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AVERTI SSEMENT DU TRADUCTEUR
Jacob Boehm e, connu en Allem agne sous le nom du
Philosophe t eut onique, et aut eur de l'Aurore naissant e,
ainsi que de plusieurs aut res ouvrages t héosophiques, est
né en 1575, dans une pet it e ville de la Haut e Luzace,
nom m ée l'ancien Seidenburg, à un dem i- m ille environ de
Görlit z. Ses parent s ét aient de la dernière classe du peuple, pauvres, m ais honnêt es. I ls l'occupèrent pendant ses
prem ières années à garder les best iaux.
Quand il fut un peu plus avancé en âge, ils l'envoyèrent à l'école, où il apprit à lire et à écrire ; et de là ils le
m irent en apprent issage chez un m aît re cordonnier à Görlit z. I l se m aria à 19 ans, et eut quat re garçons, à l'un
desquels il enseigna son m ét ier de cordonnier. I l est m ort
à Görlit z en 1624, d'une m aladie aiguë.
Pendant qu'il ét ait en apprent issage, son m aît re et sa
m aît resse ét ant absent s pour le m om ent , un ét ranger vêt u t rès sim plem ent , m ais ayant une belle figure et un aspect vénérable, ent ra dans la bout ique, et prenant une
paire de souliers, dem anda à l'achet er. Le j eune hom m e
ne se croyant pas en ét at de t axer ces souliers, refusa de
les vendre ; m ais l'ét ranger insist ant , il les lui fit un prix
excessif, espérant par là se m et t re à l'abri de t out reproche de la part de son m aît re, ou dégoût er l'achet eur. Celui- ci donna le prix dem andé, prit les souliers, et sort it . I l
s'arrêt a à quelques pas de la m aison, et là d'une voix
haut e et ferm e, il dit : « Jacob, Jacob, viens ici. » Le
j eune hom m e fut d'abord surpris et effrayé d'ent endre cet
ét ranger qui lui ét ait t out à fait inconnu, l'appeler ainsi
par son nom de bapt êm e ; m ais s'ét ant rem is, il alla à lui.
L'ét ranger d'un air sérieux, m ais am ical, port a les
yeux sur les siens, les fixa avec un regard ét incelant de
feu, le prit par la m ain droit e, et lui dit : « Jacob, t u es
peu de chose ; m ais t u seras grand, et t u deviendras un
aut re hom m e, t ellem ent que t u seras pour le m onde un
obj et d'ét onnem ent . C'est pourquoi sois pieux, crains
Dieu, et révère sa parole ; surt out lis soigneusem ent les
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Écrit ures saint es, dans lesquelles t u t rouveras des consolat ions et des inst ruct ions, car t u auras beaucoup à souffrir ; t u auras à support er la pauvret é, la m isère, et des
persécut ions ; m ais sois courageux et persévérant , car
Dieu l'aim e et t 'est propice. »
Sur cela l'ét ranger lui serra la m ain, le fixa encore
avec des yeux perçant s et s'en alla, sans qu'il y ait d'indices qu'ils se soient j am ais revus.
Depuis cet t e époque, Jacob Boehm e reçut nat urellem ent , dans plusieurs circonst ances, différent s développem ent s qui lui ouvrirent l'int elligence, sur les diverses
m at ières, dont il a t rait é dans ses écrit s.
Celui dont j e publie la t raduct ion est le plus inform e
de ses ouvrages ; indépendam m ent de ce que c'est celui
qu'il a com posé le prem ier, et qu'il ne l'a pas t erm iné, en
ayant ét é em pêché par une suit e des persécut ions qu'il
éprouva, il ne l'avait ent repris, ainsi qu'il le dit lui- m êm e,
que com m e un m ém orial, et pour ne pas perdre les not ions et les clart és qui se présent aient en foule à son ent endem ent , par t out es sort es de voies. Aussi cet t e Aurore
n'est - elle pour ainsi dire qu'un germ e et qu'une esquisse
des principes que l'aut eur a développés dans ses écrit s
subséquent s.
