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Du premier au deuxième Goetheanum 
Destruction physique et construction spirituelle 1 
 
Pierre Tabouret  
 
 
« Christophe se rendit du village au chantier sur le haut de la colline . 
Deux énormes coupoles qui se recoupaient s’élevaient devant lui dans le ciel , l’une plus 
grande l’autre plus petite , avec une large terrasse tout autour sur une construction en béton . 
L’architecture extérieure donnait l’impression générale d’être presque achevée Quelques 
formes devaient encore être sculptées , entre autre les poignées des portes . L’espace 
intérieur était encore plein d’échafaudages de telle sorte qu’on ne pouvait en avoir une vue 
d’ensemble . 
Christophe questionna son guide à propos des différents éléments de la construction , 
colonnes , chapiteaux , architraves , et fut conduit pour pouvoir de faire une meilleure vision 
de l’ensemble devant la maquette . 
C’était une délicate miniature de l’édifice , ouverte par une coupe longitudinale de telle sorte 
que l’on pouvait se tenir debout à l’intérieur . Les deux demi-sphères , s’interpénétrant et 
portées par de sveltes colonnes au-dessus desquelles les couleurs fluctuantes inondaient 
la voûte et sous lesquelles étaient esquissés des socles taillés en sièges , agissaient dans 
cet ensemble comme une composition symphonique sur lui . Son sens intérieur s’émouvait . 
Autour de cette maquette plus grande s’en trouvaient d’autres permettant de regarder des 
éléments de détail , comme celle des bâtiments annexes , des portes et des portails , des 
escaliers , des radiateurs , de la chaire du conférencier , du balcon de l’orgue , des chaises 
et des encadrements de fenêtre jusqu’aux clenches des portes . C’étaient toutes des 
métamorphoses d’une seule forme primordiale , chacune toute singulière , mais appartenant 
et s’intégrant toutes dans l’organisme total , contenues en lui , le remplissant , portées par 
la puissance de son devenir : naissant et se développant comme les organes humains , et 
serait-ce le minuscule lobe de l’oreille , en harmonie vivante avec l’ensemble du corps . 
Puis on lui montra des plans et des esquisses . Certains de la main de Rudolf Steiner , le 
maître d’œuvre , d’autres tracés par ses collaborateurs et corrigés seulement par lui … 
Puis il revint sur la terrasse et laissa l’édifice agir en tant que tout sur son être . Il laissa les 
impressions de sa vie se dérouler en son âme et les évalua d’un point de vue supérieur . 
Alors qu’auparavant , lorsqu’il s’adonnait complétement à la nature pour s’unir et ne faire 
qu’un avec elle , une nostalgie l’envahissait jusqu’à l’anéantir comme s’il devait mourir , 
c’était maintenant comme s’il venait de naître nouvellement . Quand jusqu’alors l’azur et la 
voûte céleste , les innombrables verts et jaunes des prés et des bois , les rougeoiements 
des levers et des couchers de soleil , soulevaient en lui une insatisfaction qui semblait vouloir 
le dévorer , il se sentait maintenant nourri et repu . Il grandissait au contact de ce qu’il 
percevait avec ses sens . 

 
1 Cet article fut publié initialement dans la Revue anthroposophique trimestrielle Triades  34ème année Été 1987  . Le thème 
général du cahier de la revue était  Bâtir pour l’homme .  
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Il pensait à tous les hommes qu’il avait connu jusque-là et ressentait qu’il était maintenant 
plus proche d’eux . Il devait , en se souvenant d’eux , penser à ce qu chacun d’eux avait de 
plus grand . Leurs possibilités lui devenaient concevables . 
Quant aux camarades qu’il venait de se faire , ils lui étaient déjà devenus plus familiers de 
par la visite de ce chantier .  
A présent il voyait , depuis la terrasse d’où la vue embrassait tous les chemins qui 
conduisaient vers le haut de la colline , un grand nombre de personnes remonter et pénétrer 
dans l’un des nouveaux bâtiments . 
C’était la menuiserie où l’on préparait les matériaux pour la construction et dans laquelle se 
tenaient des conférences certains soirs de la semaine . Dès qu’il en fut informé , Christophe 
se dépêcha de descendre et s’enquit : « Puis-je venir me joindre à vous ? » 
Ainsi il entendit Rudolf Steiner , l’homme par qui la jeune génération avait retrouvé le sens 
de la vie qui lui faisait , si jeune , déjà défaut auparavant . Il le vit et dut penser : il pourrait 
être roi et prêtre , artiste et savant , maître et ouvrier , vieux et jeune , et pourtant il ne veut 
qu’une seule chose : aider . Cela ressort de ses mots . 
Rudolf Steiner révélait à l’époque , c’était juste après le début de la grande guerre , les 
dimensions cachées de l’ Europe spirituelle . Il décrivait les puissances qui étaient à 
l’œuvre . Il évoquait les personnalité qui dirigeaient le cours de l’histoire . Il parlait de 
l’obscurcissement de la conscience des quarante ou cinquante responsables de l’explosion 
des hostilités et des causes de cet assombrissement . Les tendances et les forces profondes 
de cette histoire devenaient discernables et compréhensibles . L’issue semblait accessible 
et proche . Les remèdes étaient offerts . Mais le médecin ne fut pas écouté et ses remèdes 
furent méprisés . 
Ceux qui le comprenaient étaient impuissants . 
Ils ne pouvaient rien faire de plus que venir trois fois la semaine s’asseoir sur les tas de 
bois , qui plus tard seraient transportés de la menuiserie sur le chantier , pour écouter ses 
paroles  
De ce jours Christophe fit partie des auditeurs assidus . il fit alors l’expérience d’une réalité 
aussi tangible pour les sens que la guerre alentour . 
Ici , où l’on construisait , et là , où l’on détruisaient , c’étaient les mêmes moyens techniques : 
la vapeur et l’électricité . Mais alors que d’un côté ils servaient la vie , ils étaient utilisés de 
l’autre à des fins criminelles . Les roues et les pistons grondaient , grinçaient et sifflaient de 
la même façon . Mais non pour les mêmes intentions . L’homme dont on ne suivait pas les 
conseils rassemblait la substance de vie , les gens que l’on acceptait et imitait . la substance 
de mort . Ici s’élevait la maison du verbe , là , la machine infernale . 
C’étaient deux faits que Christophe voyait s’inscrire dans une évolution tendant là vers le 
bas , ici vers le haut . Il voulait se joindre au travail pacifique aussi longtemps que cela lui 
serait permis . D’ailleurs comment pourrait-il rester spectateurs lorsque tant d’être , parmi 
lesquels souvent des femmes fragiles , travaillaient ardemment , martelant ,  
Sculptant , peignant , et , lorsqu’ils n’étaient pas artistes eux-mêmes , préparant les couleurs 
et nettoyant les pinceaux , chacun selon ses capacités . Il se fit aussitôt confier une gouge 
et maillet . Mais les difficultés commencèrent alors . Tout d’abord il fallait apprendre à affûter 
le tranchant , ce qui n’était pas facile . Il se rendit dans l’atelier où se trouvaient les meules … 
Que de reconnaissance lorsqu’on pouvait recevoir le conseil d’un plus jeune que soit ou 
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d’une jeune femme . C’était des heures limpides , car la cordialité avec laquelle on était 
conseillé restait objective ; on voulait être aimable mais toujours au service de l’œuvre 
commune . – Et le côté personnel n’entrait pas en jeu . 
Lorsqu’il put enfin tenir ses outils en main , Christophe se sentit adopté dans cette 
communauté … » 2 
 

