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D'après les récits d’Abraham von Frankenberg , des docteurs
Cornélius Weissner , Tobias Kober,
de Michel Curtz et du conseiller Hegenitius

« Pour décrire la vie admirable de cethomme miraculeux
et comblé des grâces divines, dit Frazkenberg , il faudrait
un rhéteur plus accompli que moi-même. Mais comme
aucun de ses compatriotes ne s'est encore chargé de ce
soin jusqu'à ce jour, je vais essayer de le remplir brière
ment, au moyen des solivenirs que je recueillis de sa
propre bouche, pendant les années 1623 et 1624 où je fus
son voisin . "
C'est cette relation que nous allons reproduire, en la
complétant par celle d'autres disciples du théodidacte . Ces
documents n'ont d'ailleurs jamais été traduits en français .
Le bienheureux

Jacob Boehme est né en

1575

après J.-C., dans la bourgade d’Alt -Seidenburg ,à
environ deux lieues de Gærlitz en Ober -Lausitz .
Son

père

Jacob et sa mère

Ursule étaient de

pauvres paysans honnêtes et vertueux .

-
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« Dès sa jeunesse il fut employé avec les autres
enfants du village à garder les troupeaux.Pendant
l'une de ces journées solitaires , où le calme de la
Nature developpait puissamment son esprit médi.
tatif , il lui arriva une chose remarquable . S'étant
trouvé un jour , vers l'heure de midi, un peu éloi
gné de ses camarades , il avait gravi les premières
rampesd'une colline avoisinante, nommée « Landes
Crone » , lorsqu'il aperçut, à un endroit qu'il me
fit voir par la suite, une façon de porte formée de
grandes pierres rouges ; il y entra , s'engagea dans
un souterrain qui le mena devant une grandemasse
d'argent ; arrivé là , il sentit un vent de terreur
pénétrer son être ; il n'osa donc toucher à rien ,
et redescendit précipitamment la colline . Bien
qu'il retourna souvent, par la suite , à cet endroit
avec ses jeunes camarades, l'entrée du souterrain
resta invisible aux yeux de tous » . Cette aventure
fut, peut- être, la figure symbolique de l'initiation
ultérieure de Boehme, aux secrets de la sagesse
naturelle et divine. Frankenberg

apprit , par la

suite , de sa propre bouche, que le trésor avait été
enlevé par un étranger ; mais ce dernier était
mort misérablement parce qu'une malédiction avait
été portée contre lui.
On ne peut trouver , d'ailleurs, rien que de fort
naturel dans cet événement. Il est parlé de trésors
enfouis de semblable manière , en différentes
places , dans le petit livre d’Heinrich

Kornmans
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appelé Vénus-Berg , dans les écrits du très savant
Léonhard Thurneisser, dans la Chronique de Hols
tein d'Hanselmann , dans Paracelse , Agricola ,
Mathesius, Aldrovandus,
Theobaldus , Kircher,
Zeiller etc. etc .. Le petit livre « des montagnes et
des trésors » indique plusieurs lieux semblables

.

notamment

dans la

chaîne des

Riesengebirge ;

près de la fontaine thermale d’Hirschberg en
Silésie , sous le château d'Aventrot,sous la pierre
aux Jangles ; un savant trop peu connu, le pieux
Johann Beer, de Schweidnitz ,parvint en 1570 ,par
une grâce divine, si avant dans les entrailles du
Zotten et des montagnes avoisinantes qu'il pût y
reconnaître les merveilles et les trésors de la
terre, et les utiliser suivant son besoin ; on peut
voir les détails dans le petit livre du Gain et de
la Perte des biens spirituels et corporels, impri
mé il y a peu d'années à Amsterdam , comme dans
la remarquable Relation des trois esprits hannis
dans le Zotten-Berg , et avec qui Johann Beer eut
de longs entretiens.

Mais revenons à notre Boehme. Ses parents ,
ayant remarqué dans leur fils une nature bonne,
douce et spirituelle , l'envoyèrent à l'école ,

où il

apprit à lire , à écrire et à faire ses prières jus
qu'à ce qu'on lui fit embrasser le métier de cor
donnier . Il termina son tour de compagnon , en
1594, et se maria dans la même année avec Ca
tharina Kunschmanns , fille

d'un boucher de Gör

- 8 litz . Il vécut pendant trente ans avec elle , jus
qu'à sa mort, dans une union constante : la bé
nédiction de Dieu lui donna quatre fils ; il fit, du
premier , un orfèvre, du second, un cordonnier ,
et des deux autres, des ouvriers .

On voit que , dès son enfance ,

Jacob

Bæhme

s'était tenu dans la plus pieuse humilité et dans
la crainte de Dieu . L'un des textes sacrés sur les
quels il méditait le plus souvent était celui-ci :
« Le Père

qui est au

ciel, donnera

te Saint

Esprit à ceux qui le lui demanderont. » (Luc, 11,
13). Le peu que Bæhme avait appris des disputes
théologiques , lui avait fait désirer avec ardeur la
connaissance de la vérité, vers laquelle il aspi
rait sans cesse . Cette prière constante fut exaucée
pendant son tour de compagnonnage : le Père le
plaça par le moyen de son Fils dans Très - Saint

Sabbat, lieu du

repos des âmes , et il demeura

dans la lumière divine sept jours entiers , dans la
plus haute exaltation et contemplation .
Selon cette école apocalyptique de l'Esprit de
Dieu , que la perversité de l'aveuglement des
hommes ont corrompue, Jacob étudia les écrits
des saints patriarches,des prophètes, des apôtres
et des hommes de

Dieu ; et il persévérait sans

cesse dans la science des mystères du Royaume
de Dieu .
On peut croire qu'un feu secret s'alluma dans

son être

par

l'opération

magico -astrale de cet
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esprit sidérique . Voici ce que lui-même nous dit
lui être arrivé dans sa jeunesse . Il gardait un
jour la boutique de son patron , pendant l'absence
de celui-ci, lorsqu'un étranger, mal mis, quoique
de belle et respectable apparence , vint marchan
der une paire de souliers.
u

Jacob lui en proposa

prix un peu plus élevé que celui de leur valeur

:

réelle ; l'inconnu paya sans observation , et s'en
alla jusqu'au milieu de la rue , puis il appela à
haute voix : Jacob ! viens ici ! Le jeune apprenti,
bien

qu'effrayé d'entendre

qu'un inconnu

con

naissait son nom , s'approcha cependant : l'homme
lui prit la main droite , et le regardant avec des
yeux étincelants , qui pénétraient jusqu'au fond de
l'âme, lui dit d’un ton grave et doux : « Jacob ,
« tu es humble, mais tu deviendras grand ; tu
« deviendras un tout autre homme, de sorte que
« le monde s'émerveillera devant toi. Sois donc
pieux, crains

Dieu ,

et

honore sa parole ;

lis

« toujours la Sainte Ecriture ; tu y trouveras ré
« confort et instruction , car il faut que tu souffres
« grandement du besoin , de la pauvreté et de la
« persécution . Mais console -toi et demeure cons
« tant, car tu es aimé de Dieu et Il t’est favo
« rable ! » Sur quoi, l'étranger lui jetant encore
une fois un regard perçant, lui serra la main et
s'en alla . Sa figure

se grava profondément dans

la mémoire de Jacob , ainsi que

ses paroles ; le

jeune apprenti s'appliqua dès lors avec une nou

w
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velle ardeur à parfaire sa conduite , de sorte que
ses pieux efforts furent bientôt récompensés par
un second appel de l'Esprit et un second Sabbat.

;

Lorsqu'il en sortit, il abandonna complètement
les plaisirs de la folle jeunesse ; il ne fréquenta
plus que les Eglises, s'enfonçant dans l'étude de
la Bible , et recueillant avec empressement la pa
role des prédicateurs et la vertu des sacrements .
L'austérité de sa vie et la pureté de ses meurs
ne firent que lui susciter les persécutions de son
entourage ; son maitre alla même jusqu'à le ren
voyer .
Tout en se livrant avec ardeur au travail, et en
gagnant son pain à la sueur de son front, il fut en
1600, à la vingt-cinquième année de sa vie , saisi
encore une fois par la lumière divine et conduit ,

dans son propre esprit sidérique , au moyen de la
vue soudaine d'un vase d'étain (luisance joviale ),
jusqu'au CENTRE de la nature secrète . Comme
il restait dans le doute , combattant ce qu'il sup
posait être une fantaisie de ses facultés , il

sortit

de Görlitz par la porte de la Neiss ( près de laquelle
il demeurait ) pour méditer dans les champs ; la
même vision se reproduisit alors pour la seconde
fois , de sorte que la SIGNATURE des êtres lui fut
déchiffrer
et qu'il put désormais en
révélée
la Nature intérieure (ainsi qu'il l'explique dans
son livre de Signatura Rerum ) ; il en conçut
une grande joie ,remerciant Dieu silencieusementdu
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fond de son cæur,mais il n'en tira nullement vanité
et tint cette grande lumière secrète .
Son effort obscur et actif vers Dieu fut encore
béni ;
dix ans après, le Saint-Esprit l'obombra pour
la troisième fois , et le remplit de lumières
grâces. Mais pour ne pas laisser perdre

et

de

de tels

trésors, il en consigna la substance pour lui seul
et sans l'aide d'aucun autre livre que la Bible .
C'est en 1612 qu'il confia à un gentilhomme qui
l'en avait supplié, le manuscrit de sa première
cuvre ,
l'Aurore naissante ; ce gentilhomme
en fit prendre copie fort diligemment de sorte que
plusieurs personnes en eurentconnaissance , notam ment le curé de Görlitz , Grégorius Richter ; lequel
fulmina du haut de sa chaire contre l'innocent
auteur, si violemment et si souvent que l'échevin
finit par citer Boehme devant son tribunal ( le ven

dredi 26 juillet 1613 ).
Le célèbre médecin et chimiste Cornélius Weis
sner , de Breslau , a raconté toutes ces procédures
qui durèrent vingt-sept ans. Ce docteur avait fait
la connaissance de Bohme en 1618 par le frère
de sa femnie, tailleur de son état et par un jeune
prédicateur, Salomon Schröter ; Weissner était à
ce moment précepteur des enfants
Tilcken il remplit plusieurs

de Balthazar

pages in - quarto

récit des imprécations bibliques dunt le

du

curé de

Görlitz voulut foudroyer Jacob Bæhme, et de la
douceur angélique que celui- ci lui opposa , lui

12 demandant de faire pénitence s'il l'avait offensé ;
les échevins,fort émus de tous ces anathèmes fini
rent par intimer au pauvre cordonnier l'ordre de
sortir sur l'heure de la ville , sans lui laisser seu
lement le temps d'aller embrasser sa famille .
Bæhme se soumit avec sérénité à cet arrêt inique ;
mais le lendemain matin , on vint le rechercher
dans la campagne , et on le ramena en grande
pompe dans sa maison .

Le bruit de cette aventure se répandit en Saxe ,
et le 9 mai 1624, Jacob dut se rendre à Dresde
pour soutenir l'examen de ses opinions devant
une assemblée d'illustres savants dont le DrWeis
sner nous a conservé quelques noms , c'étaient
les docteurs Hol, Meisner, Baldwin , Gerhard ,
Leisern etc ... , théologiens, mathématiciens, astro
logues même. La profondeur de ses explications,
sa longanimité , les laissèrent sans réponse, et le
Kurfürst lui-même, qui assista aux controverses,
lui donna dès lors sa protection .
Le manuscrit de l'Aurore naissante resta dans
les cartons du Conseil jusqu'au 26 novembre 1641 ,
jour ou le bourgmestre de Gorlitz , D : Paul Scipio ,
d'après l'avis du chambellan Georg von Pflügen ,
l'envoya à Amsterdam , à Abraham Villems von
Beyerland.
Après avoir écrit cette première cuvre,le saint
et patient serviteur de Dieu eut à subir une épreuve
de sept années , pendant lesquelles la lumière se
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retira de lui ; on peut voir ses plaintes dans les
1 rois Principes ( 1) et dans ses Lettres (2 ). Mais
lorsque ses prières et ses

pénitences eurent fait

la grâce en lui, il reprit la
plume pour ne plus la quitter . On verra plus loin

descendre à nouveau

quelques renseignements sur ses cuvres.
N'oublions pas une circonstance qui peut jeter
un nouveau jour sur les théories de notre Bæhme .
Dans l'année 1620 , il fit la connaissance d'un cer
tain docteur Balthazar Walter , de Gros-Glokau
( Silésie ) quidemeura plus de trois mois avec lui, et
avec lequel il eut de longs et fortsecrets entretiens
Ce docteur , qui mourut plus tard

à Paris , avait

voyagé pendant six ans en Arabie , en Syrie et en
Egypte ,où il s'était instruit de la sagesse cachée.Il fit
connaître à Bæhme les cuvres de Reuchlin , de
Riccuis, de Pic de la

Mirandole ,

d’Angelus de

Burgo -Nuovo , ils discutèrent ensemble la philo
sophie du Zohar et se quittèrent pleins d'estime
mutelle .
Tous les contemporains du « Théodidacte » ne
tarissent pas en éloges sur son admirable douceur
et sa longanimité. C'est ainsi qu'un jour, il vit arri
ver un inconnu qui voulut conjurer son esprit
familier par les incantations d'une fausse magie ;
Bæhme se borna à lui faire des remontrances sé
rieuses et le renvoya .

(1 ) Ch . XXIV , 3 , 20, etc.
(2 ) I, 17 ; IV, 17, 18 ; XII, 13 , etc.
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Une autre fois, un pieux gentilhomme du voisi
nage, David von Schweinitz , le fit mander dans sa
terre de Seifersdorf ; mais le médecin de ce baron ,
ennemi acharné de Bæhme, soudoya le jeune ser
viteur qui devait lui servir de guide , afin qu'il le
précipitât dans un fossé ; le jeune homme exécuta
en effet l'ordre reçu et notre pauvre philosophe
se fendit la tête sur une pierre ; le seigneur de
Schweinitz put heureusement le faire soigner avec
assez de diligence pour que l'accident n'eut pas
de suite ; c'est alors que , présenté aux enfants de
Schweinitz et à son beau - frère , celui- ci le tour
menta pour obtenir une prophétie ; et Bæhme lui
dévoila toutes les frivolités et les turpitudes de
sa vie .

Notre théosophe était un homme de petite
taille et d'aspect peu avantageux ; le front bas, le

crâne élevé , le nez un peu recourbé, des yeux
brillants d'un gris presque bleu ; peu de barbe , la
voix

faible , mais cordiale ; ses attitudes étaient
dignes, ses paroles sobres , sa contenance modeste .