D'ailleurs com m ent aurait il pu produire à cet t e époque- là des fruit s plus abondant s et plus parfait s ? Ce nouvel ordre de choses dans lequel ét aient com m e ent raînées
t out es les facult és de son êt re, ne lui offrait encore, en
quelque façon, qu'un am as confus d'élém ent s en com bust ion. Ce n'ét ait pas seulem ent un chaos ; m ais c'ét ait à la
fois un chaos et un volcan ; et dans le choc et la crise où
se t rouvaient t ous ces élém ent s, il ne pouvait saisir les
obj et s qu'à la dérobée, com m e il nous en avert it dans
plusieurs endroit s.
I l avoue aussi t rès souvent son incapacit é et son insuffisance. I l déclare n'êt re encore que dans les douleurs
de l'enfant em ent , et il dit form ellem ent au chap. 21, que
cet t e œuvre n'est que le prem ier bourgeon de la branche.
Néanm oins dans les ouvrages qu'il a fait succéder à
celui- ci, il faut convenir que quant à la form e et à la rédact ion, il y a aussi une infinit é de choses à désirer.
L'art d'écrire si perfect ionné dans not re siècle, et dans
le siècle précédent , ne l'ét ait point lorsque cet aut eur a
vécu ; et m êm e, soit par le rang où il ét ait né, soit par
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son éducat ion, soit enfin par des raisons plus profondes,
et qui ont perm is que l'arbre fût recouvert d'une écorce
aussi peu at t rayant e, afin d'éprouver ceux qui seraient
propres ou non à m anger de ses fruit s, Jacob Boehm e est
rest é, en fait de st yle, au- dessous des écrivains, dont il
fut le cont em porain ; ou pour m ieux dire, il n'a pas m êm e
songé à avoir un st yle.
En effet , il se perm et des expressions et des com paraisons peu dist inguées ; il se laisse aller à des répét it ions
sans nom bre ; il prom et souvent des explicat ions qu'il ne
donne que fort loin de l'endroit où il les avait prom ises ; il
se livre à de fat igant es déclam at ions cont re les adversaires de la vérit é ; enfin pour en support er la lect ure, il ne
faut nullem ent chercher ici le lit t érat eur.
En out re, il faut s'at t endre à t rouver dans cet t e Aurore m êm e, quelques cont radict ions, ou si l'on veut , quelques inadvert ances. Quoique l'aut eur annonce qu'il n'a
écrit que pour lui et pour soulager sa m ém oire, on ne
pourra dout er qu'en écrivant il n'ait eu en vue aussi les
aut res hom m es, puisqu'à t ous les pas il parle com m e
s'adressant à une seconde personne ; puisqu'il donne
souvent des avis salut aires à ses lect eurs ; et que ces
m êm es lect eurs, il les renvoie à la vie fut ure, où, dit - il, ils
ne pourront plus dout er de ce qu'il avance ; enfin parce
qu'il avoue en plusieurs endroit s êt re obligé de publier le
fruit de ses connaissances, de peur d'êt re condam né lors
du j ugem ent , pour avoir enfoui son t alent .
On a lieu de présum er égalem ent que, soit lui, soit les
am is inst ruit s qui l'ont connu, soit m êm e les rédact eurs
de l'édit ion allem ande qui m e sert de t ext e, ont fait quelques correct ions à l'Aurore naissant e ; et qu'ils y ont inséré, après coup, quelques passages qui ne paraissent pas à
leur place, puisque vu leur profondeur, ils auraient dû êt re
précédés d'explicat ions et de définit ions, qui en apprenant
le sens qu'ils devaient avoir, les eussent rendus plus profit ables ; et parce qu'on t rouve cit és dans cet t e Aurore
plusieurs des écrit s de la m êm e plum e, qui n'ont ét é
com posés qu'après celui- ci.
I l ne faut pas non plus êt re ét onné de voir l'aut eur
ent rer en m at ière, sans êt re ret enu par des difficult és, qui
arrêt ent auj ourd'hui t out es les classes scient ifiques. Lorsqu'il songea à exposer sa doct rine, il n'eut point à com bat t re des obst acles qui sont nés depuis, et qui rendraient
à présent son ent reprise si difficile. Les sciences physiwww.philosophe- inconnu.com
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ques n'avaient point encore pris le rang dom inant et
presque exclusif qu'elles ont de nos j ours ; elles n'ét aient
pas en conflit , com m e elles le sont devenues, avec les
sciences divines, m orales et religieuses.
