Action matérialisante du cinéma
Écrit par : Rudolf Steiner

Extrait daté du 27/02/1917 de la 4ème conférence du cycle « Les trois rencontres de l'âme
humaine » - Rudolf Steiner – GA175

L'homme doit, bien entendu, vivre avec son temps. Il a le devoir de le faire. Il ne faut pas,
lorsqu'une chose est caractérisée, prendre cela comme si l'on voulait dire par là que tout doit
être rejeté. Mais le contrepoids doit être créé. Il est tout à fait naturel qu'aujourd'hui le monde se
trouve face à des impulsions qui conduisent tout à fait dans le matérialisme. Cela ne peut pas
être empêché, car cette pénétration dans le matérialisme est en rapport avec une profonde
nécessité de notre temps. Je dirais que toutes les puissances font en sorte d'introduire l'homme
de façon tout à fait ferme dans le matérialisme. Cela ne peut pas être empêché. Cela fait partie
de l'essence de la cinquième époque post-atlantéenne. Mais le contrepoids doit être créé.
Un moyen particulièrement important de pousser l'homme dans le matérialisme, c'est quelque
chose que l'on ne remarque guère de ce point de vue : le cinéma. Il n'y a pas de meilleur moyen
d'éducation au matérialisme que le cinéma. Car ce que l'on regarde au cinéma, ce n'est pas de
la réalité comme celle que l'homme voit. Seule une époque qui a aussi peu de notion de la
réalité, et qui adore la réalité sous une forme d'idoles dans le sens du matérialisme, peut croire
que le cinéma offre une réalité. Une autre époque réfléchirait pour savoir si, dans la rue,
l’homme marche comme au cinéma. Demandez-vous donc sincèrement, mais de façon
profondément sincère : ce que vous avez vu dans la rue, est-ce plus proche du tableau fait par
un peintre - lequel ne bouge pas - ou bien de l'image horriblement scintillante du cinéma? (*) Si
vous vous posez la question sincèrement, vous vous direz que ce que le peintre donne dans
une image immobile est beaucoup plus semblable à ce que vous voyez vous-mêmes dans la
rue.
(*) Note de la rédaction : cette conférence est donnée en 1917, alors que les images projetées
dans les cinémas sont en effet horriblement scintillantes !
En plus, pendant que l'individu est assis au cinéma, ce que le cinéma lui procure ne va pas se
nicher dans la capacité habituelle de perception, mais dans une couche plus profondément
matérielle que ce que nous avons d'ordinaire dans la perception. L'homme devient
éthériquement exophtalmique (les yeux lui sortent de la tête). J'entends cela: dans l'éthérique.
De cette façon on n'agit pas uniquement sur ce que l'homme a dans sa conscience mais on agit
de façon matérialisante sur son inconscient le plus profond.

Ne prenez pas cela comme un discours incendiaire contre le cinéma. Il faut dire encore une fois
de façon explicite qu'il est tout à fait normal qu'il y ait le cinéma. L'art cinématographique sera
développé de plus en plus. Ce sera la voie dans le matérialisme. Un contrepoids doit être créé.
Cela ne peut se faire que si l'homme rattache quelque chose à cette soif de réalité qui est
déployée dans le cinéma.
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De même que de cette façon avec cette soif, il entreprend une descente au-dessous de la
perception sensible, il doit entreprendre une montée au-dessus de la perception sensible, c'està-dire dans la réalité spirituelle. Alors le cinéma ne l'endommagera pas du tout; il pourra voir les
images cinématographiques s'il le veut.

Mais si aucun contrepoids n'est créé, c'est précisément par de telles choses que l'homme est
amené à devenir apparenté à la terre, non pas à la façon dont cela est nécessaire, mais à le
devenir de plus en plus, jusqu'à être finalement complètement coupé du monde spirituel.

Il faut toujours et encore indiquer ce qui est si particulièrement nécessaire à notre époque, ce
qui lui est réellement nécessaire. Ainsi, même le domaine historique ne se trouve-t-il à notre
époque que trop souvent dans des ombres de concepts. On voudrait tellement que des mots
comme ceux de «représentations et idées imprégnées de réalité» ne soient pas seulement
écoutés aujourd'hui de façon superficielle, mais qu'ils soient saisis intérieurement en
profondeur, qu'ils le soient réellement. Ce n'est qu'ainsi que l'on acquiert un regard libre, ouvert,
j'entends un regard de l'âme, ce qui est nécessaire à notre époque.