*   *   * 
 
C’est ainsi qu’ Albert Steffen ( 1884 – 1963 ) nous conte la venue de Christophe , l’un des 
personnage de son roman  Wildeisen , sur le chantier du premier Goetheanum . Attardons 
nous encore quelques instants pour tenter d’imaginer ce qu’était ce lieu , ce que fut cet 
édifice . Albert Steffen lui-même fut l’un des nombreux amis qui donnèrent de leurs forces 
pour la réalisation de cette œuvre unique ; bien qu’écrivain et poète il travailla lui aussi sur 
le chantier lors de ses premiers séjours à Dornach et rien n’est fiction dans cette évocation . 
 
En tant que phénomène social , la construction du premier Goetheanum à Dornach entre 
1913 et 1923 peut être évoquée comme un vaste mouvement de concentration , semblable 
par sa puissance à l’action des forces printanières qui depuis la périphérie du cosmos 
appellent la végétation à jaillir , croître et s’épanouir sur la surface de la terre lorsque 
reviennent les beaux jours . Pendant des années Rudolf Steiner (1861-1925) avaient 
parcouru les principaux pays d’Europe pour faire connaître l’anthroposophie naissante par 
d’innombrables conférences mais surtout aussi pour rencontrer les hommes et les femmes 
qui allaient pouvoir se consacrer avec lui au développement du mouvement 
anthroposophique et de ses réalisations . C’est la vaste trame d0un tissu de relations 
humaines qu’il tend peu à peu sur l’Europe , rassemblant des êtres d’origines , de conditions 
et de convictions on ne peut plus diverses dans une même aspiration vers un renouveau 
sérieux de la vie spirituelle . Et lorsque se précise le projet de doter le mouvement 
anthroposophique d’un centre pour ses activités scientifiques , artistiques et sociales , les 
aides arrivent de toutes parts . Aides financières considérables , la construction du premier 
Goetheanum fur entièrement et exclusivement par les dons des membres de la première 
Société anthroposophique . Aides bénévoles de tous ceux qui viennent à Dornach se joindre 
aux équipes d’ouvriers et d’artisans dans les ateliers et sur le chantier . En 1914 des 
représentants de plus d’une quinzaine de nationalités participent aux premières phases des 
travaux . La guerre viendra comme un premier coup de frein troubler cet élan collectif 
puisque bien des hommes seront appelés sous les drapeaux de leurs pays respectifs . 
L’édification se poursuivra pourtant sans relâche  grâce notamment aux efforts de 
nombreuses femmes ayant pu rester sur place . La fin des hostilités , paradoxalement va 
provoquer bientôt un second coup de frein . Dans le vide laissé au creux des âmes par 
l’immense hécatombe du premier conflit mondial surgit une grande vague d’intérêt pour les 
propositions pacifiques de l’anthroposophie . Mais ce nouvel élan plein d’espoirs qui permet 
de faire apparaître successivement les impulsions , de la tripartition de l’organisme social , 
de la pédagogie Waldorf , de l’élargissement du travail universitaire , du renouvellement de 

 
2 Passage extrait du roman d’Albert Steffen  Wildeisen  publié par Verlag für Schöne Wissenschaften , 
Dornach 1929 ( non traduit ). 
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la vie religieuse et des sacrements , est porteur aussi d’une faiblesse profonde . Il est comme 
un beau fruit mûr rongé par les spéculations aveugles de l’intellectualisme . Le travail se 
poursuit néanmoins et c’est lorsque l’édifice est en voie d’achèvement qu’une main criminelle 
lui porte un troisième coup fatal . Le premier Goetheanum périt dans les flammes durant la 
nuit de la Saint-Sylvestre 1922 . A l’aube du 1er janvier 1923 les inestimables efforts et 
sacrifices de dizaines et de centaines de personnes sont réduits en cendres . 
 