Ainsi d'un côt é, en parlant de la nat ure, Jacob
Boehm e pouvait em ployer alors les m ot s de propriét és,
qualit és, essences product rices, vert us, influences, qui
sont com m e proscrit s de la nom enclat ure act uelle.
De l'aut re, en parlant des sciences divines, m orales et
religieuses, il t rouvait t out ét ablie dans la pensée des
hom m es l'exist ence de Dieu, celle de l'âm e hum aine, spirit uelle et im m ort elle, celle d'une dégradat ion, et celle des
secours que la m ain suprêm e t ransm et depuis la chut e
universellem ent et j ournellem ent à l'espèce hum aine dégénérée ; et si à cet t e époque, on n'avait point encore
appris à l'hom m e, qu'il peut et doit lire t out es ces not ions
là dans lui- m êm e, avant de les puiser dans les t radit ions,
ainsi que m es écrit s le lui ont enseigné de nos j ours, au
m oins la croyance com m une ét ait - elle accout um ée à les
regarder com m e fondam ent ales, et com m e ét ant consacrées dans ce qu'on appelle les livres saint s.
Car la révolut ion de Lut her avait bien en effet dévoilé
des abus t rès révolt ant s, m ais ne port ant point le flam beau j usque dans le fond des choses ; elle laissait encore
l'esprit de l'hom m e s'appuyer en paix et en silence, sur la
persuasion de la dignit é de son êt re, et sur des vérit és,
les unes t erribles, les aut res consolant es, dans lesquelles
son cœur t rouve encore une nourrit ure subst ant ielle, lors
m êm e que sa pensée ne parvient pas à en percer t out es
les profondeurs.
Jacob Boehm e pouvait donc s'occuper librem ent alors
à élever son édifice, t andis qu'auj ourd'hui il lui aurait fallu
em ployer t out son t em ps et t ous ses effort s à en faire
apercevoir et adopt er les bases. Dans ce t em ps- là, il
n'avait qu’à décrire ; auj ourd'hui il n'aurait eu d'aut re t âche que de prouver. Dans son t em ps il lui suffisait d'un
pinceau ; auj ourd'hui on ne lui eût perm is que la règle et
le com pas.
C'est ce qui fait que dans le siècle dernier, il a eu plus
de part isans qu'il n'en peut espérer dans celui- ci. I l en a
eu en grand nom bre dans les différent es cont rées de l'Allem agne. I l en a eu en Anglet erre de t rès dist ingués, les
uns par leurs connaissances, les aut res par leur rang.
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On cit e parm i les prem iers, le fam eux Henri Morus,
( que personne ne confondra sans dout e avec le chancelier) et parm i les seconds on cit e le roi Charles 1 er , qui,
selon des t ém oignages aut hent iques, avait fait des disposit ions pour encourager la publicat ion des ouvrages de Jacob Boehm e en anglais, part iculièrem ent de celui appelé
Myst erium m agnum , le grand Myst ère.
On rapport e, surt out , que lorsqu'il lut en 1646 l'ouvrage int it ulé les Quarant e Quest ions sur l’âm e, il en t ém oigna vivem ent sa surprise et son adm irat ion, et
s'écria : « Que Dieu soit loué ! puisqu'il se t rouve encore
des hom m es qui ont pu donner de sa parole un t ém oignage vivant t iré de leur expérience ! »
Ce dernier écrit dét erm ina le m onarque à envoyer un
habile hom m e à Görlit z, avec ordre prem ièrem ent , d'y
ét udier avec soin les profondeurs de la langue allem ande,
afin d'êt re parfait em ent en ét at de lire Boehm e en original, et de t raduire ses œuvres en anglais ; et secondem ent , de prendre des not es sur t out ce qu'il serait
possible d'apprendre encore à Görlit z de la vie et des
écrit s de cet aut eur.
Cet t e m ission fut fidèlem ent rem plie par Jean Sparrow, avocat à Londres, hom m e d'une vert u rare et d'un
grand t alent . I l est reconnu pour êt re le t raduct eur et
l'édit eur de la t ot alit é des ouvrages de Boehm e en anglais, le dernier de ces ouvrages n'ayant cependant vu le
j our qu'après le rét ablissem ent de Charles I I dans les années de 1661 et 1662. I l passe aussi pour avoir pénét ré
profondém ent dans le sens de l'aut eur. On regarde sa
t raduct ion com m e t rès exact e, et elle a ét é d'un grand secours aux aut res t raduct eurs anglais qui sont venus depuis, ent re aut res, à William Law.