Celui qui ne se fait pas particulièrement un. devoir de réfléchir aux faits ainsi abordés ne prête
que beaucoup trop peu d'attention à ce qui est organisé de nos jours avec des ombres de
concepts, avec des gousses de mots, et à la façon dont tout est disposé afin de conduire
l'homme, soit dans les concepts qui grisent, soit dans ceux qui rendent aveugle.
Rudolf Steiner

Ndlr : Un extrait isolé issu d'une conférence, d'un article ou d'un livre de Rudolf Steiner ne
peut que donner un aperçu très incomplet des apports de la science de l'esprit d'orientation
anthroposophique sur une question donnée.
De nombreux liens et points de vue requièrent encore des éclairages, soit par l'étude de
toute la conférence, voire par celle de tout un cycle de conférence (ou livre) et souvent
même par l'étude de plusieurs ouvrages pour se faire une image suffisamment complète !
En outre, il est très important pour des débutants de commencer par le début,
pour éviter les risques de confusion dans les représentations.
Le présent extrait n'est dès lors communiqué qu'à titre indicatif et constitue une invitation à
approfondir le sujet.
Le titre de cet extrait a été ajouté par la rédaction du site www.soi-esprit.info
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Tous les articles de la catégorie Pensées anthroposophiques
Max Heindel, plagiaire notoire de Rudolf Steiner NOUVEAU
Quelle est l’importance du penser, du sentir et du vouloir après avoir franchi la porte de
la mort ?
Après la mort, tout ce dont l’être humain n’a pas le moindre soupçon pendant sa vie se
dresse puissamment devant lui
La relation avec les autres êtres humains après la mort, lors de la traversée du
kamaloca. Désirs et convoitises camouflés ont une action d’autant plus intense après la
mort
Ce n’est pas le contenu des mots qui compte mais l’essence de la chose
Deux expériences essentielles rencontrées très tôt au cours de la vie entre la mort et
une nouvelle naissance (ainsi que par l’étudiant en occultisme)
Penser – Sentir – Vouloir : une courte caractérisation
Organiser le travail scolaire sur base d’une connaissance intime de l’être humain:
exemples
Ce que nous apprend la science : nous avons évolué en nous débarrassant des formes
animales
Pourquoi les êtres humains ne peuvent-ils plus être intérieurement unis au cours de
l’année ?
L'importance capitale des premiers pas dans la vie pour ce qui est déterminé par le
destin
Après la mort: une conscience incommensurable à atténuer pour pouvoir s’orienter
Le cerveau en tant qu’appareil réflecteur - L’être humain construit selon les pensées
du cosmos
Une mémoire universelle incarnée : voilà ce qu’est l’être humain
Tous les matins brille le cirage de la chaussure cosmique, ou la prétention d’avoir un
jugement sur la totalité du monde à partir des seules lois de la physique, de la chimie,
de la biologie
Le tarissement des forces spirituelles et la nécessité que de telles forces soient
générées par les êtres humains eux-mêmes
Opposer une vie intérieure puissante aux impressions extérieures: un remède
permettant de faire face à l’évolution culturelle?
Se défendre contre tout ce que la technique a apporté dans la vie moderne? Ce serait
commettre la plus grave erreur...
L’amour que l’on croit porter à quelqu'un, le plus souvent pur égoïsme?
Comment pouvons-nous contrebalancer consciemment les instincts antisociaux, qui se
développent naturellement, par des instincts sociaux ?
De la confiance que l'on peut avoir dans le penser
Le processus que nous connaissons plus immédiatement et plus intimement que tout
autre processus du monde: notre penser
Pourquoi la majeure partie de la population reste-t-elle indifférente devant
l’accroissement incessant du pouvoir médical ?
Comment faudrait-il concevoir l’enseignement de l’anthroposophie pour les débutants
?
Origines occultes du matérialisme de notre époque
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La patience, au sens occulte, est nécessaire pour comprendre la science de l'esprit
Une différence essentielle entre le Grec et le Romain
Au sujet de la nature des vérités anthroposophiques
De la nature abstraite des concepts
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