Ce grand mouvement de concentration qui s’est exprimé par la construction du premier 
Goetheanum fut ainsi victime tout d’abord du manque de courage des responsables 
historiques du conflit ; puis du manque de discernement du grand public d’une part qui n’a 
pas voulu comprendre les véritables exigences du travail anthroposophique , la bonne 
volonté doit se tourner vers l’intérieur et renouveler le penser avant d’envisager l’action , des 
anthroposophes d’autre part , qui n’ont pas maintenu la rigueur du travail anthroposophique , 
les bonnes idées seules ne suffisent point si le vouloir n’est pas purifié et éclairé par un 
penser spiritualisé et vivant ; enfin du manque de protection apportée aux efforts de Rudolf 
Steiner et à l’œuvre commune entrain de naître . La peur des diplomates et des 
responsables politiques , l’égoïsme de ceux qui se sentaient délivrés du poids destructif de 
la guerre , l’orgueil de ceux qui se sentaient porteurs des forces constructives de renouveau , 
et la jalousie des représentants des structures archaïques et sclérosées de la spiritualité 
dégénérescente du passé , vinrent à bout de cette première grande impulsion sociale 
génératrice de paix et de compréhension autour d’une œuvre d’art totale comme l’humanité 
n’en avait encore jamais connue de semblable jusqu’alors .  
 
Le premier Goetheanum fut l’édifice d0une communauté qui rassemblait ses forces pour 
accueillir les premières impulsions de l’anthroposophie et des nouvelles découvertes de la 
science de l’esprit . Rudolf Steiner l’appela  maison du verbe . Qu’est-ce qu’une maison , 
sinon une enveloppe protectrice , accueillante , réconfortante ? Qu’est-ce que le verbe , 
sinon la manifestation des forces les plus profondes et les plus puissantes de la créativité 
humaine ? L’édification de ce bâtiment était l’expression d’une volonté commune d’écouter 
le verbe , de s’unir aux nouvelles forces directrices de la vie spirituelle dont Rudolf Steiner 
dévoilait l’existence dans ses livres , ses articles et ses conférences . Mais là se trouve le 
paradoxe . La seule écoute ne suffit plus à l’époque moderne pour que l’esprit puisse vivre 
en l’homme . Dans les temps préchrétiens le monde divin attendait et exigeait des hommes 
d’être écouté . Rien n’était plus juste alors que de se soumettre aux commandements 
s’exprimant par la bouches des oracles , des devins et des prophètes . Aujourd’hui tout 
prophète ‘envoyé’ est un imposteur , le monde spirituel se tait . L’homme doit parler et agir 
de lui-même librement , et il lui sera répondu et donné selon ses agissements . La seule 
réceptivité ne permet plus de partager la vie de l’esprit . L’homme doit développer une 
productivité personnelle et collective s’il veut participer à la vraie vie de l’esprit et au devenir 
du monde . Certes la construction du premier Goetheanum fut bien de la sorte un 
gigantesque geste créateur , fruit d’innombrables sacrifices de la part de tous ceux qui 
s’accordaient pour accueillir l’anthroposophie naissante . Et c’est précisément cela qui 
permit à Rudolf Steiner d’opérer après la destruction du premier Goetheanum cette profonde 
transformation du mouvement et du travail anthroposophiques conduisant à la formation de 
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la nouvelle Société anthroposophique et à la construction du second Goetheanum . Mais cet 
élan qui portait le premier Goetheanum ne pouvait en assurer la pérennité , d’autres 
structures sont nécessaires pour le déploiement d’une spiritualité moderne . Et c’est de 
celles-ci qu’il doit être question dans ces pages pour autant que ces structures de l’activité 
spirituelle et sociale transparaissent aussi dans l’architecture du deuxième 
Goetheanum conçu par Rudolf Steiner .3 
 

*   *   * 
 
Quelques semaines après l’incendie du premier Goetheanum , lorsqu’il s’adresse aux 
membres de la Société anthroposophique , encore consternés par la perte de l’objet de tant 
d’espoirs et de tant d’efforts , Rudolf Steiner leur dit que pour élaborer de nos jours les 
formes d’existence juste pour une vie spirituelle et sociale libre il faudra développer une 
« nouveau penser » et une « nouveau vouloir ». Or , dit-il , c’est de cela qu’il est déjà 
question dans sa Philosophie de la liberté publiée en 1894 .4 « Je vous renvoie à mon livre 
La philosophie de l’activité spirituelle 5 dont la publication remonte déjà à une trentaine 
d’années . Et je voudrais vous faire remarquer que j’ai déjà décrit dans ce livre une façon de 
penser particulière , différente de celle que l’on admet habituellement aujourd’hui … Pour 
les hommes d’aujourd’hui , penser signifie suivre passivement les phénomènes et se former 
des représentations sur leur régularité ou leur irrégularité . D’une certaine manière , on laisse 
naître les pensées au contact des phénomènes , on les laisse exister passivement dans 
l’âme humaine . Or , en opposition à cela , j’ai insisté dans ma Philosophie de l’activité 
spirituelle sur l’élément actif présent dans le penser humain ; j’ai montré comment la volonté 
fait irruption dans l’élément des pensées , et comment on peut percevoir sa propre activité 
intérieure dans ce qu’on appelle le penser pur , en montrant en même temps que de ce 
penser pur surgit tout ce qui peut réellement devenir impulsion morale . J’ai tenté de mettre 
ainsi en évidence l’impulsion de la volonté dans le monde – passif – des pensées et par 
l’éveil de ce monde passif à quelque chose que l’être humain accomplit dans son activité 
intérieure .» Quelle est cette expérience que mentionne Rudolf Steiner ? Quel est cet éveil ? 
 
