LA BONNE NOUVELLE
PROVIDENTIELLE
Cette Nouvelle est Bonne et Providentielle
parce qu’elle enseigne comment chaque être humain
peut, quand il le veut et là où il se trouve,
collaborer au Sauvetage définitif de l’Humanité,
selon le Plan Divin
suivi avec un succès constant
depuis la nuit des temps. !
Qu’il en soit ainsi, c’est ce que savent par expérience
tous les êtres humains qui vivent selon la Loi Parfaite
des Dix Préceptes de Dieu et de sa Divine Parole,
et qui, pour l’Ere Nouvelle,
dans laquelle l’Humanité est entrée
depuis l’année 1757,
vivent aussi et surtout selon les Enseignements
que le Seigneur nous a providentiellement donnés
dans de nombreux Livres, Traités et Arcanes Célestes
qu’Il a Lui-Même dictés à son prophète et serviteur
Emmanuel Swedenborg (1688-1772)

Divine Parole, Livres, Traités et Arcanes Célestes
dont quelques extraits vous sont ci-après
gracieusement proposés :
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Actuellement l’homme naît encore dans une ignorance complète
et c’est au moyen des choses du Monde qu’il doit apprendre
tout ce qui est nécessaire à la formation de son entendement.
En outre, et par le fait de son hérédité, il naît aussi dans tout le mal
qui découle de l’amour de soi et du monde. Il est continuellement dominé
par les plaisirs qui en proviennent et qui lui suggèrent des choses
qui sont diamétralement opposées au Divin.
C’est pourquoi l’homme, par lui-même, ne sait rien de la vie éternelle
et, en conséquence, c’est pourquoi il est indispensable
qu’il y ait une Révélation par laquelle il puisse en être instruit.
(N°249)

On peut voir clairement que les maux de l’amour de soi et du monde
produisent une telle ignorance des choses qui appartiennent à la Vie Eternelle,
quand on considère le cas de toutes les personnes au sein de l’Eglise,
tant parmi les érudits que parmi ceux qui ne le sont pas, qui,
tout en sachant par la Révélation qu’il y a un Dieu, un Ciel et un Enfer,
et qu’il y a une vie éternelle, n’en sont pas moins arrivés à nier toutes ces choses.
Ceci montre une fois de plus combien serait grande l’ignorance
relativement à tous ces sujets, s’il n’y avait aucune Révélation.
(N°250)

Dès lors, puisque l’homme vit homme après la mort,
et que sa vie est alors entièrement telle qu’est son amour et sa foi,
il s’ensuit que, par amour pour le Genre Humain, le Divin a révélé les choses
qui doivent conduire à cette Vie et contribuer au Salut de l’homme.
(N°251)

Comme la Parole est une Révélation procédant du Divin,
elle est Divine dans toutes et dans chacune des choses qui la composent,
car ce qui procède du Divin ne peut être autrement que Divin. Et comme
d’autre part, ce qui procède du Divin descend par les Cieux jusqu’à l’homme,
il s’ensuit que, dans les Cieux, la Parole a été adaptée à la Sagesse des Anges,
tandis que, sur Terre, elle l’a été à la compréhension des hommes.
Il en résulte que la Parole est le moyen de Conjonction du Ciel avec l’Homme.
(N°252)

La Parole, dans la lettre, ne peut être saisie
qu’au moyen d’une Doctrine qui en est tirée par un homme éclairé ;
car le sens de la lettre a été adapté à la conception des hommes, même simples ;
c’est pourquoi la Doctrine tirée de la Parole leur servira de flambeau.
(N°254)

Sans une Révélation procédant du Divin,
l’homme ne peut rien savoir de la Vie éternelle, ni même de Dieu,
ni à plus forte raison de l’Amour et de la Foi envers Dieu.
(N°249)
(Extrait du Traité « La Nouvelle Jérusalem et sa Doctrine Céleste » dicté par le Seigneur Lui-¨Même
à par Emmanuel Swedenborg, et publié en latin à Londres en l’an 1758 - Voir réf. p. 362-365))
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Il y a entre le Mal et le Bien une Opposition totale
encore ignorée par beaucoup !
Dès qu’il en entend parler, chacun reconnaît que le mal et le bien sont opposés,
et que le faux du mal et le vrai de bien le sont aussi.
Pourtant ceux qui sont dans le mal sentent et par suite perçoivent que le mal est le bien,
car le mal réjouit leurs sens, surtout la vue et l’ouïe,
et par suite réjouit aussi leurs pensées et par conséquent leurs perceptions.
Il en résulte qu’ils reconnaissent, il est vrai, que le mal et le bien sont opposés, mais comme
ils sont dans le mal, le plaisir du mal fait qu’ils déclarent que le mal est le bien, et que le bien
est le mal. : Par exemple : Celui qui abuse de sa liberté pour penser et faire le mal, appelle cela
liberté, et nomme esclavage son opposé, qui est de penser le bien, qui en soi est le Bien,
quand cependant ce dernier est véritablement la Liberté, et l’autre l’esclavage. Celui qui aime
les adultères appelle liberté l’action de le commettre, car il sent un plaisir dans la lascivité et
un déplaisir dans la chasteté. Celui qui d’après l’amour de soi est dans l’amour de dominer,
sent dans cet amour un plaisir de la vie, qui est au-dessus des autres plaisirs de tout genre,
par suite il appelle bien tout ce qui appartient à cet amour, et proclame mal tout ce qui est
contraire, quand cependant c’est tout l’opposé. Il en est de même de tout autre mal ; Malgré
le fait que chacun reconnaisse que le mal et le bien sont opposés, néanmoins ceux qui sont
dans les maux ont une idée erronée de cette opposition, et seuls ceux qui sont dans les Biens
en ont une idée juste. Toute personne, tant qu’elle est dans le mal ne peut voir le bien, mais celle
qui est dans le Bien peut voir le mal. Le mal est en bas comme dans une caverne, et le Bien
est en haut comme sur une montagne.
(N°271)
Puisque de nombreuses personnes ignorent quel est le mal, et comment il est absolument opposé
au bien, et que cependant il est important de le savoir, ce sujet va être maintenant examiné
dans l’Ordre suivant : I. Le Mental Naturel qui est dans les maux, et par suite dans le faux,
est la Forme et l’Image de l’Enfer. II. Le Mental Naturel, qui est la forme et l’image de l’enfer,
descend par les Trois Degrés du Mental Naturel. III. Les Trois Degrés du Mental Naturel, qui
est la Forme et l’Image de l’Enfer, sont opposés aux Trois Degrés du Mental Spirituel qui
est la Forme et l’Image du Ciel. IV. Le Mental Naturel qui est l’Enfer, est à tous les égards
opposé au Mental Spirituel qui est le Ciel.
(N°272)

Toutes les choses du Mental, ou de la Volonté et de l’Entendement de l’homme,
sont contenues dans ses actes et dans ses œuvres, presque comme sont contenues
dans la semence, dans le fruit, ou dans l’œuf les choses visibles et invisibles ; tel est
l’Arcane qui est découvert par la Science des Degrés, et qui est exposé dans cette partie.
Les actes mêmes ou les œuvres apparaissent dans les externes comme nous apparaît la semence,
le fruit ou l’œuf ; néanmoins, dans les Internes il y a des choses innombrables, car il y a les
forces des fibres motrices de tout le corps qui concourent, et il y a toutes les choses du mental
qui excitent et déterminent ces forces, lesquelles sont des Trois Degrés, ainsi qu’il a été montré
plus haut. Comme il y a toutes les choses du Mental, il y a toutes celles de la Volonté, c’està-dire toutes celles des affections de l’amour de l’homme qui constituent le Premier Degré ;
il y a toutes celles de l’Entendement, c’est-à-dire toutes les Pensées de sa Perception, qui font
le Second Degré ; et il y a toutes celles de la Mémoire, c’est-à-dire toutes les idées de la pensée
les plus proches du langage, qui sont tirées de la mémoire, et qui constituent le Troisième Degré.
Par toutes ces choses déterminées en actes, xistent les œuvres, dans lesquelles, vues dans la forme
externe, n’apparaissent pas dans les ntérieurs qui cependant y sont en actualité. On voit ci-dessus,
aux N°s.209-216, que le Dernier Degré est le complexe, le contenant et la base antérieurs ; et
aux N°s.217-221, que le Degré de Hauteur dans leur Dernier sont dans le Plein.
(N°277)
(Extrait du Traité « La Sagesse des Anges » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg, et édité en latin en l’an 1764 - Voir réf. p. 362-365)
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Extraits des Arcanes Célestes sur la Liberté de l’Homme
Toute Liberté appartient à l’Amour ou à l’Affection,
attendu que ce que l’homme aime, c’est cela qu’il fait librement,
(A. C. 2870,3158,8987,8990,9585,9591)

Parce que la Liberté appartient à l’amour, elle est la vie de chacun, (A.C.2873). Il n’y a que
ce qui procède de la Liberté qui apparaisse comme propre, (A.C.2830). Il y a une Liberté Céleste
et une Liberté Infernale, (A.C.2870,2874,9589,9590) La Liberté appartient à l’Amour Céleste,
ou à l’Amour du Bien et du Vrai, (1947,2870, 2872) et comme l’Amour du Bien et du Vrai
vient du Seigneur, la Liberté même consiste à être conduit par le Seigneur, (A.C.892,905,2872,
2886,2890,9096,9587,9590,9591) L’homme est introduit par le Seigneur dans la Liberté Céleste par
la Régénération, (A.C.2874,2875,2882,2892) L’homme doit avoir la Liberté pour pouvoir être
régénéré, (A.C.1937,1947,2876,2881,3145,3146,3158,4031,8700) Autrement, l’amour du bien et du
vrai ne peut être implanté dans l’homme, ni lui être approprié comme sien, (A.C.2877,2879,2880,
2888) Rien de ce qui est fait par contrainte n’est conjoint à l’homme, (A.C.2875,8700). Si les
hommes pouvaient être réformés par contrainte, tous les hommes seraient sauvés immédiatement.
(A.C.2881). La contrainte dans la réformation est dangereuse, (A.C.4031). Tout Culte provenant
de la Liberté est un Culte, mais il n’en est pas de même de celui qui provient d’une contrainte, (A.C.
1947,2880,7349,10097) La repentance doit avoir lieu dans un état libre, et celle qui a lieu dans
un état de contrainte est sans valeur, (A.C.8392) Il a été donné à l’homme d’agir d’après
la Liberté de la Raison, afin que le Bien lui soit pourvu, et c’est pour cela que l’homme est
dans la liberté de penser et de vouloir même le mal, et aussi de le faire, autant que les lois
ne le défendent pas,
(A.C.10777).

L’homme est tenu par le Seigneur entre le Ciel et l’Enfer, et ainsi dans l’Equilibre,
afin qu’il soit dans la Liberté pour la Réformation, (A.C.5982,6477,8209,8987)
Ce qui a été semé dans la Liberté demeure, mais non ce qui a été semé
dans la contrainte, (A.C.9588) C’est pourquoi la Liberté (de penser
et de vouloir) n’est jamais enlevée à personne, (A.C.2876,2881)

Nul n’est contraint par le Seigneur,
(A.C.1937,1947).

Se contraindre soi-même est un acte de liberté, être contraint, au contraire, n’en est pas un,
(A.C.1937,1947). L’homme doit se contraindre pour résister au Mal, (A.C.1937,1947,7914)
et aussi pour faire le Bien comme de soi-même, mais néanmoins reconnaître que c’est d’après
le Seigneur, (A.C.2883,2891,2892,7914). La Liberté est plus forte chez l’homme dans
les combats des tentations dans lesquels il est vainqueur, attendu qu’alors l’homme se
contraint intérieurement pour résister, quoiqu’il en paraisse autrement, (A.C.1937,1947,2881).

La Liberté Infernale consiste à être conduit par les amours de soi et du monde,
et par les concupiscences infernales de ces amours, (A.C.2870,2873).
Ceux qui sont dans l’Enfer ne connaissent pas d’autre liberté, (A.C.2871).
La Liberté Céleste est aussi éloignée de la Liberté Infernale
que le Ciel est éloigné de l’Enfer, (A.C.2873,2874).
La Liberté Infernale, qui consiste à être conduit
par les amours de soi et du monde, n’est point une Liberté,
mais un Esclavage, (A.C.2884,2890), attendu que c’est un esclavage
que d’être conduit par l’Enfer, (A.C.9586,9589,9550,9591)
(P.472,473)
(Extrait du Traité « Le Ciel et l’Enfer » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Londres en 1758 - Voir réf. p. 362-365)
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La Permission ou la Liberté de penser et de faire le Mal
est pour cette Fin qu’il y ait Salvation
Si l’homme n’avait pas une pleine liberté de penser et de vouloir le mal ou le bien,
non seulement il ne pourrait être sauvé, mais même il périrait tout entier ?
Qu’on en apprenne donc la cause : Tout homme par naissance est dans des maux de plusieurs
genres ; ces maux sont dans sa volonté, et les choses qui sont dans la volonté sont aimées,
car ce que l’homme veut d’après l’intérieur il l’aime, et ce qu’il aime il le veut ; et l’amour
de la volonté influe dans l’entendement, et fait que son plaisir y est senti ; de là il vient dans
les pensées, et aussi dans les intentions. Si donc il n’était pas permis à l’homme de penser
selon l’amour de sa volonté, amour qui a été insité en lui d’après l’hérédité, cet amour resterait
enfermé et ne viendrait jamais à la vue de l’homme ; or, l’amour du mal qui ne se montre pas
est comme un ennemi en embuscade, comme la sanie dans un ulcère, comme un poison dans
le sang, et comme une pourriture dans la poitrine ; si ces choses sont renfermées, elles amènent
la mort. Mais quand il est permis à l’homme de penser les maux de l’amour de sa vie, jusqu’à
les avoir en intention, ces maux sont guéris par des moyens spirituels, comme les maladies
par des moyens naturels. Ce que deviendrait l’homme, s’il ne lui était pas permis de penser
selon les plaisirs de l’amour de sa vie, c’est ce qui va être dit maintenant : Il ne serait plus
homme ; il perdrait ces deux Facultés, qui sont nommée Liberté et Rationalité, dans lesquelles
consiste l’Humanité même ; les plaisirs de ces maux occuperaient les intérieurs de son mental,
jusqu’au point de fermer la porte ; et alors il ne pourrait que dire et faire des choses en
conformité avec ces maux, et par conséquent il serait fou non seulement à ses propres yeux,
mais encore aux yeux du monde, et enfin il ne saurait pas voiler sa nudité. Mais pour qu’il
ne deviennent pas tel, il lui est permis de penser et de vouloir les maux de son héritage ;
et pendant ce temps là il s’instruit des choses Civiles, Morales et Spirituelles, qui entrent
même dans ses pensées, et éloignent ces folies, et de cette manière il est guéri par le Seigneur,
mais cependant non au-delà que de savoir garder la porte, à moins qu’il ne reconnaisse aussi
Dieu et n’implore son secours pour pouvoir résister à ces maux ; et alors autant il y résiste,
autant il n’admet pas ces folies dans ses intentions, et enfin dans ses pensées. Puis donc
qu’il est dans la liberté de l’homme de penser comme il lui plait, pour cette Fin que l’amour
de sa vie sorte de sa cachette pour venir dans la lumière de son entendement, et puisque
autrement il ne saurait rien de son mal, et par conséquent ne saurait pas non plus le fuir,
il s’ensuit que ce mal s’accroîtrait chez lui au point qu’il ne lui resterait pas de moyens
de réintégration, et qu’il y en aurait difficilement chez ses enfants s’il en engendrait ;
car le mal du père passe dans sa race ; mais le Seigneur pourvoit à ce que cela n’arrive pas.
.
(La Divine Providence, N°281)

« Malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites !
Car vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat,
mais en dedans ils sont pleins de rapines et d’intempérance.
Pharisien aveugle ! Nettoie premièrement l’intérieur de la coupe et du plat,
afin qu’aussi leur extérieur devienne net. - Mathieu XXIII, 25,26. Et toute cette multitude saura que ce n’est ni par l’épée, ni par la lance
que le Seigneur sauve. Car la Victoire appartient au Seigneur » I.Sam.XVII.47.
« Nos pères n’ont point conquis le pays par leur épée, et leur bras ne les ont pas délivrés ;
mais c’est Ta Droite (Seigneur), et Ton Bras, et la Lumière de Ta Face,
parce que tu leur portais affection !- Psaume XLIV. 4. (P.15,16,20)
(Extrait du Livret N° 5 de « Vérités Fondamentales de la Religion Chrétienne et des « Arcanes Célestes »
dictés par le Seigneur Lui-Même à Emmanuel Swedenborg de 1749 à 1756 - Voir réf. p. 362- 365)
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Le Mal qui damne et le Bien qui sauve
Celui qui ne s’est pas regardé intérieurement, ni scruté, ne sait pas finalement
ce que c’est que le mal qui damne, ni ce que c’est que le bien qui sauve ;
car il n’a pas une religion qui le conduise à cette connaissance ;
En effet, le mal que l’homme ne voit pas, ne connaît pas et ne reconnaît pas, demeure,
et ce qui demeure s’enracine de plus en plus, jusqu’à obstruer les intérieurs du mental,
ce qui fait que l’homme devient d’abord naturel, ensuite sensuel, et enfin corporel,
et dans l’un ou l’autre de ces états il ne connaît aucun mal qui damne,
ni aucun bien qui sanve ;
Tout homme bien élevé est rationnel et moral, mais il y a deux chemins qui conduisent à
la Rationalité, l’un d’après le Monde, l’autre d’après le Ciel ; celui qui est devenu rationnel
et moral d’après le Monde, et non d’après le Ciel, n’est rationnel et moral que de bouche
et de geste, et en dedans c’est une bête brute, et même une bête féroce ; mais celui qui est
rationnel et moral aussi d’après le Ciel est vraiment rationnel et moral, parce qu’il l’est
en même temps d’esprit, de bouche et de corps ; au-dedans du rationnel et du moral il a,
comme âme, un spirituel qui met en action le naturel, le sensuel et le corporel, celui-là
fait Un aussi avec ceux qui sont dans le Ciel ; c’est pourquoi il y a l’homme rationnel
et moral spirituel, et aussi l’homme rationnel et moral purement naturel, et l’un n’est pas
distingué de l’autre dans le Monde, surtout si l’hypocrisie est passée en habitude ; mais les
Anges dans le Ciel les distinguent aussi facilement qu’on distingue les colombes des hiboux,
et les agneaux des tigres. L’homme purement naturel peut voir les maux et les biens chez
les autres, et même reprendre ceux chez qui ils sont ; mais comme il ne s’est ni regardé
intérieurement, ni scruté, il ne voit aucun mal chez lui, et si un autre en découvre un,
il le voile au moyen de son rationnel, comme le serpent cache sa tête dans la poussière ;
et il s’enfonce dans ce mal, comme le frelon dans le fumier. Voilà ce qui fait le plaisir
du mal, qui enveloppe cet homme, comme le brouillard couvre un marais, et absorbe et
étouffe les rayons du soleil ; le plaisir infernal n’est pas autre chose ;
.

Mais ce plaisir infernal est corrigé , réformé et retourné
uniquement par le Spirituel rationnel et moral
(N°564)

L’homme en tant qu’homme naturel est semblable à la bête, il prend l’image de la bête
par sa vie ; c’est pour cela qu’autour de tels hommes dans le Monde spirituel il apparaît
des bêtes de toute espèce, qui sont des correspondances ; car, considéré en lui-même,
le naturel de l’homme est purement animal ; mais comme le spirituel y a été ajouté, il
peut devenir homme, et s’il ne le devient pas d’après la faculté qu’il en a, c’est
parce qu’il peut contrefaire l’homme, mais alors il n’est toujours qu’une bête parlante ;
car il parle d’après le rationnel naturel, mais il penses d’après le vertige spirituel ;

Qui ne sait qu’un hypocrite peut parler de Dieu ;
un voleur, de sincérité ; un adultère, de chasteté, et ainsi des autres ;
mais si l’homme n’avait la faculté de fermer et d’ouvrir la porte
entre les pensées et les paroles et entre les intentions et les actions,
et s’il n’y avait là pour portier la prudence et l’astuce,
il se précipiterait avec plus de férocité qu’aucune bête sauvage
dans des actes criminels et atroces ;
(N°566)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam en 1771 - Voir réf. p. 362-365)
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Ne pas vouloir faire de mal au Prochain
c’est la Charité
Tout homme voit que la Charité ne fait pas de mal au prochain,
parce que la charité est l’amour à l’égard du prochain ;
et celui qui aime quelqu’un craint de lui faire du mal,
car il y a entre eux conjonction des âmes, d’où il résulte
que si l’homme fait du mal à celui auquel il est conjoint par l’amour,
il perçoit dans l’âme comme s’il se faisait du mal à lui-même.
Qui est celui qui peut faire du mal à ses enfants, à son épouse, à ses amis, puisque leur faire
du mal c’est contre le bien de l’amour ? Qui ne voit pas que celui qui a de la haine contre
un autre, qui agit contre cet autre en adversaire et en ennemi, qui brûle de se venger, qui désire
sa mort, n’aime pas le prochain ; Que celui qui veut déflorer les vierges et les abandonner,
et violer les femmes, n’aime pas le prochain ; Que celui qui veut piller et sous divers prétextes
voler les biens d’autrui, qui blesse la réputation d’un autre par des blasphèmes et ainsi par
de faux témoignages, n’aime pas le prochain ; Que de même celui qui convoite la maison
ou l’épouse du prochain, et plusieurs autres choses qui appartiennent au prochain, n’aime pas
non plus le prochain ? D’après cela, il est évident que ne pas vouloir faire du mal au
prochain, c’est la Charité.
(II.1°)

Mais il faut d’abord que le mal soit éloigné parce qu’il est contre la Charité,
avant que le bien que l’homme fait soit le Bien de la Charité ; ce qui se fait
par la Repentance. Comme le mal doit d’abord être connu, afin qu’il soit éloigné,
c’est pour cela que le Décalogue a été la première chose de la Parole (c’est-à-dire,
donnée la première), et que dans tout le Monde Chrétien il est aussi la première chose
de la Doctrine de l’Eglise. Tous sont initiés dans l’Eglise en ce qu’on leur apprend
à connaître le mal et à ne pas le faire parce qu’il est contre le Seigneur.
Cette première chose de la Parole a donc été si Sainte par cette raison
que personne ne peut faire le Bien Chrétien auparavant.
(II.5°)
L’homme est homme, non par la forme, mais par le Bien et le Vrai chez lui, ou ce qui est
la même chose, par la volonté (du bien) et l’entendement (du vrai) » Il est notoire que ce qui
constitue l’homme même, c’est la volonté et l’entendement, et non la forme, quoique par
la face et le corps elle semble être l’homme. Il y en a qui sont stupides et insensés, et ils ont
toujours l’apparence d’hommes ; il y en a de tellement naturels, qu’ils sont comme des animaux,
exceptés qu’ils peuvent parler ; les autres sont Rationnels et Spirituels ; la forme humaine de
ceux-ci peut paraître moins belle, mais toujours est-il qu’ils sont plus hommes que ceux-là ;
ôte leur le bien et le vrai, il reste une forme humaine dans laquelle n’est point d’homme ;
ils sont comme des peintures et des sculptures ; ils sont aussi comme des singes.
.

Il est dit le Bien et le Vrai ; c’est comme si on disait la Volonté et l’Entendement,
parce que le Bien appartient à la Volonté, et le Vrai à l’Entendement ;
En effet, la Volonté est le réceptacle du Bien, et l’Entendement le réceptacle du Vrai ;
mais le Bien et le Vrai ne peuvent jamais être que dans leur Sujet ; rien ne peut être
séparé de son sujet ; c’est pour cela que l’homme est le prochain, mais que,
dans l’idée Spirituelle, le Prochain est le Bien et le Vrai d’après lesquels est l’homme.
Par conséquent, le Bien et le Vrai chez l’homme, c’est le Prochain qui doit être aimé.
(III.1°,-2°)
(Extrait du Traité « Doctrine de la Nouvelle Jérusalem sur la Charité »
dicté par le Seigneur Lui-Même à Emmanuel Swedenborg - Voir réf. p. 362-365)

Page 7 de 365
M. Roger Dubois - 3, rue de Mons - 4600 Visé Belgique Europe . . .
Tél. : +32. 4. 379. 54. 14 - Voir suite :

www.swedenborg.eu

- 10/01/2011

C’est le Mental ou l’Esprit de l’Homme qui pense, et c’est par le Corps
que l’Esprit exprime ses pensées en parlant et en écrivant.
Celui qui réfléchit et a une connaissance du fonctionnement de son mental,
peut voir et comprendre quelle est la supériorité des esprits sur les hommes.
Par son Mental, l’homme peut en une minute examiner, développer et conclure plus de choses
qu’il n’en peut exprimer en une demi-heure par la parole ou par l’écriture. On voit donc combien
l’homme est supérieur par son Esprit, par conséquent combien il l’est quand il devient un Esprit.
Pour cette raison, l’homme qui devient ange après la mort, est dans une Intelligence et une
Sagesse ineffables, relativement à son intelligence et à sa sagesse quand il vivait dans le monde.
Alors son esprit était lié à un corps et était de ce fait dans un monde naturel. Ce qu’il pensait
spirituellement influait dans des idées naturelles qui sont comparativement communes, grossières
et obscures, et ne peuvent recevoir les choses innombrables appartenant à la pensée Spirituelle,
parce qu’elles les enveloppent dans des idées obscures que donnent les soucis dans le monde.
Il en est tout autrement quand l’esprit a été dégagé du corps (matériel) et vient dans son état
ou corps spirituel, ce qui arrive quand il passe du monde naturel dans le monde spirituel
qui est son monde propre. Il est évident d’après ce qui vient d’être dit, qu’alors son état,
quant aux pensées et aux affections, est immensément supérieur à son état précédent. (N°576)

La méchanceté et l’astuce des esprits infernaux
s’élèvent au même degré que la Sagesse et l’Intelligence chez les Anges.
En effet, le cas est semblable, puisque l’esprit de l’homme, quand il a été dégagé du corps,
est dans son Bien pour l’Esprit Angélique ou dans son mal pour l’esprit infernal. Chaque esprit
est dans son Bien ou dans son mal, parce qu’il est dans son amour. Pour cette raison l’Esprit
Angélique pense, veut, parle et agit d’après son Bien, et l’esprit infernal d’après son mal.
Il en était autrement quand il vivait dans le corps matériel, alors son mental était dans des
liens qui, pour chaque homme proviennent de la loi, du gain, de l’honneur, de la réputation, et
des craintes de perdre ces avantages. Son mental ne pouvait alors s’élancer, ni se manifester tel
qu’il était en lui-même. De plus, le’ mal de l’esprit de l’homme était encore enveloppé et voilé
par les extérieurs de la probité, de la sincérité, de la justice et de l’affection du vrai et du bien
que l’homme manifestait en paroles et simulait à cause du monde. Sous ces extérieurs le mal
était tellement caché et dans l’obscurité, que l’homme lui-même ne savait pas que son esprit
abritait tant de méchanceté et d’astuce, et que par conséquent il était un diable tel qu’il le
devient après la mort quand son esprit libéré entre dans sa vraie nature. Alors se manifeste
(N°577)
une méchanceté qui surpasse toute imagination.
Les esprits infernaux sont punis avec sévérité dans le monde des esprits, afin que par les châtiments
ils soient détournés de faire le mal. Il semble qu’ils soient punis par le Seigneur, mais toujours
est-il que la punition ne vient pas du Seigneur, mis du mal lui-même, car le mal est tellement
conjoint avec sa punition, qu’ils ne peuvent être séparés. En effet, les mauvais esprits désirent
et aiment faire le mal plus que tout, et surtout infliger des peines et des tourments, aussi le font-ils
à tous ceux qui ne sont pas sous les auspices du Seigneur.
(N°550)

Imaginez une Société composée de semblables hommes, dont chacun s’aime exclusivement
et n’aime les autres que dans la mesure où ils font un avec lui, et vous verrez que leur amour
est semblable à celui qui règne entre brigands. Ils s’embrassent et s’appellent amis tant qu’ils
s’accordent, mais dès qu’ils ne le sont plus, ils se précipitent les uns contre les autres, s’égorgent
et refusent la domination de leurs chefs. Si on examinent leurs intérieurs ou leurs esprits,
on verra qu’ils sont plein d’une haine implacable les uns envers les autres ; ils se moquent dans
leur cœur de tout ce qui est juste et sincère, et rejettent même le Divin comme n’existant pas.
(N°560)
(Extrait du Traité « Le Ciel et l’Enfer » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Londres en 1758 - Voir réf. p. 362-365)

Page 8 de 365
M. Roger Dubois - 3, rue de Mons - 4600 Visé Belgique Europe . . .
Tél. : +32. 4. 379. 54. 14 - Voir suite :

www.swedenborg.eu

- 10/01/2011

Extraits des Arcanes Célestes sur les Sciences ;
L’homme doit être imbu de Sciences et de Connaissances, parce que par elles
il apprend à penser, puis à comprendre ce que c’est que le Vrai et le Bien,
et enfin à être sage. Les Scientifiques sont les premières choses sur lesquelles
est construite et fondée la vie de l’homme, tant la vie civile et morale
que la vie Spirituelle, et ils sont appris en vue de l’Usage comme Fin,
les connaissances ouvrent le chemin vers l’homme Interne,
et ensuite elles le conjoignent avec l’homme Externe selon les Usages, (A.C.1616).
Le Rationnel naît par les sciences et par les connaissances, (A.C.1895,1900,3086 ;
non pas toutefois, par les connaissances elles-mêmes,
mais par l’affection des usages d’après les connaissances, (A.C.1895).

Les scientifiques sont des moyens de devenir sage,
et des moyens de devenir insensé ;
par eux l’homme interne est ouvert ou fermé,
et par conséquent le rationnel est ou cultivé ou détruit,
(A.C.4156, 8628, 9922)
La vue de l’homme interne n’attire des scientifiques de l’homme externe que ce qui appartient à
son amour. (A.C.9394) Les scientifiques qui conviennent sont successivement implantés dans ses
amours, et pour ainsi dire y habitent, (A.C.6325). L’homme naîtrait dans l’intelligence, s’il naissait
dans l’amour à l’égard du prochain, mais comme il naît dans l’amour de soi et du monde,
il naît dans une ignorance totale, (A.C.6323,6325). La Science, l’Intelligence et la Sagesse sont les
fils de l’amour envers Dieu et de l’amour à l’égard du prochain, (A.C.1226,2049,2116). Autre chose
est d’être sage, autre chose de comprendre, autre chose de savoir, et autre chose de faire ;
mais néanmoins, chez ceux qui sont dans la vie spirituelle, ces choses se suivent en ordre,
et sont ensemble dans le faire et dans les faits, (A.C.10331). L’homme Interne est ouvert et
successivement perfectionné par les scientifiques, si l’homme a pour fin un Usage Bon, et
surtout un Usage qui concerne la Vie éternelle, (A.C.3086). Alors, au-devant des scientifiques
qui sont dans l’homme naturel, viennent les Spirituels et les Célestes qui procèdent de l’homme
Spirituel, et ils adoptent ceux qui conviennent, (A.C.1495). Les Usages de la Vie Céleste
sont alors, par le Seigneur, au moyen de l’homme Interne, tirés des scientifiques qui sont
dans l’homme naturel, et ils sont perfectionnés et élevés, (A.C.1895,1896,1901,1902,5871,5874,5901). Les
scientifiques qui ne conviennent point et sont opposés, sont rejetés sur les côtés et anéantis,
(A.C.5871,5886,5889). Les scientifiques qui appartiennent à l’homme Externe ou Naturel sont dans la
lumière du Monde ; mais les Vrais qui sont devenus des choses de la Foi et de l’Amour,
et qui par conséquent ont acquis la Vie, sont dans la Lumière du Ciel,
(A.C.5212)

Les Vrais qui ont acquis la Vie Spirituelle
sont saisis au moyen des idées naturelles, (A.C.5510).
Il y a Influx Spirituel par l’homme Interne ou Spirituel dans les Scientifiques
qui sont dans l’homme externe ou naturel, (A.C.1940, 8005).
Les Scientifiques sont des Réceptacles et comme des Vases du Vrai et du Bien
qui appartiennent à l’homme Interne,
(A.C.1469, 1496,3096,5489,6004,6023,6052,6071,6077,7770,9922).

Les Scientifiques sont comme des Miroirs dans lesquels les Vrais et les Biens
de l’homme Interne se représentent comme en image, (A.C.5201).
Là, ils sont ensemble comme dans leur dernier,
(A.C.5373,5874,5886,5901, 6004,6023,6052,6071).
(P.262)
(Extrait du Traité « Le Ciel et l’Enfer » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Londres en 1758 - Voir réf. p. 362-365)
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L’homme n’a de l’Enfer, comme du Ciel, qu’une idée très générale,
qui est tellement obscure, qu’elle est pour ainsi dire nulle ;
Ceux qui n’ont jamais quitté les huttes de la forêt peuvent-ils avoir une idée de la terre ?
Ils n’ont aucune connaissance des empires, des royaumes ; ils connaissent encore moins
les formes des gouvernements, et bien moins encore les sociétés et la vie sociale ;
avant qu’ils n’aient acquis ces connaissances, ils ne peuvent avoir de la terre qu’un idée
très générale qui, par sa nature, est presque nulle. Telle est celle qu’on a du Ciel et de l’Enfer.
Cependant il y a dans le Ciel et dans l’Enfer des choses innombrables et en quantité indéfiniment
plus grande que sur n’importe quel Globe de l’Univers. On peut juger de la quantité innombrable
de ces choses par cela seul que comme le Ciel de l’un ne peut être semblable au Ciel d’un
autre, de même l’Enfer de l’un ne peut être semblable à l’Enfer d’un autre, et que toutes les
âmes qui ont existé dans le Monde depuis la Première Création viennent et restent, soit dans
le Ciel, soit dans l’Enfer. (N°692) De même que le Ciel consiste dans l’Amour pour le Seigneur
et envers le prochain, et dans la Joie et la Félicité qui en résulte, de même l’Enfer consiste
dans la Haine pour le Seigneur et pour le prochain, et dans les peines et les tourments qui
en sont la conséquence. Les genres de haines sont innombrables ; les espèces en sont encore
plus innombrables ; et ce sont là autant d’Enfers.
(N°693)
Comme le Ciel, par le Seigneur, constitue, au moyen de l’Amour Mutuel, comme Un Seul Homme
et une Seule Âme, il n’a par conséquent en vue qu’une Seule Fin (ou But), qui est de sauver
tous les hommes pour l’éternité, de même, en sens opposé, l’Enfer par son Propre constitue,
au moyen de l’amour de soi et du monde, c’est-à-dire, au moyen de la Haine, un seul diable
et un seul esprit, et n’a par conséquent en vue qu’une seule fin (ou but), qui est de perdre
et de damner tous les hommes pour l’éternité. J’ai mille et mille fois perçu que tel était l’effort
continuel des Enfers, et si le Seigneur ne défendait les hommes à chaque instant, même à
(N°694)
la moindre partie d’un instant, ils périraient tous.
Mais le Seigneur a introduit dans les Enfers une telle Forme et un tel Ordre, que tous ceux
qui les habitent sont tenus liés et enchaînés par leurs cupidités et leurs fantaisies, qui constituent
leur vie même ; et comme cette vie est la vie de la mort, elle se change en tourments affreux
qui sont si excessifs qu’on ne saurait les décrire. En effet, le plus grand plaisir de leur vie
consiste à pouvoir se punir, se tourmenter et se torturer les uns les autres ; ils emploient même
des artifices dont on n’a aucune idée dans le monde, et par lesquels ils savent produire des
sensations raffinées, absolument comme s’ils étaient dans le corps ; ils ont aussi recours à des
fantaisies abominables et horribles, sans parler des terreurs et des frayeurs et de plusieurs autres
moyens semblables qu’ils emploient. La tourbe diabolique trouve en cela une si grande volupté,
que lors même ils auraient augmenter et étendre à l’infini les douleurs et es tortures, elle
ne serait pas satisfaite et resterait encore embrasée d’une haine qui ne trouverait pas de fin ;
mais le Seigneur s’oppose à ses efforts et adoucit ses tourments.
(N°695)

Comme les Enfers sont en très grand nombre, ainsi que je l’ai annoncé, il est nécessaire
pour en dire quelque chose, de suivre un Ordre ; en conséquence je parlerai dans la suite :
I. Des Enfers de ceux qui ont passé leur vie dans la haine, dans la vengeance et dans la cruauté ;
II. Des Enfers de ceux qui ont vécu dans l’adultère et dans la débauche, et des Enfers des
fourbes et des enchanteresses. III. Des Enfers des avares, et en même temps de la Jérusalem
souillées, et des voleurs dans le désert, ainsi que des Enfers excrémentiels de ceux qui ont
entièrement vécu dans les voluptés ; IV. Des autres Enfers qui différent de ceux-ci ;
V. Et enfin des Esprits qui sont dans les vastation. Ces Articles seront placés
au commencement et à la fin des chapitres suivants.
(N°700)
(Extrait du Traité N°1 des « Arcanes Célestes » dictés par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg, et publiés en latin de 1749 à 1756 - Voir réf. p. 362-365)
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L’état de la vie de l’homme est continuellement changé
depuis l’enfance jusqu’à la fin de sa vie
et ensuite pendant l’éternité
Chaque homme, dans le monde, passe successivement d’un âge dans un autre.
Les transitions de l’enfance à la jeunesse, à l’adolescence, à la virilité et à la vieillesse,
ne sont pas apparentes, si ce n’est u moyen d’espaces de temps écoulés.
Cependant elles sont progressives de moment en moment, ainsi continuellement.
Car il en est d’un homme comme d’un arbre, qui à chaque petit espace de temps, même
le plus petit, depuis que la semence a été jetée en terre, croît et grandit. Ces progressions
momentanées sont aussi des changements d’état, car la période subséquente ajoute à l’antécédente
quelque chose qui perfectionne l’état Les changements qui se font dans les Internes de l’homme
sont continus d’une manière plus parfaite que ceux qui se font dans ses externes. Il en est ainsi,
parce que les Internes de l’homme par lesquels sont entendues les choses qui appartiennent
à son Mental ou à son Esprit, sont dans un degré supérieur, ayant été élevés au-dessus de ses
externes. Or, dans les Internes, qui sont dans un degré supérieur, au même instant où se font des
milliers de changements, un seul a lieu dans les externes. Les changements qui se font dans les
Internes, sont des changements d’Etat de la Volonté quant aux affections, et des changements
d’état de l’Entendement quant aux pensées. Les changements d’état de ces deux vies ou facultés
sont perpétuels chez l’homme depuis l’enfance jusqu’à la fin de sa vie, et ensuite pendant
l’éternité, parce qu’il n’y a pas de fin pour la Science, à plus forte raison pour l’Intelligence,
et à bien plus forte raison pour la Sagesse, car dans leur extension il y a Infinité et Eternité
d’après l’Infini et l’Eternel dont elles procèdent. De là vient ce Principe Philosophique
des Anciens, que tout est divisible à l’infini ; il faut y ajouter que pareillement tout est
multipliable à l’infini. Les Anges affirment que, par le Seigneur, ils sont perfectionnés en sagesse
(N°185)
éternellement, ce qui est aussi à l’infini, parce que l’Eternel est l’Infini du temps.

Il en est de même de la Forme Interne de l’homme, qui est celle de son Esprit.
- Ces changements sont différents chez les hommes et chez les femmes, parce que
par création les hommes sont des formes de science, d’intelligence et de sagesse,
et les femmes sont des formes de l’amour de ces choses chez les hommes.
- Pour les hommes il y élévation du Mental dans une Lumière supérieure,
et pour les femmes élévation du Mental dans une Chaleur supérieure ;
la femme sent les délices de sa chaleur dans la lumière de l’homme.
- Pour les hommes et pour les femmes, les états de la vie sont différents
avant le mariage et après le mariage.
- Chez les époux, les états de la vie après le mariage sont changés, et se succèdent
selon les Conjonctions de leurs Mentals par l’Amour Conjugal.
- Les Mariages introduisent aussi d’autres formes dans les âmes
et dans les mentals des époux.
- Le but de cela, c’est que la volonté de l’un et celle de l’autre
deviennent une seule volonté,
et qu’ainsi ils soient tous deux Un Seul Homme.
Voir l’explication de ces Articles dans le Traité ci-après nommé :
(N°184)
(Extrait du Traité « L’Amour Vraiment Conjugal » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg, et publié en latin à Amsterdam en 1768 - Voir réf. p. 362-365)
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Il en est de même de la forme Interne de l’homme
qui est celle de son Esprit
Cette forme est elle aussi continuellement changée, comme est changé l’état de la vie
de l’homme, parce que rien n’existe sans une forme, et l’état engendre la forme.
Dire que l’état de la vie de l’homme est changé ou que sa forme est changée,
c’est donc la même chose.
Toutes les affections et les pensées de l’homme sont dans des formes, et par suite d’après les
formes, car les formes sont leurs sujets. Si les pensées et les affections n’étaient pas dans des
sujets qui ont été formés, il y en aurait aussi dans des crânes dépourvus de cervelles, ce qui
amènerait à supposer la vue sans l’œil, ouïe sans l’oreille et le goût sans la langue. On sait que
ces organes sont les sujets de leurs Sens, et que ces sujets sont des formes. L’état de la vie
de l’homme est continuellement changé, et par suite la forme, parce qu’il n’existe pas deux
choses, et à plus forte raison plusieurs, qui soient absolument semblable et identiques, c’est là
une vérité qu’ont enseigné et qu’enseignent encore les Sages ; par exemple : Il n’y a pas deux
faces humaines qui soient semblables, ni à plus forte raison plusieurs. Il en est de même des états
successifs de la vie, il n’y en a pas un qui soit identique au précédent. Il en résulte qu’il
y a chez l’homme un perpétuel changement d’état de la vie, par conséquent un perpétuel
changement de forme, principalement de ses Internes. Ces considération n’enseignent rien à
l’égard des Mariages, mais préparent seulement le Chemin pour les connaissances qui les
concernent. Comme elles ne sont que des recherches philosophiques de l’entendement qui sont
(N°186)
difficiles pour quelques personnes, rien ne leur sera ajouté.

Ces changements sont différents chez les hommes et chez les femmes, parce que par création
les hommes sont des formes de science, d’intelligence et de sagesse, et que les femmes sont
des formes de l’amour de ces choses chez les hommes. Les hommes ont été créé formes
d’entendement et les femmes formes de l’amour de l’entendement des hommes (voir N°90)
Par conséquent les changements d’états qui se succèdent chez l’homme et chez la femme depuis
l’enfance jusqu’à l’âge mûr, servent au perfectionnement des formes, la forme intellectuelle chez
les hommes et la forme volontaire chez les femmes. Il est donc évident que les changements
d’états sont différents pour les uns et pour les autres. Cependant, la forme externe qui appartient
au corps est renouvelée selon le renouvellement de la forme interne, qui appartient au Mental,
car le mental agit dans le corps et non vice versa.
(N°187)
Pour les hommes, il y a élévation du Mental dans la Lumière supérieure, et, pour les
femmes, élévation du Mental dans une chaleur supérieure ; la femme sens le Délice de
sa Chaleur dans la Lumière de l’homme. Par la Lumière par laquelle s’élève les hommes,
il est entendu l’Intelligence et la Sagesse, parce que la Lumière Spirituelle, qui procède du Soleil
du Monde Spirituel, Soleil qui dans son Essence est l’Amour, est la même chose que l’Intelligence
et la Sagesse, ou fait Un avec elles. Par la Chaleur dans laquelle s’élèvent les femmes, il est
entendu l’Amour Conjugal, parce que la Chaleur Spirituelle, qui procède du Soleil du Monde
Spirituel, est dans son Essence l’Amour, et, chez les femmes, elle est l’amour se conjoignant
avec l’intelligence et la sagesse chez les hommes. Cet amour, dans son complexe, est appelé
Amour Conjugal, et par détermination cette chaleur devient cet amour. il est dit élévation dans
une Lumière supérieure et une Chaleur supérieure, parce que c’est l’élévation dans la Lumière
et dans la Chaleur où sont les Anges des Cieux Supérieurs. Il y a aussi élévation actuelle
du mental comme d’un brouillard dans l’air, et de la région inférieure de l’air dans la région
supérieure, et de celle-ci dans l’éther. C’est pourquoi l’élévation dans une Lumière supérieure
chez les hommes est une élévation dans une Intelligence supérieure et de celle-ci dans la Sagesse,
où elle s’accroît de plus en plus. Mais pour les femmes, l’élévation dans une Chaleur supérieure
est l’élévation dans un amour conjugal plus chaste et plus pur ; elle mène continuellement
vers le Conjugal, qui par création est tenu caché dans leurs intimes.
(N°188)
(Extrait du Traité « L’Amour Vraiment Conjugal » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg, et publié en latin à Amsterdam en 1768 - Voir réf. p. 362-365)
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L’Homme est né pour remplir des Usages
On sait que tout homme est né pour remplir un usage,
et qu’il doit faire des usages pour les autres ;
celui qui n’agit pas ainsi est appelé membre inutile et est rejeté ;
tel est aussi celui qui ne fait des usages que pour lui seul ;
C’est pourquoi, dans une République bien constituée,
il est pourvu à ce que personne ne soit inutile ;
si quelqu’un est inutile, il est contraint à une œuvre quelconque,
même le mendiant s’il est valide.
Les petits enfants et les enfants, tant qu’ils sont sous la direction des nourrices et des
maîtres, ne font pas il est vrai, des biens de l’usage ; mais néanmoins ils apprennent à les
faire, et ils les auront pour fin ; ainsi le Bien de l’Usage est dans la Fin.
.

Le Bien Commun consiste en ce que, dans une Société
ou un Royaume, il y ait :
1° Le Divin chez les membres ou habitants ; 2° Le juste chez eux ; 3° Le moral chez eux ;
4° L’activité, le savoir et la probité chez eux ; 5° Les choses nécessaires à la vie chez eux ;
6° Les choses nécessaires aux travaux ; 7° Les choses nécessaires à la défense ;
8° Des richesses suffisantes, parce que c’est avec elles qu’on se procure
les trois espèces de choses nécessaires.
De tout cela se compose le Bien Commun, et ce bien vient, non pas de
chacune des choses qui y sont, et par les Biens de l’Usage que chacun
de manière que le Divin aussi s’y trouve par les ministres, et le juste
et les juges, de même le moral par le Divin et le juste, de même les
par les travaux et le commerce, et ainsi du reste.

lui-même, mais de
fait en particulier,
par les magistrats
choses nécessaires
.

On sait que les Biens de l’Usage que chacun fait en particulier
subsistent dans le Commun ;
En effet, chacun tire du Commun son bien de l’usage ; Toutes les choses nécessaires
à la vie, puis aux travaux et à la défense ainsi que les richesses par lesquelles les choses
nécessaires sont acquises, proviennent du Commun. Par le Commun il est entendu
non seulement la Cité et les Sociétés qui la composent, mais encore la Religion, et
aussi le Royaume ; Toutefois, comme ce sujet est d’une vaste étendue, il se présentera
plus clairement dans ce qui suit, parce qu’il y a de nombreuses variétés, qui cependant
sont alors toujours en concordance avec cette Loi.
(VI.1°)

Les Ministères, les Fonctions, les Emplois, les Devoirs, et divers Travaux
sont les Biens de l’Usage que chacun fait, et d’après lesquels le Commun existe.
Par les Ministères il est entendu les Sacerdoces et les Services qui en dépendent ;
Par les Fonctions il est entendu les divers Offices qui sont Civils ;
Par les Emplois il est entendu les Travaux tels que ceux
des Arts et Métiers, qui sont en grand nombre ;
Et par les Devoirs il est entendu des Occupations diverses,
telles que les Négoces et les Services ;
En ces Quatre Choses consiste la République ou la Société.
(VI.2°)
(Extrait du Traité « Doctrine de la Nouvelle Jérusalem sur la Charité » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg, et publié en latin par Prophète de Dieu - Voir réf. p. 362-365)
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L’homme est homme,
non d’après sa face humaine et son corps humain,
mais d’après la Sagesse de son Entendement et la Bonté de sa Volonté,
desquels la qualité, à proportion qu’elle s’élève,
fait qu’il devient davantage homme.
Quand il naît, l’homme est plus brute qu’aucun animal, mais il devient homme
par les instructions qui, à mesure qu’elles sont reçues, forment son Mental,
d’après lequel et selon lequel l’homme est homme.
Il y a des bêtes dont les faces ont de la ressemblance avec les faces humaines, mais ces bêtes
ne jouissent d’aucune faculté de comprendre et de faire quelque chose d’après l’Entendement,
elles agissent d’après l’instinct que leur amour naturel excite ; la différence est que la bête
exprime par un son les affections de son amour, tandis que l’homme exprime par la parole
les affections introduites dans la pensée ; il y a aussi cette différence que la bête regarde
la terre la face penchée, alors que l’homme regarde le Ciel de toute part la face droite ;
d’après cela on peut conclure que l’homme est d’autant plus homme, qu’il parle d’après une
raison saine, et qu’il considère sa demeure dans le Ciel ; et qu’il est d’autant moins homme,
qu’il parle d’après une raison pervertie, et qu’il considère seulement sa demeure dans le Monde :
Néanmoins dans ce dernier cas il est toujours homme, non en acte cependant, mais en puissance,
car chaque homme jouit de la puissance de comprendre les vrais et de vouloir les biens ;
mais autant il ne veut pas faire les biens ni comprendre les vrais, autant dans les externes
il peut contrefaire l’homme et le singer.
(N°417)
« Aimer le Prochain ce n’est pas, considéré en soi, aimer la Personne,
mais c’est aimer le Bien qui est dans la Personne »
Si le Bien est le Prochain, c’est parce que le Bien appartient à la Volonté,
et que la Volonté est l’Etre de la Vie de l’homme ; Le Vrai de l’Entendement
est aussi le Prochain, mais en tant que ce vrai procède de la volonté,
car le bien de la volonté se forme dans l’entendement,
et il s’y présente à la vue dans la lumière de la Raison.
Que le Bien soit le Prochain, c’est ce que prouve toute expérience :
Qui est-ce qui aime une personne, si ce n’est à cause de la qualité de sa volonté et de son
entendement, c’est-à-dire, à cause du bien et du juste en elle ? Par exemple : Qui est-ce qui
aime un Roi, un Prince, un Gouverneur, un Consul, ou une personne revêtue d’une Magistrature,
ou un Juge, si ce n’est à cause du Jugement d’après lequel ils agissent et parlent ? Qui est-ce
qui aime un Prélat, un Ministre de l’Eglise, ou un Chanoine, si ce n’est à cause de l’érudition,
de l’intégrité de la vie, et du zèle pour le salut des âmes ? Qui est-ce qui aime un Chef d’armée,
ou un Officier d’un rang moins élevé, si ce n’est à cause du courage joint à la prudence ?
Qui est-ce qui aime un Marchand, si ce n’est à cause de la sincérité ? Un Ouvrier ou un
Domestique, si ce n’est à cause de sa fidélité ? Bien plus, qui est-ce qui aime un arbre,
si ce n’est à cause du fruit ; une terre à cause de sa fertilité ; une pierre à cause de son
grand prix ? et ainsi du reste. Et, ce qui est étonnant, c’est que non seulement l’homme probe
aime le bien et le juste dans un autre, mais c’est aussi ce qu’aime le méchant ; (N°418)

L’homme qui aime le Bien parce que c’est le Bien,
et le Vrai parce que c’est le Vrai, aime également le Prochain ;
et cela, parce qu’il aime le Seigneur qui est le Bien même et le Vrai même ;
(N°419)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam en 1768 - Voir réf. p. 362-365)
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L’homme naît sans la connaissance d’aucun amour,
alors que les bêtes et les oiseaux, tant bons que mauvais,
naissent tous dans les connaissances de tous leurs amours !
En effet, l’enfant ne connaît aucun des aliments qui lui conviennent,
comme les connaissent toutes les bêtes, mais il prend ce qu’il rencontre,
propre ou sale, et le porte à sa bouche. Sans instruction, l’homme
ne sait même pas discerner le sexe et les manières de l’aimer.
A moins d’être instruits par d’autres, les jeunes filles et les jeunes garçons n’en savent rien,
bien qu’ils aient été élevés dans diverses connaissances. En un mot, l’homme naît corporel
comme le ver et le demeure, à moins qu’ils n’apprennent par d’autres à savoir, à
comprendre et à devenir sage. Mais si toutes les bêtes, tant bonnes que mauvaises,
naissent dans toutes les connaissances des amours de leur vie et dans tout ce qui concerne
la nutrition, l’habitation, l’amour du sexe, la prolification et l’éducation de leurs petits,
c’est d’après la Sagesse Divine, afin que l’homme soit homme et que la bête soit bête ;
et qu’ainsi l’imperfection de naissance de l’homme en devienne la perfection, et que
(N°133)
la perfection de naissance de la bête en soit l’imperfection.

