Courriel-circulaire anthroposophique du 07/09/2013

Chers amis,
La lecture quotidienne du journal est déprimante. Assad doit donc à présent être « puni » à cause de
l’emploi du gaz sarin (E605). Naturellement l’emploi de gaz mortel est effrayant, mais est-ce que le
recours aux engins de guerre, bombes, drones, mines et têtes nucléaires, c’est mieux ? Tous les
partis de guerre « civilisés » n’ont-ils pas eu recours au gaz mortel voici seulement quelques
années ? Il existait, par exemple, le plan anglais pour l’automne 1945, d’anéantissement de tout le
Sud de l’Allemagne au moyen de gaz mortel. En vérité les USA devraient, au sens de la « clash of
cultures » après Huntington, se réjouir de voir que les partis musulmans s’affrontent les uns contre
les autres en affaiblissant ainsi « l’axe du mal » selon G.W. Bush. On peut voir d’avance que
l’intervention de la population civile ne servira principalement de rien. On remarque de toutes parts
que le motif d’intervention en Syrie, est tiré par les cheveux. Une seule chose est seulement
certaine : on ment. La raison véritable n’est pas dite. Il existe une intervention incroyable du mal.
C’est alors que me vient en aide la lecture de ce passage de Steiner, selon lequel quelque part et de
quelque façon il doit en être ainsi aujourd’hui et pourtant jamais il ne nous est permis d’en faire
autant nous-mêmes individuellement et culturellement :
« Pourquoi le mal existe-t-il, ce qui est mauvais, imparfait et cause de maladie ? On considérait cela
sous le point de vue, sous lequel justement les entités angéliques imparfaites ont été considérées.
Tout ce qui, à n’importe quel moment, représente un imparfait, un « resté en arrière », sera pourtant
dans l’évolution transformé en bien. Que dans une vérité de ce genre ne doive pas être vue la
justification des mauvaises actions de l’être humain, cela n’a même pas besoin d’être mentionné ».
(GA 15, La conduite spirituelle de l’être humain et de l’humanité, 2ème conférence).
De tout cœur, vôtre
Friedwart Husemann
(Traduction Daniel Kmiecik)
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