, pour cela, d’ouvrir ses yeux, et à travers ses
yeux, d’ouvrir son âme, car l’homme vivant se trouve
partout 48. »

Même dans ce discours caractérisé par des paroles et
des mises en valeur didactiques, qui cherche à faire com-
prendre les choses aux ouvriers en forçant le trait, Steiner
est si nuancé que sa préoccupation fondamentale est tou-
jours présente: faire prendre conscience de l’humanité.

Le jugement qui est appliqué à la «vie instinctive» du
Noir avec sa nature métabolique, mobile, n’est péjoratif
qu’en apparence; en réalité, cette vie instinctive représente
même, en un certain sens, une supériorité et un avantage en
préservant l’individu de tomber dans le matérialisme et,
par conséquent, dans le darwinisme social auquel le Blanc
succombe facilement. Le Noir est plus assuré de sa dignité
humaine que le Blanc. Même en considérant le corps, on
comprend l’essence de l’être humain.

«On rencontre quantité d’hommes vivants. Il faut
seulement pouvoir vivre avec eux afin qu’ils nous
montrent vraiment ce qu’est l’être humain.»
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Steiner déclare aux ouvriers, dans les mêmes
conférences :

«Le genre humain est ainsi. Les hommes qui vivent
sur cette terre sont tous reliés les uns aux autres. Ils
doivent s’entraider. C’est déjà dans leur disposition
naturelle 49. »

Il faut avoir un œil bien aveuglé pour opérer une
sélection dans tout cela dans le but de faire naître une
image pleine de préjugés. Au lieu de faire ressortir uni-
quement ce que l’on veut faire ressortir et d’obéir à ses
propres mécanismes de projection, il importe bien plu-
tôt de considérer l’œuvre de Steiner dans son
ensemble, car c’est uniquement de cette façon qu’ap-
paraissent les liens entre les choses, liens au sein des-
quels et pour lesquels Steiner a dit ce qu’il a dit. C’est
uniquement ainsi que le véritable contexte historique
peut éclairer notre regard actuel 50.

L’anthroposophie : une force universelle de
l’humain

Les thèmes dominants chez Steiner sont le rapport du
spirituel au monde des apparences et inversement, le
mystère de l’homme, sa liberté, ses possibilités de
connaissance, la réincarnation et le karma, le mal et son
double visage, la nature du Christ, l’évolution du cosmos
et de la Terre, le rapport entre le macrocosme et le



microcosme. Les disciplines abordées par Steiner sont la
pédagogie, la médecine, l’art, l’agriculture, les questions
scientifiques et sociales fondamentales, ainsi que leurs
méthodologies. Dans ce contexte très large, les propos
sur les différents caractères physiques des individus,
dont l’origine spirituelle est mise en avant, sont des élé-
ments mineurs, et parmi eux, ceux que l’optique actuelle
interprète comme racistes, des éléments tout à fait
mineurs. Parler de racisme n’a aucun sens dans le
contexte global que constitue l’œuvre de Steiner. En
revanche, une tout autre perspective se dessine: à l’ave-
nir, une communauté d’êtres humains plus solidaires se
développera, une communauté d’hommes ayant chacun
sa propre culture et sa propre vision des choses, bref une
communauté d’individualités libres et non pas d’esprits
de groupe.
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la capitale, qui est le plus gravement atteint.» Michael

Klussmann a développé cet aspect de façon convaincante

dans ses articles (cf. note 2 : 3-11-1996).
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43 Cf. note 37, p. 236-237.

44 René Maran : Batouala, Albin Michel, 1999, p. 153.

45 Rudolf Steiner : Vom Leben des Menschen und der Erde.

Über das Wesen des Christentums (La vie de l’homme et de

la terre. L’essence du christianisme), 21-2-1923, GA 349.

46 Les deux chercheurs Klaus-Peter Endres/Wolfgang Schad

ont évoqué cela dans la Diversité des hommes, Société

Anthroposophique en France, 2000. Nous citons quelques

phrases du Denkschrift zum hundertjährigen Geburtsfeste

Goethes (Mémoire pour la célébration du centenaire de

Goethe) de Carl Gustav Carus (Leipzig 1849) : «Si, en

vérité, dans les circonstances citées, des signes distincts

d’une aptitude mentale supérieure se manifestent chez les

Américains par rapport aux Africains, d’un autre côté il est

quand même très étrange que chez eux presque toute évolu-

tion vraiment supérieure appartient au passé et que, dans le

présent, il n’y a non seulement plus de véritable progression,

mais que, incontestablement, ces tribus vont progressive-

ment vers leur extinction complète.

Parmi les peuples orientaux du crépuscule, nous trouverons

aussi que de grandes masses de peuples ont disparu de la

Terre sans traces, et là, de même qu’ici chez les peuples occi-

dentaux, cela nous donne nécessairement à penser que le

principe de vie qui leur est inhérent – ce que l’on désigne au

mieux du nom de leur idée – n’a pas pu être d’une énergie

remarquable.»

47 Cf. note 45, 3-3-1923, p. 58.

48 Ibid., p. 68.

49 Ibid., p. 68.

50 C’est une performance remarquable de la part de Steiner

d’avoir consacré tant d’énergie à expliquer aux ouvriers qui

construisaient le Goetheanum les contenus et les objectifs de



ce bâtiment, et ce au moins une fois par semaine, aux frais

du maître d’œuvre. Une réunion que Steiner jugeait néces-

saire à toute entreprise, afin que les collaborateurs aient une

vision globale du projet auquel ils prennent part et puissent

apporter leur contribution d’être humain, non seulement en

travaillant, mais en comprenant ce qu’ils font. C’est précisé-

ment en cela que se réalise l’attitude fondamentale de

Steiner. En constatant aujourd’hui que les revues d’entre-

prise et les stages de formation se multiplient dans le but de

créer une corporate identity, on peut mesurer combien

Steiner était en avance sur son temps, d’autant plus que la

construction de ce bâtiment représentait une tâche limitée

dans le temps et que Steiner est allé beaucoup plus loin dans

les sujets qu’il traitait.
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