En France, parm i les adm irat eurs de Boehm e, on cit e
feu M. Poiret . I l avoue, ( voyez le Dict ionnaire de Moréri) ,
que cet aut eur est si sublim e et si obscur, qu'il ne peut
êt re vivem ent sent i et réellem ent ent endu de personne
pour savant et grand esprit qu'on puisse êt re, si Dieu ne
réveille et ne t ouche divinem ent , et d'une m anière surnat urelle, les facult és analogues à celles de l'aut eur.
I l prét end qu'il n'y a rien de plus ridicule que d'avancer, com m e quelques- uns le font , que Boehm e a t iré ses
connaissances de Paracelse. I l peut bien, dit - il, s'êt re
conform é à lui en quelques t erm es et m anières de s'exprim er ; m ais il n'y a rien du t out dans Paracelse, ni des
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ses t rois principes, ni des sept form es de la nat ure spirit uelle et corporelle, ( nous pouvons aj out er ni de sa Sophie, ou de son ét ernelle vierge) qui sont pourt ant les
vraies et uniques bases de Jacob Boehm e, lequel on ne
saurait lire avec quelque discernem ent , sans s'apercevoir
et sent ir qu'il ne parle pas d'em prunt , et que t out lui vient
de source et d'origine.
I l y a eu plusieurs édit ions com plèt es des Œuvres de
Boehm e, en allem and ; les Flam ands, les Hollandais, les
ont égalem ent t raduit es et im prim ées chacun dans leur
langue ; quelques- uns des ouvrages de cet aut eur ont ét é
t raduit s en lat in ; part iculièrem ent les Quarant e Quest ions. Sa réput at ion s'ét endit de son t em ps dans la Pologne et j usqu’en I t alie. J'ai appris aussi que de nos j ours
on avait com m encé à le t raduire en russe. Enfin, pendant
qu'il a vécu, et depuis sa m ort , il a ét é regardé parm i les
part isans des profondes sciences dont il s'occupe, et parm i les ém ules qui ont couru la m êm e carrière que lui,
com m e le prince des philosophes divins.
Tout efois, quant à sa doct rine, prise en elle- m êm e, et
m algré l'avant age qu'elle avait le siècle dernier, de pouvoir s'élever sur des bases qui n'ét aient pas cont est ées, il
ne faut pas le nier, elle est t ellem ent dist ant e des
connaissances ordinaires ; elle pénèt re dans des régions
où nos langues m anquent si souvent de m ot s pour s'exprim er. Enfin, elle gêne t ant d'opinions reçues, que dans
le t em ps m êm e où il a écrit , elle ne pouvait êt re accueillie
du plus grand nom bre, et que le cercle de ses vérit ables
part isans ne pouvait êt re que t rès resserré, en com paraison de celui de ses adversaires et de ses dét ract eurs.
Depuis que cet aut eur a paru, ces obst acles qui t iennent au fond des choses, et qui sont indépendant s de
ceux qui appart iennent à la form e, se sont accrus pour la
plupart à un point prodigieux. De nos j ours, surt out , les
sent iers de la science supérieure dont il s'est occupé ont
ét é obst rués par une infinit é d'enseignem ent s hasardés,
ou reposant sur la base précaire des prédict ions et du
m erveilleux ; enseignem ent s peu subst ant iels et m al épurés qui ont discrédit é d'avance le t erm e sublim e et sim ple
où sa doct rine t end à nous conduire.
D'un aut re côt é, la philosophie hum aine en m at érialisant t ous les ressort s de not re êt re, a effacé le vrai m iroir
dans lequel Jacob Boehm e nous enseigne à nous reconnaît re. De là elle n'a pas eu de peine à annuler le peu de
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croyance qui eut dû servir d'appui aux principes qu'il nous
expose. Elle a oublié qu'elle ne nous port ait pas au- delà
de la surface des choses ; elle s'est prévalu de sa clart é
ext erne, et de son im posant e m ét hode pour déprim er
d'aut ant les sciences divines, qu'elle ne s'est pas m êm e
occupée de soum et t re à l'observat ion, et dont elle a cru
qu'elle avait t riom phé com plèt em ent dès qu'elle avait discrédit é les défenseurs m aladroit s qui les avaient déshonorées. I l est vrai que ces sciences divines elles- m êm es, et
la croyance sur lesquelles elles reposent n'ont presque
universellem ent reçu de la part de leurs propres m inist res
et de leurs propres inst it ut eurs, que de not ables préj udices, au lieu des développem ent s qu'elles auraient eu droit
d'en at t endre.
