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Anthroposophie

Question:

L'anthroposophie de Rudolf Steiner est-elle assimilable à une secte ?

Réponse:

L'anthroposophie est considérée comme une secte, son influence se fait sentir de

leurs assemblées. Son enseignement est diffusé principalement par les «Ecoles

Rudolf Steiner».

Quelques mots au sujet de Rudolf Steiner, tirés essentiellement de «Le bonheur à

tout prix ?» de Paul Ranc, éditions Contrastes:

"Steiner est né en Autriche, en 1861. Vers la fin de sa vie, il a raconté qu'à l'âge de

7 ans il fit une expérience «décisive»: derrière des arbres, il aurait vu des «êtres

spirituels», impressions «d'un monde qui n'est pas celui de la terre mais que l'on

peut voir et entendre avec d'autres yeux et oreilles que ceux du corps...

Selon un témoignage autobiographique, Rudolf Steiner vécut plus ou moins ses

années scolaires dans un «état de rêve»... Vers 12 ans, son réveil intellectuel se

produisit et, vers 14 ans, il étudia assidûment la philosophie, s'intéressant

spécialement à Kant.

En 1879, il rencontra un homme récoltant des plantes médicinales, qui lui fit

rencontrer un «Maître spirituel» (?). Il étudia plus tard à fond l'oeuvre et la pensée

de Goethe. Devenu précepteur d'un enfant qui souffrait d'hydrocéphalie, il parvint

après des années, à le rendre capable de fréquenter une école.

En 1886, il publie son premier livre sur Goethe puis, en 1891, une dissertation sur

«La théorie de la connaissance» qui lui valut un doctorat.

Il publiera beaucoup d'autres livres où il exposera ses idées philosophiques.

Pratiquant depuis longtemps une forme de méditations ésotériques, il pense

pouvoir se déplacer dans deux mondes différents, le physique et le spirituel.

La pensée de Steiner est très complexe et très vaste. Mais il faut relever que

l'enseignement de l'anthroposophie est d'inspiration théosophique et rosicrucienne.

Il a subi l'influence de Helena Blavatsky et du fondateur de l'Association

Rosicrucienne, notamment. Voyons quelques points de sa pensée: 

Elle s'articule autour d'une cosmogonie issue des Traditions ésotériques, Kabbale,

Hermétisme, Alchimie. L'initiation est indispensable pour arriver à un niveau de

connaissances. Cette initiation est basée sur des «pouvoirs occultes» de l'homme...

Selon la doctrine de l'anthroposophie, il y aurait:
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Le corps physique

Le corps éthérique

Le corps astral

Le «Moi»

La christologie de Steiner est très particulière et s'éloigne de la théologie biblique. Il

y aurait deux «enfant-jésus», venant de deux lignées différentes, qui cohabiteront

en une seule personne depuis le baptême du Jourdain pour ne fusionner qu'à la

mort de Jésus.

La «Communauté des chrétiens» est le nom donné par l'anthroposophie à

l'ensemble de leurs communautés.

La pédagogie de Rudolf Steiner est d'essence théosophico-occulte. Le but premier

est le développement des pouvoirs cachés de l'enfant... Pour plus de détails, voyez

le livre mentionné au début de ce texte, mais je pense que cela devrait vous

montrer que l'anthroposophie est une secte éloignée du message de la Bonne

Nouvelle transmise par Jésus-Christ et la Bible, Parole de Dieu.

Patrick Lüthert
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