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Faire un travail avec les idées, c’est difficile, il faut prendre au sérieux le monde des 
idées.  Si  les  pensées  (jugements  etc.)  étaient  des  balles  de  fusil,  nous  serions  tous 
gravement blessés

Nous  devons  cultiver  notre  tâche  commune  (communauté  de  tâche).  Nous 
choisissons de nous lier aux gens, nous avons quelque chose à faire ensemble.

Ce 13 octobre est le 700ème anniversaire du « jour le plus triste d’Europe » disait 
Steiner. Le 13 octobre 1307, Philippe Le Bel envoya un pli celé dans toute l’Europe, qui 
devait être ouvert au même moment.  Ce pli ordonnait l’arrestation de tous les templiers, 
ils seront ensuite torturés pour qu’ils avouent leur hérésie.

Les  templiers  étaient  un  ordre  de  moines  chevaliers  fondé  par  Bernard  de 
Clairvaux, cet ordre naît après les moines bénédictins et les moines cisterciens. Bernard de 
Clairvaux envoya à l’époque différents moines pour explorer ce qui existait autour d’eux 
comme  vies  et  pratiques  spirituelles.  Ceci  lui  permit  de  faire  une  synthèse  de 
l’environnement spirituel en devenir tout en ayant un retour aux sources.

L’ordre a été fondé en 1109, l’emblème représentait deux personnes sur un cheval, 
le double aspect du moine chevalier.

On leur donna une mission officielle qui était de garder Jérusalem. Officieusement, 
ils étaient chargés d’explorer la spiritualité de l’orient pour voir comment relier l’orient et 
l’occident. Très rapidement le clergé a eu des suspicions et leur mission a échoué.

Ils  auraient  voulu  créer  des  lieux  d’échanges.  Les  templiers  avaient  créé  une 
richesse considérable, rien ne leur appartenait en propre, ils étaient comme une banque. 
Ils mettaient l’argent à disposition de ceux qui pouvaient l’utiliser. C’était la première fois 
qu’il y avait une manière chrétienne de gérer l’argent.

 Le roi de France, Philippe Le Bel, n’avait presque pas d’argent, il avait des vues sur 
les  richesses  des  templiers.  Le  pape  n’était  pas  à  l’aise  avec  cet  ordre  qui  devenait  si 
puissant. Le roi de France lui demanda s’il pouvait exterminer les templiers, et le pape 
accepta.

Ils furent presque tous tués, le Vatican se retrouva alors avec un ordre dans lequel il 
n’y avait personne, ne sachant pas quoi en faire, l’ordre fut dissous.

Les richesses se perdirent dans les intermédiaires et presque rien n’arriva dans les 
caisses du roi de France.

Ce courant avait plusieurs aspects, il était contrasté d’une part par sa force dans le 
monde extérieur avec ses richesses et le côté chevalerie, d’autres parts par la pauvreté et la 
chasteté des moines. Il était avant-gardiste par le lien qu’il voulait faire entre les cultures 
(orient et occident) et par l’organisation de sa structure sociale.

C’était la première fois qu’il y avait une gestion chrétienne de l’argent et elle fut 
exterminée  avec  une  grande  cruauté.  On  peut  se  poser  la  question :  où  est  passé  ce 
courant ?



La  triarticulation  peut  essayer  de  répondre  à  cela,  si  nous  ne  voulons  pas  que 
l’homme progresse de catastrophes en catastrophes, nous devons transformer notre corps 
social.

Le travail n’est pas une marchandise, l’argent n’est pas le salaire d’un travail, c’est la 
substance  nécessaire  pour  faire  un nouveau travail.  L’argent  nous  permet  de  faire  des 
échanges de façon neutre, nous n’avons plus besoin de troquer.