L’homme, à sa naissance, est comme un humus qui n’a reçu aucune semence,
mais qui néanmoins peut les recevoir toutes, les faire croître et fructifier ;
la bête, au contraire, est comme un humus déjà ensemencé
qui ne peut recevoir d’autres semences sans le dégénérer et le détruire.
L’homme ne naît pas Connaissance comme la bête,
mais il naît Faculté de savoir et Inclination pour aimer.
Il naît non seulement faculté de savoir, mais aussi de comprendre et de devenir sage. Et il naît
inclination très parfaite, non seulement pour aimer les choses qui sont de lui et du monde,
mais aussi celles qui sont de Dieu et du Ciel. En conséquence, par ses parents l’homme naît
organe, vivant seulement par les sens externes, afin que successivement il devienne homme,
d’abord Naturel, ensuite Rationnel, et enfin Spirituel, ce qui n’arriverait pas s’il naissait dans
les connaissances et les amours comme les bêtes. En effet, les connaissances et les affections
innées limitent cette progression, mais la Faculté et l’Inclination innées ne limitent rien.
C’est pourquoi l’homme peut être perfectionné par la Connaissance, l’Intelligence et la
Sagesse pendant l’éternité. Puisque aucune connaissance n’est innée en l’homme, il ne peut
de lui-même en acquérir, mais il doit le faire par les autres ; et comme de lui-même il ne
peut acquérir aucune connaissance, il ne peut non plus acquérir aucun amour, puisque
sans la Connaissance, il n’y a pas d’Amour.
.

La Connaissance et l’Amour sont des compagnons indivisibles,
ils sont aussi inséparables que la Volonté et l’Entendement,
que l’Affection et la Pensée, ou que l’Essence et la Forme.
A mesure donc que l’homme acquiert des autres la Connaissance,
l’Amour Universel s’y adjoint comme son Compagnon.
L’Amour Universel qui s’adjoint, est l’amour de savoir,
de comprendre et de devenir sage.
Cet Amour influe de Dieu, il est propre à l’homme seul,
et non aux bêtes.
(N°134)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam en 1768 - Voir réf. p. 362-365)
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Tous les êtres humains ont été prédestinés pour le Ciel
et personne ne l’a été pour l’Enfer
Les moyens de salvation se réfèrent à ces deux-ci :
fuir les maux parce qu’ils sont contre les Lois Divines dans le Décalogue,
et reconnaître qu’il y a un Dieu :
Chacun le peut, pourvu qu’il n’aime pas les maux ; car le Seigneur influe continuellement
avec puissance dans la Volonté de l’homme afin qu’il puisse fuir les maux, et avec puissance
dans son Entendement afin qu’il puisse penser qu’il y a un Dieu ; mais néanmoins
personne ne le peut l’un sans l’autre ; Ces deux sont conjoints comme ont été conjointes
les deux Tables du Décalogue, dont l’une est pour le Seigneur et l’autre pour l’homme ;
Le Seigneur d’après sa Table illustre chacun et donne la Puissance, et autant l’homme fait
les choses qui sont dans sa Table, autant il reçoit la puissance et l’illustration ; avant cela,
ces deux tables apparaissent comme couchées l’une sur l’autre et fermées avec un sceau ;
mais, à mesure que l’homme fait les choses qui sont dans sa Table, elles sont descellées
et s’ouvrent. Qu’est-ce aujourd’hui que le Décalogue, sinon un petit livre ou codicille fermé,
et ouvert seulement dans les mains des enfants ? Dis à quelqu’un d’un âge adulte : ne
fais pas cela, parce que c’est contre le Décalogue, est-ce qu’il fera attention à tes paroles ?
Et cependant les Préceptes du Décalogue sont les Lois Divines mêmes ; L’expérience
en a été faite dans le Monde Spirituel à l’égard de plusieurs, qui, lorsqu’on leur parla
du Décalogue ou Catéchisme, le rejetèrent avec mépris ; cela vient de ce que le Décalogue
dans sa seconde table, qui est la table de l’homme, enseigne qu’il faut fuir les maux ; et
celui qui ne les fuit pas, soit par impiété, soit par croyance religieuse que les œuvres ne font
rien et que la foi seule fait tout, entend avec une sorte de mépris nommer le Décalogue, comme
s’il entendait nommer un livre d’enfance qui ne lui est plus d’aucun usage.
.

Ces choses ont été dites, afin qu’on sache qu’à aucun homme
ne manque la connaissance des moyens par lesquels il peut être sauvé,
ni la puissance s’il veut être sauvé,
d’où il suit que tous ont été prédestinés pour le Ciel,
et que personne ne l’a été pour l’Enfer.
Mais comme chez quelques-uns a prévalu la croyance
à une Prédestination pour la non salvation,
et que cette croyance est dangereuse et ne peut être dissipée,
à moins que la raison ne voie ce qu’il y a d’insensé et de cruel en elle,
il va par conséquent en être traité dans cette série :
1°- Une Prédestination autre que pour le Ciel, est contre le Divin Amour
et contre son Infinité ;
2°- Une Prédestination autre que pour le Ciel, est contre la Divine Sagesse
et contre son Infinité ;
3°- Supposer qu’il n’y a de sauvés que ceux qui sont nés en dedans de l’Eglise
est une hérésie insensée ;
4°- Supposer que quelques-uns du Genre Humain
ont été damnés par prédestination
est une hérésie cruelle.
(N°329)
(Extrait du Traité « La Sagesse Angélique sur la Divine Providence » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg, et édité en latin en l’an 1764 - Voir réf. p. 362-365)
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« Heureux ceux qui font les Commandements de Dieu
ou ses Préceptes, afin que soit leur pouvoir en l’Arbre de Vie,
et que par les portes ils entrent dans la Ville ! »
(Apocalypse XXVIII.14)
Signifie que la félicité éternelle est pour ceux qui vivent selon les Préceptes du Seigneur
afin d’être dans le Seigneur et que le Seigneur soit en eux par l’Amour,
et afin d’être dans sa Nouvelle Eglise par les Connaissances sur Lui.
Par heureux sont signifiés ceux pour qui est la félicité de la vie éternelle ; par faire ses
Commandements, il est signifié vivre selon les Préceptes du Seigneur ; afin que soit leur
pouvoir en l’Arbre de vie, signifie afin d’être dans le Seigneur et que le Seigneur soit en
eux par l’Amour, c’est-à-dire, à cause du Seigneur, ainsi qu’il va être expliqué ; par entrer
par les portes dans la ville, il est signifié afin d’être dans la Nouvelle Eglise du Seigneur
par les connaissances sur Lui ; par les portes de la muraille de la Nouvelle Jérusalem sont
signifiées les connaissances du Bien et du Vrai d’après la Parole, et comme chaque porte est
une perle, par les portes il est principalement signifié les connaissances sur le Seigneur,
et par la Ville, ou Jérusalem, il est signifié la Nouvelle Eglise avec sa Doctrine. Si par
« afin que soit leur pouvoir en l’Arbre de vie, » il est signifié afin d’être dans le Seigneur,
et que le Seigneur soit en eux, ou à cause du Seigneur, c’est parce que par l’Arbre de Vie
il est signifié le Seigneur quant au Divin Amour, et que par le pouvoir en cet Arbre il est
signifié le pouvoir par le Seigneur, parce qu’ils sont dans le Seigneur et que le Seigneur est en
eux ; par ces paroles, il est signifié la même chose que par ils règneront avec le Seigneur ;
Que ceux qui sont dans le Seigneur et en qui est le Seigneur, soient dans tout pouvoir,
au point qu’ils peuvent tout ce qu’ils veulent, le Seigneur Lui-Même le dit dans Jean :
« Qui demeure en Moi, et Moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits ; car sans Moi vous
ne pouvez faire rien. Si vous demeurez en Moi, et que mes paroles demeurent en vous, ce que
vous voudrez, demandez, et il vous sera fait. » XV.5,7 ; pareillement au sujet du pouvoir,
voir Matth.VII.7.Marc.XI.24.Luc.XI.9,10 ; et aussi dans Matthieu : « Jésus dit : Si vous aviez de
la foi, et que vous disiez à cette montagne : Lève-toi, jette-toi dans la mer, cela se ferait ;
et même tout ce que vous demanderez, en croyant, vous le recevrez. » XXI.21,22 ;
.

Par ces paroles est décrit le pouvoir de ceux qui sont dans le Seigneur ;
ceux-ci ne veulent rien, et ainsi ne demande rien, que d’après le Seigneur,
et tout ce qu’ils veulent et demandent d’après le Seigneur, cela se fait,
car le Seigneur dit : « Sans Moi vous ne pouvez faire rien ;
demeurez en Moi et Moi en vous ; »
un tel pouvoir appartient au Anges dans le Ciel,
au point que, pourvu qu’ils le veuillent, ils l’obtiennent ;
mais néanmoins il ne veulent rien que ce qui est pour l’Usage,
et il le veulent comme par eux-mêmes, quoique ce soit par le Seigneur.
(N°951)

« Mais dehors les chiens et les enchanteurs, les scortateurs
et les idolâtres, et quiconque aime et fait le mensonge ;
Signifie qu’il ne sera reçu dans la Nouvelle Jérusalem
aucun homme qui regarde comme rien les Préceptes du Décalogue,
et ne fuit pas comme péchés certains maux qui y sont nommés,
et par conséquent vit dans ces maux.
(N°952)
(Extrait du Traité « L’Apocalypse Révélée » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et édité en latin à Amsterdam en 1766 - Voir réf. p. 362-365)
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Sur terre, tous ceux qui reconnaissent un Dieu,
et vivent par Religion selon les Lois Civiles de la Justice,
sont sauvés.
Par les Lois Civiles de la Justice sont entendus les Préceptes
tels qu’ils sont dans le Décalogue, à savoir : qu’il ne faut pas tuer,
ne pas commettre d’adultères, ne pas voler, ne pas porter de faux témoignages.
Ces Préceptes ont cours dans tous les pays
car sans eux aucun pays ne subsisterait.
Certaines personnes y conforment leur vie par crainte de la loi, d’autres par obéissance civile ;
mais celles qui le font par religion sont sauvées, car Dieu est alors en elle ; Ces mêmes
Préceptes existaient chez les fils d’Israël lorsqu’il quittèrent l’Egypte, cependant ces mêmes
Lois furent promulguées par Jéhovah Dieu sur la montagne de Sinaï avec un miracle étonnant,
afin qu’elles devinssent Lois de la Religion. Ainsi les fils d’Israël devaient les observer non
seulement pour le bien de la société, mais aussi pour Dieu, et pouvaient être sauvés en le
faisant. Ces considérations nous font voir que les païens qui reconnaissent un Dieu et vivent
selon les Lois Civiles de la Justice sont sauvés ; car ce n’est pas leur faute s’ils ne savent
rien du Seigneur, ni par conséquent rien de la Chasteté du Mariage avec une seule épouse.
En effet, il est contre la Justice Divine que ceux qui reconnaissent un Dieu
et vivent par Religion selon les Lois de la Justice,
qui consiste à fuir les maux parce qu’ils sont contre Dieu
et à faire les biens parce qu’ils sont avec Dieu,
soient condamnés.
(N°351)

Pourquoi seul l’homme naît-il ignorant ?
Toutes les bêtes naissent en effet dans les connaissances
qui correspondent à l’amour de leur vie, car dès leur naissance, elles voient,
entendent, marchent, connaissent leurs aliments, leur mère, leurs amis et leurs ennemis.
Peu de temps après, elles savent aimer, et élever leurs petits.
L’homme seul naît dans une complète ignorance, mais il possède la faculté
et l’inclination pour recevoir les choses qui appartiennent à la science et à l’amour,
et s’il ne les reçoit pas des autres, il est plus dépourvu que la bête.
L’homme naît ignorant, afin qu’il ne s’attribue rien, mais qu’il attribue aux autres,
et enfin à Dieu Seul, le tout de la Sagesse et de l’Amour de la Sagesse,
et que par suite il puisse devenir l’Image de Dieu.
Croire que l’amour conjugal et l’amour du sexe sont semblables, et que l’amour polygamique est
le seul amour conjugal, n’est pas un péché pour l’homme qui n’a pas appris que le Seigneur est
venu dans le monde, et qu’Il est Dieu, car cet homme a seulement quelques connaissances sur
la religion et les lois de son pays. Dans leur ignorance, le Seigneur conduit ces hommes qui, par
Religion fuient le mal comme péché, et par son Divin Auspice, les retire providentiellement
de l’imputation de la faute, afin qu’ils soient sauvés.
.

Car tout homme naît pour le Ciel, et non pour l’enfer,
et chacun vient dans le Ciel par le Seigneur,
ou dans l’enfer par lui-même.
(N°350)
(Extrait du Traité « L’Amour Vraiment Conjugal » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg, et publié en latin à Amsterdam en 1768 - Voir réf. p. 362-365)
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Dans Jean XIV, le Seigneur nous dit :
« Ne soyez pas troublés ni inquiets, croyez en Dieu et aussi en Moi ;
dans la Maison du Père, il y a beaucoup d’endroits où demeurer,
s’il en était autrement je vous l’aurait dit ; et après vous y avoir préparé une place
je reviendrai et je vous prendrai auprès de Moi, afin que là où Je Suis,
vous soyez vous aussi ; Vous savez où je vais et vous connaissez le chemin ;
Mais Thomas lui dit : Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pouvons-nous savoir
le chemin ? Jésus lui dit : Je Suis le Chemin et la Vérité et la Vie ; nul ne vient au Père
que par Moi ; Si vous me connaissez, vous connaissez aussi mon Père ; Et dès maintenant
vous le connaissez et vous l’avez vu ; Philippe dit : Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous
suffit ; Jésus lui dit : Je Suis avec vous depuis si longtemps et tu ne me connais pas,
Philippe ? Pourquoi donc dis-tu, montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que Je Suis dans le Père
et que le Père est en Moi ? Les paroles que je vous dis ne sont pas de moi, le Père qu
demeure en Moi, c’est Lui qui fait les œuvres ; Croyez-moi quand je dis : Je Suis dans le Père
et le Père est en Moi ; ou du moins croyez à cause des œuvres elles-mêmes ; Je vous le
déclare, c’est la vérité : celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que Je fais ; et Il
en fera même de plus grandes parce que je vais au Père ; et quoi que vous demandiez en
Mon Nom je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils ; Si vous demandez quelque chose
en mon Nom, Moi, je le ferai ; Si vous m’aimez, gardez (observez) mes Commandements ;
et moi je prierai le Père, et il vous donnera l’Esprit de Vérité qui sera avec vous éternellement,
Esprit de Vérité que le Monde ne peut pas recevoir, parce que (refusant de vivre selon les
Préceptes de Dieu), il ne le voit pas et ne le connaît pas ; mais vous, vous le connaissez
parce qu’il demeure avec vous et est en vous. Je ne vous laisserai pas seuls, Je viens
à vous ; Encore un peu de temps et le Monde ne me verra plus ; mais vous vous me verrez,
et parce que je vis, vous aussi vous vivrez ; Ce jour là, vous connaîtrez que Moi Je Suis
en mon Père et que vous êtes en Moi et Moi en vous ;
.

Celui qui retient mes Commandements et leur obéit, voilà celui qui m’aime ;
et celui qui m’aime sera aimé de mon Père, et Moi je l’aimerai et je me manifesterai à lui.
(Jean XIV 1-24)
Moi, Je leur ai donné Ta Parole, et le Monde les a haïs parce qu’ils ne sont pas du Monde,
comme Moi je ne suis pas du Monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais
de les garder du Mal. Ils ne sont pas du monde, comme Moi je ne suis pas du monde ;
Sanctifie-les par la Vérité ; ta Parole est la Vérité. Comme tu m’as envoyé dans le monde,
Moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et Moi, je me sanctifie moi-même pour eux,
afin qu’eux aussi soient sanctifiés par la Vérité, Or je ne fais pas seulement des demandes pour
ceux-ci mais aussi pour ceux qui croient en Moi par leur prédication. Je prie pour que tous
soient Un, comme Toi Père tu es en Moi et Moi en Toi, afin qu’eux aussi soient Un en Nous
pour que le monde croie que toi tu m’as envoyé. Et la gloire que tu m’as donnée, Moi,
je a leur ai donnée, afin qu’ils soient Un, comme nous nous sommes Un ; Moi en eux et Toi
en Moi, pour qu’ils soient parfaitement Un, et que le Monde connaisse que toi tu m’as
envoyé, et que tu les as aimés comme tu m’as aimé.
.

Père, je veux, quant à ceux que tu m’as donnés, qu’ils soient là où Moi Je Suis,
afin qu’ils voient ma Gloire, que tu m’as donnée ; car tu m’as aimé avant la fondation
du monde. Père juste, le Monde ne t’as pas connu, mais Moi je t’ai connu ;
et ceux-ci ont connu que Toi tu m’as envoyé.
Je leur ai fait connaître Ton Nom et je le leur ferai toujours connaître,
afin que l’Amour dont tu m’as aimé soit en eux et Moi en eux.
(Jean XVII,14-31)
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L’Amour à l’égard du Prochain ou la Charité
Il faut d’abord dire ce qu’est le Prochain, car c’est lui qui doit être aimé,
et c’est à son égard que la Charité doit être exercée. En effet, si l’on ne sait pas
ce qu’est le prochain, la charité peut être exercée sans discernement, c’est-à-dire,
de la même manière à l’égard des méchants qu’à l’égard des bons, auquel cas la charité
n’est plus la charité ; car les méchants, d’après le bien qu’on leur fait, font du mal au prochain,
mais les bons lui font du bien.
(N°84)

L’opinion qui prévaut de nos jours, c’est que tout homme est également
le prochain, et qu’on doit faire du bien à quiconque a besoin de secours.
Toutefois, la Prudence Chrétienne commande de bien examiner
quelle est la vie de l’homme, et d’exercer la charité à son égard
selon ce qu’est cette vie.
(N°85)

Bien des personnes s’imaginent que l’amour à l’égard du prochain consiste à donner aux pauvres,
à secourir les indigents et à faire du bien à chacun indistinctement ; mais la charité consiste à agir
avec prudence, et pour seule fin qu’il en résulte du bien. Celui qui secourt quelque pauvre ou
quelque indigent malfaisant, fait par lui du mal au prochain ; car par le secours qu’il donne à
cet être malfaisant, il le confirme dans le mal et lui fournit le moyen de faire du mal aux autres.
Il en est autrement de celui qui vient au secours des bons. (N°100) Mais la Charité s’étend
bien au-delà des pauvres et des indigents ; car la charité consiste à agir en tout avec droiture,
et remplir son devoir dans toute fonction. Si le juge rend justice pour la justice, il exerce
la charité ; s’il punit le coupable et absout l’innocent, il exerce la charité, car il pourvoit ainsi
aux intérêts du concitoyen et de la patrie. Le prêtre qui enseigne le vrai et conduit au bien,
pour le vrai et le bien, exerce la charité ; Mais celui qui agit ainsi pour lui-même et pour le
monde, n’exerce pas la charité ; car ce n’est pas le prochain qu’il aime, mais lui-même. (N°101)

Il en est de même de tous les hommes, qu’ils remplissent une fonction ou qu’ils n’en remplissent
pas ; il en est ainsi des enfants à l’égard des parents, des parents à l’égard des enfants ;
des serviteurs à l’égard des maîtres, et des maîtres à l’égard des serviteurs ; des sujets
à l’égard du roi, et du roi à l’égard des sujets. Ceux d’entre eux qui remplissent leur devoir
d’après le Sens du Devoir, et pratiquent la justice à cause de la Justice, exercent la Charité.
(N°102)

Que ces choses fassent partie de l’Amour du Prochain ou de la Charité,
cela provient de ce que chaque homme est le prochain, mais d’une manière différente ;
une société, petite ou grande, est davantage le prochain qu’un seul homme ;
la Patrie encore davantage ; l’Eglise encore davantage ;
le Royaume du Seigneur encore davantage ; et le Seigneur par-dessus tous ;
Enfin, dans un Sens Universel,
c’est le Bien qui procède du Seigneur qui est le Prochain ;

Il s’ensuit que la Sincérité et la Justice sont également le Prochain,
et c’est pourquoi celui qui fait un bien quelconque pour le Bien
et qui agit avec sincérité et justice, à cause de la Sincérité et de la Justice,
aime le prochain et exerce la Charité,
car il agit d’après l’Amour de ce qui est Bien, Sincère et Juste,
et ainsi par amour pour ceux dans lesquels il y a le Bien, la Sincérité et le Juste.
(N°103)
(Extrait du Traité « La Nouvelle Jérusalem et sa Doctrine Céleste » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg, et publié en latin à Londres en 1758 - Voir réf. p. 362-365)
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L’Eglise vient du Seigneur, et elle est chez ceux
qui s’adressent à Lui, et vivent selon Ses Préceptes.
L’amour conjugal est selon l’état de l’Eglise,
parce qu’il est selon l’état de la Sagesse chez l’homme.
Il a été très souvent dit et il sera dit très souvent dans la suite que l’Amour Conjugal est
selon l’état de la Sagesse chez l’homme. Il sera montré ici en quoi consiste la Sagesse, et
qu’elle fait Un avec l’Eglise ; Il y a chez l’homme la Science, l’Intelligence et la Sagesse.
La Science appartient aux Connaissances, l’Intelligence à la Raison, et la Sagesse à la Vie.
Dans sa plénitude, la Sagesse appartient en même temps aux connaissances, à la raison
et à la vie. Les connaissances précèdent, la raison est formée par elles, et la sagesse
st formées par ces deux quand l’homme vit rationnellement selon les vérités qui sont ses
connaissances. La sagesse appartient donc à la raison et à la vie en même temps, et devient
sagesse lorsqu’elle appartient à la raison et par suite à la vie, mais elle est Sagesse
lorsqu’elle est parvenue à appartenir à la Vie et par suite à la Raison.
.

Les Très-Anciens de ce Monde n’ont reconnu que la Sagesse de la vie
qui était celle des Sages d’autrefois appelés Sophi.
Après eux, les Anciens ont reconnu pour sagesse la sagesse de la raison,
c’étaient les Philosophes.
De nos jours, certains prennent la science pour la sagesse,
car les savants, les érudits et les demi-savants sont appelés sages.
Ainsi du sommet de la montagne la sagesse est tombée dans la vallée.
Maintenant il sera parlé de la progression de la sagesse, de sa naissance à son plein développement.
Les choses qui concernent l’Eglise et sont les Spirituelles, résident dans les intimes de l’homme,
parce qu’elles se conjoignent avec le Ciel et par le Ciel avec le Seigneur, car du Seigneur
par le Ciel rien d’autre n’entre dans l’homme. Celles qui concernent la Nation et qui sont
appelées Civiques, ont leur place au-dessous du Spirituel parce qu’elles se conjoignent avec le Monde,
car elles appartiennent au Monde, étant les statuts, les lois et les règlements qui lient les hommes
afin que la Société et la Cité soient stables et bien organisée. Celles qui concernent la Science,
l’Expérience et l’Art, et sont appelées naturelles, constituent le support des précédentes, parce
qu’elles se conjoignent étroitement avec les cinq sens du corps qui sont les derniers, sur lesquels
reposent les Intérieurs qui appartiennent au Mental et les Intimes qui appartiennent à l’Âme.
.

Puisque les choses Spirituelles qui concernent l’Eglise résident dans les Intimes,
et puisque celles qui les suivent, appelées civiques, font le corps,
et les dernières, appelées naturelles, font les pieds,
il est évident que lorsque ces trois genres de choses se suivent dans leur ordre,
l’homme est homme parfait, car alors elles influent comme les choses
qui appartiennent à la tête influent dans le corps, et par le corps dans les pieds.
Ainsi les spirituelles influent dans les civiques, et par les civiques dans les naturelles.
Or, comme les Spirituelles sont dans la Lumière du Ciel, il est évident
que par leur Lumière, elles éclairent celles qui suivent en ordre,
et que par leur Chaleur qui est l’Amour, elles les animent ;
quand cela a lieu, l’homme possède la Sagesse.
(N°130)
(Extrait du Traité « L’Amour Vraiment Conjugal » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam en 1768 - Voir réf. p. 362-365)
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Origine de la Vie
Il y a Deux Choses qui constituent la Vie, à savoir, l’Amour et la Sagesse,
ou, ce qui revient au même, le Bien de l’Amour et le Vrai de la Sagesse ;
elles influent de Dieu et sont reçues par l’homme comme si elles étaient en lui ;
et parce qu’elles sont senties par lui comme si elles étaient en lui,
elles procèdent aussi comme de lui ;
Il a été donné par le Seigneur qu’elles soient senties ainsi par l’homme, afin que ce qui influe
l’affecte, et par conséquent soit reçu et reste. Mais comme tout Mal influe aussi, non de Dieu,
mais de l’Enfer, et est reçu avec plaisir, parce que l’homme est par naissance un tel organe,
c’est pour cela qu’il n’est pas reçu de Dieu plus de Bien qu’il n’y a de Mal éloigné de
l’homme comme par lui, ce qui se fait par la Pénitence, et en même temps par la Foi au
Seigneur. Que l’Amour et la Sagesse, la Charité et la Foi, ou pour parler plus communément,
le Bien de l’Amour et de la Charité, et le Vrai de la Sagesse et de la Foi, influent, et que
les choses qui influent apparaissent dans l’homme comme étant en lui, et par suite procèdent
comme venant de lui, c’est ce qui est clairement manifesté d’après la vue, l’ouie, l’odorat,
le goût et le toucher, toutes les choses qui sont senties par les Organes de ces sens influent
du dehors, et sont senties en eux ; pareillement dans les Organes des Sens Internes, avec la
différence que dans ceux-ci influent les Spirituels qui n’apparaissent point, et dans ceux-là
les Naturels qui apparaissent ; En un mot, l’homme est un Organe récipient de la Vie qui
procède de Dieu, par conséquent il est un récipient du Bien en tant qu’il renonce au Mal ;

Le Seigneur donne à chaque homme le pouvoir de renoncer au Mal, parce qu’Il lui
donne de vouloir et de comprendre comme par soi-même ; et tout ce que l’homme fait
d’après la Volonté comme sienne, selon l’Entendement comme sien, ou, ce qui est
la même chose, tout ce qu’il fait d’après le Libre qui appartient à la Volonté
selon la Raison qui elle appartient à l’Entendement, reste en lui ;
par là le Seigneur introduit dans l’homme l’état de Conjonction avec Lui,
et dans cet état Il le réforme, le régénère et le sauve.
La Vie qui influe est la Vie procédant du Seigneur, laquelle est aussi appelée Esprit de Dieu,
et dans la Parole Esprit Saint, dont il est dit aussi qu’il illustre et vivifie, et même qu’Il opère
dans l’homme ; mais cette Vie est variée et modifiée selon l’organisation introduite dans l’homme
par son amour et par l’objet qu’il a en vue. Vous pouvez aussi savoir que tout Bien de l’Amour
et de la Charité, et tout Vrai de la Sagesse et de la Foi, influent, et ne sont point dans l’homme,
par cela même que celui qui pense que ce bien et ce vrai sont en l’homme par la création,
ne peut ensuite s’empêcher de penser que Dieu s’est infusé dans l’homme, et qu’ainsi les hommes
seraient en partie des Dieux ; et cependant ceux qui pensent cela d’après la foi deviennent
des diables, et puent comme des cadavres. De plus, qu’est-ce que l’action de l’homme, sinon
le Mental agissant ? Car ce que le Mental pense et veut, il le fait par le Corps son organe ;

C’est pourquoi, lorsque le Mental est conduit par le Seigneur, l’Action aussi est conduite,
et le Mental et par suite l’Action sont conduits par le Seigneur quand on croit en Lui.
S’il n’en était pas ainsi pourquoi alors le Seigneur dans la Parole a-t-il commandé
en des milliers de passages que l’homme aimât son prochain, qu’il opérât des biens
de la charité et des fruits comme de l’arbre, et qu’il fait les Préceptes,
et ceci et cela afin d’être sauvés ; Puis, pourquoi a-t-il dit que l’homme serait jugé
selon ses faits et ses œuvres, celui qui a fait de bonnes œuvres, pour le Ciel et la Vie,
et celui qui en a fait de mauvaises, pour l’Enfer et la Mort ?
(N°875-P.162,163)
(Extrait du Traité « L’Apocalypse Révélée », dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et édité en latin en 1766 - Voir réf. p. 362-365)
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Tout homme, depuis l’enfance jusqu’à la vieillesse,
change de lieux ou de situations dans le Monde des Esprits :
Petit Enfant, il est tenu dans la plage orientale vers le Septentrion ;
Enfant, à mesure qu’il apprend des éléments de la religion, il recule peu à peu
du septentrion vers le Midi ; Adolescent, à mesure qu’il commence à penser
d’après son mental, il est porté du côté du Midi, et ensuite quand il devient maître
de ses opinions et de ses actions, à mesure qu’il fait des progrès intérieurement
dans les choses qui concernent Dieu et l’amour à l’égard du prochain, il est porté du midi
vers l’Orient ; mais s’il est favorable au mal et qu’il s’y abandonne, il s’avance du côté
de l’occident ; tous, en effet, dans le Monde Spirituel habitent selon les plages ;
dans l’Orient, ceux qui sont dans le Bien par le Seigneur, car là est le Soleil Spirituel
au milieu duquel est le Seigneur ; dans le Septentrion, ceux qui sont dans l’ignorance ;
dans le Midi, ceux qui sont dans l’intelligence ; et dans l’Occident, ceux qui sont dans le mal.

L’homme lui-même quant au corps n’est pas tenu dans cet Intervalle
ou ce Milieu entre le Ciel et l’Enfer, mais il y est quant à son esprit,
et selon que son esprit change d’état, en s’approchant ou du Bien ou du Mal,
il est transporté vers des lieux ou des situations dans telle ou telle plage,
et là il se met en société avec les habitants.
Mais il faut qu’on sache que le Seigneur ne transporte pas l’homme ici ou là,
mais que l’homme s’y transporte lui-même de différentes manières ;
s’il choisit le Bien, alors l’homme avec le Seigneur,
ou plutôt le Seigneur avec l’homme transporte son esprit vers l’orient ;
mais si l’homme choisit le Mal, alors avec le diable, ou plutôt le diable avec l’homme
transporte son esprit vers l’occident. Il faut observer qu’ici lorsqu’il est dit le Ciel,
il est entendu aussi le Seigneur, parce que le Seigneur est le tout dans tous ceux du Ciel,
et lorsqu’il est dit le Diable, il est aussi entendu l’Enfer, parce que tout ceux de l’Enfer
sont tous des diables. (N°476)

Si l’homme est tenu dans ce Grand Intervalle, et là continuellement dans son milieu,
c’est uniquement afin qu’il soit dans le Libre Arbitre dans les choses Spirituelles,
car cet Equilibre est l’équilibre Spirituel, parce que c’est l’équilibre
entre le Ciel et l’Enfer, ainsi entre le Bien et le Mal.
Tous ceux qui sont dans ce Grand Intervalle, quant à leurs Intérieurs,
ont été conjoints ou avec les Anges du Ciel, ou avec les anges du dragon (Ap.XII.7-10).
Tout homme après la mort se rend dans cet Intervalle vers les siens,
et s’associe à ceux qui sont dans un amour semblable au sien,
car là l’Amour conjoint chacun avec ses semblables,
et fait que chacun respire librement, et est dans l’état de sa vie passée
dans le monde ; mais alors les externes qui ne font pas un avec les internes
sont successivement dépouillés ;

Ce dépouillement étant fait, le bon est élevé dans le Ciel,
et le méchant se rend dans l’Enfer,
chacun vers ceux avec lesquels il fait un quant à l’amour régnant.
(N°477)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam en 1771 - Voir réf. p. 362-365)
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La Gravité du Mal aujourd’hui
Aujourd’hui le mal est beaucoup plus grave qu’autrefois
parce qu’on peut confirmer l’incrédulité des sens
par des scientifiques que les Anciens ne connaissaient pas ;
de là les ténèbres sont si épaisses qu’on ne peut nullement les décrire ;
si l’homme savait combien elles sont profondes,
il en serait saisi d’étonnement.
(A.C.232)

Explorer les mystères de la foi par les scientifiques est aussi impossible qu’il est à un Chameau
de passer par le trou d’une aiguille, et aussi impossible qu’il l’est d’une Côte de la cage thoracique
de diriger les fibrilles les plus pures de la poitrine et du cœur ; respectivement, au Spirituel
et au Céleste, les sensuel et les scientifiques sont aussi grossier et même beaucoup plus grossiers.
Celui qui veut seulement porter ses investigations sur les secrets de la nature qui sont innombrables,
en découvre à peine un, et pendant ces investigations il tombe dans des erreurs,
comme on le sait très bien ; que sera-ce donc s’il veut pénétrer les secrets de la Vie Spirituelle
et Céleste où, puisqu’il s’agit de la nature invisible, il y en a des myriades pour un !

Pour éclaircir ce sujet, soit seulement cet exemple :
Par lui-même l’homme ne peut faire
que se détourner du Seigneur et faire le mal ;
cependant ce n’est pas l’homme qui fait cela,
mais ce sont les mauvais esprits qui sont chez lui ;
et ce ne sont même pas les mauvais esprits,
mais c’est le mal même qu’ils se sont approprié ;
et toujours est-il que si l’homme fait le mal, se détourne du Seigneur
et est en faute, il ne vit cependant que par le Seigneur.
Réciproquement, l’homme par lui-même ne peut jamais faire le bien
ni se tourner vers le Seigneur, car cela est fait par les Anges ;
et ce ne sont pas les Anges qui peuvent le faire, mais c’est le Seigneur Seul ;
et cependant l’homme peut toujours comme par soi-même
se tourner vers le Seigneur.
Ni le sens, ni la science, ni la philosophie ne peuvent jamais
faire comprendre que la chose se passe ainsi ;
si on les consulte, on en recevra une réponse
tout à fait négative, et cependant la chose est vraie en soi ;
il en est de même de toutes les autres.
D’après cela on voit que ceux qui consultent les sensuels et les scientifiques
sur toutes les choses qu’ils doivent croire (concernant ce qu’enseigne le Seigneur
par sa Divine Parole) se précipitent non seulement dans le doute,
mais même dans la négative, c’est-à-dire, dans les ténèbres ;
et lorsqu’ils sont dans les ténèbres, ils sont aussi dans les cupidités ;
car lorsqu’ils croient ce qui est faux, ils font aussi ce qui est faux, ;
et lorsqu’ils croient qu’il n’y a ni Spirituels, ni Céleste,
ils croient qu’ils n’y a que le corporel et le mondain ;
en conséquence, ils aiment tout ce qui appartient à eux et au monde ;

c’est ainsi que du faux naissent les cupidités et les maux.
(A.C.233)
(Extrait du Traité N°1 des « Arcanes Célestes » dictés par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg, et publiés en latin de 1749 à 1756 - Voir réf. p. 362-365)
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L’homme purement naturel est semblable à la bête
quant aux cupidités, aux appétits et à leurs plaisirs,
avec la seule différence qu’il a la faculté
d’élever son entendement dans la Lumière de la Sagesse,
et aussi la faculté d’élever sa volonté dans la Chaleur de l’Amour Céleste.
Ces facultés ne sont enlevées à aucun homme, ainsi l’homme purement naturel,
bien qu’il soit semblable à la bête quant aux convoitises, aux appétits et à leurs plaisirs,
vit néanmoins après la mort, mais dans un état qui correspond à sa vie passée dans le Monde.
Pourtant, dire qu’il y a manque d’amour conjugal et perte de cet amour chez ceux
qui sont cependant des hommes, n’est pas une contradiction, parce qu’il ne s’agit ici
que de ceux qui, d’après l’amour de la prostitution, ne font aucun cas de l’amour conjugal,
et qui sont ainsi dans le manque d’amour conjugal, et dans la perte de cet amour.
(N°230)

La froideur spirituelle dans les Mariages est la disjonction des Mentals et la désunion des âmes,
d’où naissent l’indifférence, la discorde, le mépris, le dégoût, l’aversion, qui pour plusieurs mènent
à la séparation du lit, de la chambre et de la maison. Les Causes des froideurs dans leurs successions
sont en grand nombre, quelques-unes sont internes, d’autres externes, et d’autres accidentelles.
On sait dans le monde que les causes de froideur dans les mariages sont en grand nombre, et que
leur origine provient de beaucoup de causes externes. Mais on ne sait pas que les origines des causes
sont profondément cachées dans les intimes, et qu’elles dérivent de là dans les choses qui suivent
pour apparaître dans les externes. Afin qu’on sache que les causes externes ne sont pas des causes
en elles-mêmes, mais qu’elles sont dérivées de causes qui, comme il vient d’être dit, résident dans les
intimes, ces causes cachées seront d’abord distinguées en internes et en externes d’une façon générale,
et ensuite examinées particulièrement. L’origine même de l’Amour Conjugal réside dans les intimes de
l’homme, c’est-à-dire, dans son âme ; tout homme peut en être convaincu par les considérations
suivantes : On peut déduire que l’âme de l’enfant vient du père, d’après la ressemblance physique qui
se perpétue de père en fils dans la postérité même la plus éloignée ; puis, d’après la faculté propagative
implantée dans les âmes par création. En outre, l’analogie avec le règne végétal nous fait voir que dans
les intimes des germinations est cachée la propagation de la semence même, et par conséquent du tout,
que ce soit un arbre, un arbuste ou une plante. Cette force propagative ou plastique dans les semences
végétales et dans les âmes des hommes, ne vient que de la Sphère Conjugale, qui est celle du Bien et
du Vrai, et qui émane et influe continuellement du Seigneur Créateur et Conservateur de l’Univers,
voir N°222-225 ; et dans l’effort de ces deux, le Bien et le Vrai, à se conjoindre en Un dans les
intimes. C’est de cet effort conjugal, qui a son siège dans les âmes, qu’existe originairement l’amour
conjugal. Il a été montré au chapitre sur le Mariage du Bien et du Vrai, que ce même mariage
d’où procède cette Sphère Universelle, fait l’Eglise chez l’homme. Il est donc de toute évidence
que l’origine de l’Eglise et l’origine de l’Amour Conjugal se trouvent dans un même lieu, et qu’elles
sont en continuelle compagnie. Mais sur ce sujet, voir de plus grands détails au N°130, où il a
été démontré que l’amour conjugal est selon l’état de l’Eglise chez l’homme, ainsi qu’il dépend
de la Religion, puisque la religion constitue cet état. L’homme aussi a été créé afin qu’il puisse
devenir de plus en plus intérieur, et être ainsi de plus en plus élevé vers ce Mariage, par conséquent
dans l’Amour Vraiment Conjugal, au point qu’il en perçoive l’état de Béatitude.
.

On voit clairement par ce qui a été dit ci-dessus,
que l’Unique moyen d’introduction ou d’élévation est la Religion,
et que l’origine de l’Eglise et l’origine de l’Amour Conjugal
se trouvent dans le même lieu et sont dans une continuelle compagnie ;
par suite elles ne peuvent être que conjointes.
(N°236,237,238)
(Extrait du Traité « L’Amour Vraiment Conjugal » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam en 1768 - Voir réf. p. 362-365)
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Le Bien et le Vrai sont les Universaux de la Création,
et sont par suite dans toutes les choses créées ;
mais dans les sujets créés ils sont selon la forme de chacun.
Le Bien et le Vrai sont les Universaux de la Création, parce qu’ils sont
dans le Seigneur Dieu Créateur ; bien plus, ils sont Lui-Même,
car le Seigneur est le Divin Bien même et le Divin Vrai même.
Si au lieu du bien on dit l’amour, et au lieu du vrai, la sagesse, l’entendement le perçoit
plus clairement, et l’idée de la pensée aussi. Par conséquent, si l’on dit que dans le Seigneur
Dieu Créateur il y a le Divin Amour et la Divine Sagesse, et que ces Deux sont Lui-Même,
ou qu’il est l’Amour Même et la Sagesse Même, c’est-à-dire, qu’il est le Bien Même et
le Vrai Même, parce que le Bien appartient à l’Amour et le Vrai à la Sagesse, car l’Amour
(N°84)
se compose de Biens, et la Sagesse de Vrais, il est donc entendu la même chose.
L’Amour étant la même chose que le Bien, et la Sagesse la même chose que le Vrai,
quand dans la suite il sera parlé de l’Amour et de la Sagesse ou du Bien et du Vrai,
il sera donc entendu la même chose.
(N°84)

L’Univers a été créé par le Seigneur Dieu Créateur qui est l’Amour Même. Cet Univers est
comme un ouvrage procédant de Lui. Puisque ce qui existe par quelqu’un et en procède,
tient de lui une ressemblance, il ne peut être autrement que dans toutes et dans chacune
des choses créées, il y ait du Bien et du Vrai, d’après le Seigneur. La raison aussi peut
voir qu’il en est ainsi d’après l’Ordre dans lequel sont toutes les choses de l’Univers créé,
à savoir, qu’une chose existe en vue d’une autre, qu’elle dépend d’une autre comme les anneaux
d’une chaîne. Car toutes choses sont créées pour le Genre Humain, afin que de lui soit
composé le Ciel Angélique, par lequel la Création revient au Créateur Même, de Qui elle vient.
Ainsi se fait la conjonction de l’univers créé avec son Créateur, et par cette conjonction
la conservation perpétuelle. Il en découle que le Bien et le Vrai sont appelés les Universaux
de la création. Tout homme qui réfléchit voit avec évidence qu’il en est ainsi. Il voit dans
toute chose créée ce qui réfère au bien, et ce qui se réfère au vrai.
(N°85)

Le Bien et le Vrai sont reçus dans les sujets créés selon leurs formes,
parc que tout sujet reçoit l’influx selon sa forme.
La conservation du tout est un Influx perpétuel du Divin Bien
et du Divin Vrai dans les formes créées par eux.
Ainsi la Subsistance ou la Conservation
est une perpétuelle Existence et une perpétuelle Création.
Plusieurs exemples pris dans le monde peuvent illustrer
que tout sujet reçoit l’influx selon sa forme :
L’influx de chaleur et de la lumière du soleil dans les végétaux de tout genre,
est semblable pour tous, mais la réception, parce qu’elle est selon la forme,
fait que chaque espèce reste espèce particulière. Il en est de même
pour tous les animaux de tout genre qui reçoivent l’influx, chacun selon sa forme.
Même un homme peu cultivé peut comprendre ce qui précède en constatant
que des instruments à vent qui reçoivent le même souffle,
produisent des sons différents d’après leurs formes.
(N°86)
(Extrait du Traité « L’Amour Vraiment Conjugal » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam en 1768 - Voir réf. p. 362-365)
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Il n’y a pas de Bien séparé, ni de Vrai séparé,
mais partout ils sont Conjoints
Celui qui veut se former une idée du Bien d’après ses sens,
ne peut y parvenir sans l’aide de quelque chose qui le présente
et le manifeste. Autrement le Bien est un Etre qui n’a pas de nom.
Ce qui le présente et le manifeste se réfère au Vrai.
Si on dit seulement le bien, sans mentionner ce qui l’accompagne, ou qu’on le définisse d’une
manière abstraite, sans adjoint cohérent, on verra que le bien n’existe pas. Mais si on le décrit avec
ce qui l’accompagne, il prend existence. La raison permet de percevoir que sans quelque chose qui
l’accompagne, le Bien n’est susceptible d’aucune dénomination, ni par conséquent d’aucune relation,
d’aucune affection, ni d’aucun état, en en mot d’aucune qualité. La raison peut voir qu’il en est de
même pour le Vrai, si on le décrit sans quelque chose qui l’accompagne, et qui se réfère au Bien,
il ne peut exister. Les sages seulement peuvent voir la relation du Bien et du Vrai dans les objets,
et leur conjonction dans les objets, parce que les biens sont innombrables, que chaque bien varie
d’un maximum à un minimum, et change même de nom selon sa progression et sa qualité.

En général on perçoit clairement qu’il n’y a pas de bien sans le vrai, ni de vrai sans le bien,
quand d’abord on a reconnu que toutes et chacune des choses de l’univers se réfère au Bien
et au Vrai, comme il a été montré dans l’article précédent, N°s:84,85. Différentes considérations
peuvent illustrer et même confirmer qu’il n’y a pas de bien séparé, ni de vrai séparé ; ainsi
il n’y a pas d’essence sans forme, ni de forme sans essence. Le Bien est l’Essence ou l’Etre,
et le Vrai est ce qui forme l’Essence, et ce par quoi l’Etre existe. Ainsi dans l’homme il y
a la volonté et l’entendement ; le bien appartient à la volonté, et le vrai à l’entendement ;
or la volonté ne peut rien faire sans l’entendement, et l’entendement ne peut agir que
d’après la volonté. Ainsi il y a deux sources de la vie du corps dans l’homme ? Le cœur qui
se réfère et correspond au bien, et le poumons dont la respiration se réfère et correspond
au vrai. Le cœur ne peut produire aucune vie sensitive et motrice sanss la respiration du
poumon, ni le poumon sans le cœur. Il en est de même de toutes les parties du mental et
du corps chez l’homme.
.
Ici n’est pas le lieu pour donner de plus amples confirmations sur ce sujet,
il en est traité plus pleinement dans « La Sagesse Angélique sur la Divine Providence »
où il a été exposé dans cet Ordre :
I. L’Univers, avec toutes les choses qu’il contient a été créé du Divin Amour par la
Divine Sagesse, ou, ce qui revient au même, du Divin Bien par le Divin Vrai.
II. Le Divin Bien et le Divin Vrai procèdent comme Un du Seigneur.
III. Ce « Un » est une sorte d’image dans toute chose créée.
IV. Le Bien n’est le Bien qu’autant qu’il est uni au Vrai,
et le Vrai est le Vrai qu’autant il est uni au Bien.

