C. Lazaridès, 3 juillet 2020

Quand aura lieu l’incarnation d’Ahrimane ?
En 1919, Rudolf Steiner parla, lors de sept conférences (27-10-1919, GA 193 ; 1 et 2-11-1919,
GA 191 ; 4-11-1919, GA 193 ; 15-11-1919, GA 191 ; [+ mention du 21-11-1919, GA 194] ; 25 et 28-121919, GA 195), en l’espace donc de deux mois (et un jour), d’un évènement « à venir » : l’incarnation
unique d’Ahrimane (dans la chair), comme il y eut une incarnation unique de Lucifer (dans la chair)
au début du 3e millénaire avant J.-C., puis l’incarnation unique du Christ (dans la chair) de l’an 30 à
l’an 33 de l’ère chrétienne (3 avril de l’an 33 : Mystère du Golgotha).
À Zurich, le 27-10-1919 (GA 193), il dit :
«zwischen nahezu sechs Jahrtausenden» [« sur près de six millénaires »] ; soit un écart de
temps d’environ 6000 ans entre l’incarnation de Lucifer et l’incarnation d’Ahrimane.
À Dornach, le 1-11-1919 (GA 191), il dit :
«ehe auch nur ein Teil des dritten Jahrtausends der nachchristlichen Zeit abgelaufen sein
wird» [« avant même que ne se soit écoulée seulement {ne serait-ce qu’} une partie du
troisième millénaire de l’ère chrétienne »]. Ce qui voudrait dire : à la fin du 2e millénaire ou
au début du 3e millénaire ; soit environ 5000 ans entre l’incarnation de Lucifer et
l’incarnation d’Ahrimane.
Entre ces deux indications de temps, je vois une contradiction.
La vérification sur les sténogrammes semble authentifier les deux passages, mais avec une
particularité que je signalerai un peu plus loin (Chaleureux remerciements à Peter Barna, Dornach),
ce qui ne veut pas dire pour autant que Rudolf Steiner a vraiment prononcé ainsi ces deux membres
de phrases, une erreur ayant pu survenir dans la prise en sténo pour l’un ou l’autre de ces passages,
voire pour les deux, mais donc peut-être pour aucun. Bref, à ce jour, et en l’état des sources
textuelles et des vérifications, la contradiction est formellement présente. En un siècle, des
centaines d’articles et de parties de livres ont été consacrées à la datation de l’incarnation
d’Ahrimane. J’ai pu répertorier plus de 60 auteurs.
J’ai pu constater que, sur la base de la seconde référence (1-11-1919) – laquelle connaît en fait
diverses interprétations et variantes – :
-

-

La très grande majorité des auteurs prônent l’imminence de l’incarnation d’Ahrimane
(naissance en 1961 ou 1962, ou 1998, ou 1999, ou 2000… et activité à partir des années
2000, ou 2010, ou 2020, ou 2030, ou 2040 …), souvent donc dans une articulation sur la
charnière entre 2e et 3e millénaires, mais éventuellement plus tard au cours du 21e siècle ;
Certains auteurs restent évasifs : au troisième millénaire ;
L’un des auteurs prône le 23e siècle, en lien avec l’avènement de l’ère archangélique
d’Oriphiel (environ 2240 à environ 2600).

Étrangement, la première référence (27-10-1919) («zwischen nahezu sechs Jahrtausenden» [« sur
près de six millénaires »]) n’est – à ma connaissance – pas prise en considération, pas exploitée, la
quasi-totalité des auteurs s’étant rangée (implicitement ou explicitement) à la théorie de
l’imminence, avec dès lors un écart d’environ 5000 ans seulement entre incarnation de Lucifer et
incarnation d’Ahrimane.
Grâce à la vérification faite par Peter Barna sur le sténogramme et une dactylographie, on peut
constater :
GA 193 :
So daß man diesen Verlauf der geschichtlichen Entwickelung der Menschheit zwischen nahezu sechs
Jahrtausenden nur richtig versteht,wenn man ihn so auffaßt, daß an dem einen Pol eine luziferische
Inkarnation steht, in der Mitte die Christus-Inkarnation, an dem anderen Pol die Ahrimaninkarnation.

Transcription (machine à écrire) de Mme. Helene Finckh-Rall :
So daß man diesen Verlauf der geschichtlichen Entwickelung der Menschheit zwischen nahezu sechs
Jahrtausenden nur richtig versteht, wenn man ihn auffaßt so, daß an dem einen Pol steht eine
luziferische Inkarnation, in der Mitte die Christus-Inkarnation, an dem anderen Pol die AhrimanInkarnation.
Et, sur le sténogramme (Sténo-bloc Finckh-Rall No 178) :
Sodaß man diesen Verlauf der geschichtlichen Entwickelung der Menschheit zwischen
6 Jahrtausenden, nahezu 6 Jahrtausenden, nur richtig versteht, wenn man ihn auffaßt so, daß
an dem einen Pol steht eine luziferische Inkarnation, in der Mitte die Christus-Inkarnation, an dem
anderen Pol die Ahriman-Inkarnation.
On a donc, sur le sténogramme, un redoublement de « 6 millénaires » : « Si bien que l’on ne
comprend de façon juste ce cours de l’évolution historique de l’humanité sur [zwischen = entre]
6 millénaires, à peu près [nahezu = environ, près de, pas loin de] 6 millénaires, que lorsqu’on
l’envisage… ».
On a aussi ce redoublement de « 6 millénaires » sur une autre dactylographie :
http://steinerdatenbank.de/
http://www.steiner-klartext.net/pdfs/19191027-02-01.pdf

Cela voudrait dire que, dans un souci de simplification, très tôt (peut-être par Helene Finckh ellemême, ou par Marie Steiner, ou …) a été supprimé un « 6 millénaires », pour aboutir au « évolution
de l’humanité sur [entre] à peu près 6 millénaires » tel qu’on le trouve dans la GA allemande, et sur
la base de quoi se font toutes les traductions. Certes cela ne modifie pas fondamentalement le sens
mais, pour la « contradiction » que je veux mettre en évidence ici, cette différence mérite d’être
notée car, par ce redoublement de « 6 millénaires », il apparaît d’autant plus nettement que Rudolf
Steiner a bien voulu dire « 6 millénaires » et non pas « 5 millénaires ».
Cette première référence (Zurich, 27 octobre 1919) nous conduit donc nettement – à mes yeux – à
une datation en polarité avec l’incarnation de Lucifer, plus ou moins symétrique, ou en miroir, ou en
« balance », de celle-ci par rapport à l’axe (l’hypomochlion) représenté par le Mystère du Golgotha,
c’est-à-dire que l’incarnation d’Ahrimane pourrait se situer vers 2700, 2800 ou 2900, c’est-à-dire vers
la fin du 3e millénaire, dans le dernier tiers de ce millénaire (entre 2666 et 2999).
Entre ces deux familles de datations : de 500 à 1000 ans de différence ! Verrons-nous cette
incarnation d’Ahrimane de nos propres yeux, dans notre actuelle incarnation ? Ou bien en seronsnous témoins dans une éventuelle prochaine incarnation, dans 6, 7, 8 ou 9 siècles ?
Les 2160 ans de l’Ère des Poissons (et de la Vierge)
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