Le sceau qu'il s'était choisi représentait une main
dressant vers le ciel la verge aux trois lis . Sa
devise était : Unser Heil In Leben Jesu Christi
In Uns, c'est- à -dire « Notre salut en Jésus -Christ
( qui est) En Nous » .
Nous avons vu que, dans l'été de

1624 , Bæhme ,

fut appelé à Dresde devant un aréopage de savants ;
il en sortit malade de la fièvre , et demeura assez
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souffrant l'automne qui suivit chez son ami Fran
kemberg . Le Dr Tobias Kober, qui adressa à
Schweinitz une relation circonstanciée de la mort
du Théodidacte , nous apprend que , revenu à Görlitz
il dût garder le lit à partir du jeudi 7 novembre
1624 ,des douleurs lancinantes dans le côté gauche,
l'enflure du ventre et des pieds , le halètement, la
consomption de la poitrine et de la face , l'altéra
tion des urines , tout faisait prévoir une fin pro
chaine.
On fit donc venir, le prêtre pour lui administrer
les derniers sacrements ; il répondit à ses ques
tions avec précision
vendredi matin 15
prédit

le jour de

et humilité ; ceci eut lieu le
novembre. Le lendemain il

sa mort. —

Le dimanche vers

minuit, il parut se réveiller et demanda à son fils
Tobie s'il entendait la belle musique ? et sur sa
réponse négative fit ouvrir la porte afin de mieux
jouir de ce concert. Ensuite il demanda l'heure ;
on l'entendit s’écrier : « O très puissant Tzebaoth !
sauve-moi selon ta volonté ! » puis : 0 Seigneur
Jésus-Christ crucifié ! aie pitié de moi et garde
moi dans ton royaume ! »

Il exprima quelques

préoccupations sur l'avenir de sa veuve , et dit
qu'elle ne lui survivrait pas longtemps ( 1) .

Vers 6 heures, il bénit sa femme et ses enfants ,

(1 ) El mourut en 1626 , au temps de la moisson , en
soignant les pestiférés dans l'hôpital du Dr Kober.
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puis disant : Je vais maintenant au Paradis,
exhala doucement son dernier soupir .

il

Le clergé, qui l'avait poursuivi pendant sa vie,
ne put pas le

laisser en repos

après sa mort ; il

fallut des pétitions,des suppliques, des démarches
pour obtenir une vraison funèbre
simauvaise
que le prolixe Dékober ne l'a pas jugée digne
et le permis d'inhumner . » (1)
d'être transcrite
Nous avons

reproduit ci-contre la gravure du

tombeau de Jacob Bæhme, telle

quelle se trouve

dans les cuvres complètes , ed . in - 8 ° et in -4 °.
Voici une poésie latine qu'un de ses élèves, dont
il est parlé plusieurs fois dans les Lettres théo
sophiques

a

composé en

l'honneur

du

Maître

regretté.
IN OBITUM AUTORIS

J. B.

Nissiades musæ , si queis non ferrea corda,
lluc properati citæ , et mecum ingerinate querclam
Tristem , quæ feriat miserando sidera planctu .
Quis sistet Lacrymas moestis , fontesque dolorum
Obstruet ? in melius quis cæcis omnia vertet ?
(1) L'éditeur de 1715 a retrouvé le paragraphe suivant
dans les annales de Gorlitz (part . II, p . 33 ) ; « Anno 1624 ,
den 18 novembre ist ( sub . Consulatu Herrn Friederich
Schlettewichs eine) Extraordinair-Session gehalten und
Ilerrn Mag. Elias Theodorus , über des Schuster Jacob
Bohmens confession vernommen auch hierauſ beschlossen
worden ihn mit einer Leichen Predigt zu begraben . Anbey
ist auch
erwehntem M. Théodoro aufgetragen worden
gedachten Schusters Bekanntniss aufs eheste Schriftlich
cinzugeben und die Leichen - Predigt über sich zu nehmen
Weil ihm ein E. Rahtvertreten wollte . ,
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En ferus Autumnus, spoliat qui gramine campos
Et foliis arbusta suis, sylvasque decore ,
Mæsta nimis miseris fert fata, ci et que querelas
Dum Jacobe, virum te talem surripit urna,
O Böhmi, decus et melioribus agnite paucis .
Ergo sub tristi ponam mea membra cupresso
Decantans querula tibi carmina tristia voce ,
O Pater, et vitæ nostræ pars maxima Bæhmi.
Non genus antiquum jactabo aut stemma parentun
Nobilius, quod amat Mundus jactantque nepotes ;
Agricola nam patre satum sub luminis auras
Edidit ipsa etiam talis paupercula Mater .
Quid mirum ? Nec enim genus est hoc nobile mundo
Quod placet ; est pietas genus omne et stemma bonorum :
Ilæc puerum et juvenem comitata est usque senemque,
Ilac clarus memores inter post funera vives.
Quis puerum docuit ? doctus Ludine Magister ?
Quæ Schola te talem fecit ? num culta Lycæa ?
An Plato Philosophus : Sapiens Ve recentior ullus ?
Hærebas minimis operis , et pulvere in imo
Spretus opus manuum tractabas ; sed tua quod nunc
Scripta solo passim spatioso sancta leguntur,
Effecit solus, cui spernitur omne superbum ,
Quique humiles adamat, laudes puerilibus oris.
Et sibi grata parans linguarum munera in imis .
Torris tres superant Nati tibi conjuge ab una ;
Al dubito ulterius proles tibi Mascula triplex ,
An Scriptis fuerit vitam extensura vetustas.
Quid Deus et Natura potens, quid Terra Polusque,
Angelus et Satanas , homo quid , quid claustra Barathri,
Quaque via ad Christum miseris, quo tramite eundum
Omnia divino monilu ductuque docebas .
Opposuit Satanas frustra : quia dextra potentis
Te tola texit vita ceu pupulam Ocelli .
Cursibus expletis at nunc fubis astra , relictis

18 In terris gravibus curis et triplice vinclo
Triste vale ingeminans : tepido nos lumine fletu
Prosequimur funus mcesti, optamusque subinde,
Ut liceat nobis æque quoque spicula dira.
Quam primum in Christo , qui vita est, frangere mortis .
Ergo vale æternum , Æterna fruitorque quiete :
Non te vexabit, sed nos feræ turba malorum ,
Omnibus his victis te læta mente sequemur ,
Tandem vere novo cum judicis ante tribunal
Quicquid terra vorax, tristisque recondidit orcus ;
Sistetur, sacris et nos sociabimur una
Coetibus : ut laudes Jovæ sine sine canamus .
Micu . Curtz, Gori .
*
L'ICONOGRAPHIE DE BOEHME .

Les portraits du Théodidacte sont devenus raris
simes aujourd'hui. Le premier dont il soit fait
mention est la gravure au burin de Nicolas
Hæublin , datée de 1676 , et dont l'encadrement
est formé de curieuses figures mystiques ; on en
a donné deux états in - octavo ; les exemplaires du
premier état portent l'inscription suivante :
Im Wasser lebt der Fisch , die Pflanze in der Erde
Der Vogel in der Luft ; Die Son im Firmament ;
Der Salamander mus im Feur erhalten werden ;
Und Gottes Ilerz ist Jacob Bæhmens Element (1 ).

(1 ) Le poisson vit dans l'eau , la plante dans la terre ,
l'oiseau dans l'Air, le soleil au Firmament ; la Salamandre
se conserve dans le Feu ; et le coeur de Dieu est l'Elément
de J. B.

19 L'inscription
variante .

du

second

état offre une légère

Un des disciples du Maître fit frapper en 1707
une médaille d'après ce portrait ; sur la face on
voit la figure avec l'exergue Jacob Bahme Teuto
nicus Philosophus : sur l'autre face se lit l'inscrip
tion suivante :
Natus
AN . M. D. LIIV
prope Gorlicium
Ilinc sutrinæ admotus
divina revelatione
sese admonitum

Eaque A. M. DC et M. DC . X repetita
divinarum naturaliumque
Rerum notitia
Se imbutum credens
Varios libros Theosophicos .
et Chymicos scripsit,
A Gorlicensibus frustra
Ad desistendum coactus
Aliis charissimus
In consistorio Dresdensi
A. M. DC . XXIV . Mense Jul
Auditus et in Pace dimissus.
Obiit eodem anno XVII Nov.
L'auteur de cette médaille était un alchimiste .

Nous croyons que le portrait qui se trouve en
1682, in - 8 ° est le
tête de l'édition d'Amsterdam
même que celui mentionné plus haut. – La petite
lithographie que donne le traducteur anonyme du
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Traité de l'Incar.ration de Jésus-Christ est bien
moins bonne.

OEUVRES DE BOEHME
Voici le catalogue des oeuvres de Bohme, tel que le
donueAbraham von Franckenberg ,avec l'indication de l'année
où elles furent écrites .
1612. Morgenrohte im Aufgange (L'aurore naissante).
1619. Von dev Drey Principien ,dabey ein Anhang vom
dreifachen Leben des Menschen . ( Des trois prin
cipes avec un supplément sur la triple vie de l'homme.)
1620. Vom dreyfachen Leben des Menschen ( De la triple
vie de l'homme).

Antwort auf die 40 Fragen von der Selen (Réponse
au.r quarante questions sur l'iime).
Von der Menschwerdung Christi, von seinem Leiden ,
Sterben und Auferstehung ; Item vom Baum des
Glaubens (De l’Incarnation de J.C , de ses souſ
frances, de sa mort et de sa résurrection ; de l'Arbre
do la Foi)
Ein Buch von 6 Puncten . ( Livre sur sir points ).
Vom Himlischen und Irdischen Mysterio ( Du mystère
celeste et terrestre) ou Mysterium Pansophicum .
Von den letzten Zeiten , à Paul Kaym ( Destemps der
niers ).
1821. De Signatura Rerum (terminé au mois de février ) Von
den 4 Complexionen ( Des quatre Tempéraments).
Apologie an Balthazar Tilken .
Becleake: über Esaïas Stiefeln .
1622. Von der wahrem Busse ( De la vraie confession ).
Von wahrer Gelassenheit (D2 la véritable équani ·
mité).

-
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Von der Wiedergeburt ( De la régénération )
De Penitencia .
1623. Von der Versehung und Guaden -Wahl( De l'élection
etdu choix de la Gráce) .
·Mysterium Magnum über Genesin .
1624. Eine Tafel der Principiorum an Johan Sigmund von
Schweinitz und Abraham von Franckenberg .
Von übersinlichen Leben (De la vie hyperphysique ).
Von gottlicher Beschauligkeit ( Dela contemplation
divine).
Von den 2. Testamenten Christi (Des deux testa
ments du Christ) .
Gesprach einer erleuchteten und unerleuchteten
Sele . (Dialogue entre une ame illuminée et une âme
non encore éclairée) écrit en février et mars.
Apologia wider den Primarium zu GorlitzGregorium
Richter.
Von 177 theosophischen Fragen (177 questions théo
sophiques )
Auszug der Mysterii Magni (Conclusion du Mystic
rium Magnum ) .
Ein Gebat Büchlein ( un petit livre de prières ).
Tafel Gotticher offenbarung der dreyen Welten
( Table de la manifestation divine dans les trois
mondes) ; appartient à la 47 ° Lettre .
Vom Irrthum Ezechiel Meths.
Vom Jüngsten Gerichte (Du Jugementderni r)
Lettres à différentes personnes ..

LES MANUSCRITS DE JACOB BOEHME.
L'Aurore
naissante fut commencée avec l'année 1619, ainsi qu'ilappeit
d'une lettre de Henricus Prunnius ; le manuscrit in - 4 ° relié
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en parchemin , fut donné à Abraham Wilhelmson , de
Beyerland , pour être traduit en langue néerlandaise ; il servit
ensuite à l'édition allemande d'Amsterdam , 1682. On sait que
cet ouvrage est le plus obscur d'entre ceux du théosophe ;
certainsmots y sontdétournés de leur signification courante ;
ainsi, animalisch est employé pour animique et non pour ani
mal; le Mercure est appelé Marcurius .
Plusieurs conci
toyens du théosophe avaient pris copie du manuscrit pen dant qu'il était encore entre les mains de l'auteur ; à l'une
de ces copies faites par Carl von Endern , il ajouta des
remarques reproduites dans le texte de la dernière édition
d'Amsterdam .
Les Trois principes furent terminés en octobre 1619 (1 ) ;
ils avaient été écrits , conjointement avec les 40 questions et
la Triple Vie ( 2). Le manuscrit des Trois principes fut donné
avec celui de l'Election de la Grâce , au médecin et chimiste
Benedictus Ilinckelmann, attaché à la cour de Dresde.
La Triple vie fut commencée en septembre ou octobre
1619 (Epître V , S9) et terminée dans la même année.
L’Incarnation du Christ fut écrite au printemps de 1620 .
Les 6 points, composés dans la mêmeannée, furent donnés
à Franckenberg , à Dresde ; les 4 Complexions, en mar's
1621 ; En juin 1622 , le Traité de la vraie confession fut écrit
et envoyé à Rudolph von Gersdorf ( 3) qui le fit rapidement
connaitre en Silésie , en Lausitz et en Saxe . Bæhme donna
au commencement de 1621, la permission de l'imprimer à
Franckenberg ;paru sous le titre : Chemin pour aller à Christ ,
il excita un tel intérêt que l'on en donna une seconde édition
en 1628 (4 ).

( 1) Epitre II, § 11 , et III, $ 4 .
( 2 ) id : X , S 10 .
( 3 ) Epitre XXV , 3 .
(4 ) C'est de ce livre ainsi que des autres traités composés
dans la même année qu'est tirée la brochure sur les tempé
raments et la culture psychique d'après les écrits de J.-B.,
Paris, 1894 , in - 8 .

-
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L'original du Mysterium Magnum fut donné à Francken
berg . Nous ne possédons pas de renseignements sur les
autres manuscrits .

LES ÉDITIONS DE BOEHME
Voici les quelques renseignements
recueillir, sur cette bibliographie .

A.

que nous avons pu

OPERA OMNIA

Première édition, formats divers, Amsterdam , Ilenr.
Betkio (1 ), 1661
1676
Seconde édition ; Idem , idem , 1675 in -4º ; incomplète et
peu soignée.
Troisième édition ; à Amsterdam , 10 vol. in - 8°, 1682 , par
le célèbre Gichtel (2) avec figures magiques par Franken
bers .
Une Quatrième édition à Hambourg , 1715 , 2 vol. in - 40
sous le titre de Théologia Revelata ,
Cinquiènie édition ; par J. 0. Glusing en 1730 , 6 vol. in
8 ° s . 1. avec annotations de Gichtel.
Une dernière , à Leipzig , 7 vol. in - 8° , 1831 à 1846 , par
M. Schiebler .
Toutes ces éditions sont en allemand .

B.