Dans son rapport au monde qui l’entoure , l’être humain tisse deux sortes de liens . Comme 
observateur , il porte son attention sur les manifestations sensibles , sur les faits et les objets 
de l’univers . Comme penseur , il met habituellement sa pensée au service de ses 
expériences pour les réfléchir et les retenir dans son âme . Ce déroulement habituel de 
l’activité pensante est tout entier conduit par ce qui est extérieur au penser et celui-ci , 
s’oubliant soi-même , est constamment mené hors de lui-même vers les phénomènes . Or , 
et c’est précisément là le point de départ de cette transformation mentionnée par Rudolf 
Steiner , l’être humain peut aussi faire de cette vie pensante un phénomène observable . 

 
3 Les personnes intéressées trouveront dans les publications Eurios : d’une part des documents présentant certains 
aspects particuliers du premier Goetheanum Eurios 2020/19a Tracés directeurs du premier Goetheanum ; et d’autre part 
des documents  concernant la reconstruction et le développement du mouvement anthroposophique Eurios 2020/1 Pierre 
de fondation et principes constitutifs  et Eurios 2020/2  Principes de la Société anthroposophique .  
4 Deux traductions sont actuellement disponibles : Rudolf Steiner La philosophie de la liberté traduction de F.C.Kozlik  
Mulhouse 1986 ; Rudolf Steiner La philosophie de la liberté  traduction de G.Bideau  Montesson 1993 . 
5 Cette autre formulation du titre correspond à la proposition que Rudolf Steiner a lui-même faite pour la traduction anglaise 
Philosophie of spiritual activity , indication que l’on devrait aussi adopter à mon avis en français . 
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Ceci nécessite toutefois un effort , non pas d’intelligence comme on l’entend dire trop 
souvent , ce qui , on va le comprendre , n’a aucun sens , mais un effort de volonté pour 
porter l’attention non plus vers le domaine des percepts qui nous sont donnés mais vers 
celui des concepts qui doivent être pensés , saisis par notre activité pensante . Chaque 
instant , chaque situation de notre vie quotidienne peut être l’occasion d’un tel retournement 
de l’attention . – Je prends quelques gorgées d’eau pour me désaltérer et calmer une soif 
que provoque la poussière et la chaleur de l’été . Cette eau me semble fraîche , légèrement 
salée , quelque peu astringente … Il y a d’une part cette succession de perceptions 
diverses , le goût , la température , la fluidité de la boisson , mais d’autres part toutes ces 
notions aussi qui naissent de la réflexion , D’où viennent-elles ? Qu’ai-je fait , et comment , 
pour rassembler ces éléments et les relier à mes impressions sensibles ? … – Et de cette 
façon , tout phénomène , le vacarme d’un chantier sur la route en contrebas , le miroitement 
de l’eau sous le ciel changeant , les appels et les cris des enfants sur la baignade , les 
proportions d’un édifice posé dans la plaine ou perché sur une promontoire , tout phénomène 
sans exception , même ceux de la nuit , la vision fugitive d’un oiseau de feu ou d’une main 
qui en s’ouvrant devient une fleur à la fin d’un rêve , peut nous permettre de devenir attentif 
à la dualité de notre relation au monde et nous offrir la possibilité de tourner notre attention 
vers notre vie idéelle . Cela peut sembler difficile de prime abord , cela ne dépend ni des 
phénomènes sensibles ni de la vie mentale mais seulement de notre propre vouloir . Et 
Rudolf Steiner s’exprime ainsi au troisième chapitre de sa Philosophie de l’activité 
spirituelle : « Pour chacun toutefois qui a la capacité d’observer le penser , et en présence 
de la bonne volonté – tout homme organisé normalement la possède – , cette observation 
est la plus importante qu’il puisse faire [au cours de son existence].»  Pourquoi attacher une 
telle importance à cet élargissement du champ de nos observations habituelles ? Que 
découvre celui qui pénètre ainsi dans le domaine du penser ? 
 
Trois phénomènes principaux se présentent à l’observateur qui rompt avec le déroulement 
habituel de sa vie psychique et porte son attention sur le versant généralement ignoré de 
celle-ci . 
 
Tout d’abord il constate que si tous les percepts sont donnés à son observation sans qu’il 
ait lui-même à les faire apparaître , il n’en va pas de même des concepts . Ceux-ci 
n’apparaissent pour lui que lorsqu’il les saisit par un acte du penser . Et ces actes du penser , 
c’est lui-même et lui seul qui peut et doit les faire s’il veut s’approprier les éléments du monde 
idéel . Je suis celui qui crée des liens entre moi et les idées de l’univers . 
 
Puis il constate que si les percepts se présentent à son observation de façon complètement 
désordonnée et incohérente , les concepts par contre se présentent à son penser dans un 
ordre cohérent et imperturbable qui leur est propre . Ceux-ci se lient et se relient entre eux 
selon une logique universelle qui ne dépend d’aucune contingence sensible et qui n’est 
tributaire d’aucun arbitraire humain . L’ordre universel des idées est à la fois supra-objectif 
et supra-subjectif .  
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Et il constate enfin que le déploiement de cette activité pensante , grâce à laquelle l’ordre 
idéel du monde peut se révéler en lui , et que les manifestations de cet ordre universel des 
concepts , rendues possibles par son activité individuelle , forment ensemble le lieu ou la 
scène de sa conscience . La conscience humaine apparaît ainsi comme un fait d’observation 
personnelle et non comme une construction théorique , un instrument spéculatif dont on ne 
connaîtrait pas la vraie valeur . Cette conscience se révèle par là-même comme le fruit de 
l’activité individuelle . Ma conscience , par son étendue et son contenu , est mon œuvre . 
 