Mais s'il n'y avait rien, de quoi aurait - on donc pu abuser ? D'ailleurs, les sciences hum aines, au lieu de guérir
nos m aux, après nous les avoir découvert s, les ont grandem ent augm ent és, en ne nous donnant des rem èdes que
pour les m aladies ext érieures, t andis qu'il fallait renouveler la m asse de not re sang. Elles nous ont t ués, t out en
prét endant nous apport er la vie ; et par leur inexpérience,
leur m auvaise foi et leur orgueil, elles ont ét eint la m èche
qui fum ait encore, et ont achevé de briser le roseau cassé.
I l n'ét ait donc pas possible que l'ouvrage dont j e publie auj ourd'hui la t raduct ion, se présent ât avec plus de
désavant ages et dans des circonst ances m oins favorables.
Pour en j uger on n'a qu'à lire l'Encyclopédie à l'art icle
Théosophes, et le nouveau Dict ionnaire Hist orique, par
une Sociét é de gens de let t res, à l'art icle Boehm ( Jacob) ,
et l'on verra quelle est présent em ent parm i les Français,
la réput at ion de m on aut eur, et quel crédit doit avoir sa
doct rine.
J'avoue qu'elle est souvent obscure, et que son obscurit é ne disparaît ra qu'aut ant que le lect eur suivra les
conseils que l'aut eur donne lui- m êm e fréquem m ent pour
parvenir à l'int elligence de ses ouvrages. Or, com m ent
pourra- t - il suivre ces conseils, s'ils ne reposent que sur
ces m êm es bases essent ielles et const it ut ives que les syst èm es régnant ont abolis ? Ce sera à lui à sonder ses forces ; à scrut er profondém ent la nat ure de son êt re ; à
s'aider des secours et des not ions subsidiaires qui ont paru de nos j ours sur ces grands obj et s ; enfin, à prendre
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d'énergiques résolut ions, s'il ne veut pas faire avec cet
aut eur une connaissance infruct ueuse.
Quant à m oi, si au suj et de la doct rine de Jacob
Boehm e j 'avais un reproche à j oindre à t ous ceux dont on
la couvrira ( reproche t out efois, qui ne serait que condit ionnel et qui ne t iendrait probablem ent qu'à l'alt érat ion
de nos facult és) , ce serait de port er j usqu'à l'épuisem ent
l'analyse de cert ains point s, que dans l'ét at de not re nat ure act uelle nous ne devrions, pour ainsi dire, qu'effleurer. Ce serait de nous repaît re j usqu'à sat iét é, du
spect acle dét aillé et de la descript ion en quelque sort e
anat om ique de t ous les ressort s cachés qui const it uent
l'êt re divin, t andis que nous n'avons seulem ent pas la vue
assez net t e pour saisir leur j eu ext érieur, et la pom pe si
at t rayant e de leur m aj est ueux ensem ble. Mais l'aut eur a
répondu d'avance à cet t e obj ect ion, en annonçant que
pour lire et ent endre son livre, il faut êt re régénéré.
Au rest e, si le lect eur en réfléchissant à t out es ces
observat ions et à t ous les obst acles que j e viens de peindre, m e dem andait pourquoi j e m e dét erm ine à publier un
pareil ouvrage, voici d'abord ce que j 'aurais à lui répondre.
Malgré l'opposit ion apparent e qui règne ent re les
sciences nat urelles et les sciences divines, elles ne sont
cependant divisées que parce que dans la m ain im prudent e de l'hom m e les prem ières ne veulent devoir qu'à elles- m êm es leur origine, et que les secondes en ne
dout ant pas que la leur ne soit saint e et sacrée, prét endent cependant la faire reconnaît re pour t elle, sans en savoir offrir la dém onst rat ion la plus efficace et sans exhiber
les plus beaux de leurs t it res. Mais ces deux classes de
sciences sont unies par un lien qui leur est com m un ;
l'une est le corps, l'aut re est le principe de vie. L'une est
l'écorce, l'aut re est l'arbre ; ou, si l'on veut , ce sont deux
sœurs, m ais dont la cadet t e, qui est la science nat urelle,
n'a pas voulu avoir pour son aînée les égards qui lui
ét aient dûs, et dont l'aînée ou la science divine a eu la
faiblesse et la négligence de ne pas savoir conserver son
rang, et de laisser sa sœur cadet t e non seulem ent lui disput er son droit d'aînesse, m ais m êm e la légit im it é de son
exist ence.