TRAITÉS ISOLÉS

En allemand . WEG ZU CHRISTO . Gorlitz, 1624 , par A , von
Franckenberg ; comprend 1 ° De la vraie pénitence ; 2°. De
l'Equanimité ; de la vie hypersensuelle .
2° Edition, Gorlitz , 1628 , augmentée De la Régénération ,
de la Clé du secret divin et du XVe chapitre de la Triple
vie .
3° Edition , 1677, in - 12, H. Betkio , avec les Prières
( !) Henrich Beets , ami de Frankenberg et de Tsesch ,
mourut à Hambourg , âgé de 80 ans, en 1708 .
( 2 ) Mort le 21 janvier 1710 à 72 ans.
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4 ° 1700 in-12, idem avec le Dialogue et les Prières ;
5 ° 1704 in - 8 ° idem avec le Dialogue et les Prières .
L'AURORA, Amsterdam , 1634, in - 12 ; par Abr. Wilh . von
Beyerland ; beaucoup de fautes d'impression ; texte souvent
tronqué.
3° 1676 , in -8 ° , dans
2° édition , 1656 in -12, meilleure.
40 en 1862.
la même ville par Henr. Belkio .
Amsterdam , II. Betkio , 1660, in
Les Trois PrincipES.
8. ; très bonne édition ;
TRIPLE VIE .
Le
Amsterdam , H. Betkio , 1660 in - 12 .

chap . XV est ajouté au Chemin pour aller à Christ, éditions
de 1628 , 1656 et opera omnia 1675, in -4 ° nº 11 .
QUARANΝΤΕ
QUESTIONS .
T
Amsterdam , Hans Fabel 1648 ,
in -12 ; 2e édition , Amsterdam , 1663 in -8 °, H . Betkio ; 3e édi
tion, idem . 1676 , in - 12 , ibid .
INCARNATION DE J.-C.
Amsterdam 1660 , in - 12 , II . Bet
kio .
VI Points.
Idem , 1665 , in -12, ibid .
VI PointS MYSTIQUES,
Idem , 1676, in -12, ibid .
IV COMPLEXIONS.
Idem , 1661, in - 8 °, ibid ,
2e édition en caractères Latins, s . 1. n . d ., iu - 12 , avec
énoncé des Quarante Questions, et une courte biographie
Imprimédans le Chemin pour aller à Christ ,
de l'auteur .
édition Betkio .
CONTEMPLATION DIVINE .
Amsterdam , H. Betkio , 1662,
in - 80 .
1 er APOL , CONTRE THILKEN.
Idem , Idem , 1677, in -12.
2e APOL . CONTRE TUILKEN . - Idem , 1676, in -12.
Anti STIEFLIUS I. · 1639 , in - 12 , et Amsterdam , Betkio ,
1676 , in - 12 .
ANTI STIFELIUS II .
Amsterdam , II . Betkio , 1876, in -12 .
SIGNATURA .
1635, in -12, 1639, in
idem .
ELECTION DE LA: GRACE .
1665 , in - 12 , idem .
TESTAMENT DU CHRIST.
1658 , in -12, idem .
MYSTERIUM MAGNUM . – 1640 , in -4 °, idem .
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e

DIALOGUE .

Amsterd . 1549 , in -12, Hans Fabel ; mêm
1., 1663, in -12 , H. Betkio .
177 QUESTIONS.
Idem , 1677, in :12.

Il faut mentionner ici un recueil compilé par Richter , le
fils du Primat de Gorlitz ; ce jeune homme, qui n'avait pas
hérité de l'intolérance de son père, s'était pris d'une vive
passion pour la théosophie ; il eut l'occasion , entre 1650 et
1660 , de prendre copie d'un grand nombre des manuscrits
originaux de Boehme, déposés chez son père ; il correspon
dit avec la plupart des disciples du théosophe , et compléta
par leur aide ses collections.
Sa collectanea a été imprimée à Thoren vers 1652, sans
lieu nidate , ni nom d'auteur , elle comprend 8 vol. in - 8, sur
mauvais papier , avec beaucoup de remarques et de notes
marginales on la trouve sur un catalogue de Betkio , en 1663
elle était déjà rarissime au commencement du xville siècle .
Voici les titresdes tomes , quenous traduisons.
De Dieu ;
Tome I.
De la Trinité ;
Ce que Dieu est :
dans l'amour et la colère, la lumière et les ténèbres,le bien
et le mal.
Tome II.
De la création des Saints Anges ; de leur
mière paradisiaque ; de la chûte de Lucifer et de ses
légions ; de leur monde infernal ténébreux .
Tome III. -- De la Nature ; c'est -à-dire comme cet Uni
vers est devenu sensible ; avec une table des trois tomes.
Tome IV .
De la création de l'homme, de la femme ;de
l'Eden ; du serpent ; de la chûte ; du chérubin ; de la pro- .
création ;de la triple vie ;de l'opération des étoiles
- Avec
la Biographie de Bæhme par Franckenberg , et un extrait
de la relation du Dr Weissner .
Tome V. – Quarante questions ; les quatre complexions;
le Dialogue ; le Jugement dernier.
Tome VI. - Du fils de Dieu ;comment il sauva les hommes
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de la Vierge ; de l'incarnation de Jésus - Christ ; de son âme,
de son baptême ; sa vie .
Tome VII. – Testament du Christ ; de l'Ancien et du
Nouveau Testament ; de l’Absolution etc.
Tome VIII. — De l'élection de la grâce ; de la Régénéra
tion .
TRADUCTIONS
10. – LANGUE FFANÇAISE . - Les Quvres suivantes ont été
traduites par le Phil... Inc...
L'Aurore naissante . Paris , 1800, 2 vol. in -8 .
Les trois principes de l'essence divine . Paris 1802 , 2 vol.
in - 8 .
Quarante questions sur l'âme. Paris , 1807. in -8 .
Et De la triple vie de l'homme. Paris 1809, in - 8
Le chemin pour aller à Christ, traducteur anonyme. Ber
lin 1722, in -12 .
Le Traité de l'Incarnation de Jésus-Christ ou de l'humanité
du Christ, de ses souffrances, de sa mortet de son ascension a
été traduit d'abord en 1822 ; puis par un anonyme M. Bury
( 1) de Lausanne , in -18, en 1861, avec un portrait lithographie
de Jacob Boehme.
Enfin il existe une traduction du présent ouvrage (Signa .

tura rerum ) par un médecin , Jean Mandé (2 ) ; en français
peu intelligible , et elle-même peu exacte . Elle forme un
in - 12 , imprimé à Francfort, en 1664 ; absolument introu
vable aujourd'hui même à des prix élevés . - C'est ce
motif joint à l'importance capitale du livre en lui-même
qui nrus a décidé à une réédition .

(1) Matter, p . 335 .
(2 ) D'après les notes de la Theologia revelata cette traduction
serait de J. A. Werdenhagen ,
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LANGUE LATINE .

Les Quarante questions sur l'âmefurent

traduites en latin par Johanne Angelio Werdenhagen, doc
teur en droit et conseiller du prince de Lünebourg ; et pu
bliées en 1632 , à Amsterdam , sous le titre de Psychologia
Vera , 1 vol, in -24 ; avec de savantes remarques .
LANGUE ANGLAISE .

Thesophia Jac. Boehmipar Ed . Tay

loor, Londres in -4 , s. d ., contenant les réponses aux 177
questions.
Charles Ier,
thentiques , «
la publication
lièrement, du

roi d'Angleterre ,selon des témoignages au
avait fait des dispositions pour encourager
des ouvrages de Boehme en anglais, particu
Mysterium Magnum .

« On rapporte surtout que, lorsqu'il lut en 1646,l'ouvrage
intitulé les Quarante questions sur l'âme, il en témoigna
vivement sa surprise et son admiration , et s'écria : Que
Dieu soit loué ! puisqu'il se trouve encore des hommes
pour donner de sa parole un témoignage vivant tiré de
leur expérience .
« Ce dernier écrit détermina le monarque à envoyer un
habile homme à Gorlitz , avec ordro, premièrement, d'y
étudier avec soin les profondeurs de la langue allemande
afin d'être parfaitement en étatde lire Bæhme en original et
de traduire ses oeuvres en anglais ; et, secondement , de

prendre des notes sur tout ce qu'il serait possible d'appren
dre encore à Gorlitz de la vie et des écrits de cet auteur.
« Cette mission fut fidèlement remplie par Jean Sparrow ,
avocat à Londres . Il est reconnu pour être le traducteur et
l'éditeur de la totalité des ouvrages de Bøhme en -anglais,
le dernier de ces ouvrages n'ayant cependant vu le jour
qu'après le rétablissement de Charles II dans les années
1661 et 1662. » (L. Moreau : Le Philosophe inconnu. Ré
flexions sur les idées de Louis-Claude de Saint-Martin , etc.
Paris, 1850 in - 18 , p . 248. ; d'ap . la préface de Saint-Martin
à sa traduction de l'Aurore Naissante.)
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Le théosophe William Law a traduit en anglais les auvres
complètes de Boehme. Londres 1763 , 4 vol. in -4 , et 1772, 5
vol. in -8 .

LANGUE ITALIENNE. — Une traduction commença à paraître
en 1684 ; elle ne fut pas continuée.

Langue HOLLANDAISÈ .

La traduction complète fut faite

par A. W. von Bayerland, notable commerçant d'Amster
dam , qui y consacra plusieurs années de labeur et des
sommes assez fortes ; il fut aidé daus ses recherches quel
quefois pénibles, car la guerre de Trente- Ans battaitalors son
plein , par les amis du Maître , Michel et Carl von Endern . Le
travail dúra de 1630 à 1638 ; in - 4° ; les versets y sont plus
courts que dans le texte allemand. En voici le titre et les
détails : Verzeichnis der Schriften Jac. Bæhmes welcheBeyer
land aus dem Hochdeutschen in die Niderdeutsche Sprache
Ubergesetst und mit Marginalien zusamtdem Register zum .
Drück befordert ; unterdem namem Mede Borger van de drie
vermengde Werelt .
Handt Boecken of Webrieckende Blom , in 12
1634 .
en 4 parties ; comprend le Dialogue et quelques extraits de
la Triple Vie, de l'Aurore et du Mysterium Magnum .
1635. - Den cersten Trap tot de Bekeringe ,in -12 ; comprend
dela prière, de l'Équanimité, des extraits du Myst.Magnum
et quelques Lettres.
1636. – Drievoudig Leven (la Triple Vie )avec les chapitres
VIII, IX , X , XXX , XXI et XLIII du Myst. Magnum , et le he
texte du Myst, céleste. Letout d'après un mss. allemand .
1637. – Les Trois principes, avec un appendice à la Tripl
Vie, des extraits divers , et la Xe lettre ; d'après un mss .
envoyé par Werdenhagen le 13 février .
1640 .
Le Mysterium Magnum , la vie et les écrits ; in -40

1631 .
Tsamenspraak tussen Meester en Discipel van't
Bovensinnelycke Leven (Vie hypersensuelle ).
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1642 .

La Table des Trois Principes avec un

Schema

gravé sur cuivre ; Verklaring van 6 Puncten ; Aerdisch en
Ilemelsch Mysterium ; d'après cinq copies, et un supplément
mss . de Prunnius ,
1642.- Menschwerdinge J.C ; 4 Complexions ; sechs Puncten
En Vorrede van de Testamenten ; Genaden Verkiesing ; Sleutel
goddelyker Verborgentheyt (De la Pénitence ) ; Apologies
contre Richter, contre Tilken ; Goddelyke openbaring :
Goddelyke Beschow -Wlyckheyt ; Van der Wedergeboorte.

Autres traductions ;
1.
Van der Boete en't Gebedt (De la pénitence et de la
prière) ; avec les 21 lettres non traduites par Beyerland
sous le titre ; Gulde Kleynoot eener aendachtige Ziele ; in -12 ,
1653, anonyme (Michel le Blon ) (1 ) .
2e .
Weg tot Christin , 1685 , in -8 ° ; d'ap. l’éd . Allemande
Arnst ; 1682.
3º.

- Aurora of Dageract, 1868 , in -l '.

49 — Testamenta J.-C., et Bedenking
Bock , 1693.
Send - Brieven , 1693 in -8 °.

over. Es. Stiefels,

6 ° 1700 in -4 ..
Le Signatura -Rerum n'a pas été traduit en Hollandais.

DISCIPLES ÉT BIOGRAPHES .
ouvrages inspirés par lui :

Voici les titres de quelques

Tous ceux de Pondage , de JEANNE LEADE, de
BROMLEY en Angleterre .

THOMAS

(1) Le Blon d'Amsterdam était en correspondance avec Beyerland,
Franckenberg. Christian Bernhard et autres amis du théosophe ;
Franckenberg lui donna 25 lettres copiées de sa propre main ,
dont il traduisit douze, vers 1649, å Stockholm , et le reste un peu
plus tard , on ne sait pas s'il fit imprimer' autre chose que le
recueil indiqué ci-dessus.

--
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J. ANG . WERDÉNHAĢEN : Psychologia vera contenant la
théorie du Théodidacte et du Cosmodidacte .
DANIEL FRIEDRICHS.
1643.
MAXIMIL . SANDAET.

Le livre des Trente -deux questions,

Clavi et Theologia Mystica , 1640.Cet

important ouvrage contient l'analyse de plus de cent vingt
auteurs mystiques, tels que Joh . Taulero , Joh . Ruysbroeck ,
Henr, Harphio , Henr. Süssen , alias Susone, Thomas a
Kempis , etc.
ABRAHAM VON FRANKENBERG , Raphael oder · Artzi-Engel,
avec 2 fig . sur cuivre , cabalistiques . Amsterdam , 1676 ,in -4 .
Wagenseilius . Tela ignea Satanae. Altdorf, 1685 , in -40.
J.-G. Gicutel. Halten und Kampfen ob dem heil Glauben
bis aus Ende durch die drei Alter des Lebens, Jesu Christi...
oder theosophia practica , etc. 2 part, en 1 vol. Leyde, 1722 ,
in - 8 °, 1312 pages.
Ch. F. OĖTINGER. OEuvres (milieu du xviie siècle ).
Versuch einer Erklarung der 177 Fragen aus Jacob
Bøhme, s . 1. 1777. in - 8° .
ABDOLONYME . Antwort auf die Fragen in Jacob Boehme,
2 vol. in - 8 °, s. 1. 1785 .
Jo , ADAM Calo . - - A. G.Mæhring, Servest, resp. De vita
J. Bæhmii. Vitemb, 1707, 20 pp . in - 4 .

A. Calovius .
Anti Bohmius , in que docetur quid haben
dum de secta J. B. et an quis August . Confessioni addictus,
sine disputatio salutis, ad candem so conferre possit ? Ed
III . Leipzig . 1692, 128 pp . in -4 .
C. CRAMER (med . d . Erfurt). Theologiæ christianæ
juxta J. Bohemii Teutonici idea . Acced . Sextii Pythagorei
sententiæ . Amsterdam , 1687, 68 pp .
Historia . J. B , S , des Schusters zu Gorlitz , oder Bes
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chreibung der fürnehmsten Begebenheiten , die sich mit
ihm und s.Schriften zugetragen . Hambourg , 1698, 120 pp .
Nachricht was das Cammer Gerichte davon halte, wenn
luther . Ministeria u . theolog . Facultaten sich unterstehen ,
andere, die J. B s. Schrifften n . Verwerffen wollen , zu
verketzern , s . 1. 1695 , in -4 , 16 pp .
Joh. TÆdorus. Einleitung in dem edlen Lielien .-Zweig
des Grundes und der Erkantn , der Schrifften J. Bohmens .
Amsterd . 1679. 90 p . in -12.
J. Tu . TschesCH . Zwiefache Apologia und christliche
Verantwortung auf die fünf lasterliche Hauptpunkte D.
Gilbertii wider J. B.
ju Hollandais , s . 1. 1676 in -16 ,
275 pp .

Bonme's Einleitung zur Erkenntniss d . Geheimnisses
« Gott geoffenbaret im Fleisch » bestehend in einem Aus
zug seiner théologischen , theosophischen und philosophischen
Schriften . Nach dessen drei Principien und sieben Eigens
chaften der Natur verfasset, nebst Schlüssel der Redarten ,
und Anhang ; von der Signatura Rerum , von d . 4 . сот
plexionen der Menschen , etc. Herausgegeben von einen
Theo -Sopa CULTORE. Amsterdam Wetstein , 1718, in -4 .
Bohme's Seraphinisch Blumen Gartlein oder geistl.
Extracten aus seiner Schriften . Amsterdam , 1700 , avec
2 pl. sur cuivre.