Le retournement de l’attention et la conversion de l’observation vers ce côté généralement 
caché de notre vie spirituelle nous découvrent ainsi trois régions essentielles de notre 
existence et de notre dignité humaines . Arrivé à ce point , on ressent aisément que celui 
qui , et peu importe les raisons qu’il se donne , refuse de faire concrètement de telles 
observations , parfaitement rigoureuses et scientifiquement acceptables , renie en fait ce qui 
en lui est proprement humain . Il renonce à sa liberté pour n’être encore que l’un des 
innombrables maillons de l’obscure vie universelle , balloté par le flux et le reflux des rythmes 
de la nature , emporté dans le tourbillon d’un éternel recommencement . Celui à l’inverse qui 
pénètre dans ces domaines lumineux de son existence psycho-spirituelle s’aperçoit qu’il 
peut croître , s’épanouir , mûrir en explorant , cultivant et développant ce qui s’offre à lui 
comme opportunité et possibilité d’évoluer librement . Faisons quelques pas de plus et 
essayons de préciser ces possibilités . 
 
L’activité pensante est d’une part dépendante du sujet pensant mais d’autre part elle est 
aussi fonction de l’objet pensé . Ce sont bien des actes subjectifs qui me permettent de 
penser la différence qui existe entre les concepts de droite et de courbe par exemple . 
Cependant ces actes sont aussi tels que lorsque je veux dans ma conscience penser le 
concept de droite , c’est bien celui-ci qui est saisi et qui apparaît dans ma conscience et non 
celui de courbe et inversement de même . Ces actes sont donc aussi fonction de ce qui doit 
advenir du penser universel dans ma conscience . Dès lors que ce double aspect de l’activité 
pensante individuelle est bien clair , le penseur se rend compte de deux choses : d’une part 
il est entièrement libre en son penser de penser ou de ne pas penser et lorsqu’il pense de 
penser ce qu’il veut ; d’autre part le monde idéel lui est entièrement ouvert et répond sans 
faute à chacun de ses actes . L’individu pensant accède ainsi librement à une existence 
totale dans l’univers lorsqu’il exerce cet advenir du penser en lui . L’univers entier l’accueille 
et s’ouvre à son regard pensant . Le penseur vit de cette grâce protectrice du penser qui le 
nourrit sans cesse . 
 
L’univers idéel que découvre ainsi l’être pensant se porte et s’ordonne lui-même . Chaque 
concept ou idée est un élément qui sépare et qui relie à la fois d’autres éléments entre eux . 
Le concept de plante me permet de distinguer ce qui appartient au règne végétal de ce qui 
appartient aux autres règnes de la nature . Mais il me permet aussi de réunir des aspects 
aussi divers qu’une épine , un parfum , une tache de pollen ou le pourpre d’un pétale à un 
seul et même phénomène comme , par exemple , cette merveilleuse plante qu’est la rose . 
Le penseur qui suit ainsi la manière dont les éléments du monde idéel se lient et se délient , 
se construisent et se détruisent , se voilent et se dévoilent mutuellement , pénètre peu à peu 
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dans le devenir mystérieux de l’univers . Il découvre comment chaque partie s’inscrit dans 
un tout plus vaste qui lui-même n’est qu’une partie d’un autre ensemble et comment chaque 
élément fait office de tout pour ce qu’il rassemble en lui d’éléments distincts . Ce devenir du 
tissu universel pourtant n’est pas désordonné et chaque élément entretient avec chaque 
autre une relation précise et juste . L’individu pensant qui accorde se propre recherche et sa 
propre créativité à ce devenir du penser en lui manifeste dans cette concordance la plénitude 
lumineuse de la vérité . 
 
La conscience pensante qui s’ouvre par l’activité du penseur s’appuie sur les conditions 
d’existence de celui-ci . Si , comme cela fut esquissé , ce n’est pas le monde extérieur qui 
doit en définitive diriger la vie pensante de l’être humain , c’est néanmoins à son contacte 
que celui-ci forme sa faculté d’observation . C’est cette résistance du monde extérieur qui 
permet à l’être humain de tourner son observation vers le monde intérieur du penser en 
écartant de lui ce monde extérieur . Chaque élément de la conscience individuelle se 
caractérise donc aussi par ce double aspect : il fut conquis en repoussant l’organisme 
extérieur et il est l’acquisition d’un élément universel dans un contexte individuel . L’univers 
idéel accède avec chaque acte du penser humain à une existence individualisée dans la 
conscience du penseur . Et tout ce qui fait le contenu de conscience de l’être humain , toutes 
ses images et tous ses idéaux ne sont que les signes , les bornes qui jalonnent le chemin 
qu’il parcourt peu à peu dans l’univers . Celui qui de la sorte ne se laisse pas tirer et pousser 
par les événements extérieurs , mais prend conscience du chemin qu’il suit en exerçant le 
souvenir du penser en lui devient progressivement un porteur de cette pure humanité , de 
cette dignité que le penser confère à l’homme . 
 
Trois champs d’exercices possibles s’ouvrent ainsi dans l’âme humaine : l’advenir du penser 
par lequel l’individu accède à l’existence totale dans l’univers , source de vie garante et 
protectrice de sa liberté ; le devenir du penser en lequel l’individu conjugue sa créativité et 
celle de l’univers , manifestation lumineuse de la vérité ; le souvenir du penser avec lequel 
l’univers pénètre dans l’existence particulière de l’individu , cheminement porteur et 
révélateur de la dignité de l’homme . Trois champs d’exercices qui naissent des 
considérations que Rudolf Steiner soumet à l’expérimentation des lectrices et lecteurs 
attentifs du troisième chapitre de sa Philosophie de la liberté . – On peut ici comprendre 
aussi pourquoi le titre du livre serait en français plus précis si l’on adoptait la proposition 
Philosophie de l’activité spirituelle . – Trois champs d’exercices par lesquels celui qui veut 
bien avancer dans ces domaines habituellement cachés de notre vie psycho-spirituelle 
courante comprend comment les paroles en apparence énigmatiques du Christ « Je suis le 
chemin , la vérité et la vie » peuvent devenir réalité vivante en lui et permettre que les paroles 
de Paul « Non pas moi mais Christ en moi » ne restent pas un appel sans réponse 
aujourd’hui . 
 