Or, t out annonce qu'il se prépare pour ces deux classes de sciences, une époque de réconciliat ion et de réhabilit at ion dans leurs droit s respect ifs. Elles sont l'une et
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l'aut re dans une sort e de ferm ent at ion qui ne peut m anquer de produire, peut - êt re avant peu, les plus heureux
résult at s. La science divine en avançant vers le t erm e de
son vrai développem ent , et en sent ant qu'elle descend de
la lum ière m êm e, reconnaît ra qu'elle n'est point fait e pour
m archer dans des voies isolées, obscures et t énébreuses ;
qu'elle ne peut se m ont rer avec t ous les avant ages qui lui
sont propres, qu'en s'unissant par une alliance int im e
avec l'universalit é des choses, et qu'en siégeant , com m e
un ast re vivificat eur, au m ilieu de t out es les vérit és physiques et de t out es les puissances de la nat ure.
Et la science nat urelle, à force de scrut er les bases
des choses physiques, à force de t ourm ent er les élém ent s
et de provoquer le feu caché dans ces subst ances déj à si
inflam m ables par elles- m êm es, leur fera faire une explosion qui la surprendra, qui dissipera ses prévent ions, et
lui fera regarder sa sœur aînée com m e sa com pagne inséparable et com m e son plus ferm e sout ien.
En at t endant , les hom m es curieux et avides de ces
sciences nat urelles qu'ils recherchent auj ourd'hui avec
t ant d'ardeur, et on peut dire avec t ant de succès, aiguisent par là les facult és de leur esprit , et en les rendant
plus perçant es, ils n'en seront que plus propres à saisir et
à priser les t résors que leur apport era la sœur aînée ou la
science divine, et peut - êt re deviendront - ils eux- m êm es
un j our les plus ardent s et les plus ut iles défenseurs de
t out ce qu'ils révoquent auj ourd'hui, parce qu'ils en pourront êt re les plus exact s et les plus j ust es appréciat eurs.
Car les révolut ions que t out présage devoir se faire dans
l'esprit de l'hom m e, seront bien plus surprenant es encore,
et auront bien d'aut res suit es que nos révolut ions polit iques, parce qu'il n'y aura que la j ust ice et la vérit é qui en
seront à la fois les organes et le m obile.
Cet t e perspect ive a ét é une des raisons qui ont sout enu m on courage, et j 'ai cru rendre un service à
l'hom m e, en apport ant à la m asse une port ion de ces
subst ances inflam m ables, qui peuvent de t out es part s
concourir un j our à l'explosion générale, et seconder la
réconciliat ion des deux sœurs.
Voici le second m ot if qui m 'a dét erm iné. Quel que soit
auj ourd'hui l'obscurcissem ent de l'esprit de l'hom m e sur
l'espèce de doct rine dont Jacob Boehm e lui présent e une
esquisse dans cet ouvrage, j 'ai cru qu'il pouvait se t rouver
encore quelques t êt es qui surnageassent au- dessus de ce
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déluge de dout es et [ d'incroyances] qui nous inonde, et
qui aim assent encore à ent endre parler d'un ordre de
choses, auquel l'enseignem ent dom inant nous t ient si
ét rangers.
J'ai cru aussi que quel que fût la délicat esse des lect eurs en fait de st yle et de dict ion, il y en aurait peut - êt re
encore quelques- uns qui feraient grâce aux défect uosit és
de la form e et de la rédact ion, en faveur des m asses im posant es de principes aussi vast es que l'infini, et de vérit és neuves et du prem ier ordre, qui sont répandues dans
cet écrit et dans t ous ceux du m êm e aut eur.
L'or vierge ou l'or nat if est le plus rare dans la nat ure ; et m êm e, dans cet t e nat ure, le t it re de l'or n'est
pas universellem ent uniform e. J'ai donc cru que les lect eurs prudent s feraient com m e le m inéralogist e int elligent , qui ne rej et t e pas l'or à cause du sable avec lequel il
est m élangé, m ais qui prend le sable à cause de l'or. I ls
prendront com m e lui, le m ét al avec la gangue, quand ils
ne rencont reront pas de l'or pur ; I ls réduiront cet t e gangue en scories ; ils en feront le départ , et j 'ose espérer
qu'ils n'auront point à se repent ir d'avoir em ployé à cet t e
longue opérat ion, leurs soins, leurs t ravaux et leur pat ience.
Si j e n'ai pas choisi d'abord ceux des ouvrages de Jacob Boehm e qui auraient pu sat isfaire davant age le lect eur par leurs développem ent s, c'est que j 'ai voulu suivre
l'ordre dans lequel ces différent s ouvrages ont ét é com posés.
I ndépendam m ent de l'Aurore, j 'ai t raduit les Trois
Principes, la Triple Vie, les Quarant e Quest ions, et les Six
Point s ; ce qui fait à peu près le t iers des œuvres de
Boehm e. Si des raisons qui seraient ét rangères au lect eur
m 'em pêchaient de poursuivre l'ent reprise j usqu'au bout ,
j 'espère que d'aut res t raduct eurs pourraient m e suppléer ; et si l'Aurore, que j e m et s auj ourd'hui sous les
yeux de ce lect eur, n'ét ait pas ent ièrem ent repoussée du
public, il se pourrait que soit par m oi, soit par quelques
aut res m ains bénévoles, les ouvrages qui succèdent à celui- ci fussent livrés à leur t our à l'im pression.
Jusqu'à présent , il n'y avait eu que deux ouvrages de
Boehm e publiés en français ; l'un est Signat ura rerum , la
Signat ure des choses, im prim é à Francfort , en 1664, sous
le nom de Miroir t em porel de l'Ét ernit é. Cet ouvrage ex-
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t rêm em ent difficile à ent endre dans le t ext e, n'est pas lisible dans la t raduct ion.
Le second, im prim é à Berlin, en 1722, est int it ulé : Le
Chem in pour aller au Christ . I l est incom parablem ent
m ieux t raduit ; et , dans le vrai, il ét ait plus aisé à t raduire
que le précédent . Mais il suppose t out ét ablies les bases
de la doct rine de l'aut eur ; et , en conséquence, il s'occupe
bien plus de nourrir la piét é et les douces affect ions de
l'âm e, que d'exposer les principes d'inst ruct ion qui sont
censés connus par la lect ure des ouvrages ant érieurs.
Quant à m on t ravail en lui- m êm e, j e m e suis at t aché
à faire une t raduct ion exact e et fidèle, plut ôt qu'une t raduct ion élégant e ; non seulem ent j e m e suis fait un devoir
de respect er le sens de m on aut eur, m ais j e ne m e suis
écart é que le m oins possible de la form e sim ple et peu recherchée avec laquelle il expose ses idées.
Sans dout e il eût ét é possible de lui prêt er des couleurs plus relevées ; m ais c'eût ét é changer sa physionom ie ; et il ne fallait point laisser oublier à m es lect eurs
que cet t e Aurore est l'ouvrage d'un hom m e de la plus
basse classe du peuple, et qui a ét é sans m aît re et sans
let t res ; aut rem ent j e ne leur aurais présent é qu'un ouvrage com posé sur un aut re ouvrage ; or, chacun sera
t ouj ours à m êm e de faire cet t e ent reprise selon ses
m oyens et sa m anière de voir.
Mes lect eurs conviendront que m a t âche de sim ple
t raduct eur avait déj à par elle- m êm e assez de difficult és,
quand ils apprendront que les savant s les plus versés
dans la langue allem ande ont de la peine à com prendre le
langage de Boehm e, soit par son st yle ant ique, rude et
peu soigné, soit par la profondeur des obj et s qu'il t rait e,
et qui sont si ét rangers pour le com m un des hom m es ;
quand ils sauront , surt out , que dans ces sort es de m at ières, la langue allem ande a nom bre de m ot s qui renferm ent chacun une infinit é de sens différent s ; que m on
aut eur a em ployé cont inuellem ent ces m ot s indécis, et
qu'il m 'a fallu en saisir et varier la dét erm inat ion précise
selon les diverses occurrences ; enfin, quand ils sauront
que, dans sa propre langue, m on aut eur lui- m êm e s'est
t rouvé quelquefois dans une t elle diset t e d'expressions,
que ses am is et ses rédact eurs lui ont fourni des m ot s,
soit absolum ent invent és, soit lat ins, pour suppléer à
cet t e diset t e. J'ai cru pouvoir conserver quelques- uns de
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ces m ot s, en essayant d'en développer, surt out dans les
com m encem ent s, la vérit able significat ion.
Dans d'aut res circonst ances, j 'ai ét é com m e forcé de
com poser m oi- m êm e des m ot s qui n'ont point cours dans
la langue française, et cela afin de facilit er l'int elligence de
quelques idées que cet t e langue française n'a pas habit ude de peindre, at t endu que l'ét at act uel de l'at m osphère
scient ifique ne lui perm et pas de les apercevoir.
En out re, j 'ai cru indispensable d'insérer en quelques
endroit s des not es explicat ives, non seulem ent pour facilit er l'int elligence de m on aut eur, m ais encore pour essayer
de le j ust ifier de m on m ieux, des reproches qui pourraient
lui êt re fait s, soit d'avoir présent é des principes qui
n'avaient d'aut re base que les opinions vulgaires, soit d'en
avoir présent é quelques- uns qui sont absolum ent hors de
la port ée de la pensée hum aine, dans l'ét at de dépérissem ent où elle est plongée, soit enfin de s'êt re livré dans
quelques passages, et part iculièrem ent sur ce qu'il appelle
la langue de la nat ure, à une apparent e int em pérance
d'int erprét at ions, qui pourraient paraît re forcées et im aginaires aux yeux les m oins déraisonnables.
Ces m ot s com posés et ces not es explicat ives seront
ordinairem ent im prim és en it alique et placés ent re deux
crochet s en cet t e sort e [ ] . I l en sera de m êm e de quelques m ot s que j 'ai cru devoir rét ablir dans le t ext e,
d'après des indices aut hent iques ; m ais ce cas sera rare.
Tout ce que l'on rencont rera ent re des parent hèses
en cet t e sort e ( ) , soit en it alique, soit en caract ère rom ain, appart iendra à m on aut eur.
I l y a quelques expressions dont les unes sont de
m on aut eur et les aut res sont de m on propre fond, qui,
sans êt re ent re des crochet s ni ent re des parent hèses, seront im prim ées, quelquefois en caract ère it alique. Mon
but a ét é, par là, d'engager le lect eur à prendre ces expressions dans un sens plus ét endu que celui qu'elles offrent com m uném ent .
La plupart d'ent re elles devront conserver ce sens supérieur, lors m êm e qu'elles se rencont reront en caract ère
rom ain.
Enfin, j 'ai cru pouvoir, en diverses occasions, supprim er quelques expressions com m unes, et quelques com paraisons peu convenables. J'aurai soin d'avert ir de ces
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suppressions, en m êm e t em ps que j 'en indiquerai la place
par des point s en cet t e sort e ...
Sans dout e j 'aurais pu m ult iplier les suppressions si
j 'avais voulu ret rancher t out ce qui pouvait l'êt re ; m ais
j 'ai conservé ce qui n'offrait que le défaut de la superfluit é, espérant que le lect eur ne se plaindra pas de ce que j e
lui laisse le soin de supprim er lui- m êm e ce qui ne lui
conviendrait point , après le t ravail considérable auquel j e
m e suis dévoué, pour lui t ransm et t re un genre d'ouvrage
dont il n'avait probablem ent aucune connaissance. Term inons par l'avis suivant .
Le m ot corps, que j e peins souvent par celui de circonscript ion, peut se concevoir aussi com m e ét ant la
sphère d'act ivit é d'un êt re, et le cercle anim é de t out es
ses puissances.
Le m ot inqualifier, qui est de m on aut eur, signifie le
concours act if et sim ult ané de diverses facult és, d'où résult e pour elles une im prégnat ion respect ive.
Le m oi engendrem ent , qui est de m oi, est si clair,
sans êt re français, qu'il ne sera point ent re deux crochet s,
com m e les aut res m ot s com posés.
[ L.- C.
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