J. Bohme's Epistles necessary for those that read his writings
and Instruction's how to attains to the life of Christ. Trad .
de l'allemand . Londres 1649.
Historia Jacob BOHMENS der Schusters Gorlitz , bürtig von
Alt - Seydenburg , Hamburg , 1698.
ER . FRANCISCI. - Gegen - Stral der Morgenrote christlicher
wahrheit wider d . Irrlicht d , Absonderung von der Kir
chen und der Sacramenten . Erorterung, der Scheinsatze
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heutiger Bohmisten und Untersuchung was von J. Bohmes
Schrifften zu halten . – Nurnberg, 1663, in -12 .
Jou Frik . Untersuchung Jacob Bohmens vornehmste
Irrthumer , Ulm 1697.
ABR. HINKELMANN. Viertsig wichtige Fragen, betreffend
die Lehre. so in J. B's schrifften enthalten . S.L. (Hambourg )
1692, in - 4 , 8 fr
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DOCTRINE DE BOEHME

Condenser en quelques phrases un système
philosophique pour l'exposition duquel son auteur
a employé 1964 pages in - quarto de texte compact
n'est pas une besogne aisée ; seul, parmi les cri
liques de l'École, M. Boutroux a eu le courage de
le faire , et il faut bien l'avouer , sa brochure est
d'une compréhension

presqu'aussi

difficile

que

l'original.
Aussi me suis - je avisé d'un moyen moins dan
gereux et ai-je demandé à notre théosophe d'être
son propre commentateur. J'ai réuni à la suite
les uns des autres les passages les plus clairs de
son ouvre énormesur Dieu , la Création etla Nature.
On pourra ainsiavoir rapidement une idée concise

;

du système tout entier ; et le champ restera libre
pour toutes les différences de compréhension que
chaque lecteur introduira
l'étude des mêmes textes .

nécessairement dans

Si l'on veut se rendre compte de la foi de Jacob
Behm , il faut lire le symbole suivant qu'il a dressé
lui-même dans son ouvrage Des trois principes .
Pour l'ensemble de ses doctrines , le passage

que j'emprunterai au Philosophe inconnu en est
un trait fidèle .
Les articles de la ferme foi du chrétien .
« Ame chérie , nous n'écrivons pas des baga
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telles. Ceci est sérieux ; il y

va du corps et de

l'âme ; nous devons en rendre compte comme d'un
talent qui nous est confié. Si quelqu'un se scan
dalise , qu'il regarde bien ce qu'il fait ; il est vrai
ment temps de se réveillerdu sommeil, car l'époux
vient .
« I. Nous Chrétiens, croyons et confessons que
l'Éternelle Parole de Dieu le père, Jésus-Christ,
est devenu un vrai homme substantiel avec un
corps et une âme dans le sein de la Vierge Marie
sans le concours d'un homme ; car nous croyons
qu'il a été conçu de l'Esprit-Saint et engendré du
sein de la Vierge sans altération de sa chari'é
virginale (1 ).
« II. De plus , nous croyons qu'il est mort dans
son corps humain
et qu'il a été assis dans le
tombeau .
« III. De plus , qu'il est descendu aux enfers , et
qu'il a brisé les liens dont le démon tient l'homme
prisonnier et qu'il a délivré l'âme de l'homme.
« Iy . De plus, nous

croyons

qu'il est mort

volontairement pour nos péchés , qu'iľa réconcilié
son père et rous a remis en grâce près de lui.
« De plus , nous croyons qu'il est ressuscité de

1

(1 ) « Et, ce qui est fort extraordinaire pour un protestant,
notre amiBæhm soutient que le corps de la Vierge n'a pas,
après sa mort, subi la loi générale, qu'il n'a point éprouvé
la corruption . » Apol. contre Thielk .
Lettre inéd . de Kirchberger à Saint-Martin .
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la mort au troisième jour , qu'il est monté au ciel
et est assis à la droite de Dieu le Père Tout
Puissant.
« VI. De plus, nous croyons qu'il reviendra au
dernier jour pour juger les vivants et les morts
et

prendre à

soi son

épouse et condamner les

impies .
« VII. De plus, nous croyons qu'il a ici sur la
terre une Église chrétienne, qu'il a engendrée
dans son

sang et dans sa mort, comme un corps

en plusieurs membres ; qu'il la soigne et la régit
par son esprit et sa parole : qu'il la purifie conti
nuellement par le saint baptême qu'il a ordonné
lui-même et par le sacrement de son corps et de
son sang , pour qu'elle soit en lui-même un seul
corps.
« VIII. De plus, nous croyons qu'il la protège,
la maintient et la conserve dans une unité de sen
timent .( 1 ). »

RÉSUMÉ DE LA DOCTRINE DE JACOB BOEHM

« La nature physique et élémentaire actuelle
n'est qu'un résidu et une altération d'une nature .
antérieure ; cette nature actuelle formait antre
fois dans toute sa circonscription l'empire et le
trône d'un des princes angéliques nommé Lucifer ;
( 1) Les trois principes, trad . Saint - Martin , chap. XVII,
Paris, an X ( 1802) .
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ce prince ne voulant régner que par le pouvoir
du feu et de la colère et mettre de côté le règne
de l'amour et de la lumière qui aurait dû être son
seul flambeau , enflamma toute la circonscription
de son empire ; la sagesse divine opposa ù cet
incendie une puissance tempérante et réfrigé
raite qui contient cet

incendie sans l'éteindre ;

ce qui fait le mélange du bien et du mal que l'on
remarque aujourd'hui dans la nature : l'homme
formé à la fois du principe du feu , du principe de
la

lumière

et du principe quintessentiel de

la

nature physique ou élémentaire fut placé dans ce
monde pour contenir le

roi coupable et détròné;

cet homme, quoi qu'il eût en soi le principe quin
tessentiel de la nature élémentaire , devait le tenir
comme absorbé dans l'élément pur qui compo sait
alors sa forme corporelle , mais se laissant plus
attirer par le principe temporel de la nature que
par les deux autres principes, il en a été dominé
au point de tomber

dans le sommeil ; et se trou

vant bientôt surmonté par la région matérielle de
ce monde, il a laissé au contraire son élément pur
s'engloutir et s'absorber dans la forme grossière
qui nous enveloppe aujourd'hui ; par

là ,

il est

devenu le sujet et la victime de son ennemi. Mais
l'amour divin qui se contemple éternellement dans
le miroir de sa sagesse ou la vierge SOPME,
aperçu dans ce miroir dans qui toutes les formes
sont renfermées le modèle et la forme spirituelle
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de l'homme ; il s'est revetu

de cette forme spiri

tuelle et ensuite de la forme élémentaire elle
meme, afin de présenter à l'homme l'image de ce qu'il
était devenu et le modèle de ce qu'il aurait dû être .
Ainsi l'objet actuel de l'homme sur la terre est
de recouvrer au physique et au moral sa ressem
blance avec

son

modèle primitif. Mais

le plus

grand obstacle qu'il y rencontre est la puissance
astrale

et élémentaire qui engendre et constitue

le monde et pour lequel l'homme n'était point fait .
L'engendrement
parlant de

actuel

cette

de l'homme est un signe

vérité , par les douleurs que

dans leur grossesse les femmes éprouvent dans
tous leurs membres, à mesure que le fruit se
forme en

elles et y attire toutes ces substances

astrales et grossières . Les deux teintures , l'une
ignée , l'autre aquatique, qui devaient être réunies
l'homme et s'identifier avec la Sophie ,
dans
liisées aujourd'hui, se recherchent mutuellement
avec

ardeur , mais

ne rencontrent que l'astral

qui les oppresse et les contrarie . Cependant nous
sommes

libres de rendre par nos efforts à notre

être spirituel notre première image divine, comme
de lui laisser prendre des images inférieures,
désordonnées , irrégulières, et ce sont ces diverses
images qui feront notre manière d'être , c'est-à -dire
notre gloire ou notre honte dans l'état avenir . »
Tel est le résumé de sa doctrine exposé par
Saint-Martin .
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Dieu . « Quoique la chair et le sang ne puissent
pas saisir l'essence divine, et que cela n'appar
tienne qu'à l'esprit quand
par Dieu , si l'on

il est vivifié et éclairé

veut toutefois parler de Dieu et

chercher ce qu'il est, il faut soigneusement scruter
les vertus qui résident dans la Nature et même
toute la création , les cieux , la terre, les étoiles , les
éléments et les créatures qui en sont provenues,en
outre les saints anges, le démon et l'homme, ainsi
que le ciel et l'enfer. » (Aur. I, 1). « Puisque nous
nous proposons ici de parler de Dieu et d'exposer
ce qu'il est, et où il est,nous devons dire qu'il est
lui-même l'essence de toutes les essences . Car,
c'est de lui que

tout est engendré , créé et pro

venu ; et toute chose prend sa première origine de
Dieu . C'est ce que témoigne la sainte écriture qui
dit que De lui,par lui et en lui,sont toutes choses ;

de plus : Le ciel, et tous les cieux ne peuvent te
suffire ; de plus : Le ciel est mon trône et la terre
mon marche-pied ; et on trouve dans le Pater : A
toi est le règne et la puissance, et le pouvoir et
la sainteté, d'éternité en éternité.» ( 1) Dreyf. Leb .
I, 1) « Nous reconnaissons que Dieu est un esprit
;

et que son éternelle volonté est magique, dési
rante ; il fait constamment de rien l'être, et cela en
deux sources , savoir : selon le feu et la lumière du
(1 ) Saint-Martin fait ici la remarque que ces mots ne sont
point dans le Pater ; c'est au contraire la finale du Pater
cabbalistique usité dans les premiers siècles de l'Eglise.
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feu naît la fureur , l'élèvement, l'orgueil, une oppo
sition à s'unir à la lumière , une volonté furieuse ,
sévère , selon

laquelle il ne s'appelle point Dieu,

mais un feu dévorant, furieux. Ce feu n'est plus
manifeste dans la divinité proprement dite , car la
lumière a englouti le feu en soi et donne au feu ,
son amour sa substantialité, son eau, en sorte que
dans l'être divin , il n'y a qu'amour, joies et délices ,
aucun feu n'y est en évidence ; mais le feu est seu .
lement cause de la volonté désirante et de l'amour
ainsi que de la lumière et de la majesté , sans quoi
iln'y aurait point d'être , ce qui a été exposé en
détails dans les précédents écrits . » , (Incarn . de
J.C. p . 1, XI, 7). « Il en ressort que la divinité
en ce qui concerne ses trois personnes, est avec
l'éternelle sagesse libre de la nalure et que la divi
nité a une base encore plus profonde que le prin
cipe dans le feu .Mais, d'autre part, la divinité ne
serait pas manifeste sans le principe ,

et nous

entendons par divinité hors du principe, comme
un aspect de grandes merveilles , où nul ne sait
ou ne peut connaître ce que c'est.; où toutes les
couleurs, puissances et vertus apparaissent sous
une figure épouvantable , qui, cependant, ne res
semble à rien qu'à un effrayant ail de merveilles,
où l'on ne distingue ni feu ni lumière,ni ténèbres ;
rien que l'aspect d’un semblable esprit, se pré
sentant de couleur bleu foncé,verle , et de couleur
mélangée les renfermant toutes , de façon à n'en

pouvoir

reconnaître

aucune, mais ressemblant à

un effrayant éclair dont
dévore tout. '

bouleverse et

Tel est. l'Ètre éternel ou l'éternel Esprit hors
feu et de la lumière ; car il est une volonté

«
du

l'aspect

désireuse , s'engendrant ainsi lui-même en un esprit.
Et cet esprit est l'éternelle puissance du sans-fond ;
ce dernier s'introduisant en un fond, d'où dérive
tout être . Car chaque forme de l'esprit est une ima
gination , une volonté désireuse de se manifester.
Chaque forme engrosse son imagination , et désire
aussi se manifester ; c'est pourquoi le miroir de
l'aspect est une merveille de l'Être detous les êtres ,
et les merveilles sont innombrables , sans commen
cement ni fin ; tout est merveilles qu'on ne peut
décrire , car l'esprit de l'âme qui en découle , com
prend seul cela .
« Nous saisissons en outre comment cette inson
dable volonté est toujours désireuse , d'éternité en
éternité , de se manifester, de sonder ce qu'ele
est, de conduire les merveilles en être et de se
manifester en elles . Ce désir est une imagination
que la volonté attire à elle et dont elle s'engrosse ;
mais, par cette imagination , elle s'ombrage soi
même, en sorte que, de la libre volonté, nait une
volonté opposée d'être délivrée de l'ombre ou du
ténèbre ; car l'attiré est le ténèbre de la libre
volonté

dont, hors

de

l'imagination ,

elle

était

affranchie ; et pourtant aussi, hors de l'imagination

न
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elle
la

serait en
première

soi -même un rien : ainsi naît dans
volonté même , dans le

désir

une

volonté opposante , car le désir est attirant et la
première volonté est tranquille
sans être ; mais elle s'engrosse

et en

soi-même

par le désir qui

la remplit des merveilles et de la puissance, ce
qui l'ombrage et fait d'elle un ténèbre ; de sorte
qu'alors dans la puissance attirée , il se forme une
autre volonté de passer de la puissance ténébreuse
dans la liberté. Cette autre volonté est celle du
ceur ou du Verbe, car elle est une cause du prin
cipe, une cause que la roue d'angoisse allume le
feu . Elle traverse donc l'angoisse ou le feu avec
l'éclat de la lumière ou de la majesté dans laquelle
alors l'être de la Sainte - Trinité se découvre et reçoit
ici le précieux nom de Dieu . » (Ibid ., part. 2 , TII,
1-3) Voyez aussi Sechs Puncten II, 1-5 ; Myst.
mag. I, 2-8 ; VIII, 23-27 ; XVIII, 3 ; Sign . Rer .
III , VIII, XIV . Quant à toutes les vues de notre
auteur sur les perfections et les opérations divines,
il faudraft transcrire ses cuvres in -extenso ; bor
nons-nous donc à ces trop courts extraits .
+
**

LA TRINITÉ .

«

La vertu du père est

par

tout, et au-dessus de tous les cieux , et cette même
vertu

engendre

partout

la

lumière . Or

cette

même toute puissance s'appelle et est le père ; et
la lumière qui est engendrée de cette même toute
puissance s'appelle et est le fils .
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« La raison pour laquelle il s'appelle le fils est,
qu'il est engendré du père , en sorte qu'il est le
coeur du père , dans ses puissances ; et dès lors
qu'il est engendré , il est une autre personne que
le père, car le père est la puissance et le royaume;
et le fils est la lumière et l'éclat dans le père ; et
l'Esprit Saint est le bouillonnement ou l'expansion
des vertus du père et du fils, et il forme et carac
térise tout.