A présent nous pouvons entrevoir pourquoi , un an plus tard , lorsqu’il faut entreprendre la 
reconstruction de ce qui fut réduit en cendres par les flammes , en décembre 1923 , Rudolf 
Steiner rassemble ces exercices dans une « pierre de fondation méditative » qu’il confie aux 
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cœurs des membres de la nouvelle Société anthroposophique universelle .6 L’édifice qu’il 
s’agit de construire maintenant est purement spirituel . Chaque être par son travail de 
transformation intérieure y apportera sa pierre . Le Goetheanum spirituel s’étendra sur toute 
la terre grâce à tous ceux qui participeront , méditativement , à son élaboration . Le 
mouvement de concentration qui conduisait les femmes et les hommes jusqu’à Dornach 
pour ressentir la puissance transformatrice de cette œuvre d’art totale qu’était le premier 
Goetheanum s’est inversé . Chacun en se transformant sa relation au monde et en se 
transformant soi-même va permettre l’édification du Goetheanum spirituel , celui qui peut 
effectivement accueillir toute l’humanité car l’activité méditative qui permet d’y pénétrer est 
à la portée de toute « bonne volonté ». – Quel rôle revient alors à l’œuvre architecturale du 
deuxième Goetheanum construit au cours des années suivantes sur la même colline à 
l’emplacement du précédent ? 
 

*   *   * 
 
Trois mouvements de notre vie psycho-spirituelle sont apparus devant notre observation 
pensante . Avec l’exercice du souvenir du penser nous voyons se renforcer la volonté 
individuelle de  porter  d’une conscience lucide les fruits de l’expérience humaine . Avec 
l’exercice de l’advenir du penser nous voyons s’offrir la volonté universelle de  protéger  par 
les dons du penser la liberté de l’individualité humaine . Avec l’exercice du devenir du penser 
nous voyons se conjuguer ces volontés pour  manifester  en toute vérité la créativité humaine 
qui peut élever les apparences naturelles aux apparences esthétiques de la culture . Ces 
gestes : porter , protéger , manifester , qui se complètent et s’équilibrent en un tout 
organique , nous les voyons réapparaître dans les structures architecturales du deuxième 
Goetheanum dont Rudolf Steiner conçut les formes et fit la maquette . 
 
 

 
 
Schéma 1    Façade sud d’après la maquette initiale de Rudolf Steiner 
 

 
6 On trouvera une traduction de ces paroles en annexe à la fin de cet article . 
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Le bâtiment qui s’élèvent à présent sur la colline de Dornach présente une tripartition de ses 
masses . A l’est se trouve une grande masse cubique refermée sur elle-même . Au centre 
le bâtiment s’élargit vers le nord et vers le sud en deux ailes symétriques par rapport à l’axe 
centrale est-ouest . A l’ouest une façade aux courbes et plans très variés s’ouvre aux 
influences extérieures et laisse transparaître l’animation intérieure du bâtiment . Lors de la 
dernière conférence du Congrès de Noël pour la fondation de la Société anthroposophique , 
le 1er janvier 1924 , Rudolf Steiner présenta son projet aux membres à l’aide d’un croquis 
reproduit ci-dessous dont il commenta la structure et précisa les intentions de la façon 
suivante . 
 
 

 
 
Schéma 2   Motif du bâtiment d’après le croquis de Rudolf Steiner 
 
Le bâtiment doit être construit en béton et ce matériau ne permet plus le même genre de 
formes que le bois qui se laissait sculpter . Il s’agit d’abord de faire ressentir une certaine 
pression pesant sur l’ensemble ( ligne sinueuse supérieure claire du schéma 2). Puis de 
faire ressentir le geste de protection qui enveloppe la vie interne du bâtiment (partie laissée 
en blanc sur nos schémas). Puis de permettre à cette vie de manifester son existence par 
une poussée de l’intérieur ver l’extérieur , à la fois d’est en ouest et de bas en haut ; Rudolf 
Steiner fit remarquer qu’il faisait apparaître ce mouvement dans la forme centrale qui 
représente « un morceau de pentagramme », motif qui apparaissait pareillement dans les 
sculptures du premier Goetheanum , aux frontons et au-dessus des portes et des fenêtres 
(partie en pointillé sur nos schémas). Enfin de montrer comment par un échange avec des 
influences venant de l’extérieur , à la fois d’ouest en est et de haut en bas , se forme une 
partie inférieure qui porte les deux autres (partie hachurée sombre sur nos schémas).  
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               Schéma 3  Implantation au sol          Schéma 4    Survol du toit 
 
Si l’on considère à présent la manière dont le bâtiment s’implante sur le sol et le plan simplifié 
qui en résulte nous retrouvons le motif initial (schéma 3). L’espace de la scène et des locaux 
annexes reste en clair comme partie protégée et protégeante . La salle qui reçoit le public , 
auditeurs et spectateurs , se révèle en pointillé comme « un morceau du pentagramme » où 
se manifeste la vie centrale du bâtiment . Les murs de façade ouest et les locaux d’accueil 
paraissent en sombre comme partie portante . – De même si l’on s’élève comme un oiseau 
au-dessus du bâtiment (schéma 4) la tripartition déjà mentionnée réapparaît dans 
l’ordonnance des toitures , donnant plus d’ampleur aux mouvements protecteurs et porteurs 
et plus de retenue au « morceau du pentagramme ». 
 