V. Le Seigneur ne souffre pas que quelque chose soit divisé,
c’est pourquoi l’homme doit être ou dans le Bien
et en même temps dans le Vrai,
ou dans le mal et en même temps dans le faux.
Sans parler de plusieurs autres propositions.
(N°87)
¨(Extrait du Traité « L’Amour Vraiment Conjugal » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam en 1768 - Voir réf. p. 362-365)

Page 27 de 365
M. Roger Dubois - 3, rue de Mons - 4600 Visé Belgique Europe . . .
Tél. : +32. 4. 379. 54. 14 - Voir suite :

www.swedenborg.eu

- 10/01/2011

L’amour du sexe appartient à l’homme externe ou naturel,
et par suite il est commun à tout animal.
Tout homme naît corporel et, intérieurement, devient de plus en plus naturel,
mais à mesure qu’il aime l’intelligence il devient rationnel,
et ensuite, s’il aime la Sagesse, il devient Spirituel.
On verra, au N°130, ce qu’est la sagesse par laquelle l’homme devient spirituel. A mesure que
l’homme avance de la science dans l’intelligence, et de l’intelligence dans la sagesse, son mental
aussi change de forme, car il est de plus en plus ouvert, et se conjoint de plus près avec le Ciel,
et par le Ciel avec le Seigneur. L’homme devient alors plus amoureux du vrai et plus attaché
au bien de la vie. S’il s’arrête au premier pas dans sa marche vers la Sagesse, la forme de son
mental reste naturel ; elle reçoit l’influx de la sphère universelle, qui est celle du mariage du
bien et du vrai, comme le reçoivent les sujets du règne animal, comme les bêtes et les oiseaux.
Cet homme devient semblable à ces animaux sui sont purement naturels, et par conséquent
aime le sexe de la même manière qu’eux. Il est ainsi entendu que l’amour du sexe appartient
à l’homme externe ou naturel et, par suite, est commun à tout animal.
(N°94)

Mais l’amour conjugal appartient à l’homme interne ou spirituel
et, par suite, il est particulier à l’homme.
L’amour conjugal appartient à l’homme interne ou spirituel,
parce que l’homme devenant plus intelligent et sage, devient plus interne et spirituel ;
la forme de son mental se perfectionne d’autant, et cette forme reçoit l’amour conjugal.
Dans cet amour, il perçoit et sent le plaisir spirituel qui, intérieurement est béatitude,
et d’après lui le plaisir naturel, qui en tire son âme, sa vie et son essence.
(N°95)

L’amour conjugal est particulier à l’homme, parce que l’homme seulement peut devenir spirituel.
Il peut élever son entendement au-dessus de ses amours naturels, les voir de cette élévation, les juger,
les amender, les corriger et les repousser. Aucun animal ne peut le faire, car ses amours ont été
complètement unis avec sa science innée. Cette sagesse ne peut donc être élevée dans l’intelligence,
ni à plus forte raison dans la sagesse. L’animal est ainsi conduit par l’amour de sa science implantée
en lui, comme un aveugle est conduit par un chien. C’est la raison pour laquelle l’Amour Conjugal
est particulier à l’homme. Cet Amour peut aussi être appelé natif et frère de l’homme,
parce que l’homme a la faculté de devenir sage, et cet Amour fait Un avec cette faculté. (N°96)

Chez l’homme, l’Amour Conjugal est dans l’amour du sexe,
comme une pierre précieuse dans sa matrice.
(N°97)

L’amour du sexe chez l’homme n’est pas l’origine de l’amour conjugal,
mais il en est la première chose, ainsi il est comme l’externe naturel
dans lequel est implanté l’Interne Spirituel.
(N°98)

Quand l’Amour Conjugal a été implanté,
l’amour du sexe se transforme et devient l’amour chaste du sexe.
(N°99)

Le mâle et la femelle ont été créés
pour être la forme même du Mariage du Bien et du Vrai.
(N°100)
(Extrait du Traité « L’Amour Vraiment Conjugal » dicté par le Seigneur
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam en 1768 - Voir réf. p. 362-365)
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Tout Homme est le prochain qui doit être aimé,
mais toujours selon la qualité de son bien.
L’homme est né non pour soi, mais pour les autres, c’est-à-dire,
afin qu’il vive non pour lui seul, mais pour les autres ;
autrement aucune société n’aurait de consistance
et il n’y aurait en elle aucun bien.
On dit vulgairement que chacun est son prochain à soi-même, mais la Doctrine de la Charité
enseigne comment cela doit être entendu, à savoir, que chacun doit pourvoir pour soi aux
nécessités de la vie, par exemple, à la nourriture, aux vêtements, au logement et à plusieurs
choses, qui, dans la vie civile où il est, sont absolument nécessaires ; et cela, non seulement
pour lui-même, mais aussi pour les siens, et non seulement pour le temps présent, mais
aussi pour l’avenir ; car si quelqu’un ne se pourvoit pas des choses nécessaires à la vie,
il n’est pas en état d’exercer la charité, car il est dans la disette de tout.
(N°406)

Aimer le prochain, c’est vouloir faire du bien non seulement au parent,
à l’ami et au bon, mais aussi à l’étranger, à l’ennemi et au méchant ;
Toutefois la Charité est exercée envers les uns et les autres de différentes manières,
envers le parent et l’ami par des bienfaits directs,
mais envers l’ennemi et le méchant par des bienfaits indirectes,
lesquels sont faits au moyen d’exhortations, de réprimandes et de punitions,
et par conséquent en les amendant.
Cela peut être illustré ainsi : Un Juge qui, d’après la loi et la justice, punit un malfaiteur,
aime le prochain, car ainsi il l’amende, et pourvoit à ce qu’il ne fasse pas de mal aux
citoyens ; chacun sait que le père qui corrige ses enfants, quand ils font du mal, les aime, et
qu’au contraire celui qui ne les corrige pas, aime les maux qu’ils font, et l’on ne peut pas dire
que cela soit de la Charité. De plus, si quelqu’un repousse un ennemi qui l’agresse, et que
pour se défendre il le frappe ou le livre au juge pour détourner ainsi de lui le danger, dans
l’intention cependant qu’il devienne son ami, celui-là agit d’après une veine de la Charité.
Les guerres que l’on fait dans le but de défendre la Liberté, ne sont pas non plus contre
la Charité ; la Fin pour laquelle on agit montre s’il y a Charité ou non.
(N°407)

Puis donc que la Charité dans son Origine est de Bien-Vouloir,
et que le bien-vouloir réside dans l’homme Interne,
il est évident que quand quelqu’un, qui a de la charité, résiste à un ennemi,
punit un coupable et châtie les méchants, il le fait au moyen de l’homme Externe ;
c’est pourquoi, après avoir accompli cela, il rentre dans la Charité,
qui est dans l’homme Interne, et alors autant qu’il le peut et qu’il est à propos,
il veut du bien à celui qui a été puni, et d’après le Bien-Vouloir il lui fait du bien.
Chez ceux qui sont dans la Charité réelle il y a le zèle pour le Bien,
et ce zèle dans l’homme Externe peut être vu comme une colère ou un feu enflammé,
mais il cesse d’être enflammé et s’apaise, dès que l’adversaire vient à résipiscence
Il en est autrement chez ceux en qui il n’y a aucune charité,
leur zèle est de la colère et de la haine,
car c’est de colère et de haine
que leur homme Interne bouillonne et prend feu.
(N°408)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg, et publié en latin à Amsterdam - Voir réf. p. 362-365)
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La Divine Miséricorde est une pure Miséricorde
envers le Genre Humain pour le Sauver ;
elle est constante chez tous, ne se retirant jamais de personne ;
ainsi sont sauvés tous ceux qui peuvent l’être, mais ils ne peuvent l’être
que par des Moyens Divins qui ont été révélés par le Seigneur dans la Parole.
Ces Moyens Divins sont appelés Divins Vrais, ils enseignent comment l’homme doit vivre
afin d’être sauvé. Par eux le Seigneur conduit l’homme au Ciel et implante en lui la Vie
du Ciel. Le Seigneur le fait pour tous, mais Il ne peut le faire si l’homme ne s’abstient
pas du Mal, car le mal fait obstacle. Dans la mesure où l’homme s’abstient du Mal, le
Seigneur le conduit par ses Divins Moyens d’après la pure Miséricorde, depuis l’enfance
jusqu’à la fin de sa vie dans le Monde, et ensuite pour l’Eternité. Voilà ce qui est
entendu par la Divine Miséricorde, mais elle n’est pas immédiate, c'est-à-dire, qu’il n’y a pas
salvation par bon plaisir ou par favoritisme, de quelque manière qu’on ait vécu. (N°522)

Le Seigneur ne fait jamais rien contre l’Ordre, parce qu’Il est Lui-Même l’Ordre.
Le Divin Vrai procédant du Seigneur est ce qui fait l’Ordre,
et les Divins Vrais sont les Lois de l’Ordre selon lesquelles le Seigneur
conduit l’homme. C’est pourquoi sauver l’homme par immédiate miséricorde
est contre l’Ordre Divin et ce qui est contre l’Ordre Divin est contre le Divin.
L’Ordre Divin est le Ciel chez l’homme, mais l’homme a perverti cet ordre chez lui
par une vie contraire aux Lois de l’Ordre qui sont les Divins Vrais.
Cependant, le Seigneur, par pure Miséricorde, ramène l’homme dans cet Ordre
par les Lois de l’Ordre ; et autant l’homme y est ramené,
autant il reçoit en lui le Ciel, et celui qui reçoit le Ciel, vient dans le Ciel.
Il est de nouveau évident
que la Divine Miséricorde du Seigneur
est une pure Miséricorde,
mais non une immédiate miséricorde.
C’est du Divin Vrai procédant du Seigneur que provient l’Ordre, et le Divin Bien est
l’Essentiel de l’Ordre. Les Divins Vrais sont les Lois de l’Ordre. Tout le Ciel a été disposé
par le Seigneur selon l’Ordre Divin. De là la forme du Ciel est une forme selon l’Ordre Divin.
Autant l’homme vit selon l’Ordre, par conséquent dans le Bien selon les Vrais Divins, autant
il reçoit en lui le Ciel. C’est en l’homme qu’ont été rassemblées toutes les choses de l’Ordre
Divin, et par Création l’homme est l’Ordre Divin dans une forme, parce qu’il en est
le Récipient. Aujourd’hui l’homme naît non dans le Bien ni dans le Vrai, mais dans le Mal
et dans le Faux, ainsi non dans l’Ordre, mais dans le contraire de l’Ordre ; de là résulte
qu’il naît dans une complète ignorance, et qu’ainsi il doit nécessairement naître de nouveau,
c’est-à-dire, être régénéré, ce que le Seigneur opère par les Divins Vrais, afin qu’il
soit ramené dans l’Ordre.
.

Quand le Seigneur forme de nouveau l’homme, c’est-à-dire, le régénère,
Il dispose toutes choses chez lui selon l’Ordre, ainsi dans la forme du Ciel,
Les Maux et les Faux sont contre l’Ordre,
et néanmoins ceux qui sont dans les maux et dans les faux
sont dirigés par le Seigneur, non selon l’Ordre, mais d’après l’Ordre.
(N°523)
(Extrait du Traité « Le Ciel et l’Enfer » dicté par le Seigneur Lui-Même
par Emmanuel Swedenborg, et publié en latin en l’an 1758 - Voir réf. p. 362-365)
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L’Amour ou la Volonté ne fait rien
qu’en conjonction avec la Sagesse ou l’Entendement
En effet, puisque l’Amour n’a aucune vie sensitive ni aucune vie active
sans l’Entendement, et puisque l’Amour introduit l’Entendement
dans toutes les choses du Mental, il s’ensuit que l’Amour ou la Volonté
ne fait rien qu’en conjonction avec l’Entendement ;
car agir d’après l’amour sans l’entendement ne peut être qu’irrationnel
parce que l’entendement enseigne ce qu’il faut faire et comment le faire,
l’amour sans l’entendement ne le sait pas.
C’est pourquoi il y a un tel Mariage entre l’Amour et l’Entendement,
et que, bien qu’ils soient deux, ils agissent néanmoins comme Un.
Il y a un semblable Mariage entre le Bien et le Vrai, car le bien appartient à l’amour, et le vrai
appartient à l’entendement. Un tel Mariage existe dans toutes les choses de l’Univers, qui ont
été créées par le Seigneur ; leur Usage se réfère au Bien, et la Forme de l’Usage se réfère au Vrai.
C’est d’après ce Mariage que dans toutes et dans chacune des choses du corps il y a une droite
et une gauche, et que la droite se réfère au bien dont procède le vrai, et la gauche au vrai
procédant du bien, ainsi à leur conjonction. Pour cette raison toutes les choses dans l’homme
sont par paires. Il y a deux cerveaux, deux hémisphères du cerveau, deux ventricules du cœur,
deux lobes du poumon, deux yeux, deux narines, deux bras, deux mains, deux jambes, deux pieds,
deux reins, deux testicules, etc., et quand elles ne sont pas par paires, il y a une droite et une
gauche. Il en est ainsi, parce que le Bien regarde le Vrai afin qu’il existe, et que ce Vrai regarde
le Bien afin qu’il soit. Il en est de même dans les Cieux Angéliques et dans chacune de leurs
Sociétés. Ailleurs il sera parlé de la conjonction du mal et du faux, qui est opposée à celle du bien
et du vrai. (N°409) Par sa correspondance avec le cœur et le poumon, il est évident que l’amour
ou la volonté se conjoint à la sagesse ou à l’entendement. L’anatomie enseigne que le cœur, tandis
qu’il agit seul, forme le poumon, et le dispose afin de pouvoir y opérer la respiration ; il forme
aussi les autres viscères et les autres organes, afin de pouvoir y faire différents usages, par
exemple les organes de la face afin de pouvoir sentir, les organes du mouvement afin de
pouvoir agir, et les autres choses dans le corps afin de pouvoir produire des usages correspondant
aux affections de l’amour. En conséquence, on voit pour la première fois qu’à l’instar du cœur
qui produit ces choses en vue des diverses fonctions qu’il a à remplir dans le corps, l’amour
en produit de semblables dans son réceptacle, qu’on nomme la volonté, en vue des diverses
affections qui font sa forme, laquelle, comme il a été montré, est la forme humaine. Par le
parallélisme du cœur et du poumon, dont il a été parlé ci-dessus, on voit que l’entendement
ne contribue en rien à cela.
(N°410)

Il faut bien comprendre que les artères et les veines dans le(s) poumon(s)
ne sont pas des affections, et que les respirations ne sont ni des perceptions
ni des pensées, mais qu’elles sont des Correspondances,
car elles agissent d’une manière correspondante ou synchrone.
Il en est de même pour le cœur et le poumon qui ne sont ni l’amour ni l’entendement,
mais sont des Correspondances ; et puisqu’elles sont des Correspondances,
l’un peut être vu dans l’autre.
Mais comme la science anatomique n’est connue que de peu de personnes,
et que démontrer ou confirmer un sujet par des choses inconnues,
c’est mettre le sujet dans l’obscurité,
ici il n’en sera pas dit davantage sur ce sujet.
(N°412)
(Extrait du Traité « La Sagesse des Anges » - Publié en latin, en l’an 1763
par Emmanuel Swedenborg, prophète de Dieu - Voir réf. p. 362-365)
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L’Unique Source de la Vie, qui est le Seigneur,
n’est pas la Cause du Mal et du Faux
Que tout ce que l’homme pense et veut, et par suite tout ce qu’il dit et fait,
influe de l’Unique Source de la Vie, et que néanmoins l’Unique Source de la Vie,
qui est le Seigneur, ne soit pas la cause que l’homme pense le mal et le faux,
c’est ce qui peut être illustré par les observations suivantes dans le Monde Naturel :
Du Soleil de ce Monde procède la chaleur et la lumière, et ces deux choses influent dans
tous les sujets et dans tous les objets qui se présentent devant les yeux, non seulement dans
les sujets bons et dans les objets beaux, mais aussi dans les sujets mauvais et dans les objets
laids, et produisent en eux des effets divers ; car elles influent non seulement dans les arbres
qui portent de bons fruits, mais aussi dans les arbres qui portent de mauvais fruits, et bien
plus dans les fruits eux-mêmes, et les font croître ; elles influent pareillement dans la bonne
semence et aussi dans l’ivraie ; puis aussi dans les arbrisseaux utiles ou salubres, et aussi dans
les arbrisseaux nuisibles ou vénéneux ; et cependant c’est la même chaleur et la même lumière,
dans lesquelles il n’y a aucune cause du mal, mais cette cause est dans les sujets et dans
les objets récipients. La chaleur qui fait éclore des œufs où il y a une chouette, un hibou, ou
un aspic, agit de la même manière que lorsqu’elle fait éclore des œufs où il y a une colombe,
un bel oiseau ou un cygne ; et si l’on met des œufs de l’une ou de l’autre espèce sous
une poule, par sa chaleur qui en elle-même est inoffensive, ils écloront ; qu’est-ce que cette
chaleur a donc de commun avec ces êtres méchants et nuisibles ? La chaleur en influant dans
des substances marécageuses, putrides et cadavéreuses, agit de la même manière qu’en influant
dans les substances vineuses, odoriférantes, vigoureuses et vives ; qui est-ce qui ne voit pas
que la cause est dans le sujet récipient, et non dans la chaleur ? La même lumière, aussi,
produit dans un objet des couleurs agréables, et dans un autre des couleurs désagréables,
bien plus, elle s’illustre elle-même dans les objets blancs et brille d’un vif éclat, et dans
les objets qui tirent sur le noir elle s’obscurcit et s’assombrit.
.

Il en est de même dans le Monde Spirituel ; là aussi il y a une Chaleur et une Lumière
procédant de son Soleil, qui est le Seigneur ; elles influent de ce Soleil
dans leurs sujets et dans leurs objets ; les sujets et les objets y sont les Anges
et les Esprits, spécialement leurs volontaires et leurs intellectuels ;
la Chaleur y est le Divin Amour procédant,
et la Lumière y est la Divine Sagesse procédante ;
elles ne sont pas la cause qu’elles sont reçues par l’un autrement que par l’autre ;
en effet, le Seigneur dit « qu’il fait lever son Soleil sur les méchants et sur les bons,
et envoie la pluie sur les justes et sur les injustes » (Matth.V.45) ;
Dans le Sens Interne Suprême, par le Soleil il est entendu le Divin Amour,
et par la Pluie la Divine Sagesse.
(N°292)

Les méchants se jettent continuellement eux-mêmes dans les maux,
mais le Seigneur les retire continuellement des maux.
(N°295)

Les méchants ne peuvent pas être retirés des maux
et conduit dans les biens par le Seigneur,
tant qu’ils croient que la propre intelligence est tout,
et que la Divine Providence n’est rien.
(N°297)
(Extrait du Traité « La Sagesse Angélique sur la Divine Providence » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et édité en latin à Amsterdam en l’année 1764 - Voir réf. p. 362-365)
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L’Amour, la Sagesse et l’Usage sont inséparables
L’Amour, la Sagesse et l’Usage sont trois choses
qui ne peuvent être séparées ;
si elles sont séparées, elles ne sont rien ni l’une ni l’autre ;
l’Amour n’est rien sans la Sagesse, mais dans la Sagesse il est formé pour quelque chose ;
ce quelque chose pour lequel il est formé est l’Usage ; lors donc que l’Amour par la Sagesse
est dans l’Usage, il est alors quelque chose, et même ce n’est qu’alors qu’il commence à
exister ; ces trois sont absolument comme la Fin, la Cause et l’Effet ; la Fin n’est rien,
à moins que par la Cause elle ne soit dans l’Effet ; si l’un de ces trois est rompu, le tout
est rompu, et devient comme rien. Il en est aussi de même de la Charité, de la Foi et
des Œuvres ; la Charité sans la Foi n’est rien, ni la Foi sans la Charité, ni la Charité et
la Foi sans les Œuvres, mais dans les Œuvres elles deviennent quelque chose, et quelque
chose tel qu’est l’Usage des Œuvres. Il en est de même de l’Affection, de la Pensée et de
l’Opération ; et il en est de même de la Volonté, de l’Entendement et de l’Action ; Qu’il n’y ait
rien de complet ni de parfait, qui ne soit Trine, c’est aussi ce qu’enseigne la Géométrie, car
la Ligne n’est rien s’il ne se fait une Surface, et la Surface n’est rien s’il ne se fait un
Corps, il faut donc que l’un soit conduit dans l’autre afin d’exister, et il y a coexistence
dans le Troisième ; De même qu’il en est en cela, de même il en est dans toutes et dans
chacune des choses créées, qui ont été finies dans leur troisième. De là vient donc que Trois
dans la Parole, entendu spirituellement, signifie complet et entièrement. (N°575-P.160,161)
Dans l’Apocalypse XIV.13 il est dit : « Car leurs œuvres suivent avec eux »

par « les œuvres qui suivent avec eux »
sont signifiées toutes les choses qui restent chez l’homme après la mort.
On sait que les Externes qui apparaissent devant les hommes tirent leur essence, leur âme
et leur vie des Internes qui n’apparaissent pas devant les hommes, mais qui apparaissent
devant le Seigneur et devant les Anges ; les uns et les autres, ou les Externes et les
Internes, pris ensemble, sont les Œuvres, œuvres bonnes si les Internes sont dans l’Amour
et dans la Foi, et si les Externes agissent et parlent d’après ces Internes ; mais œuvres
mauvaises, si les Internes ne sont pas dans l’Amour et dans la Foi ; et si les Externes
agissent et parlent comme d’après l’Amour et la Foi (alors que les Internes pensent et
veulent le contraire), ces œuvres sont alors hypocrites ou méritoires : dix personnes peuvent
faire des œuvres (apparemment) semblables dans les Externes, mais elles sont néanmoins
dissemblables lors ce que les Internes dont procèdent les Externes sont dissemblables. Qui
est-ce qui ne voit pas qu’il y a un Interne et un Externe, et que ces deux font Un ?
Car qui ne voit pas que l’Entendement et la Volonté sont l’Interne de l’homme, et que
le Langage et l’Action sont ses Externes ? En effet, qui est-ce qui peut parler et agir
sans l’Entendement et sans la Volonté ?
.

Et comme chacun voit cela, chacun peut aussi voir
que les Œuvres sont l’Externe et l’Interne ensemble ;
et comme l’Externe tire de son Interne
son essence, son âme et sa vie,
il s’ensuit que l’Externe est tel qu’est son Interne,
et que par conséquent les œuvres qui suivent avec eux
sont de même qu’ils ont aimé et cru, et par suite agi et parlé.
(N°641)
(Extrait du Traité « L’Apocalypse Révélée » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg, et édité en latin en 1766 - Voir réf. p. 362-365)
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Toutes les Choses qui ont été créées par le Seigneur
sont des Usages.
Elles sont des Usages dans l’Ordre, dans le Degré et dans le Rapport
où elles se réfèrent à l’homme, et par l’homme au Seigneur de Qui elles procèdent.
Par l’homme auquel les usages se réfèrent, il est entendu non seulement un homme, mais aussi
une réunion d’hommes, une société petite ou grande, comme une république, un royaume,
un empire, et aussi la société la plus grande qui est le monde entier, car chacun d’eux est
un homme. Il en est de même dans les Cieux : Devant le Seigneur tout le Ciel Angélique est
comme un seul homme, et chaque société du Ciel l’est aussi ; il en résulte que chaque Ange
est un homme. On voit qu’il en est ainsi dans le Traité « Le Ciel et l’Enfer », Cette explication
fait voir clairement ce qui est entendu par l’homme dans ce qui suit.
(N°328)

Par la Fin de la Création de l’Univers on peut voir en quoi consiste les Usages.
La création de l’univers a pour fin l’existence du Ciel Angélique ;
et parce que le Ciel Angélique est la Fin, l’homme ou le genre humain l’est aussi
puisque le Ciel en est composé ;
il s’ensuit que toutes les choses qui ont été créées sont des fins moyennes,
et que ces fins sont des usages dans l’ordre, dans le degré et dans le rapport
où elles se réfèrent à l’homme, et par l’homme au Seigneur.
(N°329)

Les Usages pour soutenir le corps se réfèrent à sa nourriture, son vêtement, son habitation, son
amusement, sa protection et la conservation de son état. Les Usages créés pour la nourriture
du corps ont toutes les choses du règne végétal, qui se mangent et se boivent, et aussi celles
du règne animal, comme les viandes, le lait et les poissons. De nombreuses choses tirées de ces
deux règnes sont des usages créés pour le vêtement et pour les autres nécessités du corps ;
étant connues, elles ne seront pas énumérées. Il y a, il est vrai, beaucoup de choses qui ne sont pas
utiles à l’homme ; toutefois les choses superflues ne suppriment pas l’usage, mais en assurent la
continuité. Il y a aussi l’abus des usages, mais l’abus ne supprime pas l’usage, de même que la
falsification du vrai ne supprime pas le vrai, si ce n’est chez ceux qui font la falsification. (N°331)
Les Usages pour perfectionner le Rationnel sont toutes les choses qui enseignent et qui sont
nommées connaissances et études. ; elles se réfèrent aux choses naturelles, économiques, civiles
et morales qui sont acquises des parents et des maîtres, des livres, des relations avec les autres,
ou en soi-même par des réflexions. Ces choses perfectionnent le rationnel, en tant qu’elles sont
des usages dans un degré supérieur, et elles subsistent dans la mesure où elles sont appliquées
à la vie. Enumérer ces usages serait inutile, à cause de leur grand nombre et de leur rapport
varié avec le Bien Commun. (N°332) Les Usages pour recevoir du Seigneur le Spirituel sont
toutes les choses qui appartiennent à la religion, et par suite au culte, ainsi celles qui enseignent
la connaissance et la reconnaissance de Dieu, la connaissance et la reconnaissance du bien et
du vrai, et ainsi la vie éternelle.
.

Ces choses comme les autres enseignements, sont acquises
des parents, des maîtres, des prédicateurs et des livres,
et principalement de l’application à y conformer sa vie ;
et dans le monde chrétien par les doctrines
et les prédications d’après la Parole,
et par la Parole d’après le Seigneur.
(N°333)
(Extrait du Traité « La Sagesse des Anges » ; dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg, et publié en latin à Amsterdam en 1763 - Voir réf. p. 362-365)
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L’Amour est purifié dans l’Entendement
s’ils sont élevés ensemble
L’homme par naissance n’aime que lui-même et le monde,
car rien d’autre ne se présente devant leurs yeux
et par suite rien d’autre n’occupe son esprit.
Cet amour est Naturel-Corporel, et peut être nommé Matériel.
En outre, cet amour est devenu impur, parce que l’Amour Céleste a été séparé de lui
chez les parents. Cet amour matériel ne peut se défaire de son impureté, si l’homme
n’a pas la faculté d’élever son entendement dans la lumière du Ciel, et de voir comment
il doit vivre afin que son amour puisse, avec son entendement, être élevé dans la Sagesse.
Par l’entendement, l’amour voit, c’est-à-dire, l’homme voit quels sont les maux qui souillent
et corrompent l’amour ; il voit aussi que s’il fuit et déteste ces maux comme péchés, il aime
alors les choses qui sont opposées à ces maux, et qui toutes sont Célestes. Puis il voit aussi
les moyens par lesquels il peut fuir et détester ces maux comme péchés.
.

L’amour, c’est-à-dire l’homme, voit cela par l’exercice de la faculté
d’élever son Entendement dans la lumière du Ciel, d’où il voit la Sagesse.
Alors, dans la mesure où l’Amour place le Ciel au premier rang et le Monde au second,
et en même temps le Seigneur au premier rang et soi-même au second,
l’amour est épuré de ses souillures et est purifié ;
En d’autres mots, dans la mesure où l’Amour est élevé dans la Chaleur du Ciel
et conjoint à la Lumière du Ciel dans laquelle est l’Entendement,
alors se fait le Mariage qui est appelé Mariage du Bien et du Vrai,
c’est-à-dire, de l’Amour et de la Sagesse.
Chacun peut saisir par l’entendement et voir rationnellement que, autant on fuit et on
déteste les vols et les supercheries, autant on aime la sincérité, la droiture et la justice ;
autant on fuit et on déteste les vengeances et les haines, autant on aime le prochain ;
autant on fuit et on déteste les adultères, autant on aime la chasteté, et ainsi du reste.
Et même très rare sont ceux qui savent ce qu’il y a du Seigneur dans la sincérité, dans
la droiture, dans la justice, dans l’amour à l’égard du prochain, dans la chasteté, et dans
toutes les autres affections de l’amour céleste, avant d’avoir éloigné ce qui est opposé à
ces affections. Quand il a éloigné ce qui est opposé, il est alors en elles, et d’après elles
il les connaît et il les voit. Avant cela, il y a comme un voile interposé, qui transmet,
il est vrai, la lumière du Ciel à l’amour, mais comme l’amour de soi de l’homme n’aime pas
la sagesse son épouse dans ce degré, il ne la reçoit pas, il la réprimande et la blâme jusqu’à
ce qu’elle revienne de son élévation, néanmoins il la flatte, parce que la sagesse de son
entendement peut servir de moyens pour l’honneur, la gloire et le gain. Mais alors l’homme
se met lui et le monde au premier rang, et il met le Seigneur et le Ciel au second ; et ce
qui est mis au second rang n’est aimé que dans la mesure où on le trouve utile, et si cela
n’est pas utile on l’abandonne et on le rejette, sinon avant, du moins après la mort.

Il en résulte donc cette Vérité
que l’Amour ou la Volonté
est purifié dans l’Entendement
s’ils sont élevés ensemble.
(N°419)
(Extrait du Traité « La Sagesse des Anges » ; dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg, et publié en latin à Amsterdam en 1763 - Voir réf. p. 362-365)
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L’Homme a été créé à l’Image et à la Ressemblance de Dieu
De cette formation initiale il résulte que le mâle naît intellectuel,
et que la femelle naît volontaire ; ou ce qui revient au même,
que le mâle naît dans l’affection de savoir, de comprendre et de devenir sage,
et que la femelle naît dans l’amour de se conjoindre avec cette affection dans le mâle.
Comme les intérieurs forment à leur ressemblance les extérieurs, et que la forme masculine est
la forme de l’entendement, et la forme féminine la forme de l’amour de cet entendement, il
s’ensuit que le mâle a une face, un son de voix et un corps différents de ceux de la femelle.
Il a une face plus dure, une voix plus rude et un corps plus fort, un menton barbu, et en
général une forme moins belle que celle de la femelle. Ils différent aussi par les gestes et
par les mœurs. En un mot, rien n’est semblable, néanmoins chaque partie en eux possède
une affinité pour la conjonction. Le masculin dans le mâle est masculin jusque dans la plus
petite parcelle de son corps, dans chaque idée de sa pensée, dans chaque parcelle de son
affection. Il en est de même du féminin dans la femelle. Comme ils ne peuvent être échangé
l’un en l’autre. Il s’ensuit qu’après la mort le mâle est mâle et la femelle est femelle. (N°33)

L’amour de chacun lui reste après la mort.
L’amour du sexe principalement reste à chacun après la mort ;
Et l’amour conjugal à ceux qui vont dans le Ciel,
c’est-à-dire, à ceux qui sur la terre deviennent spirituels.
L’amour du sexe reste chez l’homme après la mort, parce qu’alors le mâle est mâle et
la femelle est femelle jusque dans les plus petites parties, et qu’ils ont reçu par création
une affinité pour la conjonction jusque dans les plus petites choses, affinité qu’ils conservent
perpétuellement ; l’un désire donc la conjonction avec l’autre et y aspire. L’amour, considéré
en lui-même, n’est autre chose qu’un désir et par suite un effort pour la conjonction, et
l’amour conjugal, pour la conjonction en un, car l’homme mâle et l’homme femelle sont
ainsi créés que de deux ils peuvent devenir comme un seul être, ou une seule chair. Alors
pris ensemble ils sont l’Homme dans sa plénitude ; mais sans cette conjonction ils sont
deux, l’un et l’autre étant comme un homme divisé ou une moitié d’homme. Comme cette
affinité pour la conjonction est cachée intimement dans chaque chose du mâle et de la
femelle, et que la faculté et le désir pour la conjonction sont dans chaque chose, il s’ensuit
que l’amour mutuel et réciproque du sexe reste chez les hommes après la mort. (N°37)
L’amour du sexe est l’amour pour plusieurs et avec plusieurs personnes du sexe, mais
l’amour conjugal est l’amour pour une, et avec une personne seulement. Or, l’amour
pour plusieurs et avec plusieurs est un amour naturel, car l’homme l’a en commun avec
beaucoup de bêtes et d’oiseaux, et ces animaux sont naturels. Mais l’amour conjugal est
un amour spirituel ; autant donc l’homme devient spirituel, autant il se dépouille de l’amour
du sexe (avec plusieurs personnes du sexe) et se revêt de l’amour conjugal (avec une seule
épouse). Au commencement du mariage, l’amour du sexe se présente comme conjoint à
l’amour conjugal, mais dans la progression du mariage ils sont séparés. Alors chez ceux
qui sont spirituels l’amour du sexe pour plusieurs est détruit et l’amour conjugal avec
une seule épouse est insinué ; le contraire a lieu pour ceux qui sont naturels. Il est
donc évident que l’amour du sexe qui est un amour avec plusieurs et en soi naturel et
même animal, est impur et inchaste, et qu’étant vagabond et illimité, il est libidineux ;
mais il en est tout autrement de l’amour conjugal. On verra clairement par la suite que
l’amour conjugal est spirituel, et n’appartient qu’à l’humain.
(N°48)
(Extrait du Traité « L’Amour Vraiment Conjugal » dicté par le Seigneur Lui-Même
à son prophète Emmanuel Swedenborg, et publié en latin à Amsterdam en 1768 - Voir réf. p. 362-365)
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L’Homme est toujours Libre de faire ou le Bien ou le mal
Que Dieu ait mit la Liberté non seulement dans l’homme, mais aussi dans les bêtes,
et même un analogue de la liberté dans les êtres inanimés, dans chacun pour
qu’il la reçoive selon sa nature, et qu’ainsi Dieu pourvoie le bien aussi pour eux tous,
mais que les objets changent ce Bien en mal,
c’est ce qui peut être illustré par les comparaisons suivantes :
L’atmosphère donne à chaque homme la faculté de respirer, pareillement à chaque bête douce et
à chaque bête sauvage, et ainsi à chaque oiseau, tant au hibou qu’à la colombe, en y joignant
la faculté de voler, et cependant l’atmosphère n’est pas cause que cela soit reçu par des êtres
qui sont d’un génie et d’un caractère opposés. L’Océan procure en lui une demeure et fournit
aussi des aliments à tous les poissons, mais il n’est pas cause que l’un y dévore l’autre, et que
le crocodile change son aliment en un poison qui tue l’homme. le Soleil pourvoit aux besoins
de tous par la lumière et par la chaleur, mais les objets, qui sont les divers végétaux de la Terre,
reçoivent de diverses manières cette lumière et cette chaleur, l’arbre bon et l’arbuste bon autrement
que l’épine et le buisson, et l’herbe salubre autrement que l’herbe empoisonnée. La Pluie descend
de la région supérieure de l’atmosphère sur toutes les régions de la terre,, et fournit à la terre
des eaux pour chaque arbuste, chaque plante et chaque herbe, et chacun d’eux se les applique
selon le besoin ; C’est là ce qui est appelé l’analogue du Libre-Arbitre, parce que ces
végétaux s’en imbibent librement par de petites bouches, des pores et des conduits, qui au temps
de la chaleur se tiennent ouverts ; la terre fournit seulement les humides et les éléments, et
les plantes les attirent selon quelque chose de semblable à la soif et à la faim. Il en est de même
des hommes, en ce que le Seigneur influe chez chaque homme avec la Chaleur Spirituelle,
qui dans son essence est le Bien de l’Amour, et avec la Lumière Spirituelle, qui dans son
essence est le Vrai de la Sagesse, mais l’homme les reçoit selon qu’il se tourne ou vers
Dieu ou vers lui-même ; C’est pourquoi lorsque le Seigneur donne des instructions sur
l’amour à l’égard du prochain, Il dit : « Afin que vous soyez fils de votre Père, qui fait
lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et envoie la pluie sur les justes et les
injustes » (Matth.V.45) ; et que ailleurs Il dit : « qu’Il veut le salut de tous ».
(N°491)

Tout Spirituel qui entre dans la Liberté, et est reçu d’après la liberté, reste ;
mais il ne reste pas quand il en est autrement ;
Si ce qui est reçu par l’homme d’après la liberté, reste chez lui, c’est parce que la Liberté
appartient à sa Volonté, et qu’appartenant à sa volonté elle appartient aussi à son Amour,
car la Volonté est le réceptacle de l’Amour, comme il a été montré ailleurs. Que tout ce qui
appartient à l’amour soi libre, et que cela appartienne aussi à la volonté, chacun le comprend,
car on dit : « Je veux cela parce que je l’aime », et vice versa ; « parce que j’aime cela
je le veux aussi ». Mais la volonté de l’homme est double, il y a celle de l’homme Interne
et celle de l’homme Externe ; c’est pourquoi l’homme fourbe peut agir et parler d’une manière
devant le Monde, et d’une autre manière devant ses amis intimes ; devant le Monde, il agit
et parle d’après la volonté de son homme externe, et avec ses amis intimes d’après la
volonté de son homme interne ; D’après ce peu d’explication on voit que la volonté intérieure
est l’homme lui-même, car il y a là l’être et l’essence de sa vie ; l’Entendement est la forme
par laquelle la Volonté rend son amour visible. Tout ce que l’homme aime et veut d’après
l’amour, est libre ; car tout ce qui procède de l’amour de la volonté interne est le plaisir
de sa vie ; et comme la même chose est l’être de sa vie, c’est aussi son propre ;
c’est pour cette raison que ce qui est reçu d’après la liberté de cette volonté, reste,
car il s’ajoute au propre. Le contraire a lieu si quelque chose entre dans la non-liberté,
car cela n’est pas reçu de la même manière ; mais il en sera parlé dans la suite. (N°493)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam en l’an 1771 - Voir réf. p. 362-365)
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La Complémentarité parfaite et vitale
de l’homme et de la femme
dans l’Amour Vraiment Conjugal
L’amour conjugal est d’une variété infinie. Il est différent pour chacun.
Cependant personne ne peut voir les variétés de cet amour,
même dans la lumière d’un entendement élevé,
à moins qu’il ne sache d’abord quel est cet amour
dans son essence et dans son intégrité,
ainsi ce qu’il était lorsque par Dieu il fut mis dans l’homme
en même temps que la vie.
Si l’état de cet Amour, qui fut alors le plus parfait, n’est pas connu,
toutes les recherches pour en découvrir les différences sont vaines ;
car il n’y aurait aucun point solide d’où les différences
peuvent être déduites comme d’un principe
et auquel ces différences peuvent se référer comme un but,
et par conséquent se manifester avec vérité et non avec fausseté.
Pour cette raison nous allons décrire cet amour dans son essence réelle,
et dans son état primitif lorsqu’il fut implanté par Dieu dans l’homme en même tems
que la vie. Comme dans cet état cet amour était vraiment conjugal,
ce paragraphe a pour titre : L’Amour Vraiment Conjugal,
qui sera décrit selon les points suivants :
I. Il y a un amour vraiment conjugal ; il est si rare aujourd’hui
qu’on sait à peine ce qu’il est, on sait à peine qu’il existe.
II. L’origine de cet amour vient du mariage du bien et du vrai.
III. Il y a correspondance de cet amour avec le mariage du Seigneur et de l’Eglise.
IV. Cet amour, considéré d’après son origine et sa correspondance, est céleste,
spirituel, saint, pur et net, plus que tout autre amour qui, par le Seigneur,
est chez les anges du Ciel et chez les hommes de l’Eglise.
V. Il est même l’amour fondamental de tous les amours célestes et spirituels
et, par conséquent, de tous les amours naturels.
VI. Dans cet amour ont été rassemblées toutes les délices et toutes les joies,
depuis les premières jusqu’aux dernières.
VII. Mais dans cet amour ne viennent et ne peuvent être que ceux qui s’adressent
au Seigneur, et qui aiment les Vrais de l’Eglise et en pratique les Biens.
VIII. Cet amour a été l’Amour des amours chez les Anciens,
qui ont vécu dans les Siècles d’Or, d’Argent et d’Airain ;
mais dans la suite il s’est successivement effacé.
(Extrait du Traité « L’Amour Vraiment Conjugal » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg, et publié en latin à Amsterdam en 1768 - Voir réf. p. 362-365)
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La Polygamie
Si l’on recherche la raison pour laquelle les mariages polygamiques
ont été absolument condamnés par le monde chrétien,
nul homme, le plus doué soit-il, ne peut la découvrir avec évidence.
Il faudrait qu’il ait appris auparavant qu’il y a un amour vraiment conjugal ;
que cet amour ne peut exister qu’entre deux personnes ;
qu’il n’existe entre deux personnes que par le Seigneur Seul ;
et que le Ciel avec toutes ses félicités, a été inscrit dans cet amour.
A moins que ces connaissances ne précèdent et ne posent pour ainsi dire la première pierre
ou le fondement de l’édifice, la condamnation de la polygamie par le monde chrétien
ne peut être comprise, car le mental s’efforcerait en vain de tirer de l’entendement
des raisons plausibles sur lesquelles il peut subsister, comme une maison sur son fondement.

On sait que l’institution du mariage monogamique a été instaurée sur les paroles du Seigneur :

« Quiconque répudie son épouse, si ce n’est pour infidélité, et se marie avec une autre,
commet adultère ; et qu’il a été prescrit dès le commencement,
ou dès la première instauration des mariages,
que les deux devinssent une seule chair ;
et que l’homme ne doit pas séparer ce que Dieu a uni »
(Matthieu XIX.3-11)

Mais, bien que le Seigneur ait dicté ces paroles d’après la Loi Divine inscrite
dans les Mariages, toutefois, si l’entendement ne peut étayer cette Loi Divine
par quelques raisons qui lui appartiennent, il peut néanmoins, par des torsions
qui lui sont habituelles, et par de fausses interprétations, la faire plier
et l’amener à une obscure ambiguïté, et finalement à un affirmatif négatif.
Dans l’affirmatif, parce que cela est conforme aussi à la loi civile,
et dans le négatif, parce que cela n’est pas conforme à la vue rationnelle de l’entendement.
Le mental humain, tombera dans ce négatif, à moins qu’il n’ait été instruit auparavant
dans les connaissances rapportées plus haut, qui doivent servir à l’entendement
pour l’introduire dans ses raisonnements. Mais ces choses, et plusieurs autres particularités
sur la condamnation de la polygamie par le monde chrétien,
vont être démontrées en ordre dans les XVI articles suivants :
I. Ce n’est qu’avec une seule épouse qu’il peut y avoir amour vraiment conjugal,
et par conséquent amitié vraiment conjugale, confiance, puissance,
et une con jonction des mentals telle, que deux soient une seule chair.
II. Ainsi ce n’est qu’avec une seule épouse que peuvent avoir lieu les béatitudes célestes,
les bonheurs spirituels, et les plaisirs naturels, auxquels il a été pourvu
dès le commencement pour ceux qui sont dans l’amour vraiment conjugal.
III. Toutes ces choses ne peuvent exister que par le Seigneur Seul ;
et elles n’existent que pour ceux qui s’adressent à Lui Seul,
et vivent en même temps selon Ses Préceptes.
IV. Par conséquent, l’amour conjugal avec ses félicités, ne peut exister
que chez ceux qui sont dans l’Eglise Chrétienne.
V. De là vient qu’il n’est permis à un chrétien de se marier qu’à une seule épouse.
VI. Si un Chrétien se marie à plusieurs épouses, il commet non seulement un adultère naturel,
mais aussi un adultère spirituel.
(Extrait du Traité « L’Amour Vraiment Conjugal » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg, et publié en latin à Amsterdam en 1768 - Voir réf. p. 362-365)
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La Polygamie (suite)
VII. Il a été permis à la nation israélite d’avoir plusieurs épouses,
parce que chez elle il n’y avait pas d’Eglise Chrétienne,
et que par suite il ne pouvait pas y avoir d’amour vraiment conjugal.
VIII. Aujourd’hui il est permis aux Mahométans d’avoir plusieurs épouses,
parce qu’ils ne reconnaissent pas que le Seigneur Jésus-Christ
est Un avec Jéhovah le Père, et par conséquent
qu’Il est le Dieu du Ciel et de la Terre ; ainsi les Mahométans
ne peuvent recevoir l’amour vraiment conjugal.
IX. Le Ciel des Mahométans est hors du ciel Chrétien ; il est divisé en deux Cieux,
l’un inférieur et l’autre supérieur ; dans leur Ciel supérieur ne sont élevés
que ceux qui renoncent aux concubines et vivent avec une seule épouse,
et qui reconnaissent notre Seigneur comme égal à Dieu le Père,
et comme ayant reçu la domination sur le Ciel et sur la Terre.
X. La polygamie est une lascivité.
XI. Chez les polygames, il ne peut y avoir de chasteté, ni de pureté, ni sainteté conjugale.
XII. Les polygames tant qu’ils restent polygames, ne peuvent devenir spirituels.
XIII. La polygamie n’est pas un péché pour ceux qui vivent polygames d’après la religion.
XIV. La polygamie n’est pas un péché pour ceux qui sont dans l’ignorance
au sujet du Seigneur.
XV. Bien que polygames, ceux qui reconnaissent un Dieu, et qui vivent par religion
selon les lois civiles de la justice, sont sauvés.
XVI. Mais aucun d’eux ne peut être consocié avec les anges dans les Cieux Chrétiens.
Il n’existe aucune communication entre les Cieux Chrétiens, les Cieux Mahométans, et les Cieux
des Gentils, parce que dans les Cieux Chrétiens il y a la Lumière Céleste qui est la Divine Vérité,
et la Chaleur Céleste qui est le Divin Amour, et que ces deux dévoilent les vrais et les biens,
et aussi les maux et les faux. S’il y avait communication, ne seraient sauvés que ceux qui
seraient par le Seigneur dans la Lumière Céleste et en même temps dans la Chaleur Céleste.
Même ceux-ci ne pourraient être sauvés, s’il y avait conjonction de ces Cieux, car alors tous les
Cieux seraient ébranlés, au point que les anges ne pourraient subsister. En effet, l’inchaste et
le lascif influeraient des Mahométans dans le Ciel Chrétien, ce qui ne pourrait être supporté ;
et le chaste et le pur influerait des Chrétiens dans le Ciel Mahométan, ce qui ne pourrait non
plus être supporté. Ainsi par la communication et ensuite par la conjonction, les anges chrétiens
deviendraient naturels et donc adultères ; ou s’ils restaient spirituels, ils sentiraient continuellement
autour d’eux une sphère de lascivité qui intercepterait toute béatitude. Quelque chose de comparable
arriverait aux mahométans, car les spirituels du Ciel Chrétien les entoureraient, et enlèverait tout
plaisir de leur vie, et de plus insinueraient que la polygamie est un péché ; ils se sentiraient
par cela sans cesse réprimandés.
.

Pour cette raison tous les Cieux sont absolument distincts,
afin qu’entre eux il n’y ait de conjonction
que par l’Influx de la Lumière et de la Chaleur
procédant du Seigneur par le Soleil Céleste,
au milieu duquel Il est. Cet Influx illustre et vivifie chacun
selon sa réception, et la réception est selon la Religion.
Cette communication existe,
mais non celle des Cieux entre eux.
(N°332,333,352)
(Extrait du Traité « L’Amour Vraiment Conjugal » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg, et publié en latin à Amsterdam en 1768 - Voir réf. p. 362-365)
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Lorsque le mal est parvenu à son comble
il y a le Jugement Dernier
Il est dit qu’il y a Jugement, quand le mal est parvenu à son comble,
ou, selon l’expression employée dans la Parole, quand il est consommé,
ou encore que l’iniquité est consommée.
Voici comment les choses se passent : Tout mal a des limites jusqu’où
il lui est permis de s’étendre ; quand il est emporté au-delà de ces bornes,
il tombe dans la peine du mal, et cela tant en général qu’en particulier.
La peine du mal est ce qui est appelé Jugement
(Arcanes Célestes 1311)
Le Jugement a lieu quand c’est la fin de l’Eglise, et c’est la fin de l’Eglise, quand il n’y a
plus de foi, parce qu’il n’y a plus de Charité. Il y a alors plusieurs raison pour lesquelles
il y a alors Jugement : la première, c’est qu’alors commence à périr l’Equilibre entre le Ciel
et l’enfer, et avec l’Equilibre le Libre Arbitre de l’homme. Or, si le Libre Arbitre de l’homme
périt, l’homme ne peut plus être sauvé. En effet, privé du libre arbitre, il est alors porté
vers l’enfer, et il ne peut pas être conduit librement vers le Ciel ; car sans le Libre Arbitre
personne ne peut être réformé.
.
Le Jugement doit être fait là où tous sont ensemble, ainsi dans le monde Spirituel,
et non sur la terre. En outre, nul n’est jugé d’après l’homme naturel, ainsi tant qu’il vit
dans le monde naturel, car alors il vit dans un corps naturel ; mais il est jugé quant à son esprit,
ainsi lorsqu’il va dans le monde spirituel, où il est dans un corps spirituel.
C’est le spirituel qui est jugé chez l’homme, et non le naturel, car le naturel n’est coupable
d’aucune faute ou d’aucun crime, parce qu’il ne vit pas d’après lui-même,
mais il est seulement l’instrument par lequel l’homme spirituel agit.
C’est la raison pour laquelle le Jugement se fait sur les hommes quand ils ont dépouillé
leur corps naturel, et qu’ils sont revêtus du corps spirituel.
Dans ce corps l’homme apparaît aussi tel qu’il est quant à l’amour et à la foi,
car chacun dans le monde spirituel est l’effigie de son amour,
non seulement quant au visage et au corps, mais aussi quant au langage et aux actions.