« De même que l'air dérive des vertus du soleil
et des étoiles , qu'il bouillonne dans ce monde et
qu'il fait que toutes les créatures s'engendrent.....
de même aussi l'Esprit Saint dérive du père et du
fils , et réactionne, forme et caractérise tout ce qui
est dans l'universalité du père ; toutes les produc
tions et toutes les formes dans le père naissent du
bouillonnement de l'Esprit Saint ; c'est pourquoi il
n'y a qu'un seul Dieu , et trois personnes distinctes
dans l'unique être divin .
« Si l'on voulait dire que le fils de Dieu est une
image circonscriptible et mesurable comme le
soleil, alors il n'y aurait trois personnes que dans
le

lieu

où serait le

fils ; et, hors ce

lieu, il n'y

aurait que l'éclat qui sortirait du fils .....
« Il n'en est pas ainsi ; mais le père engendre le
fils partout,et de toutes ses vertus. Et l'Esprit Saint
procède partout du père

et du fils , et il n'y a

qu'un seul Dieu , en une seule essence avec trois
personnes distinctes. » (Aur. VII , 25-29)
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.«

Les

-

qualités astringente

et amère sont le

Salitter de la toute puissance divine. La qualité
douce est le noyau de la miséricorde, selon laquelle
tout l'être avec toutes les puissances s'appelle
Dieu . La chaleur est le noyau de l'esprit , d'où la
lumière procède et s'enflamme au milieu , dans la
qualité douce, et est contenue par les qualités
astringente et amère, comme dans le milieu dans
lequel le fils de Dieu est engendré ; et cela est le
véritable cæur de Dieu . Et la flamme de la lumière,
ou l'éclair qui dans un clin d'œil, éclaire toutes
les puissances, comme fait le soleil dans tout l'uni
vers, est l'Esprit Saint qui sort de la splendeur du
fils de Dieu , et c'est un éclair ou une flamme aiguë ,
parce que le fils est engendré au milieu , dans les
autres qualités , et est contenu par les autres qua
lités. » ( ibid , VIII, 78 , 79.)
La lumière qui existe dans le milieu de tous les
sept esprits ; dans laquelle la vie de tous les
sept esprits réside ; par laquelle

ils

deviennent

tous les sept triomphants et joyeux, et en qui
s'élève le céleste royaume de joie ; c'est elle que
tous les sept esprits engendrent ; elle est le fils de
tous les sept esprits, et les sepiesprits sont son père ;
ils engendrent la lumière , et la lumière engendre en
eux la vie ; qr la lumière est le cour des sept esprits ;
et cette lumière est le vrai fils de Dieu , que nous,
chétiens, nous prions et que nous honorons
comme la seconde personne dans la Trinité sainte .

-
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« Et les sept esprits de Dieu sont tous ensemble
Dieu le père ; car aucun de ces esprits n'est sans
l'autre : mais ils s'engendrent les uns les autres
tous les sept. S'il en manquait un , les autres ne
seraient pas non plus ; mais la lumière est une
autre personne, car elle est perpétuellement engen
drée des sept esprits ; les sept esprits montent
continuellement dans la lumière ; et les puis
sances de ces sept esprits passent de l'éclat de
la lumière dans le septième esprit de la nature, et
forment et configurent tout dans le septième esprit,
et c'est leur ascension dans la lumière qui est
l'Esprit Saint, » (Aurora XI, !9 , 20 ).
« L’universelle génération , qui est le ciel de
Tous les cieux, aussi bien que de ce monde ; qui

et dans le corps de l'universel ; en outre , le lieu
de la terre et de toutes les créatures , et toutes les
régions où vous puissiez porter votre réflexion et
votre pensée , tout cela ensemble est Dieu le père ,
qui n'a ni commencement, ni fin . Et quelque pari
où

vous puissiez porter votre pensée , même dans

le plus petit cercle que vous puissiez imaginer, là
se trouve la génération universelle de Dieu , com
plètement, sans interruption , et d'une manière
indissoluble .
« Mais si dans une créature ou dans un lieu la
lumière s'éteint, alors la génération àpre se trouve
là ; car elle est cachée dans la lumière , dans le
noyau le plus intérieur. Or, c'est là une partie.
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« La seconde partie , ou la

seconde personne,

est la lumière qui est sans cesse engendrée de
toutes les puissances ; - qui éclaire à son tour
toutes les puissances du père, et qui a la source
bouillonnante de toutes les puissances .
« C'est pourquoi elle est comme une personne
particulière

séparée du père, en

sorte que

gendrement du père ne peut pas la saisir , etcepen
dant elle est la fille du père , et est perpétuellement
engendrée du père . Vous avez de ceci un exemple
dans tous les feux allumés dans ce monde ; il
vous suffirait d'y faire attention.
« Or ce sont là deux personnes . Aucune ne
peut saisir , retenir, ni contenir l'autre , et l'une est
aussi grande que l'autre ; et si l'une n'était pas ,
l'autre ne serait
61-66 ) .

pas non

plus.

( Ibid . XXIII,

« La troisième distinction , ou la troisième per
sonne dans l'Etre de Dieu est l'esprit bouillonnant
qui résulte de l'ascendante explosion , là où la vie
s'engendre. Il

bouillonne

alors dans toutes

les

puissances , et il est l'espritde la vie ; les puissances
ne peuvent plus l'atteindre ni le saisir, mais il les
enflamme, et par
les configurations

son

bouillonnement il produit

et les images ;

il

les forme

d'après le mode dans lequel l'engendrement en
combat se trouve en chaque place .
« Et si vous n'êtes pas un aveugle
vous devez savoir si l'air

volontaire ,

est ce même esprit ;
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mais

dans le lieu de ce monde, la nature est .
considérablement allumée dans le feu de la colère ;
ce qui a

été opéré par le

souverain Lucifer, et

l’Esprit Saint qui est l'esprit de la douceur demeure
caché là dans son ciel.
« Vous n'avez pas besoin de demander où est
ce même ciel. Il est dans votre cour . Ouvrez -le
seulement ; la clé vous en est montrée ici.
« Ainsi il y a un seul Dieu , et trois personnes
distinctes, l'une dans l'autre et aucune ne peut
saisir ni retenir l'autre , ou bien sonder l'origine
de l'autre ; mais le père engendre le fils, et le fils
est le cour du père , son amour et sa lumière ;
et il est la source de la joie , et le commencement
de toute vie .

« Et l’Esprit Saint est l'esprit de la vie ; et un
formateur et un créateur de toutes choses, celui
qui accomplit les volontés en Dieu ; qui a formé
et créé de la circonscription et dans la circons
cription du père , tous les anges et toutes les créa
tures ; qui contient et forme encore tout journelle
ment,et qui est la clairvoyance et l'esprit vivantde
Dieu ; telle qu'est la parole que le père exprime de
ses puissances, telle elle est formée par l'esprit »
(Aur. ibid . 69–73 ).
On

trouvera les développements de ces idées

dans les Trois principes, IV , 57-64 : XIV , 60-90 .
Quar . quest. 1.30-33 ; 91-100 six points : I : 8
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Sign . Ch. 3 et 7 etc. Le manque de place
63.
nous interdit de les transcrire ici.

LA NATURE. « Le septième esprit de Dieu dans
la puissance divine , est le corps qui est engendré
des six autres esprits ; dans lequel existent toutes
les figures célestes ; par lequel tout se forme et
se configure, et par lequel toute la beauté et toute
la joie se manifestent. C'est le véritable esprit de
la nature , ou plutôt c'est la nature elle -même dans
qui existe [ l'appréhensibilité ] etdans qui sont ſor
mées toutes les créatures dans le ciel et sur la
terre. Oui, le ciel lui-même est formé là -dedans ,
et tout ce qui se naturalise dans le Dieu universel
existe dans cet esprit . Si cet esprit n'était pas , il
n'y aurait ni ange ni homme, et Dieu serait un
être inscrutable qui n'existeroit que dans une
puissance [auprès de laquelle tout accès serait in
terdit à la pensée ]. » (Aur. XI, 1.)

« Dans ce ton s'élève la puissance de tous les
six esprits, et il devient un corps appréhensible ,
pour parler selon le mode angélique . Il existe dans
la puissance des six autres esprits et dans la lu
mière ; et c'est là le corps de la nature , dans le
quel sont représentées toutes les créatures , figu
res et végétations célestes. » ( 1ur. XI, 18 ) « La
septième source - esprit de Dieu est la source es
prit de la nature ; car les six autres esprits en
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gendrent le septième ; et le septième lorsqu'il est
engendré, devient comme une mère des sept au
tres. Il renferme les six autres et les engendre à
son tour ; car l'être corporel et naturel existe dans
le septième. » ( Ibid . XI, 46 ). La septième source
esprit est la

nature ou le

saint ciel, de

laquelle

Dieu créa les anges . (Ibid . XII, 1) « La nature
universelle du ciel consiste dans la puissance des
sept

sources - esprits ;

or dans la

septième

se

trouve la nature ou la compréhensibilité ] de toutes
les qualités, laquelle nature est toute lumineuse
et substantielle , comme un

nuage, et tout-à -fait

transparente , comme une mer de crystal, en sorte
qu'on peut voir tout au travers ; mais en haut et
en bas, l'universelle profondeur est ainsi: » (Ibid .
XII, 79) .
« La septième forme ou le septième esprit dans
la puissance divine est la nature , ou l'expansion
hors des six autres [esprits] car la qualité astrin
gente attire ensemble le salnitter ou

l'opération

de tous les six autres esprits , comme un aimant
attire à soi le salnitter du fer , et lorsque cela est
attiré ensemble , alors il y

a une [saisissabilité ]

dans laquelle les six esprits de Dieu inqualifient
d'une manière insaisissable .

« Ce septième esprit a une couleur et un mode
à lui comme tous les esprits ; car il est le corps
de tous les esprits, dans lequel ceux-ci s'engen
drent comme en corporisation . Aussi c'est de cet
4
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esprit que toutes les configurations et toutes les
formes prennent leur caractère ; de plus que les
anges sont aussiformés de lui ; et tout ce qui con
cerne la [naturalisation existe en lui.
« Ce même esprit est sans cesse engendré des
six autres, et il subsiste éternellement, et ne passe
jamais . Au contraire, il engendre à son tour per
pétuellement les six esprits dans ce septième ; car
les six

autres sont enfermés comme dans une

mère, et ils prennent sans cesse leur nourriture ,
leur force et leur puissance dans le corps de leur
mère .
« En effet, le septième est le corps, et les six
autres sont la vie ; et dans le milieu , dans le cen-,
tre et le cour de la lumière, qui engendre perpé
tuellement les sept esprits comme une lumière de
la vie ; cette même lumière est leur fils ; et la mo
bouillonnante ou la pénétration au travers

bilité

de tous les esprits , s'étend dans le
l'ascension de la lumière .

cœur , dans

« Et c'est là l'esprit de tous les sept esprits qui
sort du coeur de Dieu ; qui configure et forme tout
dans le septième, et dans qui les sources-esprits
se manifestent sans interruption par leur jeu d'a
mour . » ( Ibid . XVI, 5 ... 9 )
Le septième esprit de nature , le lieu de ce
monde est la région de Lucifer. ( Ibid . XVII, 4 ).

«

L'engendrement âpre est la source de la mo

bilité de la vie, ainsi que la lumière, il en résulte
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l'esprit vivant et intelligent, qui discerne, forme
et configure dans cet engendrement. Car l'engen
drement astringent'et froid est un commencement
de toutes choses. Il resserre , fortifie , conglomère ,
contient, forme et compacte

l'engendrement. Il

rend l'engendrement substantiel, en sorte qu'il en
provient une nature , et c'est de-là que la nature
et la [saisissabilité] ont leur origine dans le corps
universel de Dieu .
« Or, cette nature est comme un être mort et
non intelligent, et elle ne consiste point dans le
pouvoir de l'engendrement, mais elle est un corps
dans lequel la puissance engendre . D'ailleurs , elle
est le corps ou la circonscription de Dieu , et elle
à toutes ces puissances comme l'engendrement
entier . Les esprits générateurs reçoivent du corps
de la nature toute leur force et toute leur puis
sance , et ils engendrent de nouveau

perpétuelle

ment. L'esprit astringent resserre de nouveau sans
cesse , et consolide; et c'est par là que le corps
subsiste, ainsi que les
(Ibid . XXIII 47-49).

esprits

générateurs. »

Dieu est dans la Nature, bien que la Nature ne
Le conçoive ou ne le saisisse pas plus que l'air ne
comprend le rayon de soleil. La Nature a été ce
pendant déterminée dans la volonté divine , et est
un désir de l'éternité ; car là où il n'y a pas de
volonté il n'y a pas non plus de convoitise . (Quar.
quest., 1, 1.

V. aussi Sign . Ch., 3, 10 , 14.)
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La Nature ne comprend pas seulement le monde
extérieur , mais encore l'éternel intérieur d'où ont
été tirés les anges et les âmes ; mais elle n'est pas
le divin Principe ; elle est le Feu , et non pas la

Lumière. Des esprits comme les anges et les âmes
sont sortis de la Magie ou de la convoitise de
l'angoisse du Feu pour se formaliser dans la Na
ture hors du Centre. Dieu est à la créature comme
un néant, et comme Il est cependant Tout, Sa ma
jesté se manifeste dans le Feu . La Nature est dé
terminée par la volonté du Néant éternel. (Apol.
B. Tilk . I, 9) .
« La Nature avec toutes les puissances qui sont
en elle ; la largeur , la profondeur, le ciel, la terre
et tout ce qu'elle contient, et ce qui est au -dessus
du ciel; que toutes ces choses, dis -je , sont le corps
de Dieu , et que

les vartus des étoiles sont les

fontaines ou les veines du corps naturel de Dieu
dans ce monde. (Aur. II, 16 , 17). Mais il ne faut
pas croire non plus que pour cela la divinité soit
séparée de la nature . Non . C'est comme le corps
et l'âme. La nature est le corps ; le coeur de Dieu
est l'âme. » (Ibid . XVIII, 124).
« La terre a les mêmes qualités et les mêmes
sources -esprits que la profondeur au -dessus de la
terre , que le ciel ; elles appartiennent toutes en
semble les unes dans les autres à un seul corps,
et le Dieu universel est

ce même corps unique.

Mais que vous ne puissiez pas le voir ni le connai
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tre entièrement, cela est une suite du péché avec
lequel vous êtes enfermé dans ce grand corps di
vin , dans la chair morte ; et la puissance de la di
vinité vous est cachée , comme la moelle dans les
os est cachée à la chair . Mais si vous percez dans
l'esprit au travers de la mort de la

chair , alors

vous voyez le Dieu caché ; de même que la moelle
dans les os transsude et donne à la chair la puis
sance et la force , et que cependant la chair ne
saisit pas la moelle , mais seulement sa puissance,

el vous comprenez par cette puissance que Dieu
habite en vous. » ( Ibid . XXI, 65 ) .
« Cette nature est comme un être mort et non
intelligent, et elle ne consiste point dans le pou
voir de l'engendrement,mais elle est un corps dans

lequel la puissance engendre . D'ailleurs elle est le
corps ou la circonscription de Dieu et elle a tou
tes les puissances comme l'engendrement entier .
Les esprits générateurs reçoivent du corps de la
nature toute leur force et toute leur puissance , et
ils engendrent de nouveau perpétuellement. L'es
prit astringent resserre de nouveau sans cesse , et
consolide; et c'est par là que le corps subsiste
ainsi que les esprits générateurs . ( Ibid . XXIII,
49). Le Père est l'être unique qui lui -même est
tout, et qui, de toute éternité , engendre son

Fils

bien-aimé, et dans les deux, l’Esprit -Saint a tou
jours été en explosion , là où la vie est engendrée .
Mais de la génération àpre et rude des sources
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esprits du père , dans laquelle l'ardeur et la sévé
rité résident, provient sans cesse le corps de la
nature , dans lequel existe la lumière du Fils, ou
le cæur du Père, ce qui est insaisissable à la
Nature . ( Ibid . XXIV , 53, 54).
Ainsi donc la nature est læuvre de la silencieuse
Eternité (Gnadenwerd , II, 17 ) obéissant à la vo
lonté divine (Dreyf. Leb . XI, 49 ). Nous allons re
chercher en quoi consiste son centre et comment
Lucifer l'a perverti .
«

Quand tous les arbres seroient des écrivains,

toutes les branches des plumes , toutes les mona
tagnes des livres ; et toutes les eaux de

l'encre ,

ils ne pourroient pas encore suffire pour décrire
la misère et les souffrances que Lucifer avec ses
anges a apportées dans la place qu'il occupoit (1) .
« Car il a fait de la maison de lumière une mai
son de ténèbres ; de la maison de délices et de ra
fraîchissement, une maison de soif et de faim ; de
la maison de l'amour, une éternelle inimitié . (Aur .
STI, 25 , 26 ) .
« Lorsque le roi Lucifer s'enflamma avec tous
ses anges , le feu s'éleva à l'instant dans le corps;
et la gracieuse lumière, s'éteignit dans l'esprit
animique, et devint un furieux esprit de démon, le
tout d'après l'enflammement et la volonté des sour
ces-esprits . Or, cet esprit animique étoit lié avec

(1 ) Le septième esprit de la nature ,

.
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la divinité dans la Nature, et pouvoit inqualifier (1)
avec elle comme s'ils n'étoient qu'une seule chose ;
il perça du corps du démon dans la nature de
Dieu , comme un meurtrier cta un voleur qui vou
loit tout exterminer , tout dérober, et tout soumet
tre à sa

puissance , et il enflamma tous ces sept

esprits dans la nature ; alors ce ne fut plus que
déchirement, ravage , astringence, amertume, feu
pétillant et brûlant. Il ne faut pas penser que le
démon ait ainsi soumis la divinité à sa puissance :
Non ; mais il a

enflammé la colère de Dieu qui

avoit été cachée dans le repos pendant l'éternité ;
et il a transformé le salnitter divin en une caverne
de meurtre ; car si le feu

se met dans des subs

tances inflammables , elles brûlent, mais Dieu n'est
pas pour cela devenu un démon .