 

 
 
               Schéma 5      Façade sud 
 
Si l’on regarde la façade latérale on peut distinguer sans peine comment s’organise la 
dynamique de ces trois mouvements . Le geste porteur (en sombre), mais peut-être aussi 
demandeur , s’élève du sol jusqu’au point où le geste protecteur (en clair) lui répond en 
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s’abaissant et vient les maintenir tous les deux dans la silhouette bien connue à présent . 
Entre deux (en pointillé) au cœur du bâtiment germe ce qui veut se manifester et vient surgir 
vers l’ouest comme « un morceau du pentagramme » dans le portail et les grandes fenêtres 
aux vitraux gravés . – De même si l’on se place devant la façade ouest on peut reconnaître 
sans équivoque une nouvelle modification du motif initial (schéma 6). 
 
 

 
 
               Schéma 5      Façade ouest 
 
Ainsi peut-on voir que l’ensemble de la structure architecturale du bâtiment est un 
développement cohérent du motif initial qui naît de cette dynamique originelle de toute 
architecture . La rencontre entre ce qui pèse , mais cependant peut aussi protéger , et ce 
qui soulève et porte , tout en pouvant accueillir , crée un espace intermédiaire dans lequel 
peut germer et se développer une activité particulière . Et là , ce sont les activités de la 
Société anthroposophique qui ont pris demeure .7 – Mais par ces considérations nous 
n’avons pas encore répondu à la question de savoir quel rôle occupe ce bâtiment dans 
l’édification du Goetheanum spirituel . 
 
Pour cela nous devons nous faire une image bien précise de cette façade ouest dont Rudolf 
Steiner disait qu’il voulait que l’on puisse ressentir que c’est un portail (comme on dit un 
portail de cathédrale) qui accueille celui qui approche . Puis nous devons imaginer dans 
l’espace l’empreinte négative de cette façade positive , comme l’empreinte d’un poing que 
l’on presserait dans la glaise . L’empreinte du poing serait le négatif , le poing serait le positif . 
Le bâtiment du Goetheanum est le positif . Qu’est le négatif de sa façade dans l’espace , 
sinon , lui aussi , un grand portail imaginaire ? – Ce dernier au lieu de nous introduire dans 

 
7 Le premier à avoir dégagé cette lecture des modifications et adaptations du motif initial en rapport avec les exercices de 
la « pierre de fondation » dans l’architecture du second Goetheanum fut l’architecte Walter Boger , lors de conférences 
qu’il fit au Goetheanum de 1960 à 1963 . Ces travaux sont réunis dans un volume posthume publié par Christian von 
Esebeck  Metamorphosen des Bauens in Architektur und Gesellschaft  Verlag Engel&Co Stuttgart 2014 , non traduit . 
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l’espace intérieur d’un bâtiment nous conduit dehors dans le monde : Il fait passer , celui qui 
a rencontré les impulsions de l’anthroposophie et pris en lui la « pierre de fondation 
méditative », du bâtiment terrestre dans l’édifice spirituel . Ce dernier , le Goetheanum 
spirituel , est en construction permanente de par le monde entier , dans tous les lieux où des 
femmes et des hommes se réunissent pour donner corps à l’anthroposophie dans leurs 
communautés et leurs initiatives . Chaque être éveillant ces structures profondes qui sont 
en lui en devient un élément révélateur . 
 

*   *   * 
 
Le premier Goetheanum , la « maison du verbe », rassemble les êtres . Une communauté 
se forme pour écouter et laisser transparaître dans de nouvelles formes artistiques ce qu’elle 
perçoit de l’anthroposophie qu’apporte Rudolf Steiner . Toute la structure à la fois sociale et 
artistique révèle en fait la façon dont le verbe se manifeste . L’un parle , l’autre ou les autres 
écoutent , entre eux une parole rayonne de vie , une parole dévoile des vérités cachées , 
une parole ouvre de nouveaux chemins . Le verbe qui naît de ce double geste , dire et 
écouter , donne ses propres structures d’existence au premier Goetheanum et à l’œuvre 
sociale qu’il cristallise autour de lui . « Le verbe devient édifice. » Les résistances , les 
oppositions et les attaques viennent de l’extérieur et parviennent à détruire le bâtiment , à 
ébranler la communauté . 
 
Une mue est nécessaire car il n’est pas envisageable , il est impensable , de recommencer 
une seconde fois le même ouvrage . Il faut plutôt l’accompagner dans sa nouvelle existence 
et comprendre que l’édifice spirituel du Goetheanum reste à construire et à consolider . 
Rudolf Steiner propose aux membres de la Société anthroposophique , à ceux qui voudront 
le devenir à l’avenir et à tous les hommes de « bonne volonté » de notre époque une « pierre 
de fondation méditative » dont l’élaboration intérieure permet à chacun de devenir 
progressivement un porteur et un protecteur de ce renouveau de la vie spirituelle que 
l’anthroposophie introduit dans le monde . Et par les formes architecturales qu’il donne au 
deuxième Goetheanum Rudolf Steiner montre comment l’édifice concret peut venir soutenir 
ce mouvement par lequel l’être humain lui-même devient un élément de la construction 
spirituelle et sociale nouvelle . Les gestes formateurs , révélés dans la philosophie de 
l’activité spirituelle et rappelés dans la pierre de fondation , montrés dans les formes du 
portail imaginatif , appellent à l’élaboration des structures fondamentales , architecturales , 
de la vie psycho-spirituelle des hommes et des communautés . « L’édifice devient homme. » 
 