C’est donc une erreur d’amalgamer richesse et argent et argent et travail.
Avec les intérêts,  même si tu dors tu peux avoir plus d’argent, cela signifie que 

quelqu’un d’autre travaille à ta place, ce n’est pas normal. Ce qui serait normal ce serait 
que si tu ne fais rien avec ton argent pendant dix ans, tu perdrais de l’argent. L’argent ne 
reflète donc plus les forces de travail.

La  triarticulation  du  corps  social  s’organise  différemment  des  anciens  groupes 
sociaux.

On doit toujours pouvoir passer d’un corps  à un autre, ce sont différentes manières 
de voir la vie.

Les écoles, les centres médicaux, les maisons de retraite sont liés à la vie culturelle, 
on peut essayer de caractériser brièvement chaque pôle.

Vie culturelle Vie juridique politique Vie économique

Vie  culturelle :
Chaque personne est 

différente, chaque personne a 
ses propres qualités.

C’est le pôle de l’autogestion, la 
gestion libre des individus. 

Les contenus sont portés par ce 
qu’on a en soi

Vie économique :
Elle donne des réponses aux 
besoins selon les partis en 

présence.
Elle doit être très souple, facile 
à mettre en place quand on en 
a besoin et facile à dissoudre 

quand il n’y a plus de besoins.
Elle répond à la vie culturelle.

Vie juridique politique :
Tous les individus sont égaux : 

1 = 1
C’est le pôle des droits et des 
devoirs, on crée les règles, on 

donne la mise en forme.
Sa source d’inspiration vient de 

la vie culturelle.
Elle cherche à répondre à 

‘comment faire ?’



Il y a également une structure propre à chaque institution : dans notre situation, 
notre  institution  se  compose  d’une  école  et  d’une  association  avec  chacune  sa  propre 
structure.



L’un  ne  peut  pas  exister  sans  l’autre,  à  eux  deux,  ils  forment  une  unité : 
l’individualité pédagogique.

Il n’y a pas de troisième partie : la vie économique, il y a besoins de dons pour faire 
vivre l’école, l’association fait des dons à l’école. Elle a donc une double nature, juridique 
politique et économique.

Vie culturelle

Vie juridique 
politique

Vie économique

Ecole Association

L’école appartient à la vie spirituelle, à la culture :

La partie culturelle de cet organisme est le collège 
des professeurs, il s’intéresse à la vie des enfants, à 

la vie de l’école.
La partie juridique politique de l’école, c’est 

l’administration, les emplois du temps, les listes de 
présence des élèves. Steiner disait que personne ne 
doit dire comment ça doit se passer s’il n’est pas en 
contact avec les enfants, ce sont les pédagogues qui 

décident de la vie de l’école. Il disait que les 
pédagogues devaient d’abord s’occuper de la vie de 

l’école avant même de préparer leur cours.
La partie économique correspond à la question : de 
quoi ont besoin les enfants ? Ils ont besoins qu’on 

leur fasse cours

L’association appartient à la vie juridique politique 
mais aussi à la vie économique, elle s’adresse à des 

citoyens membres et non membres.

La partie culturelle correspond à ses buts, quels 
sont ses buts pour exister ?

La partie juridique politique est très fournie, ce 
sont les statuts, l’AG, les votes etc.

La partie économique est double, il y a celle de 
l’association mais aussi celle de l’école qui lui 

incombe. Elle doit trouver les moyens pour faire 
vivre l’école.

Il y a d’un côté l’adhésion, j’adhère aux buts de 
l’association et de l’autre la cotisation. Les buts 
coûtent tant, on partage entre tous les membres 

une cotisation pour réaliser les buts.
On a besoin de citoyens pour soutenir la partie 
culturelle. En tant que citoyen, je veux que ce 

genre d’école puisse exister, j’accepte donc de le 
soutenir.

Dans la vie économique, l’association doit 
rassembler des cotisations (des citoyens) qui 

permettront de faire vivre la partie culturelle.



Il  faut  éveiller  les  consciences  citoyenne :  pourquoi  veut  on  qu’une  telle  école 
existe ? C’est ce qui permettra le financement de l’école.