Le feu de la colère de Dieu n'atteint pas non
plus jusqu'au noyau le plus interne dans la Na
ture , lequel est le fils de Dieu , et encore moins
dans la sainteté cachée de l’Esprit ; mais jusque
dans l'engendrement des six sources-esprits , dans
le lieu où est engendrée la septième. Car c'est
dans ce lieu , ou dans cet engendrement, que Lu
cifer est devenu une créature ; et sa domination
n'atteint pas plus avant. Mais

s'il fût resté dans
l'amour , alors són esprit animique eut atteint jus
(1 ) Le mot inqualifier qui est de mon auteur signifie le
concours actif et simultanéde diverses facultés d'où résulte
pour elles une imprégnation respective (St-Martin ).
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que dans le centre du cour de Dieu , car l'amour
pénétre au travers de la divinité tout entière .
Ainsi, lorsque son amour s'éteignit, son esprit
animique ne pouvait plus percer dans le cœur de
Dieu , et sa tentative fut inutile ; mais il apporta le
ravage et la tempête dans la nature , c'est-à - dire
dans la septième source - esprit de Dieu . Or comme
la puissance de tous les sept esprits résidoit dans
celui-ci (dans le septième), alors tous les sept fu
rent aussi stimulés dans la colère, mais seulement
dans leur qualification la plus externe et la plus
saisissable . Le démon ne pouvoit toucher au cour;
il ne pouvoit pas toucher non plus à l'engendre
ment le plus intérieur des sources -esprits ; car sa
souveraineté dans les

sept esprits

s'était déjà

éteinte dès le premier éclair de l'enflammement, et
avoit aussitôt été retenue prisonnière dės la pre
mière explosion de l'esprit animique . A ce même
instant le roi Lucifer s'est préparé, à lui-même l'en
ſer et l'éternelle perdition , qui consiste maintenant
dans la plus extérieure source -esprit de la nature
de Dieu , ou bien dans la plus extérieure géniture
de ce monde . Mais comme la Nature s'enflamma
si effroyablement, alors la maison de joie devint
une maison d'angoisse ; car la qualité astringente
ſut embrasée dans sa propre demeure . Elle fut dès
lors une substance tout- à - fait dure, froide et téné.
breuse, semblable à un hiver froid et åpre ; elle
resserra le salnitler et le durcit, en sorte qu'il de
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vint entièrement rude , froid

et aigu comme des

pierres ; et que dans lui la chaleur se trouva en
fermée , comprimée et transformée en une subs
tance dure , froide et ténébreuse . Lorsque cela fut
arrivé, la lumière s'éteignit aussi dans la nature ,
dans l'engendrement le plus extérieur , et tout de
vint absolument ténébreux et corrompu ; l'eau de
vint tout-à - fait froide et épaisse , et s'arrêta un peu
dans les fentes. C'est là l'origine de l'eau élémen
taire sur la terre . Car avant la naissance de ce
monde, l'eau a été fluide comme l'air . En outre
c'est dans cette eau qui, aujourd'hui, est si mor
telle et si corrompue et qui court çà et là , qu'est
engendrée la

vie. De ce même gracieux amour

qui s'élevoit dans l'éclair de vie , provint un poison
furieux et amer ; une vraie caverne de meurtre ; un
aiguillon de la mort. Le ton devint comme ce rude
[heurtement des pierres , une maison de douleur ,
En un mot , tout devint une substance entièrement
ténébreuse et souffrante dans toute la région , dans
la génération la plus extérieure du royaume de
Lucifer . Toutefois il ne faut pas croire que la Na
ture ait été ainsi corrompue et enflammée jusque
dans la base la plus interne ; il n'y a eu que l'en
gendrement le plus extérieur ; mais l'intérieur ,
celui dans lequel les sources- esprits s'engendrert,
conserve ses droits puisque le démon enflammé
ne pouvait pas y pénétrer » (Aur . XVI 57-70 ).
Voir aussi Ibid . ch . XVII, 10 ; XVIII, 10-15 , 34 .
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Ainsi donc, « lorsque le très puissant prince et
roi Lucifer fut créé , il s'exalta , et voulut être seul
Dieu ; il alluma en lui le feu de la colère, et tous
ses anges

en

firent autant. Mais lorsque cela fut

arrivé ,

il rugit dans la nature de Dieu , fut
enflammé aussi loin que la domination de Lucifer
s'étendait . Mais comme sa lumière s'éteignit aus

sitôt ; alors il ne pouvait plus inqualifier non plus
que ses esprits, avec ces deux engendrements du
fils de Dieu , et de l'Esprit-Saint de Dieu ; et il resta
dans l’èngendrement âpre de Dieu. Car l'engen
drement âpre ne peut saisir ni la lumière de Dieu ,
ni l'esprit de Dieu . C'est pourquoi ce sont aussi
deux personnes distinctes. C'est pour cela que le
souverain Lucifer ne pouvait plus, par sa généra
tion

åpre, froide , dure et ignée , toucher, voir,
goûter , ni sentir le côur et l'esprit saint de Dieu ;

mais il fut rejeté avec son

esprit de feu , dans la

nature la plus extérieure , dans laquelle il avait
allumé le feu de la colère . Cette même nature est
à la vérité le corps de Dieu , dans lequel la divi
s'engendre ; mais les démons ne peuvent

nité

atteindre le doux engendrement de Dieu qui s'élève
dans la

lumière . Car leur corps

est mort à la

lumière, et ne vit que dans l'âpre et le plus exté
rieur engendrement de Dieu, là où la lumière ne
s'engendre jamais plus. » (Ibid . XXIII, 91-94 ).
Dans la nature il y a deux sortes de vies

« savoir : premièrement une vie

éternelle , et en

59 deuxième lieu , une vie temporelle et mortelle .
L'éternelle est dans le Verbe éternel et en procède,
et est dans le fond du monde éternel et spirituel,
qui est le grand mystère de l'objet divin , et est la
vie sensible intelligible dans le fond du feu

et de

la lumière éternelle. Le fond le plus intime est
une étincelle de la volonté de Dieu , écoulée par la
respiration divine éternelle, et il est lié avec le
Verbe de Dieu , pour ne vouloir que ce que l'unique
volonté de Dieu

veut par

un

tel écoulement. Il

n'est autre chose qu'une habitation de la volonté
de Dieu par où elle se manifeste : et elle n'a pas
été manifestée pour aucune propriété de la propre
volonté ; mais uniquement pour être un instrument
de la volonté divine , par lequel il veut opérer ses
merveilles. Il est le séparateur de la volonté divine
comme un instrument divin , dans lequel la volonté
de Dieu s'est imprimée pour être un merveilleux
ouvrier de sa toute -puissance et de sa gloire , avec
quoi il veut dominer sur toutes choses, c'est pour
quoi il lui a
divine .

aussi

été donné une

intelligence

« L'autre vie est un écoulement primordial du
séparateur de toutes les puissances , et elle est
appelée l'âme du monde extérieur : cette vie est
devenue créaturelle dans les propriétés écoulées ;
et c'est la vie de toutes les créatures du monde
visible par où le séparateur ou le créateur de ce
morde se forme et fait une ressemblance selon le
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monde spirituel, où la vertu du monde intérieur
et spirituel se forme, se figure et se contemple . »
(Contempl. div . III, 15 , 18 )
Sans la lumière de la Nature nous ne pouvons

rien concevoir des secrets divins (Epist, VIII , 10,11) .
Recherchons par quels procédés la nature tend
à se débarrasser de la vanité : « Depuis le com
mencement de la création jusqu'à

ce moment, la

nature terrestre et corrompue n'a cessé de s'efforcer
à produire des formes célestes, soit dans la terre ,
soit dans les hommes et les animaux, c'est -à -dire
que l'on lui voit bien

chaque année produire au

jour de nouveaux secrets qu'elle s'était réservés
depuis le

commencement ; mais

on ne lui voit

point engendrer les vertus et les qualités divines ;
c'est pourquoi ses fruits sont

comme à moitié

morts, corrompus et impurs. » (Aur., IV , 17 ), Le
Fiat est le maître -ouvrier qui poursuit toujours
son travail sans préméditation ; ce qu'il rencontre
*

il l'élabore ; car la préméditation ou l'intelligence
est bien en action , mais cachée dans l'æuvre .
C'est pourquoi toute la nature est dans une grande
angoisse et dans le désir d'être délivrée de la
vanité (comme aussi le témoignent les écritures),
puisqu'elle goûte secrètement le paradis, et dans
le paradis la perfection ; c'est pour cela qu'elle
souffre, qu'elle s'élève vers la lumière et le paradis,
et qu'elle en rapporte toujours dans son angoisse
quelque chose de plus beau , de plus précieux et
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de plus ncul, comme on peut aisément le com
prendre et l'éprouver dans l'âme de l'homme; il
est visible aussimême à une faible intelligence, que
par là il arrive toujours , et journellement, dans
l'œuvre quelques merveilles, comme tu peux le
voir dans l'homme, les animaux , les plantes et les
herbes si tu

n'es pas aveugle . »

(Drey , Princ.

VII , 33 ). « Par le grand attrait des ténèbres pour
la lumière et la puissance de Dieu , ce monde a été
'engendré des ténèbres, là où

la

sainte puissance

de Dieu s'est contemplée dans les ténèbres, c'est
pour cela qu'il est resté un si grand penchant et
un si grand attrait pour la puissance divine dans
l'esprit du soleil, des étoiles et des éléments , et
dans toutes choses. Toui s'angoisse et soupire
encore après la puissance divine, et voudrait bien
être délivré de la vanité du démon : or, comme
cela ne peut pas être, il faut que toutes les créa
tures attendent jusqu'à leur dissolution , où elles
s'en iront dans leur éther, et obtiendront place
dans le Paradis ; mais seulement en figure et en
ombre ; et l'esprit qui laisse perdre iciun tel attrait
sera brisé (Ibid , XIII , 33 , 46 ) Voir aussi Dreyf.
Leb , IX , 79, 89 , 107-109,; XI, 2, 3 , Signat IV .
« Il faut que

le désir sorti de la

vertu divino

pour produire la nature soit, à la fin des temps ,
affranchi de la vanité chargée sur lui, à laquelle
il a été assujetti , et qu'il soit changé en une nature
cristalline et transparente : alors il sera manifeste
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pourquoi Dieu l'a renfermé dans le temps, et l'a
assujetti au tourment et à la souffrance , savoir
afin que la vertu éternelle soit réduite par le tour
ment naturel dans des formes, figures et diversi
fications pour la sensibilité , et que les créatures
comme une vie créaturelle fussent manifestées

dans ce temps, et qu'il

y ait ainsi un

jeu

dans

l'objet de la sagesse divine car c'est par la folie
que la sagesse est manifestée , parce que la folie
s'attribue à elle-même un propre pouvoir quoiqu'elle
ait un

fond , un

commencement, et une fin . C'est

ainsi que la vie qui ne doit jamais finir est mise
comme en spectacle par la folie afin qu'il en résulte

une louange à la gloire de Dieu , et que ce qui
soit reconnu dans le

est éternel et permanent
mortel. »

(Cont. div . I, 33, 34 ) « Si ce monde

était brisé et délivré de la vanité du ver , il n'obtien
drait pas pour cela la vierge Sophie mais il
demeurerait sans esprit et sans ver , sous son
ombre dans un gracieux et doux repos , sans pen
chant et sans désir propre ; or il arriverait par là
à son haut grade et à sa beauté, et serait affranchi
éternellement de son travail . En effet, le ver qui
le tourmente ici s'en va dans son principe et ne
touche plus l'ombre et la figure de ce monde dans
l'éternité. Car alors la vierge Sophie domine de
concert avec l'époux. » (7r. Princ., XII , 56 ).
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DES ÉLÉMENTS . Quelle en est la genèse ?
« L'astringence est la matière et la cause de
toutes choses. Dans la propre substance, elle est
entièrement ténébreuse , froide et comme un rien ;
mais comme il y a une éternelle divinité, laquelle
se mire dans l'astringence, alors l'âpre astringence
de vient désireuse dans la puissance divine, et
attire à soi, quoi qu'en ce moment là il n'y ait ni
vie ni entendement dans l'astringence ; mais elle
est devenue la base de la première essence et la
raison originelle de ce que quelque chose. Car
nous ne pouvons pas ici sonder plus avant la base
de la divinité, de peur de nous troubler.
« Maintenant, l'astringence dans son

attrait et

son grand désir pour la lumière , attire toujours à
soi, et n'est rien dans sa propre substance qu'une
faim ardente ; entièrement séche ; absolument
comme un rien ; une volonté désirante comme le
sont les ténèbres après la lumière ;etsa faim ,ou son
attrait fait l'amertume,le tourment,defaçon qu'elle
ne peut être satisfaite ni apaisée . De là vient l'an
goisse ,de sorte que la volonté ou l'aiguillon de l'ar
deur du désir se froisse en soi-même; qu'il s'affame
et ne veut pas s'abandonner au ténébreux rien ,ou
à la mort. Il porte son désir, son angoisse et sa
ferme volonté ainsi fortifiée dans la lumière cachée
de Dieu ; de sorte que la volonté devient un éclair
étincelant, tel qu’un

pétillement de feu , dont l'as
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d'oeil , et elle en devient comme morte, ce qui fait
que l'astringent esprit devient doux, souple et ma
tériel (ou ) en eau .

« Mais comme l'amertume est si fort effrayée par
l'éclair de feu dans l'astringence , il şaisit sa mère
l'astringence qui est devenue matérielle par l'épou
vante et il tend à s'échapper. Il est gonflé par l'as
tringence matérialisée, commes'il était aussi maté
rialisé ; il se remue et se fortiſie toujours dans la
est l'élément air dans ce monde ,

mère, et cela

lequel air a son origine dans la mère aqueuse .
L'eau a de la sienne l'air . Le feu la sienne de l'an
joisse désireuse . La terre et les pierres ont reçu
la leur de l'attract colérique par la chûte de
Lucifer , lorsque l'astringence fut ainsi fortifiée
dans l'attract en ascension , lequel attract fut de
nouveau apaisé par la lumière , dans le troisième
principe. » ( Drey . Princ . III, 10-13 .)
« Fais attention , toi, âme désireuse : ce que tu
vois devant tes yeux, soit dans le feu , l'air , l'eau
ou la terre, n'est pas l'élément pur ; aussi n'y en
a -t-il pas quatre, mais un seul qui est fixe et invi
sible, aussi bien qu'insaisissable . Car le feu qui
brûle ici n'est pas élément, mais l'àpreté qui fut
ainsi dans l'enflammement de la colère, lorsque
les démons tombèrent de l'élément. L'élément
n'est ni chaud ni froid ; mais il est l'inclination vers
Dieu : car le cour de Dieu

est chaud , et son as
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cension est attirante et toujours découvrante ; ainsi
le cæur de Dieu est ce qui tient la chose devant
soi et non en soi et ensuite ig est la continuelle
découverte de la chose ; or, tout cela est éternel ;
et telle est la base de

l'interne

élément que

la

colère a rendu substantiel, de manière qu'il devint
visible et saisissable . Lucifer avec ses légions a
éveillé cette colère ; c'est pourquoi il est resté aussi
désormais un prince dans la colère, dans l'élément
allumé; ce qui fait que, d'après cette manière
d'être , le Christ l'appelle un prince de ce monde .
( Jean , 12 , 31) .
« Mais l'élément demeure caché à la colère et
à l'âpreté ; il réside dans le paradis, et cependant
la colère sourt de l'élément : c'est pourquoi Dieu
a enfermé les démons dans la colère par l'élément.
Il les contient par l'élément : or la colère ne peut
pas atteindre l'élément, comme le feu n'atteint pas
la lumière , car la lumière n'est ni chaude ni froide;
mais la colère est chaude ; néanmoins l'un contient
l'autre , et l'un engendre l'autre...
« Quand la lumière du soleil se contempla dans
la colérique astringence, alors l'astringence devint
limpide et douce comme l'eau. La colère dans
l'éclair de feu fut éteinte par l'eau, de façon que
la colère resta en repos. La volonté cependant ne
pouvait pas se reposer ; mais elle passa , de l'eau ,
dans la mère et se mit en activité , ce qui est l'air ;
or , ce que la colère avait attiré à soi, fut jeté par
5
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l'élément dans l’eaụ, comme tu vois que la terre
nage dans l'eau. » (Ibid . XIV , 41-44 ).
« L'élément est sans intelligence , et est ce qui
est attiré dans la volonté de Dieu ; ce dans quoi
l'éternelle sagesse de Dieu ou la Sophie se con
temple en infinité ; ce dans quoi s'élèvent les cou
leurs, les arts , les puissances et les éternelles
merveilles; et ce dont, au commencement, dans
l'en flammement du feu, les quatre éléments se
sont élevés dans la colère .
« Car il est aisé de saisir et de voir à la terre
et aux pierres, que les quatre éléments ont été en
un , et que la terre et les pierres ont été engen
drées dans la colère, dans l'en flammement de l'é
lément. En effet une pierre n'est toutefois que de
l'eau . Ainsi on

peut considérer combien ça a été

une grande colère que celle qui a ainsi coagulé
l'eau si durement.
« En outre on
éléments

voit là

des quatre

l'extraction

dans la colère du feu ; on

y

voit avec

quelle promptitude l’air puissant sort du feu ; et
que la pierre ou le bois ne sont autre chose qu'un
souffre de l'eau et de la terre ; or si la teinture est
consumée par la colère, alors ils deviennent en
cendres et finalement à rien . C'est ainsi que ce
monde avec les quatre éléments deviendra à la fin
en un rien , et il n'y aura que leur ombre et leur
figure qui resterontdans l'éternel élémentdes mer
veilles de Dieu. Comment penserois-tu donc que
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Dieu ait créé des quatre effluves l'homme éternel
puisque

ces effluves

sont absolument

périssa

..

bles ? » (Ibid . XVII, 8 , 10 ). Cf. Dreyf. Leben ; I,
7 ; V : 105 , 106 , 118 , 121, 121 , 141 ; Quar . quest. I,
169, 170 ; Myst. magn., VII : 18 , 19 ; X , 49 ; XIII,
11, 12 ; Signat. IV , XIV . Voir aussi sur leur jeu
dans l'hommele résumé que j'ai donné sousle titre :
Les tempéraments et la culture psychique d'après
les écrits de Jacob Bæhme.

Les éléments sont le corps des étoiles ; au fond ,
ils sont une seule chose ; ils manifestent les pro
priétés de l'élément pur ; leur lutte mutuelle est
un combat amoureux. Dans l'homme, la région de
l'éclair colérique est le fiel ; la région du feu est
le coeur, celle de l'eau, le foie , et celle de la terre
les poumons. (Drey . Princ . XIV , 18 ).
Voyons ce qu'est l'élément unique :
1
La volonté de Sophie est d'apercevoir les mer
veilles de Dieu dans les essences éternelles , « et
l'âpre Fiat crée cette même volonté virginale dans
les essences . Cela est une substance qui demeure.
éternellement devant Dieu , et dans laquelle les
éternelles merveilles de la vierge Sophie ou de la
sagesse de Dieu sont manifestés.
« Et cette substance est l'éternel élément dans
lequel toutes les essences dans la puissance divine ,
restent ouveries et sont visibles , et où la belle et
chaste vierge Sophie de la sagesse divine, se con
temple toujours selon le nombre de l'infinité, mille
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et mille fois répété , sans fin et sans nombre. Or,
dans cette contemplation , sortent de l'éternel élé
ment, les couleurs , les sciences , les vertus et la
croissance du lys de Dieu , ce dont la

divinité se

réjouit sans cesse dans la vierge ou la Sophie de
la Sagesse . ( Ibid . XIV , 80 , 89 ).
« Ce monde dans lequel nous vivons à présent
a été engendré et créé de l'éternelle origine dans
le temps, par le pur élément dans le Fiat ; qu'ainsi
il n'est pas la substance du Saint et pur élément,
mais une extragénération de l'éternel limbus de
Dieu

dans lequel est l'éternel élément qui est

devant la claire divinité, et qui constitue le paradis
et le royaume du ciel ; et cependant le limbus
avec l'élément pur, n'est pas la pure divinité , qui
seule est sainte en soi-même, et a en soi-même la
puissance de l'éternelle vie , brillant éternellement.
Aussi n'a -t-il point non

plus en

soi, en nature

lumineuse, les essences de la splendeur et de la
clarté , mais ces essences sont engendrées de la
puissance qui se porte vers la lumière, comme un
désir , et le désir attire à soi ; c'est de là , que dans
la source dériyent ces essences, aussi bien que
les éternelles ténèbres comme on l'a vu ci-dessus >>
( Ibid . XXII, 14 ).
« Nous exposons ici clairement au lecteur , ami
de Dieu , dans la grande profondeur, ce qu'est

l'élément pur dans lequel notre corps a été avant
la

chûte d'Adam , et qui existe encore dans la

-
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nouvelle naissance . C'est la corporéité céleste qui
n'est pas tout simplement et purement un

esprit

dans lequel demeure la claire divinité, et n'est pas
la pure divinité ; mais es! engendrée des saintes
essences du père , lorsqu'il entre sans cesse et
éternellement dans l'éternelle base affective en soi
même par les éternelles

portes, par

la

volonté

reconçue, où il engendre son éternelle parole.

« Ainsi le pur élément est le barm ou warm ,
chaleur, dans les essences de l'attirement pour la
parole . Les essences sont le paradis et le barm
est l'élément. Or, comme Dieu le père prononce
toujours l'éternelle parole ; alors l'Esprit-Saintsort
du prononcé , et l'extra -prononcé est l'éternelle
sagesse , et est une jeune vierge ou la Sophie. Le
pur élément ou le barm est son corps, dans lequel
l’Esprit -Saint s'aperçoit, au travers de la sagesse
extra- prononcée . Le coup d'oeil de la lumière de
Dieu dans

l’Esprit -Saint s'appelle

hertz, ceur,

et reçoit l'élément dans les essences du paradis,
afin que cet élément devienne substantiel ; alors
ceci s'appelle ig . La grande et forte puissance
ignée du père s'élance comme un éclair dans les
essences ; ceci s'appelle Keit et est semblable à
une puissance ou à un son qui pénètre , et ne
sépare pas la puissance pénétrée . Le tout ensemble
s'appelle barmhertsigkeit miséricorde , et est
devant Dieu . Or Dieu, la Sainte Trinité, fait là son
habitation .
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« La vierge Sophie de la sagesse de Dieu, que
Dieu le père prononce par la parole, est l'esprit du
pur élément, et est à cause de cela nommée une
vierge, en ce qu'elle est ainsi chaste , et n'engendre
rien ; mais comme l'esprit enflammédans le corps
de l'homme n'engendre rien , mais ouvre les mys
tères, et que c'est le corps qui engendre : il en
est de même ici. La sagesse ou l'éternelle vierge
de Dieu , ouvre toutes les grandesmerveilles dans
le saint élément : car là sont les essences dans
lesquelles s'élèvent les végétations du paradis.
« Et si nous considérons en outre, l'éternelle
dans laquelle la divinité s'engendre de
toute éternité, alors cela s'appelle l'éternel limbus

alliance

de Dieu , dans lequel est l'essence de toutes les
essences. » (Ibid . XXII , 24-27). Voyez aussi sur le
même sujet Dreyf. Leben : V , 53, 54, 105 ; Quar.
quest. I, 155-158 ; Myst. Magn . IV , 14 , 15 , V , 15
7 ; X , 49 ; LXIX : 17 , 18 , Signat. III et XIV , elc .,
etc.

La question de la chûte , de l'involution est par
ticulièrement intéressante à étudier chez notre
théosophe. Les deux articles suivants permettront
d'en saisir la contexture dans ses grandes lignes .

-
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DIABLE

En allemand , Diable se dit Teufel. « Le mot Teu a
son

origine du ton dur ou du bruit ; et le mot Fel

a son origine de la chute . Ainsi maintenant le sou
verain Lucifer s'appelle Teufel et non plus Chérubin
ou Séraphin . » (Aur . XIV , 26 ). « Le Fiat a créé
pour donner une image et une similitude de Dieu ,
ce qui fut obombrédansle Fiat par la surabondante
vertu de Dieu ; et la volonté de Dieu , s'est repré
sentée devant l'image et la similitude qui alors
reçurent la volonté . Ce furent là les anges : car ils
mirent leur imagination dans la volonté , et dans
le cour de Dieu , et ils mangèrent du Verbe du
Seigneur. Mais ceux qui, comme Lucifer, mirent
leur imagination dans l'âme ténébreuse afin de
monter au -dessus de la divinité et de la douceur,
et de là dans la puissance du feu, dans l'éclair de
feu , dans la puissance aiguë de Dieu , et afin d'être
seuls dominateurs : ceux- là devinrent des démons
et ils tirent leur nom de leur expulsion hors de la
Inmière , attendu qu'ils étaient dans la lumière
lorsque le Fiat les créa , car le Fiat qui les créa
resta dans la lumière . » (Drey . Princ. XV , 5 )
« Les démons ... sont aussi du premier principe
de Dieu qui est la source de l'originelle nature de
Dieu . Ils voudraient toutefois ne pas le voir et ne
le pas sentir ; ils sont seuls la cause que l'on ait

5
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fermé pour eux le second principe qui s'appelle et
est Dieu , unique en essence et triple en distinction
personnelle . » (Ibid . II, 3.)

La description d'un démon ; comment il a été dans
sa propre forme, ainsi que dans la forme
d'ange?
« Vois, fils de l'homme. Les anges tous ensemble
ont été créés dans le premier principe , formés et
corporisés à la manière angélique et spirituelle par
l'esprit bouillonnant ; et éclairés de la lumière de
Dieu afin

qu'ils ne pussent étendre la joie paradi

siaque et y demeurer éternellement. Mais pour
qu'ils pussent y demeurer éternellement, il fallait
qu'ils fussent formés de l'alliance indissoluble , ou
du premier principe qui est l'alliance indissoluble ;
ils devaient voir dans le coeur de Dieu et manger
du

Verbe de Dieu , et il eussent été

saintement

conservés par cette même nourriture qui eût rendu
leur image claire et lumineuse, comme le cæur
de Dieu dans

l'expansion du second principe et

c'est là que sourcent la puissance divine ,le paradis
le royaume céleste .
« Ce Saint jeu d'amour a été souillé par Lucifer
lui-même, ( ainsi nommé depuis l'extinction de sa
lumière et le renversement de son trône, ayant
été un prince et un roi de plusieurs légions) il est
devenu un démon et ila perdu sa belle et glorieuse
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image.Car il est aussi bien que les autres anges
créé de l'éternelle nature , de l'éternelle et indis
soluble alliance et et il a été dans le Para
;

dis ; il a aussi senti et vu l'engendrement de la
sainte divinité, l'engendrement du second principe
ou du cœur de Dieu , et la confirmation de l'esprit
saint ; il s'était nourri aussi du verbe de Dieu , et
par cette nourriture il serait demeuré un

ange.

« Mais comme il vit qu'il était un prince existant
dans le premier principe, il méprisa la génération
du cœur de Dieu , et sa douce et gracieuse influence
et il se proposa

d'être

dominateur dans

un

puissant

et

terrible

le premier principe ; il voulut

opérer dans la puissance du feu , ildédaigna la dou
ceur du coeur de Dieu ,dans laquelle son imagination
ne voulut point s'établir. C'est pourquoi il ne lui
fut plus possible de se nourrir de la parole de
Dieu et par là il éteignit sa lumière ; par cette
raison il produisit à l'instant un dégoût dans le
Paradis

et fut rejeté de son trône de prince avec

toutes les légions qui dépendaient de lui.
« Et comme il avait laissé le cour de Dieu

s'éloigner de lui, le second principe lui fut fermé.
Ainsiil perdit Dieu , le royaume céleste , toutes les
connaissances , toutes les joies et les délices para
disiaques ; il perdit aussi

à

l'instant

Dieu , et la confirmation de l'esprit

l'image de

saint. Comme

ilméprisa le second principe dans lequel il avait
été ange et image de Dieu, tout s'éloigna de lui
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il demeura dans la vallée ténébreuse , et son ima
ginative n'eut plus le pouvoir de s'élever en Dieu ,
mais elle resta dans les quatre angoisses de
l'éternelle origine .
«

Quand il éleva son

imagination , il alluma en

lui la source ou la racine du feu ; et lorsque la
racine du feu chercha l'eau , ou la vraie mère de
l'éternelle nature , elle rencontra la sévère astrin
gence et la mère dans la mort angoisseuse. L'ai
guillon amer transforma l'engendrement en un
serpent colérique et tempêtant, vraiment terrible ,
s'élevant en soi-même, étant une éternelle
ini.
mitié
tion

dans
en

l'alliance

indissoluble , une opposi

soi-même, un perpétuel doute de

tout

bien ; sa base affective cherchant toujours à être
comme une roue brisante empiétante , sa volonté
s'élevant toujours vers la puissance du feu pour
souiller le cæur de Dieu, et cependant ne le pou
vant jamais atteindre .
« En effet, il est. continuellement renfermé dans
le premier principe comme dans une mort éter
nelle et cependant il s'élève toujours ; se flattant
d'atteindre le cœur de Dieu et de le dominer . Car
son aiguillon amer dans la génération monte ainsi
éternellement dans la source de feu, et lui donne
l'orgueilleuse volonté de tout posséder, mais il
n'obtient rien . Sa nourriture est la source d'eau
très angoisseuse qui est la mère , ou comme l’es
prit de soufre . Voilà ce dontse nourrit son alliance
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indissoluble .

Son

rafraichissement est

feu ; une éternelle froidure dans la

mère

l'éternel
astrin

gente ; une éternelle faim dans l'amertume ; une
soif éternelle dans la source de feu ; son ascension
est sa descension . Plus il s'élève en volonté , plus
sa chûte est grande , comme quelqu'un qui, se
tenant sur le sommet d'un rocher voudrait se
jeter dans un abime sans fond ; plus il perce dans
cet abîme plus sa chûte est profonde, et cepen
dant il ne trouve aucun fond.
« Ainsi le démon est un éternel ennemidu cour
de Dieu , et de tous les saints anges ; et il ne peut
puiser en lui aucune autre volonté ;

ses anges et

ses démons sont de plusieurs espèces, tous selon
l'éternelle génération . Car dans le temps de sa
création , il était dans l'éternelle

génération dans

le royaume céleste , dans la racine et la

place où

l'Esprit-Saint, dans la génération du cæur de Dieu ,
ouvrit dans le Paradis unemultiplicité innombrable
de centres. Dans cette même place il a été aussi
corporifié et il a pris son commencement dans
l'ouverture des centres de l'éternelle nature.
(Drey . Princ. IV , 67–74 ). « Ainsi..., les esprits
émigrés de la lumière demeurentdans le tourment...
S'ils avaient porté leur imagination et leur ardente
volonté devant eux dans la lumière de la dou
ceur, dans le but finalde la nature, alors il seraient
demeurés anges.
Mais, comme ils voulurent, par orgueil, dominer

-
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au -dessus de la douceur et de la limite de la nature ,
et qu'ils ont éveillé le centre, alors ils ne trouvent
rien de plus dans l'éternité ; c'est pourquoi ils ont
éveillé le centre du tourment en eux -mêmes : ils
l'ont maintenant et ont été jetés de la lumière
dans les ténèbres . » ( Ibid . IX , 42 , 43). Voyez
également (Dreyf. Leb.. VIII, 22 ; Sign . III .
« Le Diable appartenait à la divinité , selon la na
ture du père ; Lucifer a été nommé un prince par
le Christ ; les démons ont été anges ; or , les anges
sont les
esprits

enfants de Dieu ; comme ils

sont des

éternels, ils proviennent de la nature éter

nelle , laquelle est Dieu

le père , selon le premier

principe . Les démons possèdent la propriété de
la colère et du monde ténébreux , de même que
toutes les âmes athées de l'humanité... » (Apol.
Tilk . I, 521-523 .
Recherchons en quel milieu vivent les démons.
« Il n'y a rien en la nature qui n'ait intérieurement
la qualité bonne et la qualité mauvaise ; toute chose
quelconque bouillonne et vit dans cette double im
pulsion . Il en faut excepter les anges saints et les
féroces démons ; car leurs deux classes sont à
part. Ils vivent, opèrent et dominent chacun selon
leur propre qualité. Les anges

purs vivent et

opèrent dans la lumière, dans la qualité bonne,
dans laquelle règne l'esprit saint ; les démons vi
vent ct dominent dans la qualité fougueuse , dans
la qualité de la fureur

de la colère ou de la des

truction . Mais les deux classes d'anges bons et
mauvais ont été formés des qualités de la nalure
d'où toutes choses sont provenues . Seulement les
qualifications (ou les opérations) qui se passent en
eux ne sont pas les mêmes . Les anges saints vi
vent dans la douce et joyeuse vertu de la lumière,
et les démons vivent dans la vertu irritable et
superbe de

la

fureur , dans l'effroi

et dans les

ténèbres et ne peuvent atteindre à la lumière d'où
ils ont été bannis

pour avoir voulu s'élever au
dessus d'elle . » (Aurore II, 5 , 7) . La vraie vie du
démon est l'éclair effrayant (Incarn . p . 3, V , II ;
6 punkt. IX , 14 , 8 ° Quest , théos. 8-10 ) ; la lumière
et la douceur sont sa mort.
/

« Lorsque le roi Lucifer cut transmué sa nature
orgueilleuse en ton , en ' une réaction

ignée dans

tous les sept esprits, il y eut une épouvantable
contrariété dans le Salitter de Dieu . Car , lorsque
son esprit animique fut engendré dans son corps,
alors il s'élança de son corps dans le Sulitter de
Dieu , comme un serpent igné s'élance de son trou ;
inais quand sa bouche s'ouvrit pour parler, c'est
à - dire quand ces sept esprits eurent congloméré
la parole dans leur volonté ; et qu'ils l'eurent lancée
par le ton dans le Salitter divin , alors ce ne ſut
autre chose que comme si un carreau de foudre
ignée se fut porté dans la nature de Dieu ; ou tel
qu'un serpent furieux qui s'emporte et fait rage,
comme s'il voulait détruire la nature . C'est aussi
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pour cette raison qu'on appelle le démon l'ancien
serpent (Apoc, 12 : 9) » (Aur . XV , 64-67 ). - Le
démon n'habite nulle part avec plus de plaisir que
dans l'homme (Dreyf. Leb. XIV , 42) auquel il est
fort nuisible (Incarn ., p . 1, III, 12 ) ; mais il ne
peut arriver jusqu'à lui que par la

convoitise de

l'ipséité. (Myst. magn . LXXIV , 18 ) ; sur son pro
cédé d'attaque voyez les Quatre complexions (50
60) et l'analyse que j'en ai faite il y a quelques
mois ( 1 ).

LUCIFER
Voyez le 13° chap . de l'Aurore : De l'effroyable
lamentable et malheureuse chûte du royaume de
Lucifer. Également le chap . 15º. De la Troisième
espèce où de la forme du commencement du péché
dans Lucifer .

« Ici, roi Lucifer , ferme un peu

les yeux et

bouche-toi un peu les oreilles , de peur que tu ne
voies et que tu n'entendes. Autrement tu aurois
une terrible confusion de ce qu'il y en a un autre
qui siège sur ton trône, et de ce qu'en outre ta
honte sera entièrement découverte avant la fin du
monde, ce que tu as cependant tenu caché depuis
le commencement du monde, et as même étouffé

(1) Les tempéraments et la culture psychique
Bæhme. Paris, Chamuel, 1894.

T

d'après,
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partout où tu

l'as pu. Je vais maintenant décrire

ta primatie royale, non pas pour
mais pour celui de l'homme.

ton avantage ,

« Ce puissant souverain etmagnifique roi a perdu
son véritable nom dans sa chûte ; car il se nomme
maintenant Lucifer, c'est-à -dire un exilé de la lu
mière

de Dieu. Son

nom

n'a pas été ainsi origi

nairement, car il a été un prince créaturel, ou un
roi du cœur de Dieu dans la

claire lumière ; le

plus brillant parmi les trois rois des anges.
« De même que Michaël a été créé selon

la

qualité, la nature et la propriété de Dieu le père ;
de même aussi Lucifer a été créé selon la qualité,
la nature et la beauté de Dieu le fils ; et il a été
lié avec lui dans l'amour comme un fils chéri, ou
le cœur: Or son cæur a été aussi dans le centre
de la lumière , comme s'il eût été Dieu lui-même ;
et sa beauté à tout surpassé . Car son foyer , ou sa
principale mère a été le fils de Dieu ; là il a existé
comme un roi ou un prince de Dieu .
« La région , le lieu , et la contrée où il a

été

fait créature avec toute sa légion , et qui a été son
royaume , est le ciel créé et le monde dans lequel
nous demeurons avec notre roi Jésus-Christ.
« Car notre roi siège dans la

toute - puissance

divine sur le trône royal du banni Lucifer, comme
ce roi Lucifer y a siégé ; et le royaume du souve
rain Lucifer est devenu le sien . Prince Lucifer,
rougis de honte » (Aurora , XII, 99-108 ).

SO
Combien de temps Luciſer est-il resté dans la
lumière de Dieu ? Lorsque la circonscription royale
de Lucifer fut corporisée , dans ce même instant
aussi la lumière s'enflamma dans Lucifer. Car aus
sitôt que ces sources-esprits commencèrent à qua
li fier pour la structure de sa circonscription , el à
s'engendrer comme c'était leur droit de nature,
alors l'éclair de la vie monta dans le cœur, dans
la source de

l'eau suave,

et la

circonscription

royale fut accomplie, et l'esprit qui était dans le
cæur se porta de la lumière par la bouche dans le
ceur de Dieu .
« Alors il fut un prince et un roi excessivement
beau , très chéri et très agréable à l'être divin , et
il fut reçu avec une grande joie . L'esprit égale
ment se porta du cæur dans toutes les · veines
sources de la circonscription et enflamma tous les
sept esprits ; alors la

circonscription royale fut

sur le champ glorifiée, et

il fut comme un

roi

divin dans une inexprimable clarté, qui surpassait
celle de toutes les légions célestes . » ( Ibid . XIV ,
4 , 5 ).
Voyons quel fut le procédé de la révolte des anges ,
« Comme les sources -esprits avaient été plus.
fortement conglomérées, alors la lumière parut
beaucoup plus claire dans le corps et hors du corps
qu'auparavant dans le salitter ; car il s'éleva dans
le corps un éclair plus resplendissant qu’antérieu
rement, puisque le salitter était plus actif.
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« Or,

c'est pour cela

que les sources -esprits

devinrent présomptueuses ,

et se

persuadèrent

qu'elles avoient une lumière plus brillante ou un
fils

plus beau

que n'étoit le

fils de Dieu ; c'est

pourquoi aussi elles voulurent inqualifier et s'élever
plus fortement ; elles méprisèrent l'inqualification
qui était en Dieu leur père , aussi bien que la
génération du fils de Dieu, ainsi que la procession
de Dieu l'esprit Saint, et crurent pouvoir atteindre
au même degré .Se trouvant corporisées si glorieu
sement, elles voulurent aussi s'élever dans la
gloire etdans la pompe , et se montrer comme étant
du ciel... Elles s'exaltérent

la plus belle épouse

dans l'intention de porter leur feu dans la divinité
entière et de gouverner le Dieu universel par leur
puissance ; leur but était de produire dans
inqualification

toutes

leur

les formes et toutes les

images, de dominer Dieu et de ne souffrir aucun
rival,
« C'est donc là la source de la jalousie , de
l'envie, de l'orgueil, et de la colère ; car dans cette
inqualification fougueuse , la colère s'éleva et brûla
comme un feu chaud et froid , et même amer
comme du fiel. (Ibid. XIV , 12-15 ).
Sur le même sujet voyez tout ce chapitre XIV :
Comment Lucifer , le plus bel ange dans le ciel
est devenu le plus horrible démon ; également les
chap . XV : De la troisième espèce ou de la forme
du commencement du péché dans Lucifer ; et XVI.

1
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De la septième espèce, ou forme du commencement
du péché dans Lucifer et ses anges .

* *

L'HOMM( E ; LA RÉDEMPTION .

Tel est dans ses

grandes lignes le procès involutif de la création .
Boehme fait suivre la chûte de Lucifer de celle de
l'homme, et il en expose les effets avec la force de
conviction

et l'abondance d'images de quelqu'un

qui a vu ces horreurs spirituelles .
Toute sa psychologie repose sur la théorie de la
volonté humaine, théorie à laquelle Fabre d'Olivet
a beauconp emprunté . Voici quelques -uns de ses
aphorismes sur ce sujet .
« Si vous aviez seulement de la volonté comme
un grain de blé , vous diriez à la montagne : lève
toi et te jette dans la mer . Ce n'est pas là un mot
vide de vérité .
« La volonté qui s'affirme fortement est foi, elle
modèle sa forme dans le cerveau, elle peut former
du centre de la nature une autre figure dans l'es
prit, elle peut donner au corps une autre forme
selon l'esprit externe, car l'interne est maître de
l’externe, l'externe lui doit obéir, et il peut donner
une forme différente à l'externe mais non à tou
jours . »
Tout dépend d'elle (Quest. 6 ), de l'homme (Voir
aussi 3 Princ. XXI, 22, 23) .
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« La volonté est la partie lumineuse du désir ;
le désir est le bouillonnement et l'attrait centripete ;
il obscurcit la volonté ; elle l'attire, l'imprègne et
l'absorbe, car elle tend vers la lumière ; cet attract
colérique produite une dureté insupportable à la
volonté ; elle s'agite alors et excite la racine du
feu dans l'éclair ; puis, reconçue , elle passe en soi,
disperse les ténèbres et arrive jusqu'à la lumière
joyeuse ; c'est vers cette joie qu'elle tend quand
elle est dans les ténèbres, et de là résulte le
désir. » (Trois

Princ . XXI, 17-20 ) « La Liberté

éternelle a et est la volonté ; chaque volonté tend
à manifester quelque chose et se contemple en
cette chose ; elle est à elle -même son propre
miroir et se désire soi-même. » (Quest. I). Elle ,
est le char nuptial du Saint-Esprit ( Trip . Vie , c .
16 , 31 ). Elle est double en Dieu (Ibid . c . VII 41)
et aussi puissante en
c . VIII, 9 ) .

l'homme qu'en

Dieu ( Ibid .

Quant à l'Évolution , le Christ la réalise symbo
liquement dans son incarnation , et effectivement
dans son type divin ; la Vierge est de même à la
fois, un individu et une entité théogonique ; l'évo

.
lution et la rédemption sont une même chose , et le
théosophe de Görlitz la décrit selon les méthodes
de

l'initiation

orthodoxe .

La

réintégration

de

l'homme dans le paradis s'effectue par la voie de
l'Agneau ; elle se signale par les noces de l'âme
avec la perle céleste, Sophia, c'est -à -dire , par la
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compréhension absolue des arcanes de la Sagesse
divine, ou l'identification du Savoir et de l'Être .
Elle s'obtient par le sacrifice complet de l'indivi
dualité, et par la consommation de cet holocauste

mystique dont notre cœur fournit à la fois l'autel,
le feu , la victime et le grand -prêtre .
Nous avons résumé la partie pratique des ensei
gnements du théosophe allemand dans notre petite
brochure

sur

les

Tempéraments et

la

culture

psychique .

* +

Telles sont les grandes lignes des théories de
Jacob Boehme. De l'aveu des esprits les plus émi
nents , ce génie est le pivot autour duquel évolue
depuis trois cents ans la

philosophie

allemande

dont les derniers efforts ont produit Kant et Hegel;
mais aucun de ces fils intellectuels , malgré toute
la gloire dont leurs noms resplendissent dans le
ciel métaphysique de l'Occident, n'a pu s'élever à
l'universalité de la Mathèse dont je
quisser

grossièrement

les

viens d'es

principales

lignes.

Combien donc ce théosophe inspiré ne mérite -t-il
pas notre étude et notre admiration , si nous accor
dons une si grande importance à la pensée de ceux
qui, inconsciemment sans doute,

n'ont fait, au

seuil de ce siècle , que reprendre l'une ou l'autre
partie de son vaste système. Je m'estimerai fort
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heureux, si l'étude que l'on vient de lire , bien que
superficielle

et hâtive, peut attirer de

nouveau

l'attention des intellectuels sur cette figure sublime
de véritable illuminé.

Septembre 1896 .
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