Ici la lutte avec les forces d’agression et de régressions qui veulent s’opposer à cette 
édification spirituelle n’est plus extérieure mais intérieure à chaque être . La honte que l’on 
ressent en prenant conscience de ce que l’on a vécu , lorsque le souvenir revient dans 
l’âme , et la peur que l’on ressent devant l’inconnu de ce qui résultera des actes que l’on 
accomplit , lorsque l’avenir frappe à la porte de l’âme , paralysent facilement les 
hésitants mais n’expliquent et n’excusent rien quand on renonce à faire un pas . Les 
conventions qui règlent tout à l’avance permettent d’éviter les risques de l’innovation . La 
routine qui reprend tout au passé permet de ne pas s’en distinguer et d’éviter les 
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désagréments de la lucidité . Et les beaux discours, les phrases creuses et ronflantes 
viennent bercer ceux qui , au lieu de produire et de créer de nouvelles œuvres, se 
complaisent dans l’autosatisfaction et l’admiration mutuelle ou au contraire se délectent dans 
les conflits et les débats permanents , condamnant tout devenir au cercle vicieux de l’éternel 
recommencement . Surmonter en soi l’attrait souvent rutilant et séducteur de ces trois 
« must » de la vie modernes , les bonnes conventions , les belles phrases et la routine 
tranquille et sans danger , demande certes un effort constant mais cela offre aussi de toutes 
nouvelles perspectives de vie sociale . 
 
Nous pouvons ici comprendre l’espoir qu’avait Rudolf Steiner de voir fleurir au XIXème siècle 
des dizaines et des centaines de Goetheanum de par le monde . Bien sûr , il n’était pas 
question de démultiplier ce bâtiment . Non , il s’agissait plutôt de l’espoir de voir se former 
des communautés dont les membres auraient en commun cette même aspiration à 
restructurer la vie spirituelle et sociale selon ces impulsions et structures fondamentales 
vivant en tout être humain . Et de voir alors chacune de ces communautés , chacune de 
façon originale et en accord avec son environnement particulier , géographique et 
climatique , économique et social , montrer dans les constructions qu’elles se donneraient 
pour leurs activités que l’on peut pénétrer de partout dans le Goetheanum spirituel et 
contribuer en tout lieu à son élaboration . 
 
Pierre Tabouret   1987 
______________________ 
 
 
 
 
 
Annexe   8 
 
 

Âme humaine ! 
 
Tu vis dans les membres 
Qui par le monde de l’espace  
Te portent dans l’être océan d’esprit 
Exerce le souvenir en esprit   (le retrouver) 
Dans les profondeurs de l’âme 
Où , dans l’agissante 
Existence créatrice des mondes , 
Le propre je 
Dans le je de dieu 
Trouve son être  
Et tu vivras en vérité 
Dans l’être homme monde . 
 

 
8 La version suivante de la Pierre de fondation correspond en français au texte allemand de la première publication qu’en 
a faite Rudolf Steiner début janvier 1924 à l’intention des membres qui n’avaient pas pu assister à l’assemblée de 
fondation de la Société anthroposophique , voir le document  Eurios 2020/1 Pierre de fondation et principes constitutifs .  
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Car il règne le Père esprit des hauteurs 
Dans les profondeurs du monde générant l’existence 
Vous esprits force 
Laissez retentir depuis les hauteurs 
Ce qui trouve écho dans les profondeurs 
Et qui dit 
Du divin naît l’humanité . 
 
Les esprits l’entendent à l’est , à l’ouest , au nord , au sud , 
Veuillent des hommes l’entendre . 

 
 

Âme humaine ! 
 
Tu vis dans le battement cœur-poumon 
Qui par le rythme du temps 
Te guide en ta propre sensibilité d’être âme 
Exerce le devenir en esprit   (le ressentir) 
Dans l’équilibre de l’âme 
Où , ondoyants , 
Les actes devenir monde  
Le propre je 
Au je du monde  
Réunissent 
Et tu ressentiras en vérité 
En l’agir homme monde . 
 
Car il règne le vouloir du Christ à l’entour 
Dans les rythmes du monde donnant grâce aux âmes 
Vous esprits lumière 
Laissez prendre feu depuis l’est  
Ce qui se forme par l’ouest 
Et qui dit 
En Christ devient vie la mort . 
 
Les esprits l’entendent à l’est , à l’ouest , au nord , au sud , 
Veuillent des hommes l’entendre . 

 
 

Âme humaine ! 
 
Tu vis sous le front tranquille  
Qui par les fondements d’éternité 
T’ouvre les pensées du monde 
Exerce l’advenir en esprit   (le regarder) 
Dans le calme des pensées 
Où les fins éternelles des dieux 
Lumière être monde  
Au propre je 
Pour vouloir libre  
Offrent 
Et tu penseras en vérité 
Dans les sphères homme esprit . 
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Car il règne le penser cosmique de l’Esprit 
Dans les êtres du monde implorant la lumière 
Vous esprits âme 
Laissez demander depuis les profondeurs 
Ce qui est écouté dans les hauteurs 
Et qui dit 
Dans les pensées cosmiques de l’esprit s’éveille l’âme . 
 
Les esprits l’entendent à l’est , à l’ouest , au nord , au sud , 
Veuillent des hommes l’entendre . 
 

 
 

Au tournant des temps 
La lumière esprit monde pénétra 
Dans le fleuve terrestre des êtres 
L’obscurité nocturne  
Avait cessé d’agir 
La claire lumière diurne 
Rayonna en des âmes humaines  
Lumière 
Qui réchauffe 
Les pauvres cœurs des bergers 
Lumière 
Qui éclaire 
Les sages fronts des rois 
 
Divine lumière 
Christ - Soleil 
Échauffe  
Nos cœurs 
Éclaire 
Nos fronts 
Pour que soit bon 
Ce que nous 
Fonder par les cœurs 
Ce que nous  
Guider par les fronts 
Nous voulons . 
 

* 
 
 