« Laissez croître ensemble l’ivraie et le blé jusqu’à la moisson, et je dirai alors
aux moissonneurs : Arrachez d’abord l’ivraie, et liez-là en gerbes pour la brûler,
mais amassez le blé dans mon grenier . . . La moisson, c’est la consommation du siècle
(P.3,4)

Quand la fin d’une Eglise approche, il est pourvu par le Seigneur à ce qu’une
Nouvelle Eglise succède, car sans une Eglise dans laquelle il y a la Parole
et dans laquelle le Seigneur est connu , le monde ne peut subsister.
En effet, sans la Parole et par conséquent sans la connaissance et la reconnaissance
du Seigneur, le Ciel ne peut être conjoint au Genre Humain, et par conséquent
la Vérité Divine procédant du Seigneur ne peut influer avec une Nouvelle Vie.
Or sans la conjonction par le Ciel avec le Seigneur, l’homme ne serait point homme,
mais serait une bête ; c’est pour cette raison que le Seigneur pourvoit toujours
une Nouvelle Eglise, quand une vieille est arrivée à sa fin.
Apocalypse Expliquée N°665.
(P.3,4)
(Extrait du Livret N° 12 « Le Second Avènement du Seigneur » de « Vérités Fondamentales et « Arcanes Célestes »
dicté par le Seigneur à Emmanuel Swedenborg de 1749 à 1756 - Voir réf. p. 362-365))
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Le Mental humain a été distingué en Trois Régions,
l’Infime est appelée Naturelle, la Moyenne Spirituelle,
et la Suprême Céleste ;
L’homme par la régénération est élevé de la région infime qui est la naturelle
dans la région au-dessus, qui est la spirituelle, et par celle-ci dans la céleste ;
c’est de là que l’homme non régénéré est appelé naturel,
et l’homme régénéré, spirituel ;
D’après cela il est évident que le Mental de l’homme régénéré est élevé dans la région
Spirituelle, et que de cette région supérieure il voit ce qui se passe dans le mental inférieur
ou naturel. Que dans le mental humain il y ait une Région Inférieure et une Région Supérieure,
chacun peut, avec une légère attention sur ses pensées, le voir et le reconnaître, car il
voit ce qu’il pense, c’est pourquoi il dit qu’il a pensé ou qu’il pense telle ou telle chose ;
cela ne serait pas possible, s’il n’y avait pas une pensée intérieure, qu’on nomme Perception,
qui regardât dans la pensée inférieure qu’on nomme simplement Pensée. Quand un Juge a
entendu ou lu les raisons présentées en longueur par un avocat, il les rassemble en une seule
intuition dans la région supérieure de son mental, ainsi en une idée universelle, et ensuite de là
il porte sa vue en bas dans la région inférieure qui appartient à la pensée naturelle, et là
il dispose les arguments en ordre, et il prononce une sentence et juge selon la vue supérieure ;
qui ne sait que l’homme peut en une ou deux minutes penser des choses qu’il ne peut
exprimer par la pensée inférieure en une demi-heure ; Ceci est rapporté, afin qu’on sache
que le Mental humain a été distingué en régions inférieures et supérieures.
(N°603)

Quant à ce qui concerne la Nouvelle Volonté, elle est au-dessus de la vieille volonté,
dans la Région Spirituelle ; il en est de même du Nouvel Entendement ;
dans cette région ils se conjoignent, et examinent conjointement ce qui se passe
dans la volonté vieille ou naturelle, et ils disposent toutes choses afin qu’elles obéissent.
Qui ne peut voir que si dans le Mental humain il y avait seulement une seule Région,
et que les maux et les biens, les faux et les vrais, y fussent mis et mêlés ensemble,
il s’y ferait un combat comme si des loups et des agneaux, des tigres et des veaux,
des éperviers et des colombes, étaient mis ensemble dans une même loge ?
N’y aurait-il pas alors une cruelle boucherie, et les bêtes féroces
ne déchireraient-elles pas les bêtes douces ?
C’est pourquoi, il a été pourvu à ce que les Biens avec leurs Vrais fussent rassemblés
dans la Région Supérieure, afin qu’ils puissent subsister en sûreté et empêcher
l’assaut des maux et de leurs faux, et que par des chaînes et par d’autres moyens,
ces maux et leurs faux soient subjugués et ensuite dissipés. C’est cela même
qui a été dit dans un précédent article, que le Seigneur gouverne par le Ciel
les choses qui appartiennent au Monde chez l’homme régénéré.
La Région Supérieure ou Spirituelle du Mental humain
est aussi le Ciel dans la plus petite forme,
et la Région inférieure ou naturelle est le Monde dans la plus petite forme ;
c’est pour cela que l’homme a été appelé microcosme (petit monde) par les Anciens,
et qu’il peut aussi être appelé micro urane (petit ciel).
(N°604)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam en 1771 - Voir réf. p. 362-365)
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Il n’est pas aussi difficile qu’on le croit
de mener la vie qui conduit au Ciel
Quel est l’homme qui ne peut mener une vie civique et morale ?
Chacun dès l’enfance y est initié et la connaît d’après la vie dans le Monde.
Chacun, le méchant comme le bon mène cette vie, car il veut passer pour sincère et juste.
Presque tous pratiquent ces vertus dans les externes, comme s’ils agissaient d’après la sincérité
même et la justice même. L’homme spirituel doit vivre de la même manière, il peut le faire
aussi facilement que l’homme naturel, mais avec la différence que l’homme spirituel croit au Divin.
Il agit sincèrement et justement, non pour la seule raison que cela est conforme aux lois civiques
et morales, mais aussi parce que cela est conforme aux Lois Divines. Cet homme, parce qu’il
pense aux choses Divines lorsqu’il agit, communique avec les anges du Ciel. Dans la mesure
où il le fait, il leur est conjoint et ouvre son homme Interne qui, considéré en lui-même, est
l’homme Spirituel. Quand l’homme est dans cet état, il est adopté et conduit par le Seigneur,
sans qu’il le sache. Alors ce qu’il fait de sincère et de juste concernant la vie morale et civique,
il le fait d’après une Origine Spirituelle. Faire d’après une Origine Spirituelle ce qui est sincère
et juste, c’est le faire d’après le sincère même et le juste même, ou le faire de cœur. Sa justice
et sa sincérité apparaissent dans la forme externe absolument semblables à celles des hommes
Naturels, et même à celles des méchants et des infernaux, mais dans la forme interne elles sont tout
à fait dissemblables. En effet, les méchants n’agissent justement et sincèrement qu’en vue d’euxmêmes et du monde ; s’ils ne craignaient les lois et les peines, et aussi la perte de la réputation,
de l’honneur, du lucre et de la vie, ils agiraient absolument sans sincérité et sans justice.
Aucun lien interne ne les retenant, ils tromperaient, pilleraient et dépouilleraient les autres par plaisir
et autant qu’ils le pourraient. Qu’ils soient d’un tel caractère intérieurement, on le voit surtout d’après
leurs semblables dans l’autre vie, dont les externes ont été ôtés et les internes ouverts. Comme alors ils
n’ont plus les liens externes, ils agissent en insensés et se moquent de la sincérité et de la justice.
Mais ceux qui, au contraire, ont agi sincèrement et justement à cause des Lois Divines,
agissent sagement quand les externes leur sont ôtés et qu’ils sont livrés à leurs internes, parce
qu’ils ont été conjoints aux anges du Ciel par lesquels leur est communiquée la Sagesse.
D’après ce qu’il vient d’être dit, on peut voir que l’homme Spirituel peut agir absolument de
la même manière que l’homme Naturel dans la vie civique et morale, pourvu que son homme
Interne, ou sa volonté et sa pensée, ait été conjoint au Divin.
(N°530)

Les Lois de la vie Spirituelle, de la vie Civique et de la vie Morale
sont enseignées dans les Dix Préceptes du Décalogue.
Les trois premiers Préceptes contiennent les lois de la vie Spirituelle,
les quatre suivants les lois de la vie Civique
et les trois derniers les lois de la vie Morale.
L’homme purement Naturel peut vivre dans la forme Externe
selon ces mêmes Préceptes, comme l’homme Spirituel ;
cependant, s’il agit ainsi c’est pour lui-même et pour le monde,
afin de se montrer ; cet homme dans la forme Interne, est tout l’opposé
de ce qu’il apparaît dans la forme Externe, parce que de cœur il nie le Divin ;
comme il n’est pas un homme spirituel, il n’est pas non plus un homme moral
ni un homme civique, car, bien qu’il ne tue pas, il est néanmoins animé de haine
contre quiconque s’oppose à lui, et brûle d’un désir de vengeance ;
s’il n’était retenu par les lois civiques, il tuerait.
(N°531)
(Extrait du Traité « Le Ciel et l’Enfer » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin en l’année 1758 - Voir réf. p. 362-365)
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L’amour des jeunes enfants et des enfants est différent
chez les époux Spirituels et chez les époux Naturels.
Chez les époux spirituels, l’amour des jeunes enfants, quant à l’apparence, est semblable
à l’amour de ces enfants chez les époux naturels ; mais il est intérieur, et par suite plus tendre,
parce que cet amour vient de leur innocence, et d’une plus profonde réception
de cette innocence, et ainsi d’une perception plus présente chez eux,
car les spirituels sont spirituels en tant qu’ils participent à l’innocence.
Mais après avoir goûté la douceur de l’innocence chez leurs jeunes enfants,
les parents spirituels aiment leurs enfants tout autrement que les pères et mères naturels.
Les pères et les mères spirituels aiment leurs enfants d’après l’intelligence spirituelle et la vie
morale de ces enfants, ainsi ils les aiment d’après leur crainte d’offenser Dieu et leur piété
actuelle ou piété de la vie, et en même temps d’après leur affection et leur application aux
usages servant la Société, ainsi pour leurs vertus et leurs bonnes mœurs. C’est principalement
selon l’amour de ces choses chez eux, qu’ils pourvoient et subviennent aux nécessités de
leurs enfants. Ainsi, s’ils ne voient pas en eux ces qualités, ils se détachent d’eux et ne font
pour eux que ce qui est du devoir.
.
Chez les pères et chez les mères naturels, l’amour des jeunes enfants vient aussi, il est vrai,
de l’innocence, mais cette innocence reçue par eux enveloppe leur propre amour. Par suite,
ils aiment leurs enfants d’après cet amour, et en même temps d’après cette innocence.
Ils les caressent outre mesure et les regardent comme faisant partie d’eux-mêmes. Ensuite,
de l’enfance jusqu’à la puberté et au-delà, quand l’innocence n’opère plus rien, ils les aiment,
non comme le font les parents spirituels, mais seulement d’après les choses externes auxquelles
ils sont favorables. Ils y adjoignent leur amour, et même ferment les yeux sur leurs vices,
en les excusant et en les favorisant. Il en est ainsi, parce que chez les parents naturels, l’amour
de leur progéniture est aussi l’amour d’eux-mêmes, et cet amour s’attache extérieurement au
sujet, et n’entre pas en lui, comme le sujet non plus n’entre pas dans cet amour. (N°405)

La qualité de l’amour des jeunes enfants et de l’amour des enfants chez les époux spirituels,
et la qualité de ces deux amours chez les époux naturels, sont clairement discernés lorsqu’on
examine les parents après la mort. La plupart des pères, lorsqu’ils arrivent dans le monde des esprits,
se ressouviennent de leurs enfants qui sont morts avant eux, ils se retrouvent et se reconnaissent
mutuellement. Les pères spirituels les regardent et s’informent de leur état, se réjouissent
si leur sort est heureux, et s’affligent s’il est malheureux. Après une conversation,
une instruction et une exhortation sur la vie morale du Ciel, ils se séparent d’avec eux.
Mais avant la séparation, ils leur expliquent qu’ils ne doivent plus se ressouvenir d’eux
comme pères, parce que le Seigneur est l’Unique Père pour tous dans le Ciel selon ses paroles :
« N’appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre Père,
celui qui est dans les Cieux » ; (Matthieu.XXIII.9) et que les pères ne se ressouviennent
nullement d’eux comme enfants. Mais les pères naturels, dès qu’ils se voient vivants
après la mort, et qu’ils rappellent à leur mémoire leurs enfants qui sont morts avant eux,
et que selon leur désir ils sont en présence les uns des autres, ils se rejoignent aussitôt,
et se tiennent attachés, comme un faisceau. Alors le père trouve continuellement son plaisir
à les voir et à s’entretenir avec eux. Si l’on dit au père que certains de ces enfants
ont causés du tort et qu’ils sont des satans, il les retient néanmoins groupés autour de lui,
même s’il les voit causer du dommage et commettre de mauvaises actions.
Afin qu’une telle troupe dangereuse ne reste pas là, ils sont par nécessité envoyés
ensemble dans l’enfer, où le père est gardé à vue. Les enfants sont alors séparés
et envoyés chacun dans le lieu qui convient à sa vie.
(N°406)
(Extrait du Traité « L’Amour Vraiment Conjugal » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg, et publié en latin à Amsterdam en 1768 - Voir réf. p. 362-365)

Page 44 de 365
M. Roger Dubois - 3, rue de Mons - 4600 Visé Belgique Europe . . .
Tél. : +32. 4. 379. 54. 14 - Voir suite :

www.swedenborg.eu

- 10/01/2011

Ceux qui constituent le Ciel, et ceux qui constituent l’Enfer
Ceux qui ont reconnu la nature seule et la prudence humaine seule, constituent l’Enfer ;
et ceux qui ont reconnu Dieu et sa Divine Providence, constituent le Ciel.
Tout ceux qui mènent une vie mauvaise reconnaissent intérieurement la nature seule et la
prudence humaine seule ; la reconnaissance de l’une et de l’autre est cachée au-dedans de
tout mal, quelque voilé qu’il soit par des biens et des vrais ; ceux-ci sont seulement des
vêtements empruntés, ou comme de périssables guirlandes de fleurs, entourant le mal, afin
qu’il n’apparaisse pas dans sa nudité. Que tous ceux qui mènent une vie mauvaise reconnaissent
intérieurement la nature seule et la prudence humaine seule, on l’ignore à cause de ce voile
commun, car il soustrait cela à la vue ; mais toujours est-il qu’ils les reconnaissent, d’après
l’origine et la cause de cette reconnaissance ; et, pour qu’elle soit dévoilée, il sera dit d’où
procède et ce que c’est que la propre prudence ; ensuite, d’où procède et ce que c’est que
la Divine Providence ; puis, qui et quels sont ceux qui reconnaissent celle-ci, et ceux qui
reconnaissent celle-là ; et enfin, que ceux qui reconnaissent la Divine Providence sont dans
le Ciel, et que ceux qui reconnaissent la propre prudence sont dans l’Enfer.
(N°205)

D’où procède et ce que c’est que la propre prudence
Elle procède du propre de l’homme, propre qui est sa nature et est appelée son âme dérivée
du père ; ce propre est l’amour de soi et par suite l’amour du monde, ou l’amour du monde
et par suite l’amour de soi ; l’amour de soi est tel, qu’il se considère seul, et regarde les autres
comme vils ou comme de nul importance ; s’ils considèrent quelques-uns comme quelque chose,
ce n’est que tant qu’ils l’honorent et le révèrent. Intimement dans cet amour, (comme l’effort
de fructifier et de prolifier dans la semence), il y a de caché qu’il veut devenir grand, et s’il
est possible, devenir roi, et si alors il le pouvait, devenir Dieu ; tel est le diable, parce qu’il est
l’amour de soi ; et il est tel parce qu’il s’adore lui-même et n’est favorable qu’à celui qui
l’adore ; un autre semblable à lui, il le hait, parce qu’il veut être adoré seul. Comme il ne peut
y avoir aucun amour sans sa compagne, et que la compagne de l’amour ou de la volonté dans
l’homme est appelée Entendement, quand l’amour de soi inspire son amour à l’entendement, qui
est sa compagne, cet amour y devient orgueilleux ou faste, et c’est le faste ou l’orgueil de
la propre intelligence ; de là vient la propre prudence. Maintenant, comme l’amour de soi veut
être seul maître du monde, par conséquent aussi Dieu, les convoitises du mal, qui en sont les
dérivations, ont en elles la vie par cet amour fastueux ; de même les perceptions des convoitises,
qui sont les astuces ; de même aussi les plaisirs des convoitises, qui sont les maux, et leurs
pensées, qui sont les faux ; tous sont comme des serviteurs et ministres de leur maître, et agissent
selon tous ses caprices, ignorant qu’ils n’agissent pas, mais qu’ils sont mis en action ; ils sont
mis en action par l’amour de soi au moyen du faste ou orgueil de la propre intelligence ;
de là vient que dans tout mal d’après son origine est cachée la propre prudence seule. .

Que la reconnaissance de la nature seule y soit aussi cachée, c’est parce que
l’amour de soi a fermé la fenêtre de son toit, par laquelle le Ciel se découvre,
et aussi les fenêtres des côtés, pour ne point voir et ne point entendre
que le Seigneur Seul gouverne tout, que la nature en elle-même est morte,
que le propre de l’homme est l’enfer, et que par suite l’amour du propre est le diable ;
et alors, les fenêtres étant fermées, il est dans les ténèbres ; et là, il fait pour lui un foyer,
près duquel il s’assied avec sa compagne (son entendement),
et ils raisonnent amicalement en faveur de la nature contre Dieu,
et en faveur de la propre prudence contre la Divine Providence.
(N°206)
(Extrait du Traité « La Sagesse Angélique sur la Divine Providence » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg, et édité en latin en l’an 1764 - Voir réf. p. 362-365)
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La Patrie initie l’homme dans la Vie Civile,
mais l’Eglise initie l’homme dans la Vie Spirituelle
Comme l’homme est né pour la vie éternelle, et qu’il est introduit dans cette vie par l’Eglise,
celle-ci par conséquent doit être aimée comme le Prochain dans un Degré Supérieur.
En effet, l’Eglise enseigne les moyens qui conduisent à la vie éternelle, et elle introduit dans
cette vie ; elle y conduit par les Vrais de la Doctrine et elle y introduit par le Bien de la vie.
Par là il est entendu, non pas que le Sacerdoce doit être aimé dans un degré supérieur, et
d’après lui l’Eglise, mais que le Bien et le Vrai de l’Eglise doivent être aimés, et qu’en raison
du Bien et du Vrai le Sacerdoce doit être honoré, d’après la manière et selon la manière qu’il sert.
Si l’Eglise est le Prochain qui doit être aimé dans un degré supérieur, par conséquent au-dessus
de la Patrie, c’est aussi parce que l’homme est initié par la Patrie dans la Vie Civile, mais par l’Eglise
dans la Vie Spirituelle, et que la vie Spirituelle éloigne l’homme de la vie purement animale ; de plus,
la vie civile est une vie temporaire, qui a une fin, et est alors comme si elle n’avait pas été,
tandis que la Vie Spirituelle, n’ayant pas de fin, est éternelle, c’est pourquoi l’Être peut
être appliqué à celle-ci, et le non-être à celle-là ; la différence est comme entre le fini et l’Infini,
entre lesquels il n’y a point de rapport, car l’Eternel est l’Infini quant au temps. (N°415)

Que le Royaume du Seigneur soit le Prochain qui doit être aimé dans le Suprême Degré,
c’est parce que par le Royaume du Seigneur il est entendu l’Eglise sur tout le Globe,
laquelle est appelée la communion des saints, et parce qu’il est entendu aussi le Ciel ;
c’est pourquoi celui qui aime le Royaume du Seigneur, aime dans le Monde entier tous
ceux qui reconnaissent le Seigneur, et ont la Foi en Lui et la Charité à l’égard du
prochain, et ils aiment aussi tous ceux qui sont dans le Ciel. Ceux qui aiment le Royaume
du Seigneur aiment le Seigneur par-dessus toutes choses, par conséquent sont plus que les
autres dans l’Amour envers Dieu, car l’Eglise dans les Cieux et dans les Terres est
le Corps du Seigneur ; ils sont, en effet, dans le Seigneur et le Seigneur est en eux.
L’Amour à l’égard du Royaume du Seigneur est donc dans sa plénitude l’amour à l’égard
du prochain ; en effet, ceux qui aiment le Royaume du Seigneur aiment non seulement
le Seigneur par-dessus toutes choses, mais ils aiment aussi le prochain comme eux-mêmes ;
car l’Amour envers le Seigneur est l’Amour Universel et est par conséquent dans toutes et
dans chacune des choses de la Vie Spirituelle, et aussi dans toutes et dans chacune des choses
de la Vie naturelle, puisqu’Il réside dans les suprême chez l’homme, et que les suprêmes influent
dans les inférieurs, et les vivifient, comme la Volonté dans toutes les choses de l’intention
et de l’action qui en résulte, et l’Entendement dans toutes les choses de la pensée et du
langage qui en provient ;
.

Voilà pourquoi le Seigneur dit :
« Cherchez d’abord le Royaume des Cieux et sa Justice
et toutes choses vous seront données par surcroît » (Matth.VI.33).
Que le Royaume des Cieux soit le Royaume du Seigneur,
on le voit d’après ces parole dans Daniel :
« Voici avec les nuées des Cieux
comme un Fils de l’homme qui venait :
et il lui fut donné Domination, Gloire et Royaume ;
et tous les Peuples, Nations et Langues Le serviront ;
sa Domination, Domination du Siècle, laquelle ne passera point,
et son Royaume (un Royaume) qui ne périra point » (VII.13,14)
(N°416)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg, et publié en latin à Amsterdam en 1771 - Voir réf. p. 362-365)
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Toute Religion par Succession de Temps
décroît et est consommée
Sur cette Terre il y a eu plusieurs Eglises, l’une après l’autre ;
car où il y a Genre Humain, là il y a Eglise, puisque le Ciel,
qui est la Fin de la Création, se compose du Genre Humain et aucun homme
ne peut venir dans le Ciel, s’il n’est pas dans les deux Universaux de l’Eglise
qui sont de reconnaître un Dieu et de vivre bien ;
Il suit de là que su cette Terre il y a eu des Eglise depuis les temps très-anciens jusqu’au
temps actuel. Ces Eglises sont décrites dans la Parole, mais non historiquement, excepté l’Eglise
Israélite et Juive, avant laquelle cependant il y en a eu plusieurs, et celles-ci ont été seulement
décrites par des noms de nations et de personnes, et par certaines particularités qui les concernent.
La Très-Ancienne Eglise, qui a été la Première, a été décrite par Adam et son Epouse. L’Eglise
suivante, qui doit être appelée l’Eglise Ancienne, a été décrite par Noé et ses trois fils, et par
leurs descendants ; celle-ci fut vaste et répandue dans plusieurs royaume de l’Asie, nommément
dans la Terre de Canaan en deçà et au-delà du Jourdain, dans la Syrie, l’Assyrie et la Chaldée,
la Mésopotamie, l’Egypte, l’Arabie, Tyr et Sidon ; chez eux était l’Ancienne Parole, dont il a été
parlé dans la Doctrine de la Nouvelle Jérusalem sur l’Ecriture Sainte. Que cette Eglise Ancienne
ait existé dans ces royaumes, cela est évident par diverses particularités qui les concernent, rapportées
dans les Prophétiques de la Parole. Cette Eglise, cependant, a été notamment changée par Eber,
de qui l’Eglise Hébraïque tire son origine ; c’est dans celle-ci que le culte par des sacrifices a
d’abord été institué. De l’Eglise Hébraïque est née l’Eglise Israélite et Juive, instituée cependant
avec solennité à cause de la Parole qui devait y être écrite. Ces quatre Eglises sont entendues par
la Statue que Nabuchodonosor vit en songe, de laquelle la tête était d’or pur, la poitrine et
les bras d’argent, le ventre et les cuisses d’airain, les jambes et les pieds de fer et d’argile
(Daniel.II.32,33). Il n’est pas non plus entendu autre chose par les Siècles d’or, d’argent,
d’airain et de fer, dont parlent les écrivains de l’antiquité.
.

Qu’à l’Eglise Juive ait succédé l’Eglise Chrétienne, cela est connu.
Que toute ces Eglises, par succession de temps,
aient décru jusqu’à leur fin, qui est appelée Consommation,
on peut le voir aussi dans la Parole.
La Consommation de la Très-Ancienne Eglise, qui eut lieu par l’action de manger de l’arbre de
la science, action qui signifie le faste de la propre intelligence, est décrite par le Déluge.
La consommation de l’Eglise Ancienne est décrite par les diverses dévastations des Nations,
dont il est parlé dans la Parole tant Historique que Prophétique, principalement par l’expulsion
des Nations hors de la terre de Canaan par les fils d’Israël. La Consommation de l’Eglise Israélite
et Juive est entendue par la destruction du Temple de Jérusalem, et par la Nation Juive dans
la Babylonie ; et enfin la seconde destruction du Temple et en même temps de Jérusalem, et
par la dispersion de cette Nation ; Cette Consommation est prédite dans un grand nombre de
passages dans les Prophètes, et dans Daniel.IX.24-27.
.

Quant à l’Eglise Chrétienne, sa dévastation successive jusqu’à la fin
est décrite par le Seigneur dans Matthieu, Chap. XXIV ; dans Marc, Chap. XIII ;
et dans Luc, Chap. XXI ; et sa Consommation elle-même est décrite dans l’Apocalypse.
D’après cela, on peut voir que par succession de temps
l’Eglise décroît et est consommée ; par conséquent aussi la Religion.
(N°328)
(Extrait du Traité « La Sagesse Angélique sur la Divine Providence » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et édité en latin en 1764 - Voir réf. p. 362-365)
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Du Seigneur Rédempteur
Dans le Chapitre précédent, il a été traité du Dieu Créateur
et alors en même temps de la Création ;
dans ce Chapitre-ci, il sera traité du Seigneur Rédempteur
et aussi en même temps de la Rédemption ; et dans le Chapitre suivant,
de l’Esprit Saint et en même temps de la Divine Opération ;
Par le Seigneur Rédempteur, nous entendons Jéhovah dans l’Humain ;
Que Jéhovah Lui-Même soit en effet descendu et ait pris l’Humain
afin d’opérer la Rédemption, cela sera démontré dans les Articles qui suivent.
S’il est dit le Seigneur et non Jéhovah, c’est parce que Jéhovah de l’Ancien Testament est
nommé le Seigneur dans le Nouveau, comme on peut le voir par ces passages : Il est dit
dans Moïse : « Ecoute Israël ; Jéhovah notre Dieu, Jéhovah est Un : Tu aimeras Jéhovah ton
Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. » Deutér.VI.4,5 ; et dans Marc : « Le Seigneur
notre Dieu, le Seigneur est Un : Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute
ton âme. » XII.29,30. Puis dans Esaïe : « Préparez le chemin de Jéhovah, aplanissez dans la
solitude un sentier à votre Dieu. » XL.3 ; et dans Luc : Tu iras devant la face du Seigneur, pour
préparer son chemin. » I.76, et en outre ailleurs ; et le Seigneur a aussi commandé à ses
Disciples de L’appeler Seigneur, et c’est pour cela qu’il a été appelé ainsi par les Apôtres
dans leurs Epîtres, et ensuite par les Eglises Apostoliques, comme on le voit par les Symboles
de cette Eglise, qu’on appelle Symbole des Apôtres ; C’est pour cette raison qu’ici, et dans
ce qui suit, par le Seigneur nous entendons Jéhovah dans son Humain.
.

Maintenant, comme la connaissance sur le Seigneur surpasse en excellence
toutes les connaissances qui existent dans l’Eglise, et même toute celles
qui sont dans le Ciel, le sujet va être traité en ordre,
afin que cette connaissance soit mise en lumière ;
cet ordre serra donc celui-ci :
I. Jéhovah Créateur de l’Univers est descendu et a pris l’Humain
pour racheter et sauver les hommes
II. Il est descendu comme Divin Vrai, qui est la Parole,
et cependant il n’a point séparé le Divin Bien.
III. Il a pris l’Humain selon son Ordre Divin.
IV. L’Humain par lequel il s’est envoyé dans le Monde
est ce qui est appelé le Fils de Dieu.
V. Le Seigneur par les Actes de la Rédemption s’est fait la Justice.
VI. Par les mêmes Actes, il s’est unis au Père,
et le Père s’est unis à Lui ; aussi selon l’Ordre Divin.

VII. Ainsi Dieu a été fait Homme,
et l’Homme Dieu en une Seule Personne.
VIII. La progression vers l’Union a été l’état de son ex Inanition,
et ‘Union Même a été l’état de sa Glorification.
IX. Désormais nul d’entre les Chrétiens ne vient dans le Ciel,
sinon celui qui croit au Seigneur Dieu Sauveur,
et qui s’adresse à Lui Seul.
Chacune de ces propositions sera expliquée en particulier.
(N°81)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam en l’an 1771 - Voir réf. p. 362-365)
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L’homme vit homme après la mort
Jusqu’à présent, dans le Monde, on a ignoré que l’homme vit homme après la mort.
Il est même étonnant qu’on l’ait ignoré dans le monde chrétien
où il y a la Parole, et par conséquent Illustration au sujet de la vie éternelle.
Dans cette Parole, le Seigneur Lui-Même enseigne que « Tous les morts ressuscitent
et que Dieu n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants »
(Matth.XXII.31,32 ; Luc.XX.37,38)
(N°28)

On doit savoir que l’homme après la mort n’est pas homme naturel, mais homme Spirituel.
Néanmoins il lui paraît être semblable à ce qu’il était auparavant, à tel point qu’il lui semble
être encore dans le monde naturel. Il a un corps, une face, un langage et des sens semblables,
parce qu’il a une affection et une pensée semblables, ou une volonté et un entendement
semblables. En réalité il n’est pas semblable, parce qu’il est Spirituel, et par suite homme
intérieur, mais il ne peut voir cette différence, parce qu’il ne peut comparer son état avec
son état précédent qui était naturel et dont il a été dépouillé. J’ai très souvent entendu des esprits
dire qu’ils sont toujours dans le monde précédent, avec la seule différence qu’ils ne voient plus
ceux qui les entouraient, mais qu’ils voient ceux qui sont sortis de ce monde ou qui sont morts.
Il en est ainsi parce qu’ils ne sont plus hommes naturels, mais sont hommes spirituels ou
substantiels qui voient les hommes spirituels ou substantiels, comme l’homme naturel ou
matériel voit l’homme naturel ou matériel. Le spirituel ne peut voir le naturel et vice versa,
à cause de la différence entre le substantiel et le matériel, qui est comme la différence
entre l’antérieur et le postérieur. L’antérieur étant en lui-même plus pur, ne peut apparaître
au postérieur qui est en lui-même plus grossier, et réciproquement. Par conséquent l’ange
ne peut apparaître à l’homme de ce monde, ni l’homme de ce monde à l’ange. L’homme après
la mort est homme spirituel ou substantiel, parce que cet homme spirituel était intérieurement
caché dans l’homme naturel ; celui-ci était pour le spirituel comme un vêtement, ou une
enveloppe ; lorsqu’elle est déposée, l’homme spirituel ou substantiel en sort plus pur, plus
intérieur et plus parfait. L’homme spirituel est un homme parfait, bien qu’il ne soit pas
(N°31)
visible à l’homme naturel.

Puisque l’homme vit homme après la mort, que l’être humain est mâle et femelle,
et que le masculin est différent du féminin, à tel point que l’un
ne peut être changé en l’autre, il s’ensuit qu’après la mort le mâle vit mâle
et la femelle vit femelle, l’un et l’autre être spirituel.
Puisqu’on ignore en quoi consiste le masculin et le féminin,
une brève explication va en être donnée : La différence consiste essentiellement
en ce que l’intime dans le mâle est l’amour, et son enveloppe est la sagesse ;
et dans la femelle, l’intime est cette sagesse du mâle revêtue de l’amour qui en provient.
Mais cet amour est l’amour féminin, donné par le Seigneur à l’épouse
à travers la sagesse du mari. L’amour masculin est l’amour de devenir sage.
Il est donné par le Seigneur au mari selon la réception de la sagesse.
Le mâle est donc la sagesse de l’amour, et la femelle l’amour de cette sagesse.
C’est pourquoi par création il a été implanté dans l’un et l’autre
l’amour de se conjoindre en un seul.
Il en sera dit davantage sur ce sujet dans la suite.
(N°32)
(Extrait du Traité « L’Amour Vraiment Conjugal » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg, et publié en latin à Amsterdam en 1768 - Voir réf. p. 362-365)
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L’Ordre Divin et la Divine Toute-Science
Si autant l’homme vit selon l’Ordre Divin, autant il est dans la Sagesse
sur le Bien et le Vrai d’après la Divine Toute-Science,
c’est parce que tout Amour du Bien et toute Sagesse du Vrai,
ou tout Bien de l’Amour et tout Vrai de la Sagesse, viennent de Dieu ;
c’est même ce qui est conforme à la confession de toutes les Eglises
dans le Monde Chrétien ; de là il s’ensuit que l’homme ne peut être intérieurement
dans aucun Vrai de la Sagesse que par Dieu,
parce qu’à Dieu seul appartient la Toute-Science, c’est-à-dire, la Sagesse Infinie.
Le Mental humain a été distingué en trois degrés, comme le Ciel Angélique, et par suite
il peut être élevé dans un degré supérieur, mais aussi abaissé dans un degré inférieur ;
et autant il est élevé dans les degrés supérieurs, autant il l’est dans la Sagesse, car autant
il l’est dans la Lumière du Ciel, et cela ne peut être fait que par Dieu, et autant il y est
élevé, autant il est homme ; mais autant il est abaissé dans les degrés inférieurs, autant il
l’est dans la lumière fantastique de l’enfer, et autant il cesse d’être homme et devient bête ;
C’est même à cause de cela que l’homme se tient droit sur les pieds, et qu’il tourne
sa face vers le ciel et peut l’élever vers le zénith, tandis que la bête se tient sur les pieds
dans une position parallèle à la terre, et qu’elle tourne vers elle tous ses regards et ne
peut qu’avec peine les porter vers le ciel.
.
L’homme qui élève son mental vers Dieu, et qui reconnaît que tout Vrai de la Sagesse vient
de Lui, et qui vit en même temps selon l’Ordre, est comme celui qui se tient sur une tour
élevée, et voit au-dessous de lui une cité populeuse, et en même temps tout ce qui s’y fait
dans les rues ; mais l’homme qui chez lui confirme que tout vrai de la sagesse lui vient
de la lumière naturelle, et vient ainsi de lui-même, est comme celui qui habite dans un caveau
sous cette tour, et regarde vers cette même ville par quelques trous, celui-ci ne voit dans la ville
que la muraille d’une seule maison, et comment les briques y sont cimentées.
.

Enfin l’homme qui tire de Dieu la Sagesse est comme un oiseau qui,
planant dans les airs, voit tout ce qui est dans les jardins,
dans les forêts et dans les métairies,
et vole vers ce qui appartient à son usage ;
mais l’homme qui tire de lui-même les choses concernant la sagesse,
sans la foi que ces choses viennent néanmoins de Dieu, est comme un taon qui,
volant près de la terre, se dirige où il voit du fumier,
et trouve son plaisir dans l’odeur infecte qu’il répand.
Tout homme, tant qu’il vit dans le Monde,
marche entre le Ciel et l’Enfer,
et est par suite dans l’Equilibre, et ainsi dans le Libre Arbitre
de regarder en haut vers Dieu ou en bas vers l’Enfer ;
s’il regarde vers Dieu il reconnaît que toute Sagesse vient de Dieu,
et il est en actualité quant à son esprit avec les Anges dans le Ciel ;
mais s’il regarde en bas, ce que fait quiconque
est dans les faux d’après le mal,
il est en actualité quant à son esprit avec les diables dans l’enfer.
(N°69)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg, et publié en latin à Amsterdam en 1771 - Voir réf. p. 362-365)
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Autant l’Homme vit selon l’Ordre Divin,
autant il est dans Dieu d’après la Divine Toute-Présence
Si autant l’homme vit selon l’Ordre Divin, autant il est dans Dieu
d’après la Divine Toute-Présence, c’est parce que Dieu est Tout-Présent,
et parce que où Il est dans son Ordre Divin, là Il est comme dans Soi,
car Lui-Même est l’Ordre, ainsi qu’il a été montré ci-dessus :
Puis donc que l’homme a été créé forme de l’Ordre Divin, Dieu est dans lui, mais en tant
que l’homme vit pleinement selon l’Ordre Divin ; s’il ne vit pas selon l’Ordre Divin, Dieu est
toujours dans lui, mais dans ses suprêmes, et il lui donne de pouvoir comprendre le vrai et
vouloir le bien, c’est-à-dire, qu’Il lui donne la faculté de comprendre et l’inclination à aimer ;
mais autant l’homme vit contre l’ordre, autant il ferme les inférieurs de son mental ou de
son esprit, et ainsi empêche que Dieu ne descende et ne remplisse ses inférieurs par sa
présence ; d’après cela Dieu est dans lui, mais lui n’est pas dans Dieu ;
.

C’est une Règle Générale dans le Ciel
que Dieu est dans tout homme, tant méchant que bon,
mais que l’homme n’est pas dans Dieu, s’il ne vit pas selon l’Ordre ;
car dans Jean, XV.4, le Seigneur nous dit :
« qu’il veut que l’homme soit dans Lui, et Lui dans l’homme »
Si l’homme par la Vie selon l’Ordre est dans Dieu, c’est parce que Dieu est Tout-Présent
dans l’Univers, et dans toutes et dans chacune des choses de l’Univers dans leurs intimes, car
ces intimes sont dans l’Ordre ; mais dans les choses qui sont contre l’Ordre, lesquelles sont
seulement celles qui sont hors des intimes, Dieu est Tout-Présent par une lutte continuelle
contre elles, et par un effort continuel pour les ramener dans l’Ordre ; C’est pourquoi
autant l’homme se laisse ramener dans l’ordre, autant Dieu est Tout-Présent dans tout ce
qui le constitue, par conséquent autant Dieu est dans lui, et lui dans Dieu. Dieu ne peut
pas plus être absent de l’homme, que le Soleil ne peut l’être de la Terre par la chaleur
et la lumière ; mais les objets de la terre ne sont dans la vertu du Soleil, qu’autant ils reçoivent
ces deux choses qui procèdent de ce Soleil, ce qui arrive dans les saisons du printemps et de l’été ;
cela peut ainsi être appliqué à la Toute-Présence de Dieu en ce que, autant l’homme est dans
l’Ordre, autant il est dans la Chaleur Spirituelle,c’est-à-dire, dans le Bien de l’Amour et dans
les Vrais de la Sagesse, ; mais la Chaleur et la Lumière Spirituelles, ne sont pas comme la
chaleur et la lumière naturelles, car la lumière naturelle se retire de la Terre et de ses objets
dans le temps de l’hiver, et la lumière se retire dans le temps de la nuit, et cela arrive parce que
la Terre produit ces temps par rotation sur elle-même et par son mouvement autour du soleil ;
mais il n’en est pas de même de la Chaleur Spirituelle et de la Lumière Spirituelle, car Dieu
par son Soleil est présent avec l’une et l’autre, et n’a point d’alternatives de présence
et d’absence, comme en a en apparence le soleil du monde, car l’homme lui-même se détourne
comme la Terre se détourne de son soleil ; et quand il se détourne des Vrais de la Sagesse,
il est comme la Terre qui se détourne de son soleil dans le temps de la nuit ; et quand
l’homme se détourne des Biens de l’Amour, il est comme la Terre qui se détourne de son
soleil dans le temps de l’hiver ;
.

Telle est la Correspondance entre les Effets
et les Usages procédant du Soleil du Monde Spirituel
et les effets et les usages procédant du soleil du monde naturel.
(N°70)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg, et publié en latin à Amsterdam en 1771 - Voir réf. p. 362-365)
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Ce qui est entendu par le Second Avènement du Seigneur
Ce Second Avènement est un Avènement non pas en personne,
mais dans la Parole qui procède de Lui, et qui Est Lui-Même.
On lit dans plusieurs passages de la Parole que le Seigneur doit venir dans les nuées du Ciel, par
exemple dans Math.XVII.5 ;XXIV.30 ;XXVI.64 ;Marc.XIV.62 ;Luc.IX.34,35 ;XXI.27 ;Apoc.I.7 ; XIV.14 ;
Dan.VII.13 ; mais jusqu’à présent personne n’a su ce qui est entendu par les Nuées du Ciel ;
On a cru que le Seigneur y apparaîtrait en personne. Toutefois, par les Nuées du Ciel, il est
entendu la Parole dans le Sens de la Lettre, et par la Grande Gloire et sa Puissance dans
lesquelles le Seigneur doit aussi venir -Matth.XXIV.30-, il est entendu le Sens Spirituel de
la Parole. Cela a été caché jusqu’à présent parce que personne jusqu’à ce jour n’avait même
conjecturé qu’il y eut dans la Parole un Sens Spirituel tel que celui qu’elle renferme. (P.5,6)

Les Nuées du Ciel
Celui qui ignore que les nuées du ciel signifient les Vérités de la Parole dans le sens de la lettre
ne peut savoir autre chose, sinon que dans la consommation du siècle, c’est-à-dire, à la fin
de l’Eglise, le Seigneur viendra dans les nues du ciel, et se manifestera au monde. Mais
il est notoire que, depuis que la Parole a été donnée, le Seigneur se manifeste par Elle seule,
car la Parole, qui est la Vérité Divine, Est le Seigneur Lui-Même dans le Ciel et dans l’Eglise.
D’après cela on peut d’abord voir que la manifestation prédite ici signifie Sa manifestation dans
la Parole ; et sa manifestation dans la Parole a été faite par cela qu’il a ouvert et révélé
le Sens Interne ou Spirituel de la Parole, car dans ce sens le Divin Vrai lui-même est tel
qu’il est dans le Ciel, et le Divin Vrai dans le Ciel est le Seigneur Lui-Même dans le Ciel.

Il est donc évident que l’Avènement du Seigneur dans les Nuées du Ciel avec Gloire,
signifie la Révélation du Seigneur dans le Sens de la lettre de la Parole d’après
son Sens Spirituel. Les Nuées du Ciel signifient les choses qui sont
dans le sens de la lettre, et la Gloire celles qui sont dans le Sens Spirituel.
Le Fils de l’homme signifie aussi le Seigneur quant au Divin Vrai.
Le Seigneur n’apparaîtra pas en personne
On voit clairement dans Jean I.1,14, que le Seigneur est la Parole : « Au commencement
était la Parole et Dieu était la Parole, et la Parole a été faite chair. Si par la Parole il
est entendu la Vérité Divine, qui est inséparable du Seigneur, c’est parce que la Vérité
Divine n’est chez les Chrétiens que d’après la Parole, qui est la Source d’où toutes les
Eglises qui tiennent le Nom du Christ puisent les eaux vives dans leur plénitude, bien que
comme dans une nuée dans laquelle est son sens naturel, mais dans la Gloire et la Puissance
dans lesquelles sont le Sens Spirituel et le Sens Céleste.
.
D’après cela, il est évident que le Seigneur doit aussi maintenant apparaître
dans la Parole. Si ce n’est pas en personne, c’est parce que depuis Son Ascension
dans le Ciel, Il est dans son Humain Glorifié, et dans cet Humain Il ne peut apparaître
à aucun homme, à moins qu’auparavant Il ne lui ouvre les yeux de l’esprit ;
et cela ne peut être fait chez aucun de ceux qui sont dans les maux et par suite
dans les faussetés ; c’est pourquoi quand Il s’est manifesté aux disciples,
Il ouvrait auparavant leurs yeux, car on lit : Et leurs yeux furent ouverts,
et ils Le reconnurent ; mais Il disparut de devant eux ! - Luc XXIV 31 -.
(P.12,13)
(Extrait du Livret N° 12 « Le Second Avènement du Seigneur » de « Vérités Fondamentales de la Religion
Chrétienne » et des « Arcanes Célestes » dictés par le Seigneur à Emmanuel Swedenborg de 1749 à 1756)
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Les Miracles ôtent le Libre-Arbitre
On demande aujourd’hui pourquoi il ne se fait plus de miracles comme autrefois,
car on croit que, s’il s’en faisait, chacun reconnaîtrait Dieu du fond du cœur.
Mais s’il ne s’en fait pas aujourd’hui comme précédemment,
c’est parce que les Miracles contraignent, et ôtent le Livre Arbitre
dans les choses Spirituelles, et font de l’homme spirituel un homme naturel ;
Depuis l’Avènement du Seigneur tout homme dans le Monde Chrétien peut devenir spirituel,
et devient spirituel uniquement d’après le Seigneur par la Parole, et la faculté de le devenir
serait perdue, si l’homme par des Miracles était amené à croire, parce que les miracles,
comme il vient d’être dit, le contraignent (à croire) et lui ôtent (donc) le Libre Arbitre dans
les choses spirituelles ; et tout ce qui contraint dans ces choses spirituelles se transporte dans
l’homme naturel, et ferme comme avec une porte l’homme Spirituel qui est véritablement
l’homme Interne, et le prive de toute puissance de voir quelque vrai dans la lumière ;
c’est pourquoi dans la suite il raisonnerait sur les choses spirituelles d’après le seul homme
naturel, qui voit à contresens tout ce qui est véritablement Spirituel.
.

Si, avant l’Avènement du Seigneur, il a été fait des Miracles,
c’est parce qu’alors les hommes de l’Eglise étaient des hommes naturels,
auxquels les choses Spirituelles, qui appartenaient à l’Eglise Interne,
ne pouvaient pas être ouvertes, car si elles l’eussent été, ils les auraient profanés ;
C’est même pour cela que tout leur culte consistait en Rites qui représentaient et signifiaient les
Internes de l’Eglise, et ces hommes ne pouvaient être amenés à les observer selon les Règles,
que par des Miracles ; que même les miracles aient été insuffisants, alors qu’il y avait dans
ces représentatifs un Interne Spirituel, cela est évident d’après les fils d’Israël dans le désert,
qui, bien qu’ils eussent vu de si grands Miracles en Egypte, et le plus grand de tous sur
la Montagne de Sinaï, néanmoins, après un mois d’absence de Moïse, dansèrent autour du Veau
d’or et s’écrièrent que c’était ce veau qui les avait tirés d’Egypte ; ils en agirent de même dans
la terre de Canaan, quoiqu’ils eussent vu de grands miracles opérés par Elie et par Elisée,
et enfin lorsqu’ils virent les Divins Miracles mêmes opérés par le Seigneur. Il ne se fait
plus de Miracles aujourd’hui, principalement par cette raison, que l’Eglise a ôté à l’homme tout
le Libre Arbitre, et elle l’a ôté, en ce qu’elle a décrété que l’homme ne peut absolument
rien faire pour recevoir la foi, ni rien faire pour sa conservation, ni en général pour le salut ;
l’homme qui croit cela devient de plus en plus naturel, et l’homme naturel, comme il vient
d’être dit, regarde à contresens tout spirituel, et par suite pense contre le spirituel ;

Alors la Région Supérieure du Mental de l’homme, où réside à la première place
le Libre Arbitre dans les choses spirituelles, serait fermée,
et les choses spirituelles qui ont été quasi confirmées par des miracles
occuperaient la Région inférieure du mental, qui est purement naturelle ;
les faux sur la foi, la conversion et le salut restant ainsi au-dessus de cette Région,
d’où il arriverait que les Satans habiteraient au-dessus et les Anges au dessous,
comme des rapaces au-dessus de la volaille ; de là après quelque temps,
les Satans rompraient la barrière, et s’élanceraient avec fureur
contre les choses spirituelles qui ont été placées au-dessous, et non seulement
ils les nieraient, mais encore ils les blasphèmeraient ;
ainsi le dernier sort de l’homme deviendrait bien pire que le premier.
(N°501)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg, et publié en latin à Amsterdam en 1771 - Voir réf. p. 362-365)
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La Conjonction de l’homme et du Seigneur
La conjonction du Seigneur avec l’homme
et la conjonction réciproque de l’homme avec le Seigneur,
se font par aimer le prochain comme soi-même
et aimer le Seigneur par-dessus toutes choses. ;
Aimer le prochain comme soi-même, n’est autre choses qu’agir avec lui sans dissimulation et
sans injustice, ne point avoir de haine et ne point exercer de vengeance contre lui, ne le point
outrager et ne le point diffamer, ne point commettre adultère avec son épouse, et ne point faire
contre lui d’autres choses semblables ; Qui ne peut voir que ceux qui font de telles choses
n’aiment pas le prochain comme eux-mêmes ? Ceux au contraire, qui ne font pas de telles choses,
parce qu’elles sont des maux contre le prochain et en même temps contre le Seigneur, agissent
avec sincérité, justice, amitié et fidélité envers le prochain, et comme le Seigneur agit pareillement,
la conjonction réciproque s’opère ;. Et quand il y a conjonction réciproque, tout ce que l’homme
fait au prochain il le fait d’après le Seigneur, et tout ce que l’homme fait d’après le Seigneur
est le Bien ; et alors le prochain n’est pas pour lui une personne, mais il est le Bien dans
la personne. Aimer le Seigneur par-dessus toutes choses, c’est ne point faire de mal à la Parole,
parce que la Parole est le Seigneur (Jean,I,1), ni aux choses Saintes de l’Eglise, parce que dans
les choses Saintes de l’Eglise est le Seigneur, ni à l’âme de qui que ce soit, parce que l’âme
de chacun est dans la main du Seigneur ; ceux qui fuient ces maux comme péchés énormes
aiment le Seigneur par-dessus toutes choses ; mais cela ne peut être fait que par ceux qui
aiment le prochain comme eux-mêmes, car ces deux amours sont conjoints.
(N°94)

Comme il y a une Conjonction du Seigneur avec l’homme
et de l’homme avec le Seigneur,
c’est pour cela qu’il y a deux Tables de la Loi,
l’une pour le Seigneur et l’autre pour l’homme :
autant l’homme fait comme par lui-même les Lois de sa Table,
autant le Seigneur lui donne de faire les Lois de la sienne ;
Mais l’homme qui ne fait pas les Lois de sa Table, qui toutes se réfèrent
à l’amour du Prochain, ne peut faire les Lois de la Table du Seigneur,
qui toutes se réfèrent à l’amour du Seigneur.
Comment un meurtrier, un voleur, un adultère, un faux témoin
peut-il aimer le Seigneur ? La raison ne dit-elle pas
qu’être tel et (dire) aimer Dieu implique une contradiction ?

Mais quand l’homme a en aversion comme infernaux les meurtres, les adultères, les vols
et les faux témoignages, alors il peut aimer Dieu, car alors il détourne sa face du Diable
pour la tourner vers le Seigneur ; et quand il tourne sa face vers le Seigneur, il lui est donné
l’Amour et la Sagesse, qui entre dans l’homme par sa face et non par le derrière de sa tête.
Et comme la Conjonction avec le Seigneur se fait ainsi et non autrement, c’est pour cela
que ces deux Tables ont été appelées l’Alliance ; Or l’Alliance existe entre deux. (N°95)
L’homme doit reconnaître que ce n’est pas de lui-même qu’il fait le bien et pense le vrai,
mais que c’est d’après le Seigneur, et que par conséquent le bien qu’il fait et le vrai
qu’il pense ne lui appartiennent point ; penser ainsi d’après quelque amour
de la volonté, parce que c’est la vérité, cela fait la Conjonction, car de cette manière
l’homme regarde le Seigneur et le Seigneur regarde l’homme ;
(N°93)
(Extrait du Traité « La Sagesse Angélique sur la Divine Providence » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et édité en latin en 1764 - Voir réf. p. 362-365)
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Les Origines du Mariage et de l’Amour Conjugal
Les Origines de l’Amour Conjugal sont Internes et Externes ;
elles sont en grand nombre, mais l’Origine Intime ou Universelle de toutes,
est unique, c’est le Mariage du Bien et du Vrai, qui sera exposé dans ce qui suit :
Personne n’a encore compris que l’origine de cet amour provient de cette source, parce qu’on
a ignoré qu’il y a une union entre le Bien et le Vrai. On l’a ignoré parce que le Bien ne se
présente pas dans la lumière de l’entendement, comme le Vrai ; et par suite, sa connaissance
s’est cachée et s’est dérobée aux recherches. Puisque le bien est ainsi au nombre des choses
inconnues, personne n’a pu soupçonner un mariage entre lui et le vrai. Bien plus, devant la vue
Rationnelle Naturelle, le bien paraît si éloigné du vrai qu’on ne peut supposer aucune conjonction
entre eux ; On peut voir qu’il en est ainsi dans le langage courant. Lorsqu’on dit : « cela est
un vrai », on ne pense nullement au bien.. Pour cette raison, certains croient aujourd’hui que le vrai
et le bien sont absolument séparés. D’autres croient aussi que l’homme est intelligent et sage,
et par conséquent homme, d’après les vrais qu’il pense, dit, écrit et croit, et non en même
temps d’après les biens.
.

Il va maintenant être exposé qu’il n’y a pas de Bien sans le Vrai,
ni de Vrai sans le Bien, qu’ainsi il y a entre eux un Mariage éternel,
et que ce Mariage est l’Origine de l’Amour Conjugal :
I. Le Bien et le Vrai sont les Universaux de la Création.
II. Il n’y a pas de bien séparé, ni de vrai séparé,
mais partout ils sont conjoints.
III. Il y a un vrai du bien et d’après lui le bien du vrai, ou le vrai d’après le bien
et le bien d’après le vrai, et dans ces deux, par création,
a été implantée une inclination à se conjoindre en Un.
IV. Dans les sujets du règne animal, le vrai du bien ou le vrai d’après le bien, est masculin,
et, d’après lui, le bien du vrai ou le bien d’après ce vrai, est féminin.
V. De l’influx du Mariage du Bien et du Vrai procédant du Seigneur
vient l’amour du sexe, et vient l’amour conjugal.
VI. L’amour du sexe appartient à l’homme externe ou naturel,
et par suite il est commun à tout animal.
VII. Mais l’Amour Conjugal appartient à l’homme Interne ou Spirituel,
et par suite il est particulier à l’Homme.
VIII. Chez l’homme, l’amour conjugal est dans l’amour du sexe,
comme une pierre précieuse dans sa matrice.
IX. L’amour du sexe chez l’homme n’est pas l’origine de l’amour conjugal,
mais il en est la première chose, ainsi il est comme l’externe naturel
dans lequel est implanté l’Interne Spirituel.

X. Quand l’Amour Conjugal a été implanté, l’amour du sexe se transforme,
et devient l’amour chaste du sexe.
XI. Le mâle et la femelle ont été créés pour être la forme même
du mariage du bien et du vrai.
XII. - Ils sont cette forme dans leurs Intimes, et par suite
dans les choses qui en dérivent,
selon que les Intérieurs de leur Mental ont été ouverts.
(N°83)
(Extrait du Traité « L’Amour Vraiment Conjugal » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg, et publié en latin à Amsterdam en 1768 - Voir réf. p. 362-365)
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Le Bien et le Vrai sont les Universaux de la Création,
et sont par suite dans toutes les choses créées ;
mais dans les sujets créés ils sont selon la forme de chacun.
Le Bien et le Vrai sont les universaux de la Création, parce qu’ils sont
dans le Seigneur Dieu Créateur ; bien plus, ils sont Lui-Même,
car le Seigneur est le Divin Bien même et le Divin Vrai même.
Si au lieu du Bien on dit l’Amour, et si au lieu du Vrai on dit la Sagesse, l’entendement
le perçoit plus clairement, et l’idée de la pensée aussi. Par conséquent, si l’on dit que dans
le Seigneur Dieu Créateur il y a le Divin Amour et la Divine Sagesse, et que ces deux sont
Lui-Même, ou qu’Il est l’Amour Même et la Sagesse Même, c’est dire qu’il est le Bien Même
et le Vrai Même, parce que le Bien appartient à l’Amour et le Vrai à la Sagesse, car l’Amour
se compose de biens, et la Sagesse de vrais. L’Amour étant la même chose que le Bien,
et la Sagesse que le Vrai, quand dans la suite il sera parlé de l’amour et de la sagesse ou
du bien et du vrai, il sera entendu la même chose.
(N°84)

L’Univers a été créé par le Seigneur Dieu Créateur
qui est l’Amour Même et la Sagesse Même.
Cet Univers est comme un Ouvrage procédant de Lui.
Puisque ce qui existe par quelqu’un et en procède, tient de Lui une ressemblance, il ne peut
être autrement que dans toutes et dans chacune des choses créées, il y ait du Bien et du Vrai
d’après le Seigneur. La raison aussi peut voir qu’il en est ainsi d’après l’Ordre dans lequel
sont toutes les choses de l’Univers créé, à savoir, qu’une chose existe en vue d’une autre,
qu’elle dépend d’une autre comme les anneaux d’une chaîne. Car toutes choses sont créées pour
le Genre Humain, afin que de Lui soit composé le Ciel angélique, par lequel la création
retourne au Créateur Même, de Qui elle vient. Ainsi se fait la Conjonction de l’Univers créé
par son Créateur, et par cette conjonction, la Conservation perpétuelle. Il en découle que le Bien
et le Vrai sont appelés les Universaux de la Création. Tout homme qui réfléchit voit
avec évidence qu’il en est ainsi. Il voit dans toute choses créée ce qui se réfère au Bien,
et ce qui se réfère au Vrai.
(N°85)

Le Bien et le Vrai sont reçus dans les sujets créés selon leurs formes,
parce que tout sujet reçoit l’influx selon sa forme.
La Conservation du Tout est un Influx perpétuel du Divin Bien et du Divin Vrai
dans les formes créées par eux. Ainsi la Subsistance ou la Conservation
est une Perpétuelle Existence ou une Perpétuelle Création.
Plusieurs exemples peuvent illustrer que tout sujet
reçoit l’influx selon sa forme :
L’influx de la chaleur et de la lumière du soleil dans les végétaux de tout genre,
est semblable pour tous, mais la réception, parce qu’elle est selon la forme,
fait que chaque espèce reste espèce particulière.
Il en est de même pour les animaux de tout genre
qui reçoivent l’influx, chacun selon sa forme.
Même un homme peu cultivé peut comprendre ce qui précède
en constatant que des instruments à vent qui reçoivent le même souffle,
produisent des sons différents d’après leurs formes ;
(N°86)
(Extrait du Traité « L’Amour Vraiment Conjugal » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg, et publié en latin à Amsterdam en 1768 - Voir réf. p. 362-365)
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L’Amour Conjugal
L’Amour Conjugal est particulier à l’Homme,
parce que l’homme seulement peut devenir Spirituel.
En effet, l’homme peut élever son entendement au-dessus de ses amours naturels, les voir
de cette élévation, les juger, les amender, les corriger et les repousser. Aucun animal ne peut
le faire, car ses amours ont été complètement unis avec sa science innée. Cette science ne
peut donc être élevée dans l’intelligence, ni à plus forte raison dans la Sagesse. L’animal
est ainsi conduit par l’amour de sa science, implantée en lui, comme un aveugle est conduit
par un chien. C’est la raison pour laquelle l’Amour Conjugal est particulier à l’homme.
Cet Amour peut aussi être appelé natif et frère de l’homme, parce que l’homme a la faculté
de devenir sage, et cet Amour fait un avec cette Faculté.
(N°96)

Chez l’homme, l’Amour Conjugal est dans l’amour du sexe,
comme une pierre précieuse dans sa matrice.
Cette comparaison sera expliquée dans l’article qui va suivre ;
elle démontre que l’amour du sexe appartient à l’homme externe ou naturel,
et l’Amour Conjugal à l’Homme Interne ou Spirituel, voir N°95.
(N°97)

L’amour du sexe chez l’homme, n’est pas l’origine de l’amour conjugal,
mais il en est la première chose, ainsi il est comme l’externe naturel
dans lequel est implanté l’interne spirituel.
Il s’agit ici de l’Amour vraiment Conjugal, et non de cet amour vulgaire, qui est aussi
nommé conjugal, et qui chez quelques-uns n’est autre que l’amour limité du sexe. L’amour
vraiment conjugal est seulement chez ceux qui désirent la sagesse, et qui par suite progressent
dans la sagesse. Le Seigneur les voit d’avance et, pour eux, pourvoit à l’amour conjugal.
Cet amour commence, il est vrai, par l’amour du sexe, mais il ne naît pas de lui, car
il naît à mesure que la sagesse avance et entre dans la lumière de l’homme, parce que
la sagesse et cet amour sont des compagnons inséparables. L’Amour conjugal commence
par l’amour du sexe, parce que, ayant une compagne à trouver, le jeune homme aime le sexe
en général, le regarde d’un œil amoureux et le traite avec civilité et honnêteté, car il a son choix
à faire. Alors d’après l’inclination en lui pour le mariage avec une seule personne du sexe
féminin, inclination cachée dans l’intime de son mental, son externe est agréablement échauffé.
Comme les déterminations du mariage peuvent être différées jusqu’à un âge plus mûr, pendant
ce temps le commencement de cet amour est comme un désir libidineux qui chez quelques-uns
tombe en actualité dans l’amour du sexe, sans néanmoins aller au-delà de ce qui est avantageux
pour la santé.
(N°98)

Quand l’Amour Conjugal a été implanté, l’amour se transforme et devient l’amour chaste
du sexe. Il est dit que l’amour du sexe alors se transforme, parce que,
quand l’amour conjugal vient à son origine, qui est dans les intérieurs du mental,
il voit l’amour du sexe, non devant lui, mais derrière lui, ou non au-dessus de lui,
mais au-dessous de lui, ainsi comme quelque chose qu’il a laissé en passant.
Tout comme quelqu’un qui a fait une certaine route dans la vie,
se retourne et regarde ce qu’il a laissé derrière lui.
L’amour du sexe reste alors et devient chaste,
et cependant plus délicieux qu’auparavant
pour ceux qui sont dans l’Amour Vraiment Conjugal.
(N°99)
(Extrait du Traité « L’Amour Vraiment Conjugal » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg, et publié en latin à Amsterdam en 1768 - Voir réf. p. 362-365)
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L’Amour du Sexe
L’amour du sexe chez l’homme n’est pas l’amour conjugal,
mais il en est la première chose, ainsi il est comme l’Externe Naturel dans lequel
est implanté l’Interne Spirituel. Il s’agit ici de l’Amour Vraiment Conjugal,
et non de cet amour vulgaire, qui est nommé conjugal,
et qui chez quelques-uns n’est autre que l’amour limité du sexe.
L’Amour vraiment conjugal est seulement chez ceux qui désirent la Sagesse, et qui par suite
progresse dans la Sagesse. Le Seigneur les voit d’avance, et pour eux, pourvoit à l’Amour
Conjugal. Cet amour il est vrai commence par le sexe, mais il ne naît pas de lui, car il naît
à mesure que la Sagesse avance et entre dans la lumière chez l’homme, parce que la Sagesse
et cet Amour sont des compagnons inséparables.
(N°98)

L’homme et la femme ont été créés pour être la Forme du Mariage du Bien et du Vrai.
Il en est ainsi parce que le mâle a été créé pour être l’Entendement du Vrai,
ainsi le Vrai dans une forme, et la femelle a été créée pour être la Volonté du Bien,
ainsi le Bien dans une forme. Une inclination à se conjoindre en Un a été implantée
dans leurs Intimes ; ainsi les deux font Une Seule Forme
qui imite la Forme Conjugale du Bien et du Vrai.
(N°100)

Ils sont cette forme dans leurs Intimes, et par suite dans les choses qui en dérivent, selon que
les intérieurs de leur mental ont été ouverts. L’humain est composé de trois choses qui se
suivent en ordre chez lui, l’âme qui est son intime, le mental qui et son moyen, et le corps
qui est son dernier. Tout ce qui influe du Seigneur dans l’humain, influe dans son Intime qui
est l’âme, et descend dans son moyen qui est le mental, et par celui-ci dans son dernier
qui est le corps. Le Mariage du Bien et du Vrai influe ainsi du Seigneur chez l’homme,
immédiatement dans son âme, et de là passe vers les choses qui en dérivent, et par celle-ci
vers les extrêmes. Ainsi conjointes, toutes ces choses constituent l’Amour Conjugal.
.

D’après la description de cet influx, il est bien évident que les deux époux
sont la forme du Mariage du Bien et du Vrai dans leurs Intimes,
et par suite dans les choses qui en dérivent.
(N°101)

Mais les époux deviennent cette forme dans la mesure où les intérieurs de leur Mental
ont été ouverts, parce que le mental est successivement ouvert depuis l’enfance jusqu’à la
vieillesse la plus avancée. Car l’homme naît corporel, et à mesure que le mental le plus
rapproché au-dessus du corps s’ouvre, il devient rationnel ; le rationnel est ouvert dans la mesure
où il est purifié et comme décanté des illusions qui influent des sens du corps, et des convoitises
qui influent des tentations de la chair, et cela se fait uniquement par la Sagesse. Quand les
Intérieurs du Mental Rationnel ont été ouverts, l’homme devient alors une Forme de la Sagesse,
et cette Forme est le réceptacle de l’Amour vraiment Conjugal.
.

La Sagesse qui constitue cette Forme, et reçoit cet Amour,
est une Sagesse Rationnelle et en même temps une Sagesse Morale.
La Sagesse Rationnelle regarde les Vrais et les Biens qui apparaissent
intérieurement dans l’homme, non comme siens, mais comme influant du Seigneur.
La Sagesse Morale fuit les maux et les faux comme des lèpres,
surtout les lascivités qui souillent son Amour Conjugal.
(N°102)
(Extrait du Traité « L’Amour Vraiment Conjugal » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg, et publié en latin à Amsterdam en 1768 - Voir réf. p. 362-365)

Page 58 de 365
M. Roger Dubois - 3, rue de Mons - 4600 Visé Belgique Europe . . .
Tél. : +32. 4. 379. 54. 14 - Voir suite :

www.swedenborg.eu

- 10/01/2011

Les Universaux du Ciel et de l’Enfer
Il y a trois Universaux de l’Enfer,
ce sont : 1° l’Amour de Dominer d’après l’Amour de Soi,
2°. l’Amour de posséder les biens des autres d’après l’Amour du Monde,
3° et l’Amour de la Prostitution ;
ils sont diamétralement opposés aux Universaux du Ciel, qui sont :
1°. l’Amour de Gouverner d’après l’Amour des Usages,
2°. l’Amour de posséder les biens du monde
d’après l’Amour de faire des Usages par ces biens,
3° et l’Amour Vraiment Conjugal.
(N°261)

Mais comme le premier amour universel de l’Enfer qui est l’amour de dominer d’après l’amour
de soi, et l’amour universel du Ciel qui y correspond, c’est-à-dire, l’amour de gouverner d’après
l’amour des usages sont diamétralement opposés, il n’est pas possible d’examiner l’un de ces
amours sans examiner l’autre. Il sera donc d’abord dit que l’amour de dominer d’après l’amour de soi
est infernal au suprême degré, parce que dominer d’après l’amour de soi , c’est dominer d’après
le propre. Or, le propre de l’homme est diamétralement opposé au Seigneur. C’est pourquoi plus
on fait de progrès dans ce mal, plus on nie Dieu et les choses saintes de l’Eglise, et plus on s’adore
soi-même et la nature. En s’examinant, tous ceux qui sont dans ce mal peuvent voir ces choses en eux.
Lorsqu’on lui lâche les freins, ce qui arrive quand l’impossible ne lui fait pas obstacle, cet amour
s’élance peu à peu jusqu’au plus haut degré, et s’il ne peut aller plus haut, il se plaint et gémit.

Chez les hommes politiques, cet amour de soi monte au point qu’ils voudraient être
chefs suprêmes, et même dominer sur le monde entier, et être appelés les plus grands.
Chez les ecclésiastiques cet amour monte à un tel point, qu’ils voudraient être des dieux,
et si possible dominer sur le Ciel entier et être appelés dieux des dieux.
Mais au contraire, ceux qui veulent gouverner d’après l’Amour des Usages,
veulent gouverner non d’après eux-mêmes, mais d’après le Seigneur,
parce que l’Amour des Usages vient du Seigneur et est le Seigneur Lui-Même.
Pour eux, les dignités ne sont que des moyens pour faire des usages,
car ils placent les Usages bien au-dessus des dignités
tandis que les premiers placent les dignités bien au-dessus des usages.
(N°262)

Les diables font les usages pour eux-mêmes et pour la réputation,
afin d’être élevés aux honneurs ou d’acquérir des richesses,
mais les Anges font les Usages, non pour de tels motifs
mais pour les Usages d’après l’Amour des Usages.
L’homme ne peut discerner ces usages, mais le Seigneur le peut.
Quiconque croit au Seigneur et fuit les maux comme péchés,
fait les Usages d’après le Seigneur ;
mais quiconque ne croit pas au Seigneur et ne fuit pas les maux comme péchés,
fait les usages d’après soi-même et pour soi-même.
Voilà la distinction entre les usages faits par les diables
et les Usages fait par les Anges.
(N°266)
(Extrait du Traité « L’Amour Vraiment Conjugal » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg, et publié en latin à Amsterdam en 1768 - Voir réf. p. 362-365)
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Le Mariage et l’Union Matrimoniale
Les Mariages introduisent aussi d’autres formes dans les âmes
et dans les mentals des époux ;
ce que ne font pas les Unions Matrimoniales.
Dans le Monde Naturel, on peut remarquer que les mariages introduisent d’autres formes dans
les âmes et dans les mentals, parce que ces derniers sont enveloppés d’un corps matériel,
à travers lequel le mental se fait rarement voir. En outre, les hommes d’aujourd’hui, bien
plus que ceux d’autrefois, apprennent dès l’enfance à ne pas montrer sur leur face les
affections du mental ; ce qui fait qu’on ne peut distinguer les formes du mental avant
le mariage, de celles qui existent après le mariage, et cependant elles sont différentes.

On le voit d’une manière bien évidente dans le Monde Spirituel
où les esprits et les anges ne sont que des mentals et des âmes
en « forme humaine », dégagés de leurs corps terrestres.
Ainsi dépouillées, les formes (humaines) des (corps) mentals sont vues
telles qu’elles avaient été à l’intérieur de leurs corps (physiques) ;
elles sont différentes chez ceux qui vivent dans le Mariage
et chez ceux qui n’y vivent pas.
En général, la physionomie des époux reflète une beauté intérieure,
car l’époux prend de l’épouse l’éclat de son amour,
et l’épouse prend de son époux le lustre de sa sagesse,
puisque là, tous deux sont unis quant aux âmes (ou corps mentals).
De plus, la plénitude humaine se manifeste en eux.
Cela a lieu dans le Ciel, parce qu’il n’y a pas de Mariages ailleurs.
Au-dessous du Ciel, il n’y a que des Unions Matrimoniales
qui se forment et se rompent.
(N°192)

Le Seigneur pourvoit à des ressemblances
pour ceux qui désirent l’amour vraiment conjugal ;
si ce n’est sur Terre, Il y pourvoit dans les Cieux.
Il en est ainsi, parce que c’est le Seigneur qui pourvoit
à tous les Mariages d’Amour Vraiment Conjugal.
Les Anges m’ont ainsi décrit comment ces mariages sont pourvus dans les cieux :
La Divine Providence du Seigneur est très singulière et très universelle au sujet des mariages
et dans les mariages, parce que tous les plaisir du Ciel découlent de l’amour conjugal,
comme des eaux douces jaillissent de la source d’une fontaine. Il en est ainsi pourvu
qu’il naisse des couples conjugaux. Ceux-ci, sous l’auspice du Seigneur, sont continuellement
élevés pour le mariage, sans que le jeune homme et la jeune fille ne le sachent. Au
moment voulu, ils se rencontrent comme par hasard, s’examinent mutuellement, sentent comme
par instinct et pensent qu’ils sont fait l’un pour l’autre. Après que cette pensée se soit
précisée dans leurs mentals, ils s‘adressent la parole et se promettent l’un à l’autre. Ce qui
semble être par hasard et par instinct n’est que l’effet de la Divine Providence, qui
apparaît ainsi lorsqu’Elle n’est pas connue ; car le Seigneur ouvre les ressemblances
internes, afin qu’elles se voient.
(N°229)
(Extrait du Traité « L’Amour Vraiment Conjugal » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg, et publié en latin à Amsterdam en 1768 - Voir réf. p. 362-365)
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Sens Interne de la Parole
Il n’est aucun mortel qui puisse comprendre, d’après la lettre,
que la Parole de l’Ancien-Testament renferme les Arcanes du Ciel,
et que tous ces Arcanes, tant en général qu’en particulier, concernent le Seigneur,
le Ciel, l’Eglise, la Foi, et ce qui appartient à la foi ; car, d’après la lettre
ou le sens littéral, on ne voit que ce qui concerne en général
les externes de l’Eglise Judaïque, et cependant il y a partout des internes
qui ne se montrent jamais dans les externes, excepté un très petit nombre
que le Seigneur a révélés et expliqués aux Apôtres ;
comme par exemple, que les Sacrifices signifient le Seigneur ;
que la terre de Canaan et Jérusalem désignent le Ciel,
qui d’après cela, est appelé Canaan, Jérusalem céleste et aussi Paradis.
(A.C.1)

Mais l’univers chrétien ignore encore absolument que la Parole, dans tout son ensemble et dans
chaque partie, même dans la plus petite, jusqu’au moindre iota, signifie et enveloppe des choses
spirituelles et célestes ; aussi est-ce pour cela qu’il néglige l’Ancien-Testament. On peut néanmoins
savoir que la Parole, par cela seul qu’elle appartient au Seigneur et qu’elle vient de Lui, ne
peut jamais être donnée, à moins qu’elle ne contienne intérieurement des choses qui concernent
le Ciel, l’Eglise et la Foi ; autrement, on ne peut l’appeler la Parole du Seigneur, ni dire qu’elle
renferme en elle quelque vie ; car d’où vient la Vie, sinon des choses qui appartiennent à la Vie,
c’est-à-dire, des choses qui, en général et en particulier, se réfèrent au Seigneur qui est la Vie même ;
tout ce qui ne concerne pas intérieurement le Seigneur ne vit donc pas, et même le mot, dans la
Parole, qui, à sa manière, ne l’enveloppe pas ou ne se réfère pas à Lui, n’est pas Divin. (A.C.2)

Sans une telle Vie, la Parole, quant à la lettre, est morte ; car la Parole est comme
l’homme Externe qui, séparé de l’homme Interne, est quelque chose de mort ;
car l’homme Interne est celui qui vit et qui fait que l’homme Externe vit ;
l’homme Interne est l’Âme de l’homme ; de même la Parole,
quant à la lettre seulement, est comme un corps sans âme.
(A.C.3)

Mais on verra suffisamment par ce qui va suivre, que la Parole renferme des Arcanes qui n’ont
encore jamais été révélés ; et que même le Premier Chapitre de la Genèse, dans le Sens Interne,
traite en général de la Nouvelle Création de l’homme, ou de sa Régénération, et en particulier
de la Très-Ancienne Eglise, et même de telle sorte qu’il n’y a pas le plus petit mot qui
ne soit représentatif, qui n’ait sa signification et qui ne soit une enveloppe. (A.C.4) Mais aucun
mortel ne peut jamais savoir qu’il en est ainsi, à moins qu’il ne le sache par le Seigneur ;
c’est pourquoi il m’est permis de manifester, par avance, qu’il m’a été accordé, par la Divine
Miséricorde du Seigneur, d’être depuis des années continuellement et sans interruption dans la
Société des Esprits et des Anges, de les entendre parler et de parler pareillement avec eux ;
qu’ainsi il m’a été donné d’entendre et de voir les choses surprenantes qui se passent dans
l’autre vie, choses qui ne sont jamais venues à la connaissance ni à l’idée d’aucun homme.

Là, j’ai été instruit sur les divers genres d’Esprits ; sur l’Etat des âmes après la mort ;
sur l’Enfer ou état déplorable des méchants ; sur le Ciel ou état de félicité des bons,
et surtout sur la Doctrine de la foi qui est reconnue dans tout le Ciel ;
je dirai dans la suite, par la Divine Miséricorde du Seigneur,
beaucoup de choses sur ces différents points.
(A.C.5)
(Extrait des « Arcanes Célestes » dictés par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin de 1749 à 1756 - Voir réf. p. 362-365)
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Le Sens Interne de la Parole (suite)
Comme il m’a té donné, par la Divine Miséricorde du Seigneur,
de connaître le Sens Interne de la Parole ou Ecriture Sainte,
et que ce Sens renferme de très profonds Arcanes qui, jamais auparavant,
n’étaient venus dans la pensée de personne, ni ne peut y venir,
à moins qu’on ne sache comment les choses se passent dans l’autre vie,
car le plus grand nombre des Arcanes qui sont dans le sens Interne de la Parole
concernent ces choses, les rapportent et les renferment ;
Il m’a été permis de dévoiler ce que j’ai entendu et vu
depuis les nombreuses années qu’il m’a été accordé d’être
et de vivre dans la Société des Esprits et des Anges.
Plusieurs, je ne l’ignore pas, diront qu’il est impossible, tant que l’on vit dans le corps,
de converser avec les Esprits et les Anges ; plusieurs que ce sont des fantaisies ; les uns
que je veux par ces esprits surprendre la bonne foi ; les autres, autre chose ; de tels propos
ne m’arrêteront pas, car j’ai vu, entendu, et senti.
(A.C.67)

L’homme a été créé par le Seigneur de manière qu’il aurait pu,
pendant sa vie dans le corps, parler en même temps avec les Esprits et les Anges,
comme cela même est arrivé dans les temps Très-Anciens, car il est un avec eux,
par la raison qu’il est un esprit enveloppé d’un corps ;
mais comme par la suite des temps les hommes se sont plongés dans les corporels
et dans les mondains, au point de n’avoir presque aucun autre souci,
la voie de communication a été par cela même fermée ;
mais dès l’instant que les choses corporelles dans lesquelles l’homme est plongé
sont écartées, la voie céleste est ouverte, et il est au milieu des esprits,
et associe sa vie avec eux.
(N°69)

Comme il m’est permis de découvrir ce que j’ai entendu et vu pendant des années, je dirai
d’abord ce qui se passe quand l’homme ressuscite, ou comment de la vie du corps il entre
dans la vie de l’éternité. Pour que je fusse certain que les hommes vivent après la mort,
il m’a été accordé de parler et de converser avec plusieurs de ceux que j’avais connus dans la vie
de leur corps ; j’ai parlé et conversé avec eux comme dans le Monde. Ils étaient surtout étonnés
de ce que, pendant la vie du corps physique ils avaient été dans une telle incrédulité qu’ils pensaient
ne devoir pas vivre après la mort, et de ce que d’autres et le plus grand nombre pensent encore
de même, tandis que cependant à peine se passe-t-il quelques jours après la mort du corps, qu’on est
dans l’autre vie ; car elle est la continuation de celle-ci.
(A.C.70)

Mais comme ces Arcanes seraient épars et sans lien s’ils étaient entremêlés
avec ce qui concerne le texte de la Parole, il m’est permis,
par la Divine Miséricorde du Seigneur, de les lier dans un certain ordre,
et même de les faire précéder et suivre chaque Chapitre.
J’en insérerai en outre çà et là dans le cours de cet ouvrage.
Il m’est en conséquence permis de dire à la fin de ce Chapitre,
comment l’homme ressuscite d’entre les morts,
et est introduit dans la vie de l’éternité.
(A.C. 71, 72)
(Extrait des « Arcanes Célestes » dictés par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin de 1749 à 1756 - Voir p. 362-365)
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« Révélation de Jésus-Christ »
(Apocalypse I, 1)
Signifie prédictions par le Seigneur sur Lui-Même et sur son Eglise,
telle qu’elle sera à sa fin, et telle qu’elle doit être dans la suite,
tant dans les Cieux que sur Terre.
Par Révélation de Jésus-Christ sont signifiées toutes les prédictions, qui, parce qu’elles
viennent du Seigneur sont appelées Révélation de Jésus-Christ ; qu’elles soient relatives au
Seigneur et à son Eglise, c’est ce qui devient évident par les Explications. Dans l’Apocalypse
il ne s’agit pas des états successifs de l’Eglise, ni à plus forte raison des états successifs
des Royaumes, comme quelques-uns l’ont cru jusqu’à présent ; mais, depuis le commencement jusqu’à la fin, il est question du dernier état de l’Eglise dans les Cieux et sur Terre,
et alors du Jugement Dernier, et après cela de la Nouvelle Eglise, qui est la Nouvelle
Jérusalem ; que cette Nouvelle Eglise soit la fin (le but) de cet ouvrage, cela est évident ;
c’est pourquoi les choses qui sont mentionnées auparavant traitent de l’état de l’Eglise,
tel qu’il est immédiatement avant cette Nouvelle Eglise ; mais dans quelle série il en est
traité, on peut le voir par les Contenus de chaque Chapitre, et plus distinctement encore
par l’Explication de chaque Verset.
(N°2)

« Que lui a donnée Dieu, pour déclarer à ses serviteurs, »
signifie : pour ceux qui sont dans la Foi d’après la Charité,
ou dans les Vrais de la Sagesse d’après les Biens de l’Amour.
Par déclarer il est signifié manifester, et par serviteurs ici, ceux qui sont dans la foi d’après
la charité ; ces choses leurs sont manifestées, parce qu’ils comprennent et reçoivent ; par les
Serviteurs, dans le sens spirituel, sont entendus ceux qui sont dans les vrais ; et comme les vrais
procèdent du bien, par les serviteurs sont entendus ceux qui sont dans les vrais d’après le bien,
par conséquent aussi ceux qui sont dans la sagesse d’après l’amour, parce que la sagesse appartient
au vrai, et l’amour au bien ; puis aussi, ceux qui sont dans la foi d’après la charité, parce que
la foi aussi appartient au vrai, et la charité au bien ; et comme le Sens Réel Spirituel est abstrait
de la personne, c’est pour cela que dans ce sens par les serviteurs sont signifiés les vrais ;
maintenant, puisque les vrais servent au bien en l’enseignant, voilà pourquoi en général et
proprement par le serviteur, dans la Parole, il est entendu servant, ou celui qui sert, ou bien
ce qui sert ; dans ce sens non seulement les Prophètes étaient appelés serviteurs de Dieu,
mais même le Seigneur quant à son Humain ;
.

Que les Prophètes aient été appelés Serviteurs de Dieu,
on le voit par ces passages :
« Jéhovah a envoyé vers vous tous ses Serviteurs les Prophètes »
(Jérémie XXV, 4)

« Il a révélé son secret à ses Serviteurs les Prophètes »
(Amos III, 7)

« Les Lois qu’il a mise devant nous
par la main de ses Serviteurs les Prophètes »
(Daniel, IX, 10)

Et Moïse est appelé Serviteur de Jéhovah
(Malachie, III, 22)
(N°2)
(Extrait du Traité « L’Apocalypse Révélée » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et édité à Amsterdam en 1766 - Voir réf. p. 362-365)
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« Voici, je me tiens à la porte et je heurte,
(Apoc. I, 20)

Signifie que le Seigneur est présent pour chacun dans la Parole,
et y insiste pour être reçu.
Quelque chose de semblable à cela est dit par le Seigneur
dans Luc XII 36 :
« Vous, semblables vous serez à des hommes qui attendent leur Seigneur,
quand il reviendra des noces, afin que quand il viendra
et heurtera, aussitôt ils lui ouvrent »
Que la porte signifie l’admission et l’introduction,
on le voit, N°176.
(N°217)

« Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte,
signifie celui qui croit en la Parole et vit selon elle.
Entendre la voix, c’est croire en la Parole, car le Divin Vrai de la Parole est la voix de Jéhovah,
voir N°37,50 ; et ouvrir la porte, c’est vivre selon la Parole, car la porte n’est pas ouverte et
le Seigneur n’est pas reçu par cela seul que la voix est entendue, mais par la vie selon cette voix ;
en effet, le Seigneur dit : « Qui a mes commandements et les fait, à lui je Me manifesterai MoiMême, et avec lui je viendrai, et demeure chez lui je ferai » Jean, XIV, 21-24. Que l’homme
doive ouvrir la porte comme par lui-même, en fuyant les maux comme péchés, et en faisant
les biens, cela a été montré dans « La Doctrine de Vie pour la Nouvelle Jérusalem » ; et qu’il
en soit ainsi, on le voit clairement aussi par les paroles du Seigneur ici « si quelqu’un ouvre » ;
puis par ses paroles dans Luc, XII,36.
. (N°218)

« J’entrerai chez lui, et je souperai avec lui et lui avec Moi,
signifie que le Seigneur se conjoint à eux
et les conjoints à Lui.
Entrer et souper avec Lui, signifie se conjoindre à Lui, et comme il faut le réciproque pour
qu’il y ait conjonction, il est dit aussi et lui avec Moi. Que par entrer et souper il soit signifié
être conjoint, on le voit clairement par la Sainte Cène instituée par le Seigneur chez ceux qui
entendent sa voix, c’est-à-dire, qui croient en la Parole ; mais la conjonction se fait chez ceux
qui vivent selon la Parole ; vivre selon la Parole, c’est faire pénitence et croire au Seigneur.

Il est dit Souper et le Souper du Seigneur,
parce que le Souper (cena) se fait le soir,
et que le Soir signifie le dernier temps de l’Eglise ;
c’est pourquoi, quand le Seigneur quitta le Monde,
et alors c’était le dernier temps de l’Eglise,
Il soupa avec les disciples,
et il institua le Sacrement de la Cène ;
Que le Soir signifie le dernier temps de la vieille Eglise,
et le Matin le premier temps de la Nouvelle Eglise,
on le voit, N°151.
(N°219)
(Extrait du Traité « L’Apocalypse Révélée » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et édité à Amsterdam en 1766 - Voir réf. p. 362-365)
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« Celui qui vaincra »
(Apoc.I, 21)

Signifie ceux qui sont en conjonction avec le Seigneur
par la vie selon ses Préceptes dans la Parole,
cela est évident d’après ce qui a été dit ci-dessus.

« Je lui donnerai de s’asseoir avec Moi en mon trône,
signifie qu’ils auront conjonction avec le Seigneur dans le Ciel.
Que le trône du Seigneur soit le Ciel, on le voit N°14 ;
(N°221)

« Comme aussi Moi j’ai vaincu, et je suis assis avec le Père en son trône,
signifie : Comme Lui et le Père sont Un, et sont le Ciel.
Que le Père et le Seigneur soit Un, cela a été pleinement montré dans la Doctrine de la
Nouvelle Jérusalem sur le Seigneur ; il a aussi été montré ailleurs que le Ciel est Ciel, non
d’après le propre des anges, mais d’après le Divin du Seigneur, qui est dans les anges et
chez les anges ; c’est pourquoi, par ceci, « comme je suis assis avec le Père en son trône »,
il est signifié comme Lui et le Père sont Un, et sont le Ciel ; le trône est le Ciel, N°13,221 ;
« comme Moi j’ai vaincu » signifie que par les Tentations admises dans son Humain, et par
la dernière de ces tentations, qui a été la Passion de la croix, et aussi par l’accomplissement
de toutes les choses de la Parole, c’est-à-dire, qu’Il l’a uni à son Divin, qui était en Lui
par la conception et est appelé Jéhovah le Père ; voir sur ce sujet dans la Doctrine de la
Nouvelle Jérusalem sur le Seigneur, les N°8-14. 29-36, et aussi ci-dessus, N°67. Si le Seigneur dit :
« A celui qui vaincra, je lui donnerai de s’asseoir avec Moi en mon trône, comme aussi Moi
j’ai vaincu, et je suis assis avec le Père en son trône », c’est parce que l’union du Seigneur
avec le Père, c’est-à-dire, avec son Divin en Soi, a eu pour fin que l’homme puisse être conjoint
au Divin qui est appelé Père dans le Seigneur, parce qu’il est impossible que l’homme puisse être
conjoint au Divin du Père immédiatement, mais il peut l’être médiatement par son Divin Humain,
qui est le Divin Naturel ; c’est pourquoi le Seigneur dit : « Dieu, personne ne le vit jamais,
l’Unique-Engendré Fils, qui est dans le sein du Père, Lui L’a exposé » Jean I.18 ; La conjonction
du Seigneur avec l’homme se fait par son Divin Vrai, et ce vrai dans l’homme appartient au
Seigneur, ainsi est le Seigneur, et n’appartient en aucune manière à l’homme, ainsi n’est point
l’homme ; l’homme, à la vérité, le sent comme sien, mais toujours est-il qu’il n’est pas à lui,
car il n’est pas uni à lui, mais il est adjoint ; il en est autrement du Divin du Père, ce Divin
n’a point été adjoint, mais il a été Uni à l’Humain du Seigneur comme l’âme est unie à son
corps. Celui qui comprend ces choses, peut comprendre les paroles suivantes du Seigneur :
« Qui demeure en Moi, et Moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruit ; car, sans Moi, vous ne pouvez
faire rien », Jean XV.4,5. « En ce jour-là, vous connaîtrez, vous, que Moi (je suis) en mon Père,
et vous en Moi, et Moi en vous » Jean XIV20 ; et celles-ci : « Sanctifiez-les dans la Vérité ; ta Parole
est la vérité. Pour eux, Moi, je Me sanctifie Moi-Même, afin qu’eux aussi soient sanctifiés dans la Vérité ;
afin que tous soient un ; comme Toi, Père, (tu es) en Moi, et Moi en Toi, qu’eux aussi en Nous soient
.
Un ; Moi en eux, et Toi en Moi ». Jean XVII.17-23.

« Qui a oreille entende ce que l’esprit dit aux Eglises »,
signifie que celui qui comprend obéisse
à ce que le Divin Vrai de la Parole enseigne
à ceux de la Nouvelle Eglise, qui est la Nouvelle Jérusalem,
comme ci-dessus, N°87.
(N°223)
(Extrait du Traité « L’Apocalypse Révélée » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et édité à Amsterdam en 1766 - Voir réf. p. 362-365)

Page 65 de 365
M. Roger Dubois - 3, rue de Mons - 4600 Visé Belgique Europe . . .
Tél. : +32. 4. 379. 54. 14 - Voir suite :

www.swedenborg.eu

- 10/01/2011

Quelle est la vie de l’Âme ou de l’Esprit de l’homme
après la mort de son corps physique
Pour ce qui en général concerne, après la mort, la vie des Ames
ou des Esprits novices, il m’a été montré par plusieurs expériences,
que l’homme ne sait pas, en arrivant dans l’autre vie, qu’il est dans l’autre vie,
pensant être encore dans le monde, et même dans son corps.
C’est au point que quand on lui dit qu’il est un esprit, il est saisi de surprise
et d’étonnement. Cela résulte, non seulement de ce qu’il est tout à fait
comme un homme, quant aux sens, au désirs, aux pensées,
mais encore de ce que, pendant sa vie dans le monde,
il n’a pas cru à l’existence de l’esprit,
et pour quelques-uns, de ce qu’ils n’ont pas cru
que l’esprit pu être tel.
(N°320)

Il est un autre point, c’est que l’Esprit possède des facultés sensitives, et des moyens de penser
et de s’exprimer si supérieurs à ceux qu’ils possédaient dans la vie du corps (naturel), qu’on
peut à peine établir entre eux de comparaison ; cependant les Esprits ne le savent pas avant
que le Seigneur leur ait donné la réflexion. (N°321) Qu’on se garde bien de la fausse opinion que
les Esprits n’ont pas un sensitif bien plus parfait que dans la vie du corps (naturel) ; je sais
le contraire par mille et mille expériences ; si on ne veut pas le croire, par suite des suppositions
qu’on s’est formées à l’égard de l’esprit, qu’on se le rappelle lorsqu’on viendra dans l’autre vie,
et l’expérience elle-même forcera à le croire. Les esprits jouissent du sens de la vue, car ils
vivent dans la lumière ; et les bons esprits, les esprits angéliques et les anges sont dans une
si grande lumière que celle de midi dans le monde peut à peine être comparée ; je parlerai
dans la suite, avec la Divine Miséricorde du Seigneur, de la lumière dans laquelle ils vivent
et voient ; ils jouissent du sens de l’ouïe ; il est si exquis que l’ouïe dont ils jouissait dans le corps
ne peut lui être comparée. Ils ont presque continuellement parlé avec moi depuis quelques années ;
je dirai aussi plus tard, avec la Divine Miséricorde du Seigneur, quelque chose de leur langage ;
ils ont le tact le plus délicat ; de là leurs douleurs et leurs tourments dans l’enfer ; car au tact
se rapportent toutes les sensations qui ne sont que des diversités et des variétés du tact ; ils ont
des cupidités et des affections auxquelles ne peuvent être assimilées celles qu’ils ont eues dans
la vie du corps ; je m’étendra plus tard sur ce sujet par la divine Miséricorde du Seigneur ;
ils pensent avec beaucoup plus de perspicacité et de netteté qu’ils n’ont pensé dans la vie du
corps ; dans une seule idée de leur pensée, ils enveloppent beaucoup plus de choses qu’ils n’en
renfermaient dans mille, lorsqu’ils pensaient dans la vie du corps ; ils parlent entre eux avec
tant de pénétration, de finesse, de sagacité et de netteté, que si l’homme percevait seulement
quelque chose de leur langage, il en serait saisi d’admiration ; en somme, ils n’ont absolument
rien perdu qui les empêche d’être comme des hommes, mais ils sont plus parfaits, ayant
.
seulement laissé des os et de la chair, et par conséquent des imperfections.

Ils reconnaissent et perçoivent que tandis qu’ils avaient vécu dans le corps,
c’était l’esprit qui avait senti, et que, bien qu’il eu été dans le corps,
il n’avait pas appartenu au corps ; en conséquence le corps étant rejeté,
ils éprouvent une sensation bien plus exquise et plous parfaite ;
C’est dans les sens que consiste la vie, car sans les sens il n’y a pas de vie ;
et tels sont les sens, telle est la vie, c’est ce que chacun peut fort bien reconnaître.
(N°322)
(Extrait des « Arcanes Célestes » dictés par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin de 1749 à 1756 - Voir réf. p. 362-365)
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La Divine Providence est la Divine Opération chez l’homme
qui a éloigné de lui l’amour de soi ;
Ainsi qu’il a été dit, l’amour de soi est le diable ; et les convoitises
et leurs plaisirs sont les maux de son royaume, qui est l’enfer ; cet amour
étant éloigné, le Seigneur entre avec les affections de l’amour du prochain,
il ouvre les fenêtres du toit, et ensuite les fenêtres des côtés, et il fait
que l’homme voit qu’il y a un Ciel, qu’il y a une vie après la mort,
et qu’il y a une félicité éternelle ; et par la Lumière Spirituelle
et en même temps par l’Amour Spirituel, qui alors influent,
il lui fait reconnaître que Dieu gouverne toutes choses
par sa Divine Providence.
(N°207)

Qui et quels sont ceux qui reconnaissent celle-ci, et ceux qui reconnaissent celle-là.
Ceux qui reconnaissent Dieu et sa Divine Providence sont comme les Anges du Ciel, qui ont
de la répugnance à être conduit par eux-mêmes, et aiment à être conduits par
le Seigneur ; l’indice qu’ils sont conduits par le Seigneur, c’est qu’ils aiment le prochain.
Ceux, au contraire, qui reconnaissent la nature et la propre prudence sont comme les esprits
de l’enfer, qui ont de la répugnance à être conduit par le Seigneur, et aiment à être conduits
par eux-mêmes ; s’ils ont été des grands d’un Royaume, ils veulent dominer sur toutes
choses ; pareillement s’ils ont été des primats de l’Eglise ; s’ils ont été des juges, ils
pervertissent les jugements, et exercent une domination sur les lois ; s’ils ont été des savants,
ils appliquent les scientifiques à confirmer le propre de l’homme et la nature ; s’ils ont été
des marchands, ils agissent comme des voleurs ; s’ils ont été des laboureurs, ils agissent comme
des brigands. Tous sont ennemis de Dieu, et se moquent de la Divine Providence. (N°208)

Une chose étonnante, c’est que,
quand le Ciel est ouvert à ceux qui sont tels,
et qu’on leur dit qu’ils sont insensés,
et que cela est aussi manifesté à leur perception même,
ce qui se fait par l’influx et par l’illustration,
eux cependant par indignation se ferment le Ciel,
et tournent leurs regards vers la terre sous laquelle est l’Enfer ;
cela a lieu, dans le Monde spirituel,
pour ceux qui sont hors de l’Enfer, et qui sont tels ;
Par là on voit clairement l’erreur de ceux qui pensent :
« Si je voyais le Ciel, et que j’entendisse les Anges me parler,
je reconnaîtrais la Divine Providence » ;
certes leur entendement reconnaît, mais non leur volonté,
et si leur volonté ne reconnaît pas en même temps,
toujours est-il qu’ils ne reconnaissent point ;
Car l’amour de la volonté inspire à l’entendement tout ce qu’il veut,
et non vice versa ;
bien plus, cet amour détruit dans l’entendement
tout ce qui ne vient pas de lui.
(N°209)
(Extrait du Traité « La Sagesse Angélique sur la Divine Providence » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg, et édité en latin en l’an 1764 - Voir réf. p. 362-365)
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L’Amour séparé de sa Sagesse n’est pas quelque chose
Il a été dit quelque fois, que l’amour fait la vie de l’homme,
mais il n’est pas entendu l’Amour séparé de la Sagesse,
ou le Bien séparé du Vrai dans la Cause,
parce que l’amour séparé, ou le bien séparé, n’est pas quelque chose ;
C’est pourquoi, l’Amour qui fait la Vie Intime de l’homme, laquelle vient du Seigneur,
est l’Amour et la Sagesse ensemble, et il n’y a pas d’amour séparé dans la cause,
mais dans l’effet, car l’amour ne peut pas être entendu sans sa Qualité, et sa qualité
est la Sagesse, et la Qualité ou la Sagesse ne peut exister que d’après son Etre,
qui est l’Amour ; de là vient qu’ils sont Un ; il en est de même du Bien et du Vrai.
Maintenant, comme le Vrai vient du Bien, de même que la Sagesse vient de l’Amour,
voilà pourquoi les deux, pris ensemble, sont appelés Amour ou Bien, car l’Amour
dans sa forme est la Sagesse, et le Bien dans sa forme est le Vrai ; toute Qualité vient
de la Forme et non d’ailleurs. D’après ces explications, on peut maintenant voir que
le Bien n’est pas plus le Bien qu’autant qu’il a été uni à son Vrai, et que le Vrai
n’est pas plus le Vrai qu’autant qu’il a été uni à son Bien.
(N°13)

Le Bien de l’Amour non uni au Vrai de la Sagesse n’est pas le bien en soi,
mais c’est un bien apparent ; et le Vrai de la Sagesse non uni au Bien de l’Amour,
n’est pas le Vrai en Soi, mais c’est un vrai apparent. La Vérité est
qu’il n’y a aucun bien qui soit le Bien en Soi, s’il n’est pas uni à son Vrai,
ni aucun vrai qui soit le Vrai en Soi, s’il n’est pas uni à son Bien ;
Cependant il y a un bien séparé du vrai, et un vrai séparé du bien chez les hypocrites,
les flatteurs et les méchants quels qu’ils soient, et chez ceux qui sont dans le bien naturel
sans être dans aucun Bien Spirituel ; les uns et les autres peuvent faire du bien envers le
concitoyen, les indigents, les pauvres, les veuves, les orphelins, l’église, une société et la
patrie, et ils peuvent aussi comprendre le vrai, y penser d’après l’entendement, en parler et les
enseigner d’après la pensée ; Cependant ces biens et ces vrais ne sont pas intérieurement,
ni ne sont par conséquent pas en soi des biens et des vrais chez eux, mais ils sont des
biens et des vrais extérieurement, ainsi seulement des biens et des vrais en apparence, car
ils sont seulement pour eux et pour le monde, et non pour le Bien même et pour le Vrai
même, par conséquent non d’après le Bien et le Vrai, aussi appartiennent-ils seulement
à la bouche et au corps, et non au cœur ; toutefois, ils peuvent apparaître autrement chez
ceux qui écoutent et reçoivent sans savoir qu’ils sont tels, car l’Externe affecte chacun selon
l’Interne de chacun ; en effet, le vrai entre dans l’ouïe d’autrui quelle que soit la bouche
qui le prononce, et il est reçu par le mental selon l’état et la qualité du mental. (N°14)

Si le bien peut être séparé du vrai, et le vrai être séparé du bien,
et si après la séparation ils peuvent se présenter comme bien et comme vrai,
c’est parce que l’homme a la faculté d’agir, qui est appelée Liberté,
et la faculté de comprendre, qui est appelée Rationalité ;
C’est par l’abus de ces facultés que l’homme peut dans les externes
se montrer tout autre qu’il n’est dans les internes,
que par conséquent le méchant peut faire le bien et dire le vrai ;
ou que le Diable peut contrefaire l’Ange de lumière.
(N°15)
(Extrait du Traité « La Sagesse Angélique sur la Divine Providence » dicté par le Seigneur Lui-Mêdme
à Emmanuel Swedenborg, et édité en latin en l’an 1764 - Voir réf. p. 362-365)
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L’Homme dans le Pluriel est le Prochain
Ceux qui ne savent pas ce que c’est que le Prochain dans le Sens Réel,
s’imaginent qu’il n’y en a pas d’autre que l’homme dans le Singulier,
et que lui faire du bien, c’est aimer le prochain ;
mais le prochain et l’amour envers lui s’étendent plus loin,
car ils s’élèvent selon qu’ils sont plus nombreux ;
Qui est-ce qui ne peut pas comprendre qu’aimer une assemblée d’êtres humains, c’est aimer
le prochain davantage que lorsque l’on en aime un seul ? Si donc une Société petite ou grande
est le Prochain, c’est parce qu’elle est l’Homme dans le pluriel, d’où il suit que celui qui aime
une Société, aime ceux dont la Société est composée ; par conséquent celui qui veut du bien
et fait du bien à une Société, veut et fait du bien à chacun des membres. Une Société est
comme un seul Homme, ceux qui entrent en elle composent aussi comme un seul corps, et
sont distingués entre eux comme les membres dans un même corps. Quand le Seigneur, et
les Anges d’après Lui, abaissent leurs regards sur la terre, ils voient aussi une Société entière
non autrement que comme un seul Homme, et ils voient sa forme d’après les qualités de ceux
qui la composent ; il m’a été donné de voir une certaine Société dans le Ciel absolument
comme un seul Homme, d’une stature semblable à celle d’un homme dans le Monde.
.

Que l’Amour du Prochain soit plus plein à l’égard d’une Société
qu’à l’égard d’un homme ou d’un individu,
cela devient évident en ce que les Dignités sont disposées
selon les Gouvernements sur les Sociétés,
et que les chefs ont des honneurs selon les usages qu’ils font ;
(N°412)

Comme l’homme est né pour la vie éternelle, et qu’il est introduit dans cette vie par l’Eglise
(composée d’hommes et de femmes vivant selon les Préceptes Divins), cette Eglise par conséquent
doit être aimée comme Prochain dans un degré supérieur ; En effet, l’Eglise enseigne les moyens
qui conduisent à la vie éternelle, et elle introduit dans cette vie ; elle y conduit par les Vrais
de la Doctrine et par les Biens de la Vie. Par là il est entendu, non pas que le Sacerdoce doit
être aimé dans un degré supérieur, et d’après lui l’Eglise, mais que le Bien et le Vrai de l’Eglise
doivent être aimés, et qu’en raison du Bien et du Vrai le Sacerdoce doit être honoré d’après
la manière et selon la manière qu’il sert. Si l’Eglise est le Prochain qui doit être aimé dans
un degré supérieur, c’est aussi parce que l’homme est initié par la Patrie dans la vie Civile,
mais par l’Eglise dans la Vie Spirituelle, et que la Vie Spirituelle éloigne l’homme de la vie
purement animale ; De plus, la vie civile est une vie temporaire, qui a une fin, et est alors
comme si elle n’avait pas été, tandis que la Vie Spirituelle, n’ayant pas de fin, est éternelle,
c’est pourquoi l’Être peut être appliqué à celle-ci, et le non-être à celle-là ; la différence
est comme entre le fini et l’infini, entre lesquels il n’y a point de rapport, car l’éternelle est
l’infini quant au temps.
(N°415)

Que le Royaume du Seigneur soit le Prochain qui doit être aimé dans le Degré Supérieur,
c’est parce que par le Royaume du Seigneur il est entendu l’Eglise sur tout le Globe,
En effet, ceux qui aiment le Royaume du Seigneur aiment non seulement le Seigneur
par-dessus toutes choses, mais ils aiment aussi le prochain comme eux-mêmes ;
car l’Amour envers le Seigneur est l’Amour Universel qui, par conséquent,
est dans toutes et dans chacune des choses de la vie naturelle.
(N°416)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg, et publié en latin à Amsterdam en 1771 - Voir réf. p. 362-365)
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Il y a Trois Amours Universels :
L’Amour du Ciel, l’Amour du Monde, et l’Amour de Soi.
Ces Trois Amours constituent les Fondements de tous les autres amours,
parce que la Charité a, avec chacun d’eux, le Commun ;
Car par l’Amour du Ciel il est entendu l’Amour à l’égard du Prochain et l’Amour
envers le Seigneur, et ces deux Amours regardent l’Usage comme Fin. L’Amour du Monde
est non seulement l’amour des richesses et des possessions, mais encore l’Amour de toutes les
choses que le Monde fournit, et qui plaisent aux sens du corps, comme la beauté aux yeux, l’harmonie
aux oreilles, les exhalaisons odoriférantes aux narines, les mets délicats à la langue, les attouchements
doux à la peau, puis aussi l’élégance des vêtements, la commodité des habitations, l’agrément de la
compagnie, ainsi toutes les jouissances qui proviennent de ces choses et de beaucoup d’autres objets.
L’amour de soi est non seulement l’Amour des honneurs, de la gloire, de la réputation, de la suprématie,
mais aussi l’amour de mériter et de briguer les fonctions, et ainsi de régner sur les autres. La Charité
a de commun avec chacun de ces trois Amours, que, considérée en elle-même elle est l’Amour
des Usages, car la Charité veut faire du bien au prochain, et le Bien est la même chose
que l’Usage ; Or chacun de ces Amours regarde les Usages comme Fins, l’Amour du Ciel les
Usages Spirituels, l’Amour du Monde les Usages Naturels qui peuvent être nommés Usages Civils,
et l’Amour de Soi les Usages Corporels qui peuvent être nommés Usages Domestiques pour soi
(N°394)
et pour les siens.

Que ces trois Amours soient dans chaque homme par création et ainsi par naissance,
et qu’ils perfectionnent l’homme quand ils ont été régulièrement subordonnés,
mais le pervertissent quand ils l’ont été irrégulièrement, c’est ce qui sera démontré
plus loin ; ici, il suffit de dire que ces trois Amours ont été régulièrement
subordonnés lorsque l’Amour du Ciel fait la tête, l’Amour du Monde la poitrine
et le ventre, et l’Amour de Soi les pieds et la plante des pieds.
Le Mental humain a été distingué en Trois Régions ;
l’homme par la Région Suprême regarde Dieu, par la Seconde ou la Moyenne
il regarde le Monde, et par la Troisième ou Infime il se regarde lui-même
Puisque le Mental est tel, il peut être élevé et s’élever lui-même en haut, parce qu’il peut
regarder vers Dieu et vers le Ciel ; il peut être étendu et s’étendre lui-même sur les côtés de
toute part, parce qu’il peut regarder de tout côté dans le Monde et dans la Nature du Monde ; mais
il peut aussi être abaissé, et s’abaisser lui-même en bas, parce qu’il peut regarder vers la terre
et vers l’enfer ; en cela la vue du corps imite la vue du mental, car la vue du corps peut aussi
se porter en haut, alentour et en bas. Le Mental humain est comme une Maison à trois étages,
entre lesquels il y a communication par des escaliers ; dans l’étage le plus haut habitent
les Anges du Ciel, dans celui du milieu les hommes du Monde, et dans le plus bas les Génies ;

L’homme dans lequel ces Trois Amours ont été régulièrement subordonnés
peut à son gré monter et descendre, et lorsqu’il monte dans l’étage le plus haut,
il est en compagnie avec les Anges comme Ange ; quand de là il descend
dans l’étage du milieu il est là en compagnie avec les hommes comme homme-Ange ;
et quand il descend de celui-ci dans le plus bas, il est en compagnie avec les génies
comme homme du monde, et il les instruit, les réprimande et les dompte.
Mais sur ce sujet on verra de plus grands développements par la suite.
(N°395)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg, et publié en latin à Amsterdam en 1771 - Voir réf. p. 362-365)
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La Liberté et la Rationalité
Ce que c’est que la Rationalité et ce que c’est que la Liberté, qui sont propres
à l’homme, on ne peut pas le savoir plus clairement que par la comparaison
des hommes avec les bêtes, car celles-ci n’ont aucune Rationalité ou faculté
de comprendre, ni aucune Liberté ou faculté de vouloir librement,
et par suite elles n’ont ni Entendement ni Volonté ; mais au lieu de l’Entendement
elles ont une Science, et au lieu de la Volonté une Affection, l’une et l’autre Naturelles ;
et comme elles n’ont pas ces deux Facultés (entendement et volonté),
elles n’ont pas non plus la Pensée, mais au lieu de la pensée elles ont une Vue Interne
qui fait un avec leur vue externe par correspondance.
Chaque Affection a sa compagne comme épouse, l’Affection de l’amour Naturel a la Science,
l’Affection de l’amour Spirituel l’Intelligence, et l’Affection de l’amour Céleste la Sagesse ;
car l’affection (l’amour) sans sa compagne (la Sagesse), est comme l’Être sans l’Exister, et
comme la Substance sans la Forme, desquels on ne peut se former une idée ;
.
De là vient que dans tout ce qui a été créé il y a quelque chose
qui peut se rapporter au Mariage du Bien et du Vrai.
Dans les bêtes il y a le mariage de l’affection et de la science,
l’affection y appartient au bien naturel, et la science au vrai naturel.
Maintenant, comme l’affection et la science chez elles font absolument Un, et que leur affection
ne peut être élevée au-dessus de leur science, ni leur science au-dessus de leur affection, et
que si elles sont élevées, elles le sont l’une et l’autre en même temps ; et comme elles n’ont
aucun Mental Spirituel dans lequel, ou dans la Lumière et la Chaleur duquel elles puissent
être élevées, voilà pourquoi il n’y a en elles ni la faculté de comprendre, ni la faculté de
vouloir librement, mais il y a une pure Affection Naturelle avec sa Science ; l’affection
naturelle qu’elles ont est l’affection de se nourrir, de se loger, de se propager, de fuir et
de détester ce qui leur est nuisible, avec toute science que cette affection requiert ; comme
tel est l’état de leur vie, elles ne peuvent pas penser en elles-mêmes : « Je veux, ou je
ne veux pas cela », ni « je sais, ou je ne sais pas cela », ni à plus forte raison, « je comprends
cela, et j’aime cela » ; mais elles sont poussées d’après leur affection par la science sans
rationalité et sans liberté. Qu’elles soient ainsi poussées, cela vient non du Monde Naturel,
mais du Monde Spirituel, car il n’y a pas une seule chose dans le Monde Naturel qui soit
sans connexion avec le Monde Spirituel ; toute Cause produisant un Effet vient de là. (N°74)
Il en est autrement de l’homme qui lui a non seulement
l’Affection de l’Amour Naturel,
mais aussi l’Affection de l’Amour Spirituel
et l’Affection de l’Amour Céleste ;
car le Mental humain est de Trois Degrés ;

C’est pourquoi l’homme peut être élevé de la Science Naturelle
dans l’Intelligence Spirituelle, et de là dans la Sagesse Céleste,
et d’après ces deux-ci, porter ses regards vers le Seigneur,
et aussi Lui être conjoint, ce qui fait qu’il vit éternellement ;
mais cette élévation quant à l’affection n’aurait pas lieu,
s’il n’avait pas la faculté d’élever l’Entendement d’après la Rationalité,
et de Vouloir cela d’après la Liberté.
(N°75)
(Extrait du Traité « La Sagesse Angélique sur la Divine Providence » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg, et édité en latin en l’an 1764 - Voir réf. p. 362-365)
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La Divine Providence est le Gouvernement
du Divin Amour et de la Divine Sagesse du Seigneur.
Pour comprendre ce que c’est que la Divine Providence, et qu’elle est
le Gouvernement du Divin Amour et de la Divine Sagesse du Seigneur,
il est important qu’on sache ce qui a déjà été dit et montré sur le Divin Amour ;
ce sont les propositions suivantes :
1.- Dans le Seigneur le Divin Amour appartient à la Divine Sagesse,
et la Divine Sagesse appartient au Divin Amour ;
2.- Le Divin Amour et la Divine Sagesse ne peuvent être et exister
que dans d’autres, créés par eux ;
3.- Toutes les choses de l’Univers ont été créées par le Divin Amour et par la Divine Sagesse ;
4.- Toutes les choses de l’Univers sont des récipients du Divin Amour et de la Divine Sagesse ;
5.- Le Seigneur devant les Anges apparaît comme Soleil, la Chaleur qui en procède
est l’Amour, et la Lumière qui en procède est la Sagesse ;
6.- Le Divin Amour et la Divine Sagesse, qui procèdent du Seigneur font Un ;
7.- Le Seigneur de toute éternité qui est Celui qui Est, Jéhovah, a créé de Lui-Même,
et non du néant, l’Univers et toutes les choses de l’Univers.
(N°1)

D’après ces propositions conférées avec ce qui a été dit dans le Traité La Sagesse Angélique,
on peut voir, il est vrai, que c’est le Gouvernement du Divin Amour et de la Divine
Sagesse du Seigneur, qui est appelé la Divine Providence, mais comme là il s’agissait
de la Création, et non de la Conservation de l’état des choses après la création, et que
cette Conservation est le Gouvernement du Seigneur, c’est pour cela que ce sujet va
être maintenant traité ici ; mais dans cet Article, il s’agira de la Conservation de l’Union du
Divin Amour et de la Divine Sagesse, ou du Divin Bien et du Divin Vrai, dans les choses
qui ont été créées ; il en sera parlé dans cet ordre :
.
I. L’Univers avec toutes et chacune des choses qu’il contient,
a été créé du Divin Amour par la Divine Sagesse ;
II. Le Divin Amour et la Divine Sagesse procèdent comme Un du Seigneur ;
III. Cet Un en est une sorte d’image dans toute chose créée ;
IV. Il est de la Divine Providence que toute chose créée, dans le commun et dans la partie,
soit un tel Un ; et si elle ne l’est pas, qu’elle le devienne ;
V. Le Bien de l’Amour n’est pas plus le bien qu’autant qu’il est uni au Vrai de la Sagesse,
et le Vrai de la Sagesse n’est pas plus le vrai qu’autant qu’il est uni au Bien de l’Amour ;
VI. Le Bien de l’Amour non uni au Vrai de la Sagesse n’est pas le Bien en soi,
mais c’est un bien apparent ;
VII. Le Seigneur ne souffre pas que quelque chose soit divisé, c’est pourquoi
toute chose doit être ou dans le Bien et en même temps dans le Vrai,
ou dans le Mal et en même temps dans le Faux ;
VIII. Ce qui est dans le Bien et en même temps dans le Faux
n’est pas quelque chose ;
IX. La Divine Providence du Seigneur fait que le Mal et en même temps le Faux
servent pour l’Equilibre, pour la Relation et pour la Purification,
et ainsi pour la Conjonction du Bien et du Vrai chez d’autres.
(N°2)
(Extrait du Traité « La Sagesse Angélique sur la Divine Providence », dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin en 1764 - Voir réf. p. 362-365)
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Le Gouvernement Ecclésiastique et Civil
Chez les hommes, deux sortes de choses doivent être dans l’Ordre,
à savoir, les choses du Ciel et celles du Monde ;
Celles qui concerne le Ciel sont appelées choses Ecclésiastiques ;
Celles qui concerne le Monde, choses Civiles.
(N°311)

L’Ordre ne peut être maintenu dans le Monde, sans des Chefs chargés de surveiller tout
ce qui se fait conformément à l’Ordre, et tout ce qui se fait contre l’Ordre ; de récompenser
ceux qui vivent conformément à l’Ordre, et de punir ceux qui l’enfreignent ; Si cela ne se fait
pas, le Genre Humain périra ; car tout homme naît avec des penchants héréditaires qui le
poussent à vouloir commander aux autres et à s’emparer de leurs richesses ; De là découlent
les inimitiés, les envies, les haines, les vengeances, les fourberies, les cruautés et plusieurs
autres maux. C’est pourquoi, si les hommes ne sont pas liés par des lois, accompagnées pour
ceux qui font le bien, de récompenses qui flattent leurs amours, telles que des honneurs et des
profits, et pour ceux qui font le mal, de punitions qui contrarient leurs amours, telles que
la perte des honneurs, des possessions, voire de la vie, le Genre Humain périrait. (N°312)

Par conséquent, il faut des Chefs qui maintiennent l’ordre dans les collectivités humaines.
Ce seront des hommes experts dans les lois, remplis de sagesse et ayant la crainte de Dieu.
Il y aura aussi parmi ces chefs un Ordre de Rang, de peur qu’aucun d’eux, par bon plaisir
ou par ignorance, ne permettent des maux qui soient contraires à l’Ordre, et par conséquent
ne le détruise ; ce qui est évité quand il y a des chefs supérieurs et des chefs inférieurs,
(N°313)
et qu’il existe entre eux une subordination.

Les chefs préposés aux choses qui, parmi les hommes, concernent le Ciel,
c’est-à-dire aux choses ecclésiastiques, sont appelés prêtres ;
leur fonction est le sacerdoce.
Et les chefs préposés aux choses du monde, ou choses civiles,
sont appelés magistrats ; le premier d’entre eux,
dans les pays où la forme du gouvernement le permet, est appelé roi.
(N°314)

Quant à ce qui concerne les Prêtres, ils ont pour devoir d’enseigner aux hommes le chemin
qui mène au Ciel, et de leur servir de guides ; ils les instruiront conformément à la Doctrine
de leur Eglise d’après la Parole, et les guideront pour qu’ils vivent selon cette Doctrine.

Les prêtres qui enseignent les vrais,
et qui par ces vrais conduisent au bien de la vie,
et par conséquent au Seigneur, sont les bons Pasteurs des brebis ;
mais ceux qui enseignent et ne conduisent pas au bien de la vie,
ni par conséquent au Seigneur, sont de mauvais Pasteurs.
(N°315)

Les prêtres ne s’arrogeront aucun pouvoir sur les âmes des hommes,
parce qu’ils ne savent pas dans quel état sont les intérieurs des hommes ;
à plus forte raison, ils ne s’arrogeront pas le pouvoir
d’ouvrir ou de fermer le Ciel,
puisque ce Pouvoir appartient au Seigneur Seul.
(N°316)
(Extrait du Traité « La Nouvelle Jérusalem et sa Doctrine Céleste » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg, et- édité en latin à Londres en 1758 - Voir réf. p. 362-365)
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Le Gouvernement Ecclésiastique et Civil (suite)
On respectera et honorera les prêtres
à cause des choses saintes qu’ils administrent ;
mais ceux d’entre eux qui sont sages attribuent l’honneur au Seigneur,
de qui procèdent les choses saintes ;
ceux, au contraire, qui ne sont pas sage, s’attribuent l’honneur
et le dérobe ainsi au Seigneur.
Ceux qui s’attribuent l’honneur à cause des choses saintes qui appartiennent à leur fonction,
préfèrent l’honneur et le gain au salut des âmes auxquelles ils doivent veiller ; mais ceux qui
attribuent l’honneur au Seigneur et non à eux-mêmes, préfèrent le salut des âmes à
l’honneur et au gain. L’honneur d’une fonction n’a pas trait à la personne qui en est
investie ; il lui est adjoint en vertu de la dignité de la chose qu’elle administre ; or, ce qui
n’est qu’adjoint n’appartient pas à la personne, et même s’en retire en même temps que la
fonction cesse. (N°317) Les prêtres instruiront les hommes et, par les Vrais, les conduiront
au Bien de la Vie. Néanmoins, ils ne contraindront personne, puisque nul ne peut être contraint
à croire le contraire de ce qu’il est arrivé à considérer du fond du cœur comme vrai.
.

Celui qui ne croit pas comme le prêtres, et ne cause pas de trouble,
sera laissé en paix ; mais celui qui cause des troubles sera séparé ;
cela aussi relève de l’Ordre dans lequel le Sacerdoce a été établi.
(N°318)

De même que les prêtres, ont été préposés pour administrer ce qui concerne la Loi Divine
et le Culte, de même les rois et les magistrats l’ont été pour administrer ce qui concerne
la loi civile et la justice. (N°319) Comme le roi, seul, ne peut administrer toutes choses,
il a sous ses ordres des chefs, à chacun desquels a été confiée la charge d’administrer ce qu’il
n’a pas la possibilité ou n’est pas en mesure d’administrer lui-même. Ces chefs, pris ensemble,
constituent la royauté, mais le roi lui-même et le chef suprême. (N°320) La royauté elle-même
n’est pas inhérente à la personne ; elle lui est adjointe. Le roi qui croit que la royauté est inhérente
à sa personne, et le chef qui croit que la dignité de sa fonction est inhérente à sa personne, ne
sont pas sages. (N°321) La royauté consiste à gouverner un royaume selon ses lois, et d’après
elles à juger avec justice. Le roi qui se considère comme au-dessus des lois n’est point sage.

Le roi qui met les lois au-dessus de lui, place la royauté dans la loi, et cette dernière
domine sur lui ; car il sait que la Loi est la Justice et que toute vraie Justice est Divine.
Mais celui qui regarde les lois comme au-dessous de lui, place la royauté en lui-même, et
croit qu’il est lui-même la loi, ou que la loi, qui est la justice, vient de lui. De là, il s’arroge
ce qui est Divin, alors qu’il doit être au-dessous du Divin. (N°322) La loi, qui est la justice,
sera établie dans le royaume par des hommes experts dans les lois, sages et craignant Dieu.
Le roi et ses sujets y conformeront leur vie. Le roi qui vit selon la loi établie et qui en ceci
donne le premier l’exemple à ses sujets, est vraiment un roi.
(N°323)

Le roi qui possède un pouvoir absolu et qui considère que ses sujets
sont à tel point ses esclaves qu’il a le droit de disposer à sa guise de leurs biens
et de leur vie, et qui agit en conséquence, n’est pas un roi, mais un tyran.
(N°324)

On doit obéir au roi selon les lois du royaume et ne l’outrager en aucune manière,
ni en acte, ni en paroles ; la sécurité publique en dépend.
(N°325)
(Extrait du Traité « La Nouvelle Jérusalem et sa Doctrine Céleste » dicté par le Seigneur
à Emmanuel Swedenborg, et édité en latin à Londres en 1758 - Voir réf. p. 362-365)
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Divise et Commande
Il y a un certain genre d’Esprit qui, parce qu’ils veulent dominer
et gouverner seuls tous les autres, excitent dans ce but parmi les autres
des inimitiés, des haines et des combats, et qui,
parce qu’ils veulent commander seuls, excitent des divisions,
selon la maxime « divise et commande ».
Il me fut donné de converser avec eux ; et aussitôt,
ils dirent qu’ils gouvernaient tous les autres ;
mais il me fut donné de répondre qu’ils étaient des folies
s’ils cherchent à établir leur empire par de tels moyens ;
J’ai observé qu’ils étaient sans aucune conscience, et qu’ils plaçaient la prudence et la sagesse
humaine à exciter des inimitiés, des haines, des luttes intestines, en vue de commander :
il me fut donné de leur demander s’ils savaient qu’ils sont maintenant dans une autre vie,
où ils vivront éternellement, et qu’il y a là des Lois Spirituelles qui défendent absolument
ces menées ; qu’ils ont pu, lorsqu’ils étaient dans le Monde, être estimés et passer pour sages
parmi les sots, mais que, où ils sont maintenant, ils sont des insensés parmi les sages ;
cela leur déplaisait : je continuai en leur disant qu’ils devaient savoir que le Ciel consiste dans
l’Amour Mutuel, ou amour de l’un envers l’autre ; de là l’Ordre dans le Ciel et de là
tant de myriades sont gouvernés comme Un Seul ; mais que c’est le contraire chez eux,
puisqu’ils insinuent aux autres de ne respirer contre leurs compagnons que des choses qui
appartiennent à la haine, à la vengeance et à la cruauté ; ils répondirent qu’ils ne peuvent
pas être autrement que comme ils sont ; il me fut donné de dire en réponse que par là,
ils peuvent savoir que la vie de chacun lui reste après la mort.
(A.C.5718)

Ceux qui méprisent et tournent en dérision la Parole dans la lettre,
et davantage encore les choses qui y sont dans un sens plus élevé,
conséquemment aussi les Doctrinaux tirés de la Parole,
et qui en même temps ne sont dans aucun amour à l’égard du prochain,
mais sont dans l’amour de soi,
ceux-là ont leur rapport avec les vices du sang,
qui se répandent dans toutes les veines et dans toutes les artères,
et corrompent toute la masse.
Afin que par leur présence ils ne portent rien de tel dans l’homme,
ils sont tenus séparés des autres dans leur enfer ;
et ils n’ont de communication qu’avec ceux qui leur ressemblent,
car ceux-ci se précipitent dans l’exhalaison et dans la sphère de cet enfer.
(A.C.5719)

Il y en a d’autres qui, dans la vie du corps, ont été très crapuleux ;
leur corruption est telle qu’on doit la taire ; ceux-là,
par leur présence et leur influx dans les parties solides du corps,
introduisent le dégoût de la vie, et une telle torpeur
dans les membres et dans les articulations,
que l’homme ne peut pas se lever du lit.
(A.C.5722)
(Extrait du « Traité des Représentations et des Correspondances » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg, et édité en latin de 1749 à 1756 - Voir réf. p. 362-365)
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La vie de chacun lui reste après la mort (suite)
Les plus opiniâtre de tous ceux qui, pendant la vie dans le Monde,
ont paru plus juste que les autres, et ont en même temps été constitué en dignité
- de là pour eux, en raison de ces deux motifs, autorité et aussi gravité et qui cependant n’ont rien cru, et ont vécu de la seule vie de l’amour de soi,
étaient embrasés d’une haine intérieure et de vengeance contre tous ceux
qui ne leur étaient pas favorables, et qui ne leur rendaient pas une sorte de culte,
et plus encore contre ceux qui de quelque manière s’opposaient à eux,
s’ils découvraient chez ceux-ci quelque défaut, ils en faisaient un mal énorme,
et les diffamaient, lors même qu’ils auraient été du nombre des meilleures citoyens.
Ceux-là dans l’autre vie parlent comme dans le Monde, à savoir avec autorité et gravité, et
comme d’après le juste, de sorte que plusieurs s’imaginent qu’on doit les croire de préférence
aux autres ; mais ils sont très malicieux ; quand ils s’appliquent à l’homme, ils introduisent
une grande douleur par un ennui qu’ils insufflent et augmentent continuellement jusqu’à causer
une excessive impatience, ce qui introduit dans le mental (animus), et par suite dans le corps,
une telle faiblesse que l’homme peut à peine se lever du lit ; cela m’a été montré en ce que, quand
ils étaient près de moi, j’étais saisi d’une pareille faiblesse qui cependant cessait à mesure qu’ils
s’éloignaient. Ils mettent en usage plusieurs artifices pour insinuer l’ennui et par suite la faiblesse ;
c’est principalement, ente eux et les leurs, par des blâmes et des diffamations dont ils infectent
la sphère commune. Quand dans leurs cabinets ils raisonnent sur le Culte Divin, sur la Foi et
sur la Vie éternelle, ils rejettent tout absolument, et ils font cela comme ayant plus de sagesse
que les autres. Dans l’autre vie, ils veulent être appelés diables, pourvu qu’il leur soit permis de
commander aux enfers, et ainsi, comme ils le croient, d’agir d’après ce pouvoir contre le Divin.
Au-dedans ils sont pleins de saletés, parce que plus que les autres ils sont dans l’amour de soi,
et par suite dans la haine, dans la vengeance et dans la cruauté contre tous ceux qui ne les
adorent pas. Ils sont punis rigoureusement jusqu’à ce qu’ils se désistent de séduire les autres
par l’apparence du juste : quand cette apparence leur est enlevée, ils parlent d’un autre ton :
ensuite ils sont rejetés du Monde des Esprits, et portés vers la gauche, et là ils sont précipités
(A.C.5721)
profondément dans un enfer ;
Il y en a d’autres qui, dans la vie du corps, ont été très crapuleux ; leur corruption est telle
qu’on doit la taire ; ceux-là, par leur présence et leur influx dans les parties solides du corps,
introduisent le dégoût de la vie, et une telle torpeur dans les membres et dans les articulations
que l’homme ne peut pas se lever de son lit. Ils sont très opiniâtres, et les châtiments ne les
forcent pas à se désister comme les autres diables ; ils apparaissent près de la tête, et là
comme s’ils étaient couchés ; quand ils sont chassés, cela a lieu non pas subitement, mais
lentement ; et alors ils sont roulé par degrés vers les inférieurs ; et quand ils arrivent au fond,
ils sont tellement tourmentés qu’il leur est impossible de ne pas se désister d’infester les autres.
Leur plaisir de faire le mal est tel qu’il n’y en a pas de plus grand pour eux. (A.C.5722)
Il y eut chez moi des Esprits qui introduisirent dans mon estomac une telle pression, qu’il
me semblait pouvoir à peine vivre ; l’oppression était telle qu’elle eut introduit chez d’autres
la défaillance ; mais ils furent éloignés, et aussitôt l’oppression cessa ; il me fut dit que de tels
Esprits sont ceux qui, dans la vie du corps, ne se sont livrés à aucune étude, ni même à aucun
soin domestique, mais seulement à la volupté ; et, en outre, ils ont vécu dans une honteuse oisiveté
et dans la nonchalance, sans s’occuper en rien des autres ; ils ont aussi méprisé la foi ;
.

En un mot, ils ont été des animaux et non des hommes ; la Sphère de ces Esprits
introduit chez les malades la torpeur dans les membres et dans les articulations.
(A.C.5723)
(Extrait du « Traité des Représentations et des Correspondances » dicté par le Seigneur
à Emmanuel Swedenborg, et édité en la tin de 1749 à 1756 - Voir réf. p. 362-365)
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La vie de chacun lui reste après la mort (suite)
Il m’a été donné d’apprendre par expérience
ce que c’est que l’Inondation ou le Déluge dans le Sens Spirituel :
Cette inondation est double, l’une concerne les cupidités, et l’autre les faussetés ; celles qui
concernent les cupidités appartiennent à la partie volontaire et à la partie droite du Cerveau ;
celles qui concernent les faussetés appartiennent à la partie intellectuelle dans laquelle est
la partie gauche du Cerveau. Quand l’homme qui a vécu dans la sphère de la Vie qu’il
a reçue du Seigneur par la Régénération, il est entièrement hors d’une telle inondation ;
il est comme dans une température sereine et douce, et il est dans l’allégresse et dans la
félicité, ainsi loin de l’indignation, de la colère, du trouble, des cupidités et des autres passions
semblables ; Il m’a été donné de percevoir que j’étais hors de l’inondation, et cela assez
longtemps, tandis que je voyais que d’autres Esprits y étaient ; mais ensuite, je fus moi-même
immergé ; et alors, j’aperçus la ressemblance d’une inondation. Dans une telle inondation se
trouvent ceux qui sont dans les tentations. Par là aussi, j’appris ce que signifie le Déluge dans
la Parole, à savoir que la dernière postérité des Très-Anciens, qui étaient de l’Eglise Céleste
du Seigneur, a été entièrement inondée de maux et de faux, et a ainsi péri.
(A.C.5725)

Comme la mort ne vient pas d’autre part que du péché,
et que le péché est tout ce qui est contre l’Ordre Divin, il en résulte
que le Mal bouche les vaisseaux les plus petits de tous, et absolument invisibles,
dont sont issus des vaisseaux immédiatement plus grands invisibles aussi ;
en effet, les vaisseaux les plus petits de tous, et absolument invisibles,
sont contigus aux intérieurs de l’homme ; de là l’obstruction première et intime,
et de là le vice premier et intime dans le sang ;
quand ce vice prend de l’accroissement, il cause la maladie, et enfin la mort.
Si au contraire l’homme vivait la Vie du Bien,
ses intérieurs seraient ouverts du côté du Ciel vers le Seigneur,
par conséquent seraient aussi ouverts les vaisseaux
les plus petits de tous et invisibles,
par suite l’homme serait sans maladie,
et seulement il décroîtrait vers la dernière vieillesse
jusqu’à ce qu’il redevînt enfant, mais enfant sage ;
et quand alors son corps ne pourrait plus être au service de son homme Interne,
ou de son Esprit, il passerait, sans maladie, de son corps terrestre
dans un corps tel que celui qu’on les Anges,
ainsi de ce Monde immédiatement dans le Ciel.
(A.C.5726)

L’Influx provenant du Monde Spirituel chez l’homme a lieu,
en général, de cette manière :
L’homme ne peut rien penser, ni rien vouloir par lui-même, mais tout influe ;
le bien et le vrai, du Seigneur par le Ciel, ainsi par les Anges qui sont chez l’homme ;
le mal et le faux, de l’enfer, ainsi par les mauvais Esprits qui sont chez l’homme ;
et cela, dans la pensée et dans la volonté de l’homme ; je sais que cela va paraître
très paradoxal, parce que c’est contre l’apparence,
mais l’expérience elle-même enseignera comment la chose se passe.
(A.C.5846)
(Extrait du « Traité des Représentations et des Correspondances », dicté par le Seigneur
à Emmanuel Swedenborg, et édité en latin de 1749 à 1756 - Voir réf. p. 362-365)
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L’Univers, avec toutes et chacune des choses qu’il contient,
a été créé du Divin Amour par la Divine Sagesse
Que le Seigneur de toute éternité, qui est Jéhovah,
soit quant à l’Essence le Divin Amour et la Divine Sagesse,
et que de Soi Il ait Lui-Même créé l’Univers et toutes les choses de l’Univers,
c’est ce qui a été démontré dans le Traité du Divin Amour et de la Divine Sagesse ;
de là résulte cette proposition, que l’Univers, avec toutes et chacune
des choses qu’il contient, a été créé du Divin Amour par la Divine Sagesse.
Dans le Traité susnommé, il a aussi été démontré que sans la Sagesse l’Amour ne peur rien faire,
et que sans l’Amour la Sagesse ne peut non plus rien faire ; car l’amour sans la sagesse, ou la volonté
sans l’entendement, ne peut rien penser, et même ne peut rien voir ni sentir, ni rien prononcer, c’est
pourquoi aussi l’Amour sans la Sagesse, ou la Volonté sans l’Entendement, ne peut rien faire ;
pareillement la Sagesse sans l’Amour, ou l’Entendement sans la Volonté ne peut rien penser et
ne peut rien voir ni sentir, ni même rien prononcer, c’est pourquoi la Sagesse sans l’Amour,
ou l’Entendement sans la Volonté, ne peut rien faire ; En effet, si l’Amour est enlevé, il n’y a
plus aucun Vouloir, ni par conséquent aucun Faire ; Puisque cela existe chez l’homme lorsqu’il fait
quelque chose, à plus forte raison cela existe chez Dieu qui est l’Amour Même et la Sagesse Même,
lorsqu’il a créé et fait l’Univers et toutes les choses de l’Univers. Que l’Univers, avec toutes et
chacune des choses qu’il contient, ait été créé du Divin Amour par la Divine Sagesse, cela peut être
confirmé par tout ce qui se présente à la vue dans le Monde : Prends seulement quelque objet en
particulier, et examine-le avec quelque sagesse, et tu seras confirmé ; prends un arbre, ou sa
semence, ou son fruit, ou sa fleur, ou sa feuille ; et, recueillant ce qu’il y a de sagesse en toi, regarde
cet objet avec un bon microscope, et tu verras des merveilles ; et les intérieurs que tu ne vois pas,
sont encore plus admirables ; Considère l’Ordre dans sa succession, comment l’arbre croit depuis
la semence jusqu’à une nouvelle semence ; et examine si dans toute succession il n’y a pas un
continuel effort pour se propager plus avant, car le dernier où il tend, est la semence, dans laquelle
son prolifique est de nouveau ; si alors tu veux penser spirituellement, n’y verras-tu pas la Sagesse ?
Et encore, si tu veux penser spirituellement jusque là, tu verras que ce prolifique ne vient pas de
la semence, ni du soleil du monde, qui lui est pur feu, mais qu’il est dans la semence par Dieu Créateur,
à qui appartient la Sagesse infinie, et que non seulement il y était alors qu’elle a été créée, mais
qu’Il y est continuellement depuis ; car la Sustentation est une perpétuelle Création, de même que
la subsistance est une perpétuelle Existence ; Il en est de cela comme de l’acte lorsque tu ôtes
la volonté, l’œuvre cesse ; ou quand de la parole tu ôtes la pensée, la parole cesse ; ou quand du
mouvement tu ôtes l’effort, le mouvement cesse ; en un mot, quand de l’Effet tu ôtes la Cause,
l’Effet périt ; et ainsi du reste ; Dans tout ce qui a été créé il a été mis, il est vrai, une force ;
mais la force ne fait rien d’elle-même, elle agit d’après celui qui a mis la force. Regarde encore
quelque autre sujet sur la terre, par exemple, un ver à soie, un abeille, ou un autre animalcule,
et examine-le d’abord naturellement, ensuite rationnellement, et enfin spirituellement ; et alors, si tu
peux penser profondément, tu seras saisi d’admiration pour tout ce qui le compose ; et si tu laisses
parler en toi la sagesse, tu diras dans ton admiration : « Qui est-ce qui ne voit pas là du Divin ?
Tout y appartient à la Divine Sagesse.
.

Tu seras encore plus émerveillé, si tu considères les Usages de toutes les choses
qui ont été créées ; comment dans leur Ordre, ils vont successivement jusqu’à l’homme,
et de l’homme au Créateur à quo (de qui ils proviennent) ; et que de la conjonction
du Créateur avec l’homme dépend l’Enchaînement de toutes choses, et, si tu veux
le reconnaître, la Conservation de toutes choses. Que le Divin Amour ait créé
toutes choses, mais n’ait rien créé sans la Divine Sagesse, on le verra dans ce qui suit.
(N°3)
(Extrait du Traité « La Sagesse Angélique sur la Divine Providence »,
dicté par le Seigneur Lui-Même à Emmanuel Swedenborg en 1764 - Voir réf. p. 362-365)
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L’homme n’à le Libre Arbitre que par le Spirituel
Que l’homme ait le Libre Arbitre dans les choses Naturelles,
on ne le nie pas ; mais l’homme n’a ce Libre Arbitre
que d’après son Libre Arbitre dans les choses Spirituelles ;
car le Seigneur influe par le Supérieur ou l’Intérieur chez tout homme
avec le Divin Bien et le Divin Vrai, ainsi qu’il a été montré précédemment ;
et par là il inspire à l’homme une vie distincte de la vie des bêtes !
Et pour qu’il reçoive ce Bien et ce Vrai, et qu’il agisse après eux, il lui donne de pouvoir
et de vouloir, et cela n’est jamais ôté à qui que ce soit ; d’où il suit que la Volonté Perpétuelle
du Seigneur est que l’homme reçoive le Vrai et fasse le Bien, et ainsi devienne spirituel ; c’et pour
cela qu’il est né ; or, devenir spirituel, sans le Libre Arbitre dans les choses spirituelles, est aussi
impossible que de faire passer un chameau par le trou d’une aiguille, ou de toucher avec la main
une étoile du ciel. Qu’il ait été donné à chaque homme, et aussi aux diables, de pouvoir comprendre
le vrai et aussi de vouloir le comprendre, et que ce pouvoir et ce vouloir ne soient jamais ôtés,
c’est ce qui m’a été montré par de vives expériences ; Un de ceux qui étaient dans l’Enfer fut
transporté un jour dans le Monde des esprits, et là, il lui fut demandé du Ciel par des Anges, s’il
pouvait comprendre les choses dont ils s’entretenaient avec lui, c’étaient des Divins Spirituels ; il
répondit qu’il les comprenait ; interrogé pourquoi il ne recevait pas des Divins semblables, il dit
qu’il ne les aimait pas, et que par conséquent il ne les voulait pas ; il lui fut dit de nouveau qu’il
pouvait les vouloir ; cela l’étonna, et il dit qu’il ne pouvait pas ; les Anges donc inspirèrent dans
son entendement la gloire de la réputation avec son charme, et dès qu’il l’eut reçue, il les voulait
aussi, et même il les aimait ; mais peu après il fut remis dans son état antérieur, dans lequel il
avait été pillard, adultère et blasphémateur du prochain, et alors comme il ne les voulait pas, il ne
les compris plus. D’après tout ce qui précède, il est bien évident que l’homme est homme par
le Libre Arbitre dans les choses Spirituelles, et que sans ce Libre Arbitre l’homme serait une
souche, une pierre, ou la statue femme de Loth.
(N°481)

Que l’homme n’aurait aucun Libre Arbitre dans les choses Civiles, Morales et Naturelles,
s’il n’avait pas le Libre Arbitre dans les choses Spirituelles, on le voit
en ce que les choses Spirituelles, qui sont appelées Théologiques,
résident dans la suprême région du mental de l’homme, comme l’âme dans le corps ;
Si elles résident là, c’est parce que là est la porte par laquelle le Seigneur entre dans l’homme ;
sous elles sont les choses civiles, morales et naturelles, qui dans l’homme reçoivent toute
leur vie des Spirituelles qui sont au-dessus ; et comme la Vie influe du Seigneur par les
suprêmes, et que la vie de l’homme est de pouvoir librement penser, vouloir, et par suite
parler et faire, il s’ensuit que c’est de là et non d’autre part qu’il y a libre arbitre dans les
choses politiques et naturelles ; d’après cette Liberté Spirituelle l’homme a la perception du
Bien et du Vrai, du juste et du droit dans les choses civiles, perception qui est l’entendement
même dans son essence.
.

Le Libre Arbitre de l’homme dans les choses spirituelles est,
pour employer une comparaison, comme dans le poumon l’air qui,
selon tous les changements de la pensée, est attiré, retenu et renvoyé,
sans quoi l’homme serait dans un état pire que celui qui souffre d’un cauchemar,
d’une angine ou d’un asthme. Il en est aussi comme le sang dans le cœur ;
si le sang commençait à manquer, le cœur d’abord palpiterait,
et après des convulsions de toutes sortes il cesserait de battre.
(N°482)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg, et publié en latin à Amsterdam en 1771 - Voir réf. p. 362-365)
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Le Libre Arbitre et le Livre des Lois
On sait dans tout le Monde Chrétien que la Parole dans le Sens large est la Loi,
ou le Livre des Lois selon lesquelles l’homme doit vivre pour obtenir la vie éternelle ;
or, ce qui est dit le plus fréquemment dans ce Livre, c’est que l’homme
doit faire le Bien et non le mal, et croire en Dieu et non aux idoles ;
et il est plein de commandements et d’exhortations sur ces devoirs,
de bénédictions, de promesses et de récompenses pour ceux qui les remplissent,
et de malédictions et de menaces pour ceux qui ne les remplissent point.
A quoi bon tout cela, si l’homme n’avait pas un Libre Arbitre dans les choses Spirituelles,
c’est-à-dire, dans les choses qui concernent le salut et la vie éternelle ? Tout cela ne serait-il
pas vain et sans aucune utilité ? Et si l’homme s’attachait à l’idée qu’il n’a aucune puissance
ni aucune liberté dans les choses Spirituelles, que par conséquent il est privé de toute puissance
de volonté dans ces choses, est-ce que l’Ecriture Sainte ne lui paraîtrait pas comme un papier
blanc sans caractères d’impression, ou comme un papier entièrement couvert d’encre, ou comme
un papier avec des accents et des points sans lettres, ainsi comme un livre inutile ?. Il ne serait
pas besoin, il est vrai, de confirmer cela d’après la Parole, mais comme les Eglises aujourd’hui
se sont prononcées pour l’impuissance du mental dans les choses Spirituelles, et ont mis en avant
pour les confirmer quelques passages de la Parole, qu’elles ont faussement interprétés, il est
important de rapporter ici quelques-uns de ceux qui commandent à l’homme de faire et de croire ;
les voici : « Le Royaume de Dieu vous sera ôté, et il sera donné à une nation qui en fera les
fruits » (Matth.XXI.43) « Faites des fruits dignes de la pénitence ; déjà la cognée à la racine des
arbres est placée ; tout arbre qui ne fait pas de fruit bon est coupé, et au feu est jeté » (Luc,III.8,9)
« Jésus dit : Pourquoi M’appelez-vous, Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous point ce que je dis ?
Quiconque vient à Moi, et écoute mes paroles et les fait, est semblable à un homme qui bâtit
une maison sur le roc ; mais celui qui écoute et ne fait pas ce que je dis est semblable à un homme
qui bâti une maison sur un humus sans fondement » (Luc,VI.46-49) « Jésus dit : Ma Mère et mes
frères, ce sont ceux qui écoutent la Parole de Dieu et qui la font » (Luc,VIII.21) « Nous
savons que Dieu n’écoute point les pécheurs, mais si quelqu’un adore Dieu et fait sa volonté,
Il l’écoute » (Jean,IX.31) « Si ces choses vous savez, heureux vous êtes, pourvu que vous les
fassiez » (Jean,XIII.17) « Celui qui a mes Préceptes et les fait, c’est celui-là qui M’aime,
et Moi je l’aimerai » (Jean,XIC.21) « En ceci a été glorifié mon Père, que du fruit beaucoup
vous portiez » (Jean,XV.8) « Vous, mes amis vous êtes, si vous faites tout ce que je vous
commande. Moi, je vous choisis, afin que vous portiez du fruit,, et que votre fruit reste »
(Jean, XV.14,16) « Faites l’Arbre bon, par le fruit est connu l’Arbre » (Matth.XII.33) « Faites
des fruits dignes de la pénitence » (Matth.III.8) « Celui qui dans la terre bonne a été semé,
est celui qui entend la Parole, et porte du fruit » (Matth.XIII.23) « Celui qui moissonne,
récompense reçoit et il amasse du fruit pour la vie éternelle » (Jean.IV.36) « Lavez-vous,
purifiez-vous, éloignez les malices de vos œuvres, apprenez à faire le bien » (Esaïe.I.16,17)
« Le Fils de l’homme doit venir dans la gloire de son Père, et alors il rendra à chacun
selon ses œuvres » (Matth.XVI.27) « Ceux qui auront fait de bonnes œuvres sortiront en
résurrection de vie » (Jean,V.29) « Ils furent jugés selon leurs œuvres » (Apoc.XX.12,13)
« Voici, je viens bientôt et ma récompense avec Moi, afin que je donne à chacun selon ses
œuvres » (Apoc.XXII.12) « Jéhovah dont les yeux sont ouverts pour donner à chacun selon
ses voies ; selon nos œuvres il fait avec nous » (Zach.I.6) « Dieu a tellement aimé le Monde,
que sont Fils Unique-Engendré Il a donné, afin que quiconque croit en Lui ne périsse point,
mais qu’il ait la vie éternelle » (Jean.III.15,16). Mais ce n’est là qu’un très-petit nombre des
passages extraits de la Parole, et comme quelques verres d’eau tirés de la mer.
(N°483)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam en 1771 - Voir réf. p. 362-365)
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Tout homme a été créé
pour vivre éternellement dans un état heureux
Il en est ainsi car celui qui veut que l’homme vive éternellement
veut aussi qu’il vive dans un état heureux ;
Qu’est-ce que la vie éternelle sans cet état heureux ?
Tout Amour veut du bien à un autre ; l’amour des parents veut du bien aux enfants, l’amour
du fiancé et du mari veut du bien à la fiancée et à l’épouse, et l’amour de l’amitié veut
du bien aux amis ; que ne doit pas vouloir le Divin Amour ? Et le Bien, qu’est-ce autre
chose que le plaisir ? Et le Divin Bien, qu’est-ce autre chose que la Béatitude éternelle ?
Tout bien est appelé Bien d’après le plaisir ou la béatitude de ce Bien ; il est vrai
qu’on appelle bien ce qui est donné et est possédé, mais s’il n’y a pas le plaisir, c’est un
bien stérile, qui en soi n’est pas un bien ; D’après ces explications il est évident que la Vie
éternelle est aussi la Béatitude Eternelle. Cet état de l’homme est la Fin de la Création ;
mais si ceux-là seulement viennent dans le Ciel, ce n’est pas la faute du Seigneur,
mais c’est la faute de l’homme, ainsi qu’on le verra dans la suite. Ainsi tout homme a été
créé pour venir dans le Ciel ; cela est la Fin ou le But de la Création ; mais si tous
ne viennent pas dans le Ciel, c’est parce qu’ils s’imbibent des plaisirs de l’Enfer qui tous
sont opposés à la Béatitude du Ciel ; et ceux qui ne sont pas dans la Béatitude du Ciel ne
peuvent entrer dans le Ciel, car ils ne peuvent le supporter. Il n’est refusé à qui que ce soit
qui vient dans le Monde Spirituel de monter dans le Ciel, mais quand celui qui est dans le plaisir
de l’Enfer vient dans le Ciel, son cœur palpite, sa respiration est pénible, la vie commence à périr,
il suffoque, il est dans la torture ; il en est ainsi, parce que l’opposé agit contre l’opposé.
Néanmoins, comme ils sont nés hommes, et que par là ils ont la faculté de penser
et de vouloir, et par suite la faculté de parler et d’agir, ils ne peuvent pas mourir ;
mais comme ils ne peuvent pas vivre avec d’autres que ceux qui sont dans un semblable
plaisir de la vie, ils sont renvoyés vers leurs semblables ; par conséquent vers ceux qui sont
dans le plaisir du mal, et ceux qui sont dans le plaisir du bien, sont respectivement
envoyés vers leurs semblables ; il est même donné à chacun d’être dans le plaisir de son
mal, pourvu qu’il n’infeste pas ceux qui sont dans le plaisir du bien ; mais comme
le mal ne peut faire autrement que d’infester le bien, car dans le mal il y a la haine
contre le bien, c’est pour cela que, afin qu’ils ne causent pas de dommage, ils sont éloignés
et précipités dans leurs places en Enfer.
.

Mais cela n’empêche pas que par Création et par suite par Naissance
l’homme ne soit tel qu’il puisse venir dans le Ciel ;
car quiconque meurt enfant vient dans le Ciel,
il y est élevé et instruit comme l’homme dans le Monde ;
et par l’affection du Bien et du Vrai, il est imbu de Sagesse et devient un Ange ;
Il pourrait en être de même de l’homme qui est élevé et instruit dans le Monde,
car la même capacité qui est dans l’enfant est en lui. S’il n’en est pas ainsi
pour un très grand nombre dans le monde, c’est parce qu’ils aiment le premier Degré
de leur vie, qui est le Naturel, et qu’ils ne veulent pas s’en retirer et devenir Spirituels ;
Or, considéré en lui-même, le premier degré naturel de la vie n’aime que soi et le monde ;
mais considéré en lui-même, le Degré Spirituel de la Vie aime le Seigneur et le Ciel
et il s’aime aussi lui-même et le monde,
mais il aime Dieu et le Ciel comme Supérieur, Principal et Dominant,
et lui-même et le monde comme inférieur, instrumental et servant.
(N°324)
(Extrait du Traité « La Sagesse Angélique sur la Divine Providence » dicté par le Seigneur
à Emmanuel Swedenborg, et édité en latin en l’an 1764 - Voir réf. p. 362-365)
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Il y a Correspondance de toutes les choses du Ciel
avec toutes celles de l’homme
Le Monde Naturel correspond au Monde Spirituel,
non seulement dans le commun,
mais encore dans chacune des choses qui le composent.
Chaque chose qui existe dans le monde naturel, d’après une chose spirituelle, est dite
correspondante. Il faut savoir que le monde naturel existe et subsiste d’après le monde
spirituel, absolument comme l’effet dans sa cause efficiente. On appelle monde naturel
toute cette étendue qui est sous un soleil et reçoit de lui la chaleur et la lumière et
toutes les choses qui par elles subsistent. Le Monde Spirituel est le Ciel, et à ce Monde
appartient tout ce qui est dans les Cieux.
(N°89)
L’homme étant le Ciel et aussi le Monde dans la forme la plus petite, à l’image
du Très-Grand, il y a par conséquent chez lui Monde Spirituel et Monde Naturel.
Les Intérieurs qui appartiennent à son mental et se réfèrent à l’entendement
et à la volonté, constituent son monde spirituel. Les Extérieurs, qui appartiennent
à son corps et se réfèrent au sens et aux actions du corps, constituent son monde naturel.
C’est pourquoi est appelé Correspondant, tout ce qui, dans son monde naturel,
c’est-à-dire, dans son corps, dans les sens et les actions du corps,
existent d’après son monde spirituel, c’est-à-dire, d’après son mental,
d’après l’entendement et la volonté de ce mental.
(N°90)

On peut voir d’après la face de l’homme ce qu’est la correspondance. Chez celui qui n’a
pas appris à dissimuler, toutes les affections du mental se présentent à la vue telles qu’elles
sont, dans une forme naturelle. La face indique le caractère de l’homme, ainsi son monde
spirituel dans son monde naturel. De même l’entendement se manifeste dans le langage
et la volonté dans les gestes du corps. Tout ce qui s’opère dans le corps, soit sur la face,
soit dans le langage, soit dans les gestes, est appelé correspondance.
(N°91)
D’après cela on voit ce que sont l’homme Interne et l’homme Externe. L’homme interne
est appelé homme spirituel et l’homme externe, homme naturel. L’un est distingué de l’autre
comme le Ciel l’est du Monde. Tout ce qui se fait et existe dans l’homme externe ou
naturel, se fait et existe d’après l’homme spirituel.
(N°92)

Les Anges sont dans l’étonnement, quand ils apprennent
qu’il y a tant d’hommes qui attribuent tout à la nature et rien au Divin,
et qui considèrent aussi que leurs corps dans lesquels ont été réunies
tant de choses admirables du Ciel, a été composé par la nature,
et même, que le rationnel de l’homme en provient aussi.
Cependant ces hommes peuvent voir, pour peu qu’ils élèvent leur mental,
que de telles choses procèdent du Divin et non de la nature ;
celle-ci a seulement été créée pour revêtir le spirituel,
et le présenter en Correspondance dans le dernier plan de l’Ordre.
Les anges comparent de tels hommes aux hiboux
qui voient dans les ténèbres et n’aperçoivent rien dans la lumière.
(N°102)
(Extrait du Traité « Le Ciel et l’Enfer » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Londres en 1758 - Voir réf. p. 362-365)
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Toutes ces choses ne peuvent avoir lieu,
à moins qu’il n’apparaisse à l’homme, que par lui-même il pense
et que par lui-même il dispose ;
Que s’il n’apparaissait pas à l’homme qu’il vit comme par lui-même, et qu’ainsi
il pense et veut, parle et agit comme par lui-même, l’homme ne serait point homme,
cela a été pleinement démontré dans ce qui précède.
Il suit de là, que si l’homme ne dispose pas, comme d’après sa propre prudence, toutes les
choses qui appartiennent à sa fonction et à sa vie, il ne peut être ni conduit ni disposé d’après
la Divine Providence ; car il serait comme quelqu’un qui se tiendrait les mains pendantes,
la bouche ouverte, les yeux fermés et l’haleine retenue, dans l’attente de l’influx ; ainsi
il se dépouillerait de l’humain, qui est à lui d’après la perception et la sensation qu’il
vit, pense, veut, parle et agit comme par lui-même ; et en même temps il se dépouillerait
de ces deux facultés, qui sont la Liberté et la Rationalité, par lesquelles il est distingué
des bêtes ; que sans cette apparence aucun homme n’aurait ni le réceptif ni le réciproque,
ni par conséquent l’immortalité, c’est ce qui a été démontré ci-dessus dans ce Traité, et
dans le Traité du Divin Amour et de la Divine Sagesse.
.

Si donc tu veux âtre conduit par la Divine Providence, fais usage de la prudence,
comme le serviteur ou l’intendant qui administre fidèlement les biens de son maître ;
cette prudence est la mine, qui a été donnée aux serviteurs pour la faire valoir,
et dont ils doivent rendre compte, (Luc,XIX,13-25.Matth.XXV.14-31)
La prudence elle-même paraît à l’homme ; et tant que l’homme croit qu’elle lui est propre,
il tient renfermé en lui l’ennemi le plus acharné de Dieu et de la Divine Providence, c’est-à-dire,
l’amour de soi ; cet amour habite dans les intérieurs de chaque homme d’après la naissance ;
si tu ne le connais pas (car il veut ne pas être connu), il habite en sécurité, et il garde la porte,
afin qu’elle ne soit pas ouverte par l’homme, et qu’ainsi il ne soit pas chassé par le Seigneur.

Cette porte est ouverte par l’homme, lorsqu’il fuit comme par lui-même
les maux comme péchés, en reconnaissant que c’est par le Seigneur.
C’est avec cette prudence que la Divine Providence fait un.
Si la Divine Providence opère si secrètement, qu’il est à peine quelqu’un qui sache qu’elle
existe, c’est afin que l’homme ne périsse pas ; car le propre de ‘homme, qui est la volonté,
ne fait jamais un avec la Divine Providence ; il y a dans le propre de l’homme une inimitié
innée contre elle ; car ce propre est le serpent qui séduisit nos parents, et duquel il est dit :
« Inimitié je mettrai entre toi et la femme, et entre ta semence et sa semence, et sa semence
t’écrasera la tête. » Gen.III.15 ; Le serpent est le mal de tout genre, sa tête est l’amour de soi,
la semence de la femme est le Seigneur, l’inimitié mise entre eux, c’est entre l’amour du propre
de l’homme et le Seigneur, par conséquent aussi entre la propre prudence de l’homme et la
Divine Providence du Seigneur, car la propre prudence ne cesse pas de lever cette tête, et la
Divine Providence ne cesse pas de l’abaisser. Si l’homme sentait cela, il s’irriterait et s’emporterait
contre Dieu, et il périrait ; tandis que ne le sentant pas, il pense s’irriter et s’emporter contre les
hommes, et contre lui-même, et aussi contre la fortune (le hasard), et par là il ne périt pas.

De là vient que le Seigneur par sa Divine Providence
conduit continuellement l’homme dans le Libre,
et le Libre ne se présente à l’homme que comme étant son propre.
(N°211)
(Extrait du Traité « La Sagesse Angélique sur la Divine Providence » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg, et édité en latin en l’an 1764 - Voir réf. p. 362-365)
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La Divine Providence du Seigneur est Universelle d’après les très-singuliers,
en cela que le Seigneur a créé l’Univers afin qu’il y existe par Lui
une Création infinie et éternelle. Et cette Création existe par cela
que le Seigneur forme d’hommes le Ciel, qui, devant Lui,
est comme Un Seul Homme, son Image et sa Ressemblance ;
Que le Ciel formé d’hommes soit tel en présence du Seigneur, et qu’il ait été la Fin de la Création,
c’est ce qui a été montré ci-dessus, N°27-45 ; et que le Divin, dans tout ce qu’il fait, ait en vue
l’infini et l’éternel, on le voit, N°56-60. L’infini et l’éternel que le Seigneur a en vue en formant
d’hommes son Ciel, c’est qu’il soit augmenté à l’infini et éternellement, et qu’ainsi Lui-Même
habite constamment dans la Fin de sa Création. C’est à cette Création infinie et éternelle, que
le Seigneur a pourvu par la création de l’Univers, et il est constamment dans cette création par
sa Divine Providence. Qui est-ce qui, sachant et croyant d’après la Doctrine de l’Eglise que Dieu
est Infini et Eternel, car dans toutes les Eglises du monde chrétien il est dit que Dieu le Père, Dieu le
Fils et Dieu l’Esprit Saint, Est Infini, Eternel, Incréé, Tout-Puissant ; voir le symbole d’Athanase,
peut être assez dénué de raison pour, dès qu’il l’entend, ne pas affirmer que Dieu, dans sa grande
œuvre de création, ne peut avoir en vue que l’infini et l’éternel, car quelle autre chose peut-il
avoir en vue, puisqu’il agit d’après soi ? et qu’il a cela en vue dans le Genre Humain, dont il forme
son Ciel ? La Divine Providence peut-elle donc avoir pour fin autre chose que la Réformation
du Genre Humain et sa Salvation ? Or, nul ne peut être réformé par soi-même au moyen de
sa prudence, mais on est réformé par le Seigneur au moyen de sa Divine Providence ; d’où
il suit que si le Seigneur ne conduit pas l’homme à chaque moment, même le plus petit, l’homme
se retire du chemin de la réformation et périt ; chaque changement et variation du mental humain
produit quelque changement et variation dans la série des choses présentes, et par conséquent des
choses suivantes ; que ne doit-il pas en être progressivement dans l’Eternité ? C’est comme une
flèche lancée avec un arc, si dès qu’elle part elle se détournait un tant soit peu du but, à la distance
d’un ou plusieurs milles, l’écart serait immense ; il en serait ainsi, si le Seigneur, à chaque moment,
.
même le plus petit, ne dirigeait pas les états des mentals humains.

Le Seigneur fait cela selon les Loi de la Divine Providence ;
et il est conforme à ces lois qu’il paraisse à l’homme qu’il se conduit lui-même ;
mais le Seigneur prévoit comment il se conduira, et continuellement il accommode.
Que les Lois de Permission soient aussi des Lois de la Divine Providence ;
et que tout homme puisse être réformé et régénéré, c’est ce qu’on verra dans la suite.
(N°202)

Puis donc que tout homme après la mort vit éternellement, et obtient selon sa vie une place
dans le Ciel ou dans l’Enfer, et que l’un et l’autre, tant le Ciel que l’Enfer, doit être une forme
qui agisse comme un ; et puisque personne dans cette forme ne peut obtenir une place autre
que la sienne, il s’ensuit que le Genre Humain sur tout le Globe est sous les auspice du
Seigneur, et que chacun depuis l’enfance jusqu’à la fin de sa vie est conduit par Lui dans
les très-singuliers, et que sa place est prévue et qu’en même temps il y est pourvu.
De là il est évident que la Divine Providence est Universelle, parce qu’elle est dans les
très singuliers, et que c’est là la Création infinie et éternelle, à laquelle le Seigneur a pourvu
pour Lui-Même par la Création de l’Univers.
.
L’homme ne voit rien de cette Providence Universelle, et s’il la voyait,
elle ne pourrait apparaître devant ses yeux que comme apparaissent devant des passants
les amas de matériaux épars et sans ordre, avec lesquels on doit construire une maison ;
mais devant le Seigneur elle est comme un palais magnifique dont la construction
et l’agrandissement sont continuels.
(N°203)
(Extrait du Traité « La Sagesse Angélique sur la Divine Providence » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg, et publié en latin en 1764 - Voir réf. p. 362-365)
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La Divine Providence et la Fortune
Qui est-ce qui ne parle pas de la fortune (chance, hasard,)
et qui est-ce qui ne la reconnaît pas puisqu’il en parle
et qu’il en sait quelque chose par expérience ?
Mais qui est-ce qui sait ce que c’est que la fortune ? Que ce soit quelque chose, puisqu’elle est
et qu’elle a lieu, on ne peut le nier ; or elle ne peut être quelque chose et ne peut avoir lieu
sans une cause ; mais la cause de ce quelque chose ou de la fortune est inconnue ; toutefois, pour
qu’elle ne soit pas niée par cela seul que la cause est inconnue, prends des dés ou des cartes,
et joue, ou consulte des joueurs ; qui d’entre eux nie la fortune ? car ils jouent merveilleusement, eux
avec elle, et elle avec eux ; qui veut lutter contre elle, si elle s’obstine ? Ne rit elle pas alors de
la prudence et de la sagesse ? Tandis que tu remues les dés, ou que tu bas les cartes, ne semble-t-il
pas qu’elle sait et dispose les mouvements de la mains, pour favoriser d’après certaine cause l’un
plus que l’autre ? Est-ce que la cause peut venir d’autre part que de la Divine Providence dans
les derniers, où, par les choses constantes et inconstantes, elle agit merveilleusement avec la
prudence humaine, et en même temps se cache ? Que les Gentils aient jadis reconnus la Fortune
et lui aient élevé un temple, même les italiens à Rome, cela est notoire. Sur cette Fortune, qui est,
comme il vient d’être dit, la Divine Providence dans les derniers, il m’a été donné de savoir beaucoup
de choses qu’il ne m’est pas permis de manifester ; par ces choses il est devenu évident pour moi
que ce n’est pas une illusion du mental, ni un jeu de la nature, ni quelque chose sans cause, car ceci
n’est rien, mais que c’est un témoignage oculaire que la Divine Providence est dans les très-singuliers
des pensées et des actions de l’homme.
.

Puisque la Divine Providence est dans les très-singuliers de choses si viles et frivoles,
pourquoi ne serait-elle pas dans les très-singuliers de choses ni viles ni frivoles,
qui sont les choses de paix et de guerre dans le monde,
et les choses de salut et de vie dans le Ciel.
(N°212)

Mais je sais que la prudence humaine entraîne dans son parti le rationnel
plus que la Divine Providence ne l’entraîne dans le sien,
par cette raison que la Divine Providence ne se manifeste point,
et que la prudence humaine est en évidence.
On peut admettre plus facilement qu’il y a une Vie unique, qui est Dieu, et que tous les
hommes sont des récipients de la vie qui procède de Dieu, comme il a déjà été montré
plusieurs fois ; et, cependant, c’est la même chose, puisque la prudence appartient à la vie.
Qui est-ce qui, en raisonnant, ne parle pas en faveur de la propre prudence et de la nature,
lorsqu’il raisonne d’après l’homme naturel ou externe ? Et qui est-ce qui, en raisonnant,
ne parle pas en faveur de la Divine Providence et de Dieu, lorsqu’il raisonne d’après
l’homme spirituel ou interne ?
.

Mais, je t’en prie, dirais-je à un homme naturel, écris deux livres,
et remplis-les d’arguments plausibles, probables, vraisemblables et solides
selon le jugement, l’un en faveur de la propre prudence
et l’autre en faveur de la nature,
et ensuite remets-les entre les mains d’un Ange,
et je sais qu’il écrira en dessous ces quelques mots :
Toutes ces choses sont des Apparences et des Illusions.
(N°213)
(Extrait du Traité « La Sagesse Angélique sur la Divine Providence » dicté par le Seigneur
à Emmanuel Swedenborg, et édité en latin en 1764 - Voir réf. p. 362-365)
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La Divine Providence considère les choses éternelles,
et ne considère les temporelles
qu’autant qu’elles concordent avec les éternelles.
Que la Divine Providence considère les choses éternelles,
et ne considère les temporelles qu’autant qu’elles font Un avec les éternelles,
cela va être démontré dans cet ordre :
I. Les choses temporelles se réfèrent aux dignités et au richesses,
ainsi aux honneurs et aux gains, dans le Monde ;
II. Les choses éternelles se réfèrent aux honneurs et aux richesses spirituelles,
qui appartiennent à l’Amour et à la Sagesse, dans le Ciel ;
III. Les choses temporelles et les choses éternelles sont séparées par l’homme,
mais sont conjointes par le Seigneur.
IV. La conjonction des choses temporelles et des choses éternelles
est la Divine Providence.
I. Les choses temporelles se réfèrent aux dignités et aux richesses, ainsi aux honneurs et aux
gains, dans le Monde. Il y a un grand nombre de choses temporelles, mais néanmoins toutes
se réfèrent aux dignités et aux richesses ; par les choses temporelles il est entendu celles qui,
ou périssent avec le temps, ou cessent avec la vie dans le monde seulement ; mais par les choses
éternelles il est entendu celles qui ne périssent point avec le temps, ni par conséquent avec
la vie dans le monde. Puisque, ainsi qu’il a été dit, toutes les choses temporelles se réfèrent
aux dignités et aux richesses, il est important de connaître les points suivants, à savoir :

1. Ce que c’est que les dignités et les richesses, et d’où elles viennent ;
2. Quel est l’amour des dignité et des richesses pour elles-mêmes,
et quel est l’amour des dignités et des richesses pour les usages ;
3. Que ces deux amours sont distincts entre eux comme l’Enfer et le Ciel ;
4. Que la différence de ces amours est difficilement connue de l’homme ;
mais chacun de ces points va être traité séparément.
Premièrement. Ce que c’est que les Dignités et les Richesses, et d’où elles viennent.
Les dignités et les richesses dans les temps très anciens, étaient tout autres qu’elles ne devinrent
successivement ; dans les temps très anciens les dignités n’étaient autres que celles qui existent
entre parents et enfants ; ces dignités étaient des dignités d’amour, pleine de respect et de vénération,
non à cause de la naissance que les enfants avaient reçue de leurs parents, mais à cause de
l’instruction et de la sagesse qu’il en recevaient, ce qui était une seconde naissance, en ellemême spirituelle, puisqu’elle concernait leur esprit ; c’était là la seule dignité dans les temps
très anciens, parce que alors on habitait séparément par nations, familles et maisons, et non sous
des gouvernements comme aujourd’hui ; c’est chez le père de famille qu’était cette dignité ; ces temps
ont été nommés siècle d’or par les anciens écrivains. Mais, après ces temps, l’amour de dominer
par le seul plaisir de cet amour fit successivement invasion ; et comme l’inimitié et l’hostilité contre
ceux qui ne voulaient pas se soumettre firent en même temps invasion, la nécessité contraignit
les nations, les familles et les maisons à se réunir en assemblée, et à choisir un chef que
dans le principe on nomma juge, et dans la suite prince, et enfin roi et empereur, et alors on
commença aussi à se mettre en défense au moyen de tours, de remparts et de murailles. Semblable
à une contagion, le désir désordonné de dominer se répandit du juge, du prince, du roi et de
l’empereur, chez plusieurs, comme de la tête dans le corps ; de là ont provenus les dignités,
et avec eux l’amour de soi et le faste de la propre prudence.
(N°215)
(Extrait du Traité « La Sagesse Angélique sur la Divine Providence » dicté par le Seigneur
à Emmanuel Swedenborg, et édité en latin en 1764 - Voir réf. p. 362-365)
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Les Sensuels de l’Homme
Chez les Très-Anciens les Sensuels de l’homme était étaient nommés Serpents,
parce que comme les serpents se traînent le plus près de la terre,
de même les choses sensuelles sont celles qui tiennent le plus près du corps.
De là, on nommait venin de serpent les raisonnements tirés des sensuels
sur les mystères de la foi ; et serpents, ceux qui les employaient,
et on se livre à beaucoup de raisonnements
lorsqu’on s’appuie sur les sensuels ou sur les choses visibles,
telles que sont les choses terrestres, corporelles, mondaines et naturelles ;
Ceux qui, dans l’antiquité, eurent plus de confiance dans les sensuels que dans les choses
révélées furent appelés serpents ; aujourd’hui, les ténèbres sont encore plus grandes, car il
y a non seulement des hommes qui ne croient à rien, à moins de voir et de sentir, mais il
y en a aussi qui se confirment par des scientifiques inconnus des Très-Anciens, et qui par
conséquent s’aveuglent beaucoup plus. Pour qu’on sache comment ceux qui jugent des choses
célestes par les sensuels, par les scientifiques et par les philosophiques, s’aveuglent au point de
ne plus ensuite rien voir ni rien entendre, et d’être non seulement des serpents sourds, mais
même des serpents volants, beaucoup plus pernicieux, dont il est aussi question dans la Parole,
je prendrai pour exemple la croyance sur ce qu’est l’Esprit. Celui qui est Sensuel, ou qui n’ajoute
foi qu’à ses sens, nie l’Existence de l’Esprit, parce qu’il ne le voit pas ; l’esprit n’existe pas, ditil, puisque je ne le sens pas ; ce que je vois et ce que je touche, voilà ce qui existe pour moi.
Celui qui est scientifique, ou qui tire ses conclusions des sciences, dit que l’esprit n’est qu’un
souffle, ou une chaleur, ou quelqu’autre chose qu’il déduit de sa science, et qu’à la mort il
s’évanouit ; est-ce que les animaux n’ont pas aussi un corps, des sens, une sorte de raison ?
et l’on dit qu’ils doivent mourir et que l’esprit de l’homme doit vivre ! En conséquence,
il nie l’existence de l’esprit. Les Philosophes, qui veulent être plus subtils que les autres,
parlent de l’esprit en termes qu’eux-mêmes ne connaissent pas, puisqu’ils sont en contestation
sur ce point, soutenant qu’on ne saurait appliquer à l’esprit un seul mot qui ait le moindre
trait au matériel, soit sous le rapport de l’organisation, soit sous celui de l’étendue ; ainsi,
ils en jugent d’après leurs idées, de sorte qu’il s’évanouit pour eux et devient un néant.
Les plus sensés disent bien que l’esprit est la pensée, mais lorsqu’ils raisonnent sur la pensée,
comme ils la séparent du substantiel, ils finissent par conclure qu’elle doit s’évanouir lorsque
le corps expire. Ainsi, tous ceux qui raisonnent d’après les sensuels, les scientifiques et les
philosophiques, disent que l’esprit n’existe pas ; et comme ils nient qu’il existe, ils ne croient
(A.C.196)
à rien de ce qui est dit sur l’Esprit et sur les choses Spirituelles.

Chez les Très-Anciens, qui furent des hommes célestes,
le serpent signifiait la circonspection aussi bien que le sensuel
qui leur servait à se mettre en garde contre les méchants ;
c’est ce qui devient évident par ces paroles du Seigneur à ses disciples :
« Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups ;
soyez donc prudent comme les serpents, et simples comme les colombes.
(Matth.X.16)

Le serpent d’airain, qui fut élevé dans le désert (Nombre,XXI,9 ;Jean,III,14)
représentait aussi le Sensuel du Seigneur, qui Seul est l’Homme Céleste,
qui Seul à la circonspection et pourvoit à tout ;
c’est pourquoi ceux qui le regardaient furent sauvés.
(N°197)
(Extrait des « Arcanes Célestes »dicté par le Seigneur Lui-Même
par Emmanuel Swedenborg, et publié en latin de 1749 à 1756 - Voir réf. p. 362-365)
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Le Monde Spirituel
Dans le Monde Spirituel, ou dans le Monde où sont les Esprits et les Anges,
il apparaît des choses semblables à celles qui sont dans le Monde Naturel
où sont les hommes. rien ne les différencie dans l’aspect extérieur
tant elles sont semblables.
On y voit aussi de l’eau et les autres choses qui sont sur la Terre, mais elles sont d’origine
spirituelle. Elles apparaissent devant les yeux des esprits et des anges et non devant ceux
des hommes, parce que les hommes sont dans le Monde Naturel. Les êtres spirituels voient
donc les choses qui sont d’origine spirituelles, et les êtres naturels celles qui sont d’origine
naturelle. L’homme ne peut ainsi nullement voir les choses qui sont dans le Monde Spirituel,
à moins qu’il ne lui soit donné d’être en esprit, ou bien après la mort lorsqu’il devient
esprit. Réciproquement, l’ange et l’esprit ne peuvent rien voir dans le Monde Naturel, à moins
qu’ils ne soient chez un homme à qui il a été donné de parler avec eux. En effet, les yeux
de l’homme ont été appropriés à la réception de la lumière du Monde Naturel, et les yeux des
anges et des esprits, à celle de la lumière du Monde Spirituel, et cependant les uns et les
autres ont des yeux d’un aspect tout à fait semblable. L’homme naturel ne peut comprendre
que le Monde Spirituel soit ainsi fait, ni à plus forte raison l’homme sensuel, c’est-à-dire,
celui qui ne croit que ce qu’il voit de ses yeux et que ce qu’il touche de ses mains.
Par conséquent il ne peut penser que d’après ce qu’il a saisi par la vue et le toucher, ce qui
fait que sa pensée est matérielle et non spirituelle. La ressemblance du Monde Spirituel avec
le Monde Naturel est si grande, que l’homme après la mort croit encore être dans le Monde
où il est né et d’où il est sorti. Pour cette raison, la mort est appelée simplement passage
d’un monde dans un autre. On voit aux N°170 à 176, où il a été traité des représentatifs et
des apparences dans le Ciel, qu’une telle ressemblance existe entre les deux Mondes. (N°582)

Les Cieux sont dans les lieux les plus élevés du Monde Spirituel,
plus bas se trouve le Monde des Esprits et au-dessous d’eux sont les Enfers.
Les Cieux n’apparaissent pas aux esprits qui sont dans le Monde des Esprits,
à moins que leur vue intérieure ne soit ouverte.
Cependant ils leur apparaissent quelquefois comme des nuages
ou comme des nuées blanches. Il en est ainsi parce que les Anges du Ciel
sont dans un état Intérieur quant à l’Intelligence et à la Sagesse,
donc au-dessus de la vue de ceux qui sont dans le Monde des Esprits.
Les esprits qui sont dans les plaines et les vallées se voient mutuellement,
mais quand ils sont introduits dans leurs Intérieurs et ainsi séparés,
les mauvais esprits ne voient pas les bons,
mais les bons peuvent voir les mauvais, toutefois ils se détournent d’eux,
et les esprits qui se détournent deviennent invisibles.
Les Enfers, eux, n’apparaissent pas, parce qu’ils ont été fermés.
On n’en aperçoit seulement les entrées qui sont appelées portes, lorsqu’elles
s’ouvrent pour l’introduction d’autres esprits semblables aux infernaux.
Toutes les portes qui conduisent aux enfers s’ouvrent du côté du Monde des Esprits,
et aucune ne s’ouvre du côté du Ciel.
(N°583)
(Extrait du Traité « Le Ciel et l’Enfer » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Londres en 1758 - Voir réf. p. 362-365)
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La Joie et la Félicité Célestes
Très rares sont ceux qui, aujourd’hui savent ce que c’est que le Ciel,
et en quoi consiste la Joie Céleste. Ceux qui ont réfléchi en ont conçu une idée
si commune et si grossière, qu’à peine peut-on dire qu’elle en est une.
J’ai pu savoir d’une manière certaine par les esprits qui viennent dans l’autre vie,
quelle notion ils avaient eue du Ciel et de la joie céleste ; car, lorsqu’ils sont abandonnés
à eux-mêmes comme s’ils étaient dans le monde, ils pensent de la même manière.
On ignore en quoi consiste les joies célestes, parce que ceux qui y ont réfléchi, l’on jugés
d’après les joies externes de l’homme naturel. L’homme Interne ou Spirituel étant inconnu
d’eux, ils ne connaissent pas non plus son plaisir et sa béatitude Si la joie céleste et sa
qualité leur avaient été expliquées par ceux qui sont dans le plaisir spirituel ou interne,
l’explication n’aurait pas été comprise, car elle serait tombée dans l’inconnu, ainsi dans aucune
perception, et aurait été parmi les choses que l’homme naturel aurait rejeté. Chacun cependant
peut savoir que l’homme, lorsqu’il quitte son homme externe ou naturel, vient dans son homme
interne ou spirituel, d’où l’on peut savoir que le plaisir céleste est un plaisir interne ou spirituel,
et non externe et naturel. Etant interne et spirituel, il est plus pur et plus exquis, et affecte
les intérieurs de l’homme qui appartiennent à son âme ou à son esprit. D’après ces
seules considérations, l’homme peut conclure que son plaisir dans le Ciel sera tel qu’a été
le plaisir de son esprit, et que le plaisir du corps, qu’on appelle plaisir de chair, n’est
relativement pas céleste. Ce qui est dans l’esprit de l’homme, quand il quitte le corps, reste
aussi après la mort, car l’homme vit homme-esprit.
(N°395)
Tous les plaisirs découlent de l’amour, car ce que l’homme aime, il le sent comme plaisir,
aucun plaisir ne vient d’ailleurs ; il en résulte que tel est l’amour, tel est le plaisir.
Les plaisirs du corps ou de la chair découlent de l’amour de soi et de l’amour du monde,
les concupiscences et les voluptés des concupiscences en proviennent.. Par contre, les plaisirs
de l’âme ou de l’esprit découlent tous de l’Amour envers le Seigneur et de l’amour à l’égard
du prochain, les affections du bien et du vrai et le bonheur intérieur en proviennent.
Ces amours-ci, avec leurs plaisirs, influent du Seigneur et du Ciel par la voie interne
qui vient d’en haut et affecte les intérieurs. Les autres amours avec leurs plaisirs, influent
de la chair et du monde par la voie externe qui vient d’en bas et affecte les extérieurs.

Autant donc ces deux Amours du Ciel sont reçus et affectent,
autant les intérieurs, qui appartiennent à l‘âme ou à l’esprit,
sont ouverts et regardent du monde vers le Ciel.
Au contraire, autant ces deux amours du monde sont reçus et affectent,
autant les extérieurs qui appartiennent au corps ou à la chair sont ouverts
et regardent du Ciel vers le monde.
Selon que les amours influent et sont reçus,
leurs plaisirs influent en même temps,
ceux du Ciel influent dans les intérieurs,
ceux du monde dans les extérieurs,
puisque tout plaisir, ainsi qu’il a été dit,
appartient à l’amour.
(N°396)
(Extrait du Traité « Le Ciel et l’Enfer » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Londres en 1758 - Voir réf. p. 362-365)
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Le Ciel lui-même est rempli de Plaisirs,
au point qu’il n’est que Béatitude et Plaisir.
Il en est ainsi parce que le Divin bien procédant du Divin Amour du Seigneur,
fait le Ciel dans le commun et le particulier chez celui qui y est, et que
le Divin Amour veut le salut et la félicité de tous par les intimes et pleinement.
Par conséquent dire le Ciel ou dire la Joie Céleste, c’et la même chose.
(N°397)

Les plaisirs du Ciel sont ineffables, et en outre innombrables.
L’homme qui est dans le seul plaisir du corps ou de la chair ne peut connaître
un seul de ces plaisirs innombrables, ni y croire, puisque ses intérieurs,
comme il vient d’être dit, regardent du Ciel vers le monde, ainsi en arrière.
Celui qui est tout entier dans le plaisir du corps ou de la chair,
ou ce qui est la même chose, dans l’amour de soi et du monde, n’éprouve de plaisir
que dans l’honneur, le lucre et la volupté du corps et des sens.
Ces derniers éteignent et étouffent les Plaisirs Intérieurs qui appartiennent au Ciel,
et en même temps la croyance en leur existence.
Il serait très étonné d’apprendre qu’il existe des plaisirs en dehors de ceux de l’honneur
et du lucre, et encore plus d’apprendre que les plaisirs du Ciel qui les remplacent
sont innombrables et tels, qu’ils ne peuvent être comparés.
On voit ainsi clairement pourquoi la joie Céleste n’est pas connue.
(N°398)

On peut comprendre combien est grand le plaisir du Ciel par le seul fait, que pour tous, le plaisir
consiste à communiquer ses plaisirs et ses béatitudes à autrui. Tous les habitants des Cieux étant ainsi,
on voit clairement combien ce plaisir est immense. Dans les Cieux, ainsi qu’il a été exposé au N°268,
il y a communication de tous avec chacun et de chacun avec tous. Une telle communication découle
des deux amours du Ciel, qui sont l’amour envers le Seigneur, et l’amour à l’égard du prochain ; ces
amours sont communicatifs de leurs plaisirs. L’amour envers le Seigneur est tel parce que l’Amour
du Seigneur est l’Amour de la Communication de tout ce qui est à Lui avec tous, car Il veut la félicité
de tous. Un semblable amour est dans chacun de ceux qui L’aime, parce que le Seigneur est
en eux, et qu’ainsi la mutuelle communication des plaisirs des anges entre eux en provient.
On verra dans la suite que tel est aussi l’amour à l’égard du prochain. Il est donc évident que ces
amours sont communicatifs de leurs plaisirs, mais il en est autrement des amours de soi et du monde.
L’amour de soi ôte et enlève tout plaisir aux autres et l’attire à lui, car il ne veut du bien que pour
lui seul, et l’amour du monde veut que tout ce qui est au prochain soit sa propriété. Ces amours
sont donc destructifs des plaisirs des autres, et si, chez un homme ils sont communicatifs, c’est en
vue de lui-même et non des autres. C’est pourquoi, relativement aux autres, ces amours ne sont
pas communicatifs, mais destructifs, à moins que les plaisirs des autres ne soient chez lui ou en lui.
Il m’a été donné de percevoir par vive expérience que les amours de soi et du monde sont tels.
A chaque fois que des esprits qui avaient été dans ces amours pendant leur vie terrestre, se sont
approchés de moi, mon plaisir s’est éloigné et évanoui. Si de tels esprits s’approchent seulement
d’une société céleste, m’a-t-il été dit, le plaisir de ceux qui y sont diminue selon le degré de leur
présence, et, ce qui est étonnant, ces mauvais esprits sont alors dans leur plaisir. J’ai ainsi vu clairement
quel est l’état de l’esprit d’un tel homme sur terre, car il est alors tel qu’il est après la séparation
d’avec le corps, c’est-à-dire, qu’il désire ou convoite les plaisirs et les biens d’autrui, et il a
du plaisir en tant qu’il les obtient
..

Il est donc évident que les amours de soi et du monde sont destructifs des joies du Ciel,
ainsi entièrement opposés aux Amours Célestes, qui sont communicatifs.
(N°399)
(Extrait du Traité « Le Ciel et l’Enfer » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Londres en 1758 - Voir réf. p. 362-365)
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L’Interne et l’Externe de l’homme
Qui est-ce qui ne peut voir qu’il y a un Interne
d’après lequel l’Externe existe,
que par conséquent l’Externe a son Essence dans l’Interne ?
Et qui est-ce qui ne sait pas par expérience que l’externe peut se montrer autrement que
selon l’essence qu’il tient de l’Interne ? En effet, cela se voit clairement chez les hypocrites,
les flatteurs, les fourbes ; et l’on sait, par les comédiens et par les mimes, que l’homme peut
prendre dans les externes un caractère qui n’est pas le sien ; car ceux-ci savent représenter
des rois, des empereurs, et même des anges, par le son, le langage, la face, le geste, comme
s’ils étaient ces personnages ; et cependant, ce ne sont que des histrions (des mimes). Ceci aussi
est dit, parce que l’homme peut pareillement faire le sycophante (le dénonciateur, le mouchard),
tant dans les choses civiles et morales que dans les choses spirituelles ; et l’on sait encore qu’il
y en a beaucoup qui agissent ainsi. Lors donc que l’Interne dans son essence est infernal, et
que l’Externe dans sa forme se montre spirituel, (et cependant l’externe, comme il a été dit,
tient son essence de l’Interne), on demande où cette essence est cachée dans l’Externe ;
elle ne se montre ni dans le geste, ni dans le son, ni dans le langage, ni dans la face ;
mais néanmoins elle est intérieurement cachée, c’est ce qui est bien évident par ces mêmes
personnes dans le Monde spirituel ; car lorsque l’homme vient du Monde naturel dans le Monde
spirituel, ce qui arrive quand il meurt, il laisse ses Externes avec le corps, et il retient ses
Internes qu’il a renfermés dans son esprit ; et alors si son interne a été infernal, il apparaît, lui,
comme un diable, tel qu’il avait été aussi quant à son esprit quand il vivait dans le monde.
Qui est-ce qui ne reconnaît pas que tout homme laisse les externes avec le corps, et entre
dans les internes, quand il devient esprit ? A cela j’ajouterai, que dans le Monde spirituel il y
a aussi des affections et des pensées venant des affections, d’où il résulte que (dans le Monde
spirituel) personne ne peut parler autrement qu’il ne pense ; puis aussi que chacun y change
sa face, et devient semblable à son affection (ce qu’il désire, ce qu’il aime), au point que
d’après la face il apparaît tel qu’il est ;
.

Il est parfois donné aux hypocrites de parler autrement qu’ils ne pensent,
mais le son de leur langage est entendu entièrement en discordance
avec les intérieurs de leurs pensées, et par cette discordance ils sont découverts ;
de là, on peut voir que l’interne est intérieurement caché
dans le son, le langage, la face et le geste de l’externe,
et que cela n’est point perçu par les hommes dans le Monde naturel,
mais est clairement perçu par les anges dans le Monde spirituel.
(N°224)

D’après ces considérations, il est maintenant évident que l’homme, tant qu’il vit dans le Monde
naturel, peut être introduit dans la sagesse des choses spirituelles, et aussi dans l’amour de ces
choses ; et que cela se fait et peut se faire tant chez ceux qui sont entièrement naturels, que
chez ceux qui sont spirituels ; mais avec cette différence que par là ceux-ci sont réformés,
et que ceux-là ne le sont point ; chez ceux qui ne le sont point il peut aussi sembler qu’ils aiment
a sagesse, mais il ne l’aiment que de même qu’un adultère aime une femme noble comme
une courtisane à qui il adresse des paroles tendres et donne de riches vêtements ; cependant
chez lui il se dit en lui-même : « Ce n’est qu’une vile prostituée ; je lui ferai croire que je l’aime,
parce qu’elle est favorable à ma passion ; mais si elle n’y était pas favorable, je la rejetterais. »
L’homme Interne de celui qui est entièrement naturel est cet adultère, et son homme Externe
est cette femme.
(N°225)
(Extrait du Traité « La Sagesse Angélique sur la Divine Providence »,
dicté par le Seigneur Lui-Même à Emmanuel Swedenborg en 1764 - Voir réf. p. 362-365)
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La Loi Parfaite des Dix Préceptes de Dieu
et de sa Divine Parole
On sait que la Loi promulguée du haut de la Montagne de Sinaï
a été gravée sur deux Tables ; que l’une concerne Dieu, et l’autre l’homme ;
que ces deux tables dans la main de Moïse n’en étaient qu’une,
dont la partie droite contenait ce qui a rapport à Dieu,
et la partie gauche ce qui a rapport aux hommes,
et qu’ainsi offerte aux yeux des hommes
l’écriture de l’une et de l’autre partie était vue en même temps,
de sorte qu’une partie était en aspect de l’autre,
comme Jéhovah parlant avec Moïse et Moïse avec Jéhovah face à face.
Cela a été fait de cette manière, afin que les Tables ainsi unies représentent la conjonction
de Dieu avec les hommes, et la conjonction réciproque des hommes avec Dieu ; c’est pour
cette raison que la Loi gravée a été appelée l’Alliance et le Témoignage ; L’Alliance signifie
la Conjonction, et le Témoignage signifie la vie selon ce qui a été convenu. D’après ces deux
Tables ainsi unies on peut voir la conjonction de l’Amour de Dieu et de l’Amour à l’égard
du prochain ; la Première Table enveloppe toutes les choses qui appartiennent à l’Amour
envers Dieu, lesquelles principalement sont : Qu’il faut reconnaître un Seul Dieu, la Divinité
de son Humain et la Sainteté de la Parole, et que ce Dieu doit être adoré par les choses
saintes qui procèdent de Lui (voir à ce sujet les commentaires qui ont été donnés dans le
Chapitre V sur les Préceptes du Décalogue). La Seconde Table enveloppe toutes les choses
qui appartiennent à l’Amour à l’égard du prochain ; ses cinq premiers Préceptes, celles qui
appartiennent au fait et sont appelées Œuvres ; et les deux derniers, celles qui appartiennent
à la volonté, ainsi celles qui appartiennent à la Charité dans son Origine, car dans ces deux
préceptes il est dit : « Tu ne convoiteras point » ; et quand l’homme ne convoite point les
choses qui appartiennent au prochain, alors il lui veut du bien.
.

Que les Dix Préceptes du Décalogue contiennent toutes les choses
qui appartiennent à l’Amour envers Dieu,
et toutes celles qui appartiennent à l’Amour à l’égard du prochain,
on le voit ci-dessus, N°329-331. Il y a aussi été montré
que la conjonction de l’une et de l’autre Table
est chez ceux qui sont dans la Charité.
(N°456)

Il en est autrement dans ceux qui sont dans le seul culte de Dieu,
et non en même temps dans les Bonnes Œuvres d’après la Charité ;
ceux-ci sont semblables à ceux qui rompent une alliance ;
il en est encore autrement chez ceux qui divisent Dieu en trois, et adorent
chaque Dieu séparément ; encore autrement chez ceux qui ne s’adressent pas à Dieu
dans son Humain, ceux-ci sont ceux qui n’entre pas par la porte, mais qui montent
par un autre endroit, Jean X.1,9 ; et encore autrement chez ceux qui nient par confirmation
la Divinité du Seigneur ; chez les uns et les autres, il n’y a point de Conjonction avec Dieu,
et par suite point de Salvation (tant qu’ils sont dans ces négations et divisions),
car alors leur Charité n’est autre qu’une charité bâtarde,
et celle-ci conjoint, non de face, mais de côté et par derrière ;
(N°457)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam en 1768 - Voir réf. p. 362-365)
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La Conjonction avec Dieu
Il sera dit ici en peu de mots comment se fait cette conjonction : Dieu influe
chez tout homme avec la Reconnaissance de Lui dans les Connaissances sur Lui,
et en même temps Il influe avec son Amour à l’égard des hommes ;
L’homme qui reçoit seulement le premier influx, et non le second, reçoit cet influx dans l’Entendement
et non dans la Volonté, et il reste ainsi dans les connaissances sans la reconnaissance intérieure
de Dieu, et son état est alors comme celui d’un Jardin dans la saison de l’hiver ; mais l’homme qui
reçoit et le premier influx et le second, reçoit l’influx dans la volonté et par suite dans
l’entendement, ainsi dans tout le Mental, et il y a en lui la Reconnaissance Intérieure de Dieu,
laquelle vivifie chez lui les Connaissances sur Dieu ; et son état est comme celui d’un Jardin
dans la saison du printemps. Si la conjonction se fait par la Charité, c’est parce que Dieu
aime chaque homme, et parce qu’il ne peut pas lui faire du bien immédiatement, mais qu’il
lui en fait médiatement par les hommes, c’est pour cela qu’il leur inspire son amour, comme il
inspire aux parents l’amour à l’égard des enfants ; et l’homme qui reçoit cet amour est conjoint
à Dieu, et aime le prochain d’après l’Amour de Dieu ; Chez lui l’Amour de Dieu est
intérieurement dans l’Amour de l’homme à l’égard du prochain, Amour qui opère le vouloir
et le pouvoir chez lui. Et comme l’homme ne fait rien de bien, à moins qu’il lui semble que
le pouvoir, le vouloir et le faire, viennent de lui, voilà pourquoi cela lui a été donné, et quand
il le fait librement comme de lui-même, cela lui est imputé, et est accepté comme le réciproque
par lequel se fait la conjonction ; il en est de cela comme de l’actif et du passif, et de la coopération
de celui-ci, ce qui se fait d’après l’actif dans le passif ; il en est de cela comme de la Volonté
dans les actions, de la pensée dans les discours et de l’Ame opérant par l’Intime dans l’une et
dans l’autre ; il en est encore de cela comme du Prolifique de la semence, qui agit à l’intérieur
dans les sucs, par lesquels l’arbre croit jusqu’aux fruits, et par les fruits produit de nouvelles
semences ; enfin, il en est de cela comme de la Lumière dans les pierres précieuses, laquelle
est réfléchie selon la disposition des facettes,, d’où se produisent diverses couleurs, comme
si elles provenaient des pierres, lorsque cependant elles proviennent de la Lumière.. (N°457)

D’après ce qui précède, on voit clairement d’où vient et quelle est la Conjonction
de l’Amour envers Dieu et de l’amour à l’égard du prochain ; que c’est l’Influx
de l’Amour de Dieu à l’égard des hommes ; et que la réception de cet Influx par l’homme,
et la conjonction chez lui, sont l’amour à l’égard du prochain ;
en somme, il y a conjonction selon les paroles du Seigneur :

« En ce jour-là vous connaîtrez que Moi (je suis) dans le Père,
et vous en Moi, et Moi en vous » (Jean XIV.20) Et selon cette Parole :
« Celui qui a mes Préceptes et les fait, c’est celui-là qui M’aime,
et Moi je l’aimerai, et je Me manifesterai à lui Moi-Même,
et demeure chez lui je ferai ».
(Jean XIV.21-23)

Tous les Préceptes du Seigneur se réfèrent à l’amour à l’égard du prochain,
et consistent, en somme, à ne pas lui faire de mal, mais à lui faire du bien,
Selon ces paroles du Seigneur. Comme ces deus Amours ont été ainsi conjoints,
Jean dit : « Celui qui garde les commandements de Jésus-Christ demeure en Lui,

et Lui demeure en celui-là. Si quelqu’un dit j’aime parfaitement Dieu,
et qu’il haïsse son frère, il est menteur ; car celui qui n’aime pas son frère qu’il voit,
comment peut-il aimer Dieu qu’il ne voit pas ?
(I. Epître III.24. IV.20,21)
(N°458)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg, et publié en latin à Amsterdam en 1768 - Voir réf. p. 362-365)
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L’amitié d’amour entre les méchants
est une haine intestine entre eux
Il a été montré ci-dessus que dans chaque homme il y a un Interne et un Externe,
et que son Interne est appelé l’homme Interne, et son Externe l’homme Externe ;
A cela il sera ajouté, que l’homme Interne est dans le Monde spirituel, et l’homme Externe dans
le Monde naturel. Si l’homme a été créé tel, c’est pour qu’il puisse être associé aux Esprits
et aux Anges dans leur Monde, et par suite penser analytiquement, et après la mort être transféré
d’un Monde dans l’autre. Par le Monde Spirituel il est entendu le Ciel et l’Enfer. Puisque l’homme
Interne est en compagnie avec les Esprits et les Anges dans leur Monde, et l’homme Externe
avec les hommes, il est évident que l’homme peut être consocié aux Anges du Ciel ; par cette
faculté et cette puissance l’homme est distingué des bêtes. L’homme est en soi ce qu’est son
homme Interne, mais non tel qu’est qu’il est quant à son homme Externe, parce que l’homme
Interne est son Esprit qui agit par l’homme Externe. Le corps matériel, dont son Esprit a été
revêtu dans le Monde naturel, est un accessoire pour les Procréations, et pour la formation de
l’homme Interne ; car celui-ci est formé dans le corps Naturel, comme l’arbre dans la terre,
et la semence dans le fruit. Voir de plus grands détails sur l’homme Interne et sur l’homme
(N°451)
Externe, ci-dessus, N°401.
D’après cette courte description de l’Enfer et du Ciel, on peut voir quel est l’homme méchant
quant à son homme Interne, et quel est l’homme bon quant au sien ; car l’homme Interne
chez les méchants a été conjoint aux diables dans l’Enfer, L’Enfer est, d’après ses amours,
dans les plaisirs de tous les maux, c’est-à-dire, dans les plaisirs de la haine, de la vengeance,
du massacre, dans les plaisirs du vol et du pillage, dans les plaisirs du blâme et du blasphème, dans les plaisirs de nier Dieu et de profaner la Parole ; ces plaisirs sont cachés dans
les convoitises sur lesquels l’homme ne réfléchit point ; par ces plaisirs les infernaux brûlent
comme des tisons enflammés ; c’est là ce qui est entendu dans la Parole par le Feu infernal.
An contraire, les plaisirs du Ciel sont les plaisirs de l’amour à l’égard du prochain et
de l’amour envers Dieu. Comme les plaisirs de l’Enfer sont opposés aux plaisirs du Ciel,
il y a entre eux un grand Intervalle, dans lequel influent d’en haut les plaisirs du Ciel,
et d’en bas les plaisirs de l’Enfer ; au milieu de cet Intervalle est l’homme tant qu’il vit dans
le Monde, afin qu’il soit dans l’Equilibre, et ainsi dans un état Libre de se tourner vers le Ciel,
ou vers l’Enfer ; c’est cet Intervalle qui est entendu par le Gouffre immense établi entre ceux qui
sont dans le Ciel et ceux qui sont dans l’Enfer. (Luc XVI.26) D’après ces explications on peut
voir quel est l’amitié entre les méchants, c’est-à-dire que, quant à l’homme Externe, c’est un char
latanisme, une pantomime et une feinte de moralité, dans le but d’étendre leurs filets, et d’épier
l’occasion de jouir des plaisirs de leurs amours dont brûle leur homme Interne ; la crainte de la loi,
et par suite la crainte de perdre leur réputation et leur vie, est le seul frein qui les retienne
et suspend leurs actes, c’est pourquoi leur amitié est comme une araignée dans du sucre, une
vipère dans du pain, un petit crocodile dans un gâteau au miel, et un serpent sous le gazon.
Telle est l’amitié des méchants avec qui que ce soit ; mais entre les Méchants confirmés,
comme sont les voleurs, les brigands et les pirates, elle est familière, tant que d’un mental
unanime ils convoitent le pillage, car alors ils s’embrassent comme des frères, se réjouissent
dans des festins, des chants et des danses, et conspirent la perte des autres ; mais chacun
intérieurement en soi regarde son compagnon, comme un ennemi son ennemi,
c’est même ce que le brigand rusé voit dans son compagnon, et ce qu’il redoute.
D’après cela, il est bien évident qu’entre de tels gens il y a non pas amitié,
mais haine intestine.
(N°455)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg, et publié en latin à Amsterdam en 1768 - Voir réf. p. 362-365)
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L’Equilibre et l’Existence
Pour que quelque chose existe, il faut qu’il y ait équilibre.
L’équilibre a lieu entre deux forces, dont l’une agit et dont l’autre réagit ;
le repos résultant d’une action et d’une réaction est appelé Equilibre.
Dans le Monde Naturel, il y a équilibre dans toutes et dans chacune des choses ;
En général, dans les atmosphères elles-mêmes, où les inférieurs réagissent
et résistent autant que les supérieurs agissent et pressent.
Il y a encore équilibre entre la chaleur et le froid, entre la lumière et l’ombre, entre le sec et
l’humide ; une température moyenne est un équilibre. Il y a aussi équilibre dans tous les sujets
des trois Règnes de la Nature, le Minéral, le Végétal et l’Animal, car sans l’équilibre en eux, rien
n’existe et ne subsiste. Il y a partout comme un effort, agissant d’une part et réagissant de l’autre.
Tout existence et tout effet a lieu dans un équilibre, c’est-à-dire, est produite par une force qui agit
et par une autre qui se laisse mettre en action, ou par une force qui influe en agissant, et une autre
qui reçoit et cède d’une manière convenable. Dans le Monde Naturel, ce qui agit et ce qui réagit
sont appelés force et aussi effort. Mais dans le Monde Spirituel, ce qui agit et ce qui réagit
sont appelés vie et volonté. La vie y est la force vive, et la volonté l’effort vivant, l’Equilibre
lui-même est appelé Liberté. L’Equilibre Spirituel ou la Liberté existe en conséquence et subsiste
entre le bien qui agit d’une part et le mal qui réagit de l’autre, ou entre le mal qui agit d’une part
et le bien qui réagit de l’autre.
.

L’équilibre entre le bien qui agit et le mal qui réagit a lieu chez les bons,
et l’équilibre entre le mal qui agit et le bien qui réagit a lieu chez les méchants.
L’équilibre spirituel a lieu entre le bien et le mal, parce que tout ce qui appartient à la vie
de l’homme se rapporte au bien et au mal, et la volonté en est le réceptacle. Il y a aussi
un équilibre entre le vrai et le faux, mais il dépend de l’équilibre entre le bien et le mal.
L’équilibre entre le vrai et le faux est comme celui qui existe entre la lumière et l’ombre, qui
n’opèrent dans les sujets du règne végétal que si en elles se trouvent la chaleur et le froid.
La saison de l’hiver et la saison du printemps nous font voir par la similitude de leur lumière
et de leur ombre que rien ne s’opère sans chaleur. En outre, la lumière spirituelle est le Vrai,
l’ombre spirituelle est le Faux, et la chaleur spirituelle est le Bien de l’Amour.
(N°589)
Si le Seigneur ne gouvernait les Enfers aussi bien que les Cieux, il n’y aurait aucun équilibre,
et sans équilibre, il n’y aurait ni Ciel ni Enfer. En effet, toutes et chacune des choses qui sont
dans l’Univers, c’est-à-dire dans le Monde Naturel comme dans le Monde Spirituel, se soutiennent
par un équilibre. Tout homme rationnel peut percevoir qu’il en est ainsi, car s’il y avait pas
prédominance d’un côté sans résistance de l’autre, les deux côtés périraient. Ainsi le Monde Spirituel
périrait si le Bien ne réagissait pas contre le Mal et n’en restreignait continuellement l’insurrection.
Si le Divin Lui-Même ne le faisait, le Ciel et l’Enfer périraient, et avec eux tout le Genre Humain.
Il est dit : Si le Divin Lui-Même ne le faisait, parce que le propre de chacun, qu’il soit ange, esprit
ou homme, n’est que mal. Aussi aucun ange ni aucun esprit ne peuvent résister aux maux
continuellement exhalés des enfers, puisque par leur propre ils tendent tous vers l’Enfer.
.

Il est donc évident que si le Seigneur Seul ne gouvernait les Cieux et les Enfers,
personne ne pourrait être sauvé. En outre tous les enfers font un,
car les maux y sont étroitement liés, comme les biens dans les Cieux.
Résister à tous les Enfers qui sont innombrables et qui agissent ensemble
contre le Ciel et contre tous ceux qui y sont,
n’est possible qu’au Divin Seul qui procède du Seigneur.
(N°592)
(Extrait du Traité « Le Ciel et l’Enfer » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Londres en 1758 - Voir réf. p. 362-365)
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Aujourd’hui le Seigneur fonde un Nouveau Ciel Angélique
Mais quant à ceux qui n’ont aucune connaissance du Seigneur,
comme sont la plupart des hommes dans le Monde,
s’ils croient en un Dieu
et s’ils vivent selon les Préceptes de leur Religion,
ils sont sauvés d’après leur foi et leur vie,
car l’imputation concerne ceux qui ont connu, et non ceux qui ignorent,
de même qu’on impute pas aux aveugles d’avoir fait un faux pas,
car le Seigneur dans Jean IX.41, dit :
« Si aveugle vous étiez, vous n’auriez point de péché,
mais maintenant vous dites que vous voyez,
c’est pourquoi votre péché reste ».
(N°107)

Afin de confirmer encore ce point, je rapporterai ce que je sais, car j’ai vu, et par conséquent
je puis affirmer ceci : C’est qu’aujourd’hui le Seigneur fonde un nouveau Ciel Angélique,
et qu’il le compose de ceux qui croient au Seigneur Dieu Sauveur et s’adresse immédiatement
à Lui, et que les autres sont rejetés ; si donc désormais quelqu’un vient du Monde Chrétien
dans le Monde Spirituel, ce qui arrive à tout homme après la mort, et qu’il ne croie pas au
Seigneur et ne s’adresse pas à Lui seul, et si alors il ne peut recevoir cela, parce qu’il a mal
vécu, ou s’est confirmé dans les faux, au premier pas vers le Ciel il est repoussé, et sa face
s’en détourne et se tourne vers la Terre inférieure, où il se rend même, et il se conjoint avec
ceux qui y sont, lesquels sont entendus dans l’Apocalypse par le Dragon et le Faux Prophète.
Tout homme aussi dans les Terres Chrétiennes, qui ne croit pas au Seigneur n’est pas non plus
dans la suite exaucé, dans le Ciel ses prières sont comme des odeurs fétides, et comme des
éructation d’un poumon malade ; et bien qu’on s’imagine que sa prières est comme un parfum
d’encens, elle ne monte cependant vers le Ciel angélique que comme une fumée d’incendie,
que le vent rabat dans ses yeux, ou comme un parfum qui sort d’un encensoir sous le froc
d’un moine ; depuis ce temps, c’est là ce qui arrive à toute piété qui se fixe sur une Trinité divisée
.
et non sur une Trinité conjointe ;

Que la Trinité ait été Conjointe dans le Seigneur
c’est l’objet principal de cet Ouvrage.
Ici J’ajouterai ce fait nouveau,
c’est qu’il y a quelques mois,
les douze Apôtres on été convoqués par le Seigneur,
et envoyés dans tout le Monde Spirituel,
comme ils l’avaient été auparavant dans le Monde Naturel,
avec ordre de prêcher cet Evangile,
et alors une Région a été assignée à chaque Apôtre ;
et ils exécutent cet ordre avec tout le zèle et le soin possible.
Mais ce sujet sera spécialement traité
dans le dernier Chapitre de cet Ouvrage,
où il sera question de la Consommation du Siècle,
de l’Avènement du Seigneur et de la Nouvelle Eglise
(N°108)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam en 1771 - Voir réf. p. 362-365)
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COROLLAIRE
Toutes les Eglises qui ont existé avant l’Avènement du Seigneur,
ont été des Eglises Représentatives, qui n’ont pu voir les Divins Vrais
que dans l’Ombre ; Mais après l’Avènement du Seigneur dans le Monde,
il a été institué par Lui une Eglise qui a vu, ou plutôt,
qui a pu voir les Divins Vrais dans la Lumière ;
Il y a là, la même différence qu’entre le Soir et le Matin ; L’Etat de l’Eglise avant l’Avènement
du Seigneur est même appel dans la Parle le Soir, et l’Etat de l’Eglise après son Avènement
y est appelé le Matin. Le Seigneur, avant son avènement dans le Monde, était présent, il est
vrai, chez les hommes de l’Eglise, mais médiatement par des Anges qui Le représentait,
Mais depuis son Avènement Il est présent chez les hommes de l’Eglise Immédiatement, car
dans le Monde il a revêtu aussi le Divin Naturel, dans lequel il est présent chez les hommes ;

La Glorification du Seigneur est la glorification de son Humain
qu’il prit dans le Monde ;
et l’Humain glorifié du Seigneur est le Divin Naturel.
Qu’il en soit ainsi, cela est évident en ce que le Seigneur
est ressuscité du sépulcre avec tout son corps qu’il avait dans le Monde,
et qu’il n’a rien laissé dans le sépulcre,
qu’en conséquence il a emporté avec Lui l’Humain Naturel même
depuis les premiers de cet Humain jusqu’aux derniers ;
c’est pourquoi après la résurrection il a dit aux Disciples
qui croyaient voir un Esprit :
« Voyez mes Mains et mes Pieds, que Moi-Même Je Suis ;
touchez-Moi et voyez, car un Esprit chair et os n’a point
comme vous me voyez (en) avoir ».
(Luc XXIV.37,39)

D’après cela, il est bien évident que son Corps Naturel
a été fait Divin par la Glorification ;
C’est pourquoi Paul dit :
« Que dans le Christ habite corporellement
toute la plénitude de la Divinité »
(Coloss.II.9.)
Et que Jean dit :
« Que le Fils de Dieu, Jésus-Christ,
est le Vrai Dieu »
(Epit.V.20,21.)

De là les Anges savent que le Seigneur Seul
dans tout le Monde Spirituel est pleinement Homme.
(N°109)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg, et publié en latin à Amsterdam en 1771 - Voir réf. p. 362-365)
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COROLLAIRE (suite)
Il est connu dans l’Eglise que chez la Nation Israélite et Juive
tout le Culte était purement Externe, et qu’il couvrait d’une ombre
le Culte Interne que le Seigneur a ouvert ; et qu’ainsi le Culte
avant l’avènement du Seigneur a consisté en types et en figures,
qui représentaient le Culte Vrai dans sa juste effigie.
Le Seigneur, il est vrai, fut vu Lui-Même chez les Anciens,
car Il a dit aux Juifs :
« Abraham votre Père tressaillait d’allégresse de voir mon jour,
et il l’a vu, et il s’est réjoui ; Je vous dis : Avant qu’Abraham fût, Moi Je Suis ».
(VIII.56,58)

Mais comme alors le Seigneur était seulement représenté, ce qui était opéré par les Anges,
c’est pour cela que chez eux (les Israélites et les Juifs) toutes les choses de l’Eglise
étaient devenues représentatives ; Mais après que le Seigneur fut venu dans le Monde,
ces représentations se sont évanouies ; la cause intérieure de cela, c’est que le Seigneur dans
le Monde a aussi revêtu le Divin Naturel, et que d’après ce Divin il illustre non seulement
l’homme Interne Spirituel, mais aussi l’homme Externe Naturel ; si les deux ne sont pas
illustrés en même temps l’homme est comme dans l’ombre, mais lorsqu’ils le sont l’un et l’autre
en même temps il est comme dans le jour ; en effet, lorsque l’homme Interne est seul illustré
et non en même temps l’homme Externe, ou lorsque l’homme Externe est seulement illustré
et non en même temps l’homme Interne, l’homme est comme quelqu’un qui dort et fait un songe,
et qui, lorsqu’ils se réveille, recueille son songe, et en tire diverses conclusions qui cependant
sont des choses imaginaires ; il est aussi comme un somnambule qui croit que les objets qu’il
voit sont vus dans la lumière du jour. La différence entre l’état de l’Eglise, avant l’avènement
du Seigneur et celui de l’Eglise après cet avènement, est aussi comme la différence entre
celui qui lit un écrit pendant la nuit à la lumière de la lune et des étoiles, et celui qui le lit à
la lumière du soleil ; il est évident que dans la première lumière, qui est seulement blanchâtre,
l’œil se trompe, et que dans la seconde, qui est en outre enflammée, il ne se trompe pas ;
C’est pourquoi il est dit du Seigneur : « Il a dit le Dieu d’Israël ; à moi il a parlé,
le Rocher d’Israël ; Lui, comme la Lumière d’un matin, quand se lève le soleil, d’un matin
sans nuages » II.Sam.XXIII.3,4 ; Le Dieu d’Israël et le Rocher d’Israël, c’est le Seigneur ; et ailleurs :
« Sera la lumière de la Lune comme la lumière du Soleil, et la lumière du soleil sera septuple
comme la lumière de sept jours, au jour que Jéhovah bandera la fracture de son peuple »
Esaïe,XXX.25,26 ; Ces paroles sont dites de l’Etat de l’Eglise après l’Avènement du Seigneur. En un
mot, l’Etat de l’Eglise avant l’avènement du Seigneur peut être comparé à une vieille dont le visage
a été fardé et qui d’après le pourpre du fard se croit belle ; et l’Etat de l’Eglise après l’Avènement
du Seigneur peut être comparé à une vierge, belle par un pourpre naturel ; l’Etat de l’Eglise
avant l’avènement du Seigneur peut aussi être comparé à l’enveloppe de fruits tels que oranges,
poires, pommes, raisins, et à la saveur de cette enveloppe ; et l’Etat de l’Eglise après l’Avènement
du Seigneur peut être comparé aux Intérieurs de ces fruits et à leur saveur ;
on peut en outre établir plusieurs comparaisons semblables ;
Et cette différence entre les deux états vient de ce que le Seigneur,
depuis qu’il a revêtu aussi le Divin Naturel, illustre l’homme Interne spirituel
et en même temps l’homme Externe naturel, car lorsque l’homme Interne est seulement illustré
et non en même temps l’homme Externe il y a ombre, de même quand l’homme Externe
l’est seulement et non en même temps l’homme Interne.
(N°109)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg, et publié en latin à Amsterdam en 1771 - Voir réf. p. 362-365)
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La Vraie Foi et la Fausse Foi
Comme il est du ressort de la Foi de savoir et de penser, et plus encore
de comprendre si une chose est de telle manière ou d’une autre, il en résulte
que l’homme peut croire qu’il a la foi, quoique cependant il ne l’ait pas.
Ce qui fait qu’il ne l’a pas, c’est qu’il est dans le mal de la vie,
et que le mal de la vie et le vrai de la foi ne peuvent jamais agir ensemble.
Le mal de la vie détruit le vrai de la foi, parce que le mal de la vie appartient à la volonté
et le vrai de la foi à l’entendement ; Or, la volonté conduit l’entendement et le force à agir
conjointement avec elle ; En conséquence, s’il y a dans l’entendement quelque chose qui ne
s’accorde pas avec la volonté, le vrai de l’entendement est chassé, ou forcé par falsification
à s’unir à elle, aussitôt que l’homme est abandonné à lui-même et qu’il pense d’après son
mal et d’après l’amour dérivant de ce mal. Il en est tout autrement chez ceux qui sont
dans le Bien de la Vie ; ceux-ci abandonnés à eux-mêmes, pensent d’après le Bien, et
ils s’accordent avec le bien de leur volonté. Ainsi la conjonction de la Foi et de la Vie
se fait de la même manière que la conjonction du Vrai et du Bien, et ces deux conjonctions
ont lieu de même que la conjonction de l’Entendement et de la Volonté.
(N°44)
La foi de l’homme méchant est une foi intellectuelle qui n’a rien du bien procédant de la volonté ;
ainsi, c’est une foi morte, ressemblant à la respiration pulmonaire qui ne serait pas animée par l’action
du cœur ; aussi l’entendement correspond-il au poumon et la volonté au cœur. Cette foi peut être
comparée à une belle prostituée, parée de pourpre et d’or, et intérieurement infectée de maladies
honteuses : aussi la prostituée correspond-elle à la falsification du vrai, et la désigne-t-elle dans la Parole.
Cette foi peut encore être comparée à l’arbre abondant en feuilles et ne donnant point de fruits,
que le jardinier arrache : aussi l’arbre signifie-t-il l’homme, ses feuilles et ses fleurs les vérités de la foi,
et son fruit le bien de l’amour. Mais dans un entendement où existe le bien procédant de la
volonté, la foi est très différente : cette Foi est Vive ; elle est comme la respiration pulmonaire
animée par l’action du cœur ; elle est comme une épouse remplie de grâces, dont la chasteté
fait les délices de son mari, elle est comme un arbre chargé de fruits.
(N°46)

Il y a plusieurs vérités qui semblent appartenir seulement à la foi ; par exemple : il y a un Dieu ;
le Seigneur, qui est ce Dieu, est le Rédempteur et le Sauveur ; il y a un Ciel et un Enfer ;
il existe une Vie après la mort, etc. On dit de ces vérités qu’il faut les croire, et non qu’il faut
les pratiquer. Ces vérités de la foi sont mortes chez l’homme qui est dans le mal ; mais chez
l’homme qui est dans le Bien, elles sont Vivantes. S’il en est ainsi, c’est parce que l’homme
qui est dans le Bien, non seulement agit bien par la volonté, mais aussi par l’entendement ;
et cela non seulement devant le monde, mais aussi devant lui-même, quand il est seul.
Il en est tout autrement pour celui qui est dans le mal.
(N°47)
On dit que ces vérités semblent appartenir seulement à la foi ; mais la pensée
de l’entendement tire son exister de l’amour de la volonté, qui est l’être de la pensée
dans l’entendement. Car ce que l’homme veut par amour, il veut le faire,
il veut le penser, il veut le comprendre, il veut en parler ; ou, ce qui est la même chose,
ce que l’homme aime par volonté, il aime le faire, il aime y penser, il aime le comprendre,
il aime en parler. De plus, quand l’homme fuit le mal comme péché, il est dans
le Seigneur, et le Seigneur opère toutes choses en lui. C’est pourquoi le Seigneur
dit à ceux qui lui demandaient :

« Ce qu’ils devaient faire pour opérer les œuvres de Dieu ; Il répondit :
L’œuvre de Dieu, c’est que vous croyiez en Celui qu’il a envoyé. » (Jean.VI.29)
(N°48)
(Extrait du Traité « Doctrine de Vie pour la Nouvelle Jérusalem » dicté par le Seigneur
à Emmanuel Swedenborg, et publié en latin en 1763 - Voir réf. p. 362-365)
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La Foi et la Charité
L’abondance des Vérités liées ensemble comme en un faisceau exalte
et perfectionne la foi. La Foi dans son essence est la Vérité, car elle est la Vérité
dans la Lumière, et comme la Vérité peut s’acquérir, de même aussi la Foi ;
Qui ne peut s’adresser au Seigneur s’il le veut ? Et qui ne peut d’après la Parole, recueillir des
vérités, s’il le veut ? Toute Vérité dans la Parole et d’après la Parole donne de la lumière, et
la Vérité dans la Lumière est la Foi ; le Seigneur, qui est la Lumière elle-même, influe chez chaque
homme, et dans celui ou il y a des vérités d’après la Parole, il fait qu’elles brillent en lui, et
qu’ainsi elle deviennent choses de la Foi ; c’est là ce que le Seigneur dit dans Jean.XV.7 :
« Afin qu’ils demeurent dans le Seigneur, et que Ses Paroles demeurent en eux. » (N°349)

La Foi, en somme, est que celui qui vit Bien,
et croit selon les Règles, est Sauvé par le Seigneur.
Que l’homme ait été créé pour la vie éternelle, et que tout homme puisse l’avoir en héritage,
pourvu qu’il vive selon les moyens de salut qui ont été prescrits dans la Parole, c’est ce dont
convient tout Chrétien, et aussi tout Païen qui a de la religion et une raison saine : mais les
moyens de salut sont nombreux, cependant, tous et chacun se réfèrent à vivre bien et à croire
selon les règles, ainsi à la Charité et à la Foi, car la Charité est de bien vivre, et la Foi est
de croire selon les règles. Ce deux moyens de salut communs ont été non seulement prescrits
à l’homme dans la Parole, mais encore commandés ; et parce qu’ils ont été commandés, il
s’ensuit que l’homme par eux peut se procurer la Vie éternelle d’après la Puissance que Dieu
a mise en lui et lui a donnée, et qu’autant l’homme se sert de cette puissance et porte en
même temps ses regards vers Dieu, autant Dieu le corrobore, au point qu’elle fait que tout
ce qui appartient à la Charité naturelle devienne de la Charité Spirituelle, et que tout ce qui
appartient à la Foi naturelle devienne de la Foi Spirituelle ; ainsi, d’une charité et d’une foi
mortes Dieu fait une Charité et une Foi vives, et rend en même temps l’homme vivant.
Il y a deux choses qui doivent être ensemble, pour qu’on puisse dire que l’homme vit bien

et croit selon les règles ; ces deux choses sont appelées dans l’Eglise,
l’homme Interne et l’homme Externe ;
Quand l’homme Interne veut bien, et que l’homme Externe agit bien, alors l’un et l’autre font
Un, l’Externe d’après l’Interne, et l’Interne par l’Externe, ainsi l’homme d’après Dieu,
et Dieu par l’homme ; mais au contraire, si l’homme Interne veut mal, et que cependant
l’homme Externe agisse bien, l’un et l’autre néanmoins agissent d’après l’Enfer, car alors
le vouloir vient de l’Enfer, et les faits sont hypocrites ; et dans chaque fait hypocrite,
le vouloir, qui est infernal, est intérieurement caché comme un serpent dans l’herbe, et
comme un ver dans une fleur.
.

L’homme qui sait non seulement qu’il y a l’homme Interne et l’homme Externe,
mais encore ce qu’ils sont, et qu’ils peuvent faire Un en actualité, et aussi en apparence,
et que, de plus, l’homme Interne vit après la mort, et que l’homme Externe est enseveli,
celui-là possède en puissance les Arcanes du Ciel et aussi ceux du Monde
en abondance ; et celui qui conjoint ces deux hommes pour le bien,
devient heureux pour l’éternité ;
mais celui qui les divise, et plus encore celui qui les conjoint pour le mal,
devient malheureux pour l’éternité.
(N°340)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg, et publié en latin à Amsterdam en 1771 - Voir réf. p. 362-365)
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La Religion chez l’homme
La Religion chez l’homme consiste dans la vie selon les Préceptes Divins
qui sont sommairement contenus dans le Décalogue ;
Chez celui qui ne vit pas selon ces Préceptes il ne peut y avoir de religion,
car il ne craint pas Dieu, et il l’aime encore moins ;
il ne craint pas non plus l’homme, et il l’aime encore moins :
Craint-il Dieu ou l’homme, celui qui vole, commet l’adultère, tue, porte faux témoignage ?
Cependant, chacun peut vivre selon ces Préceptes ; et celui-là qui est sage les observe comme
homme Civil, comme homme Moral et comme homme Naturel ; mais celui qui ne vit pas selon
ces Préceptes comme homme Spirituel ne peut être sauvé ; En effet, vivre selon ces Préceptes
comme homme Spirituel, c’est à cause du Divin qu’ils renferment ; mais vivre selon eux
comme homme civil, c’est à cause du juste et pour éviter les peines du Monde ; vivre selon eux
comme homme moral, c’est à cause de l’honnête, et pour éviter la perte de la réputation et de
l’honneur ; et vivre selon eux comme homme naturel, c’est à cause de l’humain, et pour éviter de passer
pour un insensé ; les lois tant civiles que morales et naturelles enseignent toutes qu’on ne doit
ni voler, ni commettre l’adultère, ni tuer, ni porter de faux témoignage ; mais toujours est-il que
l’homme n’est pas sauvé, s’il fuit ces maux d’après ces lois seules, sans les fuir aussi d’après
la Loi Spirituelle ; s’il les fuit d’après cette Loi Spirituelle, il les fuit comme péchés, car chez
lui il y a de la Religion, et il y a la Foi qu’il existe un Dieu, un Ciel, un Enfer, une vie
après la mort ; mais celui qui ne vit pas selon ces Préceptes comme homme spirituel, n’est ni
homme civil, ni homme moral, ni homme naturel, car il n’y a en lui ni le juste, ni l’honnête,
ni même l’humain, pace que dans ces chose il n’y a pas le Divin ; En effet, il n’y a de bien,
qui soit bien en soi et par soi, que le Bien qui vient de Dieu ; par conséquent il n’y a
rien de juste, rien de véritablement honnête, ni rien de vraiment humain en soi et par soi,
que ce qui vient de Dieu et que ce en quoi il y a le Divin ; Examine si quelqu’un en qui
est l’enfer, ou qui est un diable, peut faire le juste d’après le juste ou à cause du juste ; n’en
est-il pas de même quant à l’honnête, ou quant à ce qui est véritablement humain ? Ce qui est
véritablement humain est d’après l’Ordre et selon l’Ordre et vient d’une raison saine ;

Or Dieu est l’Ordre, et c’est de Dieu que vient la saine raison : en un mot, celui qui
ne fuit pas les maux comme péchés n’est pas homme.
.
Quiconque considère ces Préceptes comme appartenant à sa Religion devient citoyen et
habitant du Ciel, mais celui qui considère ces Préceptes comme n’appartenant pas à sa
religion, et qui néanmoins dans les externes vit selon eux d’après la loi naturelle, la loi
morale et la loi civile, devient citoyen et habitant du Monde, mais non du Ciel. Les Nations
qui connaissent ces Préceptes et les considèrent aussi comme appartenant à leur Religion et
qui vivent selon eux, parce que Dieu le veut et l’a commandé ; ont par là communication
avec le Ciel et conjonction avec Dieu ; aussi sont-elles sauvées ; tandis qu’aujourd’hui,
dans la Chrétienté, la plupart des gens considèrent ces Préceptes comme appartenant, non à la
Religion, mais à la vie civile et morale ; or, dans la forme externe jusqu’à ce qu’ils se montrent,
ils n’agissent point frauduleusement, ne portent pas de faux témoignages, ne commettent pas
l’adultère, etc. ; mais ils s’abstiennent de ces actions, non parce qu’elles sont des péchés et
contre Dieu, mais parce qu’ils craignent pour leur vie, pour la réputation, pour leurs fonctions,
pour leur commerce, pour leurs possessions, pour leur honneur et le lucre, et pour leurs plaisirs ;
c’est pourquoi, si ces liens ne les retenaient pas, ils les commettraient ; Ceux-là donc, ne
s’étant fait aucune communication avec le Ciel ni aucune conjonction avec le Seigneur, mais
ayant seulement communication et conjonction avec le monde et avec eux-mêmes, ne
pourront être sauvés (immédiatement).
(N°948)
(Extrait du Traité « Des Biens de la Charité ou Bonnes Œuvres et Explication du Décalogue,
dicté par le Seigneur Lui-Même à Emmanuel Swedenborg - Voir réf. p. 362-365)
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Le Divin Humain du Seigneur
Le Ciel dans le Tout et dans la Partie
représente un Homme
d’après le Divin Humain du Seigneur ;
(N°81)
Que les Anciens aient eu l’idée de l’Humain au sujet du Divin, cela est évident d’après
les apparitions du Divin devant Abraham, Loth, Josué, Gédéon, Manoah, son épouse, et
d’autres qui, bien qu’ils aient vu Dieu comme Homme, l’ont pourtant adoré comme Dieu de
l’Univers, en l’appelant Dieu du Ciel et de la Terre, et Jéhovah. Jean, (VIII,56) nous
apprend que ce fut le Seigneur Lui-Même qui fut vu par Abraham, et les autres. (N°84)
Ceux qui jugent toutes choses d’après les sens de l’homme externe, peuvent difficilement comprendre
que Dieu soit Homme. L’homme naturel ne peut en effet penser au Divin que d’après les choses
du Monde, ainsi il ne peut penser au Divin et à l’Homme Spirituel, que comme à un homme corporel
et naturel. Il en conclut que si Dieu était Homme il serait aussi grand que l’Univers, et que s’il gouvernait
le ciel et la terre, il le ferait par des intermédiaires, à la manière des rois de ce monde. Si on lui disait
que dans le Ciel il n’y a pas d’espace comme dans le Monde, il ne le comprendrait pas, car celui qui
ne pense que d’après la Nature et la lumière de ce Monde, ne peut imaginer autre chose que d’après
l’étendue qu’il a devant les yeux. Mais combien se trompent ceux qui pensent ainsi au sujet du Ciel !
L’étendue qui existe dans le Ciel n’est pas comme celle qui existe dans le Monde ; dans le monde
elle est déterminée et par suite mesurable ; dans le Ciel au contraire, elle n’est pas déterminée et
par suite non mesurable. Mais il sera traité de cela ultérieurement, quand il s’agira de l’Espace et
du Temps dans le Monde Spirituel. Chacun sait combien s’étend la vue de l’œil, qui va jusqu’au soleil
et aux étoiles qui sont à une si grande distance. Celui qui pense plus profondément sait aussi qu la
vue interne qui appartient à la pensée, à une extension encore plus large ; et une vue encore plus
intérieure aura une extension plus large encore. Que doit être la vue Divine, qui est la vue la plus
intime de toutes, et la vue suprême ? Les pensées ont une telle extension, que par elles sont
communiquées à chacun dans le Ciel, toutes les choses du Ciel et toutes celles du Divin qui
fait le Ciel et qui le remplit.
(N°85)

Ceux qui sont dans le Ciel s’étonnent que les hommes pensent que Dieu est un Etre
invisible, insaisissable, sans aucune forme. Ces hommes se croient intelligents et ils
appellent inintelligents et même simples ceux qui pensent autrement, lorsque cependant, c’est
tout le contraire. Que ceux qui se croient ainsi intelligents, disent les anges, s’examinent
eux-mêmes, ne voient-ils pas la nature au lieu de Dieu, les uns celles qui est devant leurs
yeux, les autres celle qui est au-delà de leur vue ? Ne sont-ils pas aveuglés au point de ne
pas voir ce qu’est Dieu et ce que sont un Ange, un Esprit et leur Âme qui doit vivre
après la mort, la vie du Ciel chez l’homme, et plusieurs autres choses qui appartiennent
à l’intelligence ?
.

Cependant ceux qu’ils appellent simples
connaissent toutes ces choses à leur manière ;
de leur Dieu, ils ont l’idée qu’il est le Divin en forme humaine ;
de l’ange, qu’il est un homme céleste ; de leur âme qui doit vivre après la mort,
qu’elle est comme un ange ; et que la vie du Ciel chez l’homme
consiste à vivre selon les Préceptes Divins.
Les Anges appellent ces simples, intelligents et préparés pour le Ciel ;
mais les autres, au contraire, ils les appellent inintelligents.
(N°86)
(Extrait du Traité « Le Ciel et l’Enfer » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Londres en 1758 - Voir réf. p. 362-365)
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Le Seigneur dans son Divin Humain
est le Dieu du Ciel et de la Terre ;
Lui-même l’enseigne en termes clairs, car Il dit :
« Toutes les choses que le Père a, sont miennes » - Jean.XVI.15
« Le Père a donné toutes choses en la main du Fils » - Jean.III.35,36. XIII.3
« Père, tu m’as donné pouvoir sur toute chair. Tout ce qui est Mien est Tien,
et tout ce qui est Tien est Mien » - Jean.XVII.2,3,10
« Il m’a été donné tout pouvoir dans le Ciel et sur Terre » - Matth.XXVIII.18
« Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne vient au Père que par Moi ;
qui me connaît et me voit, connaît et voit le Père, parce que Moi (je suis) dans le Père,
et le Père (est) en Moi » - Jean.XIV.6-11 - « Le Père et Moi sommes un » - Jean.X.30
« Quiconque croit au Seigneur a la vie éternelle, et celui qui ne croit pas en Lui,
ne voit pas la vie » - Jean.III.15,16,17,36.VI47.XI.26, et ailleurs.
Qui est-ce qui ne sait pas que le Seigneur a été conçu de Dieu le Père ? (Luc,VIII.34,35), et
qui est-ce qui par suite ne peut pas savoir que Dieu le Père, qui est Jéhovah, a pris l’Humain
dans le Monde, et que par conséquent cet Humain est l’Humain de Dieu le Père, et qu’ainsi
Dieu le Père et Lui sont Un, comme l’Ame et le Corps sont un ? Est-ce que quelqu’un
peut s’adresser à l’Ame d’un homme, et de là descendre dans son Corps ? N’est-ce pas à son
Humain qu’il doit s’adresser, et par là arriver à son Ame ? Je sais que l’on pourra penser :
Comment Jéhovah le Père, qui est le Créateur de l’Univers, peut-il descendre et prendre
l’Humain ? Mais qu’on ait aussi cette pensée : Comment le Fils de toute éternité, qui est
égal au Père, et aussi Créateur de l’Univers, peut-il le faire ? N’est-ce pas la même chose ?
Il est dit le Père et le Fils de toute éternité, mais il n’y a pas un Fils de toute éternité,
c’est le Divin Humain qui est appelé le Fils envoyé dans le Monde - Luc.I.34,35 - (N°743)

« Et ceux avec Lui, des appelés, des élus et des fidèles » Signifie que ceux qui
s’adressent au Seigneur et rendent un culte à Lui Seul sont ceux qui viennent dans le Ciel,
tant ceux qui sont dans les Externes de l’Eglise que ceux qui sont dans les Internes
et dans les Intimes. Ceux avec Lui signifie ceux qui s’adressent au Seigneur,
car eux sont avec Lui ; par les appelés les élus et les fidèles, sont signifiés ceux
qui sont dans les externes, dans les internes et dans les intimes de l’Eglise,
lesquels parce qu’ils sont dans le Seigneur, viennent dans le Ciel.
Par les appelés, il est vrai, tous sont entendus, parce que tous ont été appelés, mais par les appelés
qui sont avec le Seigneur, il est entendu ceux qui sont dans le Ciel avec le Seigneur, comme
sont des appelés tous ceux qui sont aux noces avec le Fiancé ; Par les élus, il n’est pas entendu que
quelques-uns sont élus par prédestination, mais que ceux qui sont avec le Seigneur sont appelés
ainsi ; Par les fidèles, il est entendu ceux qui ont la foi au Seigneur. Que ce soit ceux qui sont
dans les externes, dans les internes et dans les intimes de l’Eglise, c’est parce que l’Eglise du
Seigneur est distinguée, comme le Ciel, en Trois Degrés, dans le dernier degré sont ceux
qui sont dans ses Externes, dans le second degré ceux qui sont dans ses Internes, et dans le
troisième degré ceux qui sont dans ses Intimes ; ceux qui sont dans les externes de l’Eglise
avec le Seigneur sont nommés les appelés ; ceux qui sont dans les internes sont nommés les élus,
et ceux qui sont dans ses intimes sont nommés les fidèles ; En effet, ils sont nommés ainsi dans
la Parole, où Jacob est dit appelé, et Israël élu. S’il est dit « ceux avec Lui, des appelés, des élus,
et des fidèles ils sont », c’est parce qu’auparavant il est dit qu’ils combattront contre l’Agneau,
et que l’Agneau les vaincra, afin que l’on sache que ceux que le Seigneur vainc, c'est-à-dire,
convainc par la Parole, sont avec Lui dans le Ciel, les uns dans le dernier Ciel, d’autres dans
le second, et d’autres dans le troisième, chacun selon la réception.
(N°744)
(Extrait du Traité « L’Apocalypse Révélée » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg, et édité en latin à Amsterdam en 1766 - Voir réf. p. 362-365)
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« Le Seigneur, Dieu des saints Prophètes, a envoyé son Ange
pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt »
(Apocalypse XXII.6)

Signifie que le Seigneur, de qui procède la Parole de l’une et de l’autre Alliance,
a révélé, par le Ciel, à ceux qui sont dans les Vrais procédant de Lui,
les choses qui doivent arriver.
Le Seigneur Dieu des saints Prophètes signifie le Seigneur de qui procède la Parole de l’une
et de l’autre Alliance, car par les Prophètes sont signifiés ceux qui enseignent les Vrais
d’après la Parole, dans le sens abstrait la Doctrine du Vrai de l’Eglise, et dans le sens
large la Parole elle-même ; et comme la Parole est signifiée par les saints Prophètes, c’est
pour cela que par eux il est signifié la Parole de l’une et de l’autre Alliance. (N°943)

Dans le Verset 7, il est écrit : « Voici, je viens bientôt ;
heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce Livre »
Ce qui signifie que le Seigneur viendra certainement,
et donnera la vie éternelle à ceux qui observent et font les Vrais
ou les Préceptes de la Doctrine de ce Livre maintenant ouvert par le Seigneur
Voici, je viens bientôt, signifie que le Seigneur viendra certainement ; par bientôt, il est signifié
certainement ; et par venir, il est signifié qu’Il viendra, non pas en personne, mais dans la
Parole, dans laquelle Il se montrera à tous ceux qui seront de sa Nouvelle Eglise ; Que ce soit
là son Avènement dans les nuées du Ciel, on le voit ci-dessus, N°24,642,820 ; Heureux celui
qui garde les paroles de ce Livre, signifie qu’Il donnera la vie éternelle à ceux qui observent
et font les Vrais ou les Préceptes de la Doctrine de ce Livre maintenant ouvert par le Seigneur ;
par heureux est signifié celui qui reçoit la vie éternelle ; par garder, il est signifié observer
et faire les Vrais ou les Préceptes, les paroles sont les Vrais et les Préceptes ; par la prophétie
de ce Livre, il est signifié la Doctrine de ce Livre maintenant ouvert par le Seigneur ; la prophétie
est la Doctrine. Quiconque réfléchit peut voir qu’il n’est pas entendu garder les paroles de
la prophétie de ce livre, mais qu’il est signifié garder, c’est-à-dire, observer et faire les Vrais
ou les Préceptes de la Doctrine, qui ont été ouverts dans ce Livre maintenant expliqué ;
En effet, dans l’Apocalypse non expliquée, il y a peu de choses qui puissent être gardées,
car ce sont des prophétiques jusqu’à présent non compris ; soient pour exemples ceux-ci :
On ne peut garder ce qui est mentionné dans le Chapitre VI, sur les chevaux qui sortent
du Livre ; dans le Chap. VII sur les douze Tribus ; dans les Chap. VIII et IX, sur les sept
Anges qui sonnaient de la trompette ; dans le Chap. X, sur le Livre dévoré par Jean ; dans
le Chap. XI, sur les deux Témoins qui, après avoir été tués, revécurent ; dans le Chap. XII,
sur la Femme et sur le Dragon ; dans le Chap. XIII et XIV sur les deux Bêtes ; dans le Chap. XV
et XVI, sur les sept Anges qui avaient les sept plaies ; dans le Chap. XVII et XVIII, sur la Femme
assise sur la bête écarlate, et sur Babylone ; dans le Chap. XIX, sur le Cheval Blanc et sur
le Grand Souper ; dans le Chap. XX, sur le Jugement Dernier ; et dans le Chap. XXI, sur
la Nouvelle Jérusalem comme Ville ;
.

D’après cela, il est évident qu’il est entendu, non pas que, heureux sont ceux
qui gardent ces paroles de la prophétie, car elles sont fermées,
mais que heureux ceux qui les gardent, c’est-à-dire, qui observent et font les Vrais
ou les Préceptes de la Doctrine qui y sont contenus et maintenant ouverts ;
Qu’ils aient été ouverts par le Seigneur, on le voit dans la Préface.
(N°944)
(Extrait du Traité « L’Apocalypse Révélée » dicté » par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg, et édité en latin à Amsterdam en 1766 - Voir réf. p. 362-365)
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L’Avènement du Seigneur
Cet Avènement du Seigneur, qui est le second,
a lieu afin que les méchants soient séparés d’avec les bons,
que ceux qui ont cru et croient au Seigneur soient sauvés,
et qu’avec eux il soit formé un Nouveau Ciel Angélique
et une Nouvelle Eglise dans les Terres ;
Et sans cet Avènement aucune chair ne pourrait être conservée.
(Matthieu.XXIV.22)
(N°771)

La présence du Seigneur est perpétuelle chez chaque homme, soit méchant, soit bon, car sans
sa Présence nul homme ne vit ; mais son Avènement est seulement chez ceux qui le reçoivent ;
ce sont ceux qui croient en Lui et font ses Commandements : la présence perpétuelle du
Seigneur fait que l’homme devient rationnel, et qu’il peut devenir spirituel ; Ce qui fait cela,
c’est la Lumière procédant du Seigneur comme Soleil dans le Monde Spirituel,
Lumière que l’homme reçoit par l’entendement, et cette Lumière est la Vérité par laquelle il a
la Rationalité ; Mais l’Avènement du Seigneur est chez celui qui conjoint la Chaleur à cette
Lumière, c’est-à-dire, qui conjoint l’Amour à la Vérité, car la Chaleur procédant de ce
même Soleil est l’Amour envers Dieu et à l’égard du Prochain. La seule présence du Seigneur,
et par suite l’illustration de l’entendement, peut être comparée avec la présence de la Lumière
solaire dans le Monde ; si cette lumière n’est pas conjointe avec la chaleur, tout sur la Terre
est en désolation ; Mais l’Avènement du Seigneur peut être comparé au retour de la chaleur,
qui se fait dans la saison du printemps, et comme alors la chaleur se conjoint à la lumière,
la terre s’amollit, les semences poussent et portent des fruits ; Il y a un semblable parallélisme
entre les Spirituels dans lesquels est l’esprit de l’homme, et les naturels dans lesquels est son
(N°774)
corps.

Que ce Second Avènement du Seigneur n’a pas lieu pour détruire le Ciel visible
et la Terre habitable ; et que ce soit, non pour détruire quelque chose,
mais pour édifier, par conséquent non pour condamner,
mais pour sauver ceux qui depuis le premier Avènement du Seigneur
ont cru en Lui, et ceux qui par la suite y croiront,
on le voit par ces paroles du Seigneur :
« Dieu a envoyé son Fils dans le Monde, non pour juger le Monde,
mais pour que soit sauvé le Monde par Lui ; Celui qui croit en Lui n’est point jugé,
mais celui qui ne croit pas a déjà été jugé, parce qu’il n’a pas cru
au Nom de l’Unique-Engendré-Fils de Dieu. »
(Jean.III.17,18)

« Si quelqu’un entend mes paroles et ne croit point, Moi, je ne le juge point,
car je suis venus non pour juger le Monde, mais pour sauver le Monde ;
Celui qui me rejette, et ne reçoit point mes paroles, il a qui le juge ;
la Parole que j’ai prononcée, c’est elle qui le jugera. »
(Jean.XII.47,48)

Que le Jugement Dernier ait été fait dans le Monde spirituel dans l’année 1757,
c’est ce qui a té démontré dans l’Opuscule du Jugement Dernier,
publié à Londres en 1758, et à Amsterdam en 1763
(N°772)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg, et publié en latin à Amsterdam en 1771 - Voir réf. p. 362-365)
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Le Second Avènement du Seigneur
Cet Avènement du Seigneur, qui est le Second,
a lieu afin que les méchants soient séparés d’avec les bons,
et que ceux qui ont cru et croient en Lui soient sauvés,
et afin qu’avec eux il soit formé un Nouveau Ciel Angélique,
et une Nouvelle Eglise dans les terres ;
et sans cet Avènement aucune chair ne pouvait être conservée.
(Matth.XXIV.22.)
(N°772)

Que l’Avènement du Seigneur soit pour former un Nouveau Ciel de ceux qui ont cru en
Lui, et pour instaurer une Nouvelle Eglise avec ceux qui dans la suite croiront en Lui,
c’est parce que ce sont-là les deux fins de son Avènement ; la fin même de la Création
de l’Univers n’a pas été autre que de former avec les hommes un Ciel Angélique, dans
lequel tous ceux qui croient en Dieu vivraient dans une béatitude éternelle, car le Divin
Amour, qui est en Dieu et essentiellement Dieu, ne peut pas tendre à autre chose, et la Divine
Sagesse, qui aussi est en Dieu et Dieu, ne peut pas non plus autre chose. Puisque la Création
de l’Univers a eu pour fin le Ciel Angélique composé du Genre Humain, et en même temps
l’Eglise dans les terres, car c’est par elle que l’homme doit passer dans le Ciel, et puisque la
Salvation des hommes, qui est effectuée sur des hommes devant naître dans le Monde, est
ainsi une continuation de la création, c’est pour cela que dans la Parole il est dit çà et là créer,
et que par là il est entendu former pour le Ciel, comme dans ces passages : « Un cœur pour
Créer en moi ô Dieu, et un esprit ferme innove au milieu de moi ». (Ps.LI.12) « Tu ouvres ta main,
elles sont rassasiées de bien ; tu envoies ton esprit, elles sont Créées. (Ps.CIV.25,30) - « Le peuple
qui sera créé, louera Jah ». Voir aussi : Ps. CII19. Ezéch. XXVIII.13,15. Esaïe, XLIII.1,7.XXVIII.
13,15. XLI.19,20. XLII.5. XLV.12,18. LX.17,18.
(N°773)

La Présence du Seigneur est perpétuelle chez chaque homme,
soit méchant soit bon, car sans sa Présence nul homme ne vit ;
mais son Avènement est seulement chez ceux qui le reçoivent ;
ce sont ceux qui croient en Lui et font ses Commandements :
la présence perpétuelle du Seigneur fait que l’homme devient Rationnel,
et qu’il peut devenir Spirituel ; Ce qui fait cela, c’est la Lumière procédant du Seigneur
comme Soleil dans le Monde Spirituel, Lumière que l’homme reçoit par l’entendement,
et cette Lumière est la Vérité par laquelle il a la rationalité ; mais
l’Avènement du Seigneur est chez celui qui conjoint la Chaleur à cette Lumière,
c’est-à-dire, l’Amour à la Vérité, car la Chaleur procédant de ce Soleil
est l’amour envers Dieu et à l’égard du Prochain.
La seule Présence du Seigneur, et par suite l’illustration de l’entendement,
peut être comparée avec la présence de la lumière solaire dans le Monde ;
si cette lumière n’est pas conjointe avec la chaleur, tout sur la terre est en désolation ;
mais l’Avènement du Seigneur peut être comparé au retour de la chaleur
qui se fait dans la saison du printemps, et comme alors la chaleur se conjoint
à la lumière, la terre s’amollit, les semences poussent et portent des fruits ;
il y a un semblable parallélisme entre les Spirituels dans lesquels
est l’Esprit de l’homme, et les Naturels dans lesquels est son Corps.
(N°774)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg, et publié en latin à Amsterdam en 1771 - Voir réf. p. 362-365)
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Le Second Avènement du Seigneur (suite)
Ce Second Avènement du Seigneur est un avènement non pas en Personne,
mais dans la Parole qui procède de Lui, et qui est Lui-Même.
On lit dans plusieurs passages que le Seigneur doit venir dans les nuées du Ciel, par exemple :
Matth. XVII.5.XXIV.30XXVI.64.- Marc.61,62.- Luc.IX.34,35.XXI.27.- Apoc.I.7XIV.14.- Dan.VII.13 ; mais
jusqu’à présent personne n’a connu ce qui était entendu par les Nuées du Ciel ; on a cru que
le Seigneur y apparaîtrait en Personne. Mais que par les Nuées du Ciel il soit entendu la Parole
dans le Sens de la lettre, et que par la Gloire et la Puissance dans lesquelles le Seigneur doit
aussi venir, (Matth.XXIV.30.) il soit entendu le Sens Spirituel de la Parole, cela a été caché
jusqu’à présent, parce que personne jusqu’à ce jour n’avait même conjecturé qu’il y eût dans
la Parole un Sens Spirituel tel que celui qu’elle renferme. Maintenant, parce que le Sens
Spirituel de la Parole m’a été ouvert par le Seigneur, et qu’il m’a été donné d’être avec les Anges
et les Esprits dans leur Monde comme l’un d’eux, il a été dévoilé que par la Nuée du Ciel
il est entendu la Parole dans le Sens Naturel, par la Gloire la Parole dans le Sens Spirituel
et par la Puissance la puissance du Seigneur par la Parole. Que la Nuée du Ciel ait cette
signification, on peut le voir par ces passages dans la Parole : « Personne comme Dieu, ô Jeschurum !
Chevauchant dans le Ciel, et dans sa magnificence sur les Nuées. » (Deutér. XXXIII. 26,27)
« Chantez à Dieu, louez son Nom, exaltez celui qui chevauche sur les Nuées. » (Ps.LXVIII.5)
.
« Jéhovah chevauchant sur une Nuée légère. » (Esaïe. XIX.1)
Chevaucher signifie instruire dans les Divins vrais d’après la Parole,
car le cheval signifie l’entendement de la Parole, (voir Apoc.Révél. N°208) ;

Qui est-ce qui ne voit pas que Dieu ne chevauche point sur des Nuées ?
De plus : « Dieu chevauchait sur des Chérubins, et il posa pour sa tente les Nuées des Cieux. »
(Ps.XVIII.11-13) ; Les Chérubins signifient aussi la Parole, voir Apocalypse Révélée, (N°239,272)
« Jéhovah lie les eaux dans ses Nuées, et il étend sur son trône sa Nuée. » (Job.XXVI.8,9)
« Donnez la force à Jéhovah, sa force sur les Nuées. » (Ps.LXVIII.35)
« Jéhovah a créé sur tout habitacle de Sion une Nuée pendant le jour,
car sur toute gloire une couverture. » (Esaïe.IV.5)

La Parole dans le Sens de la Lettre était aussi représentée par la Nuée,
dans laquelle descendit Jéhovah sur la Montagne de Sinaï, lorsqu’il promulgua la Loi ;
les choses de la Loi, qui furent alors promulguées étaient les prémices de la Parole.
Pour confirmation il sera encore ajouté ceci : Dans le Monde Spirituel il y a des Nuées comme
dans le Monde Naturel, mais d’une autre origine ; dans le Monde Spirituel il y a des Nuées
brillantes parfois au-dessus des Cieux Angéliques, et des Nuées noires sur les Enfers ; Les Nuées
brillantes au-dessus des cieux Angéliques signifient l’obscurité dans ces Cieux d’après le Sens
littéral de la Parole, mais quand ces Nuées sont dissipées, elles signifient que les Anges sont dans
la clarté d’après le Sens Spirituel ; mais les Nuées noires sur les Enfers signifient la falsification
et la profanation de la Parole.
.

Si les Nuées dans le Monde Spirituel ont de telles significations, cela vient
de ce que la Lumière, qui procède du Seigneur comme Soleil dans ce Monde,
signifie le Divin Vrai, aussi le Seigneur est-il appelé la Lumière. (Jean.I.9.XII.85)
C’est de là que la Parole Elle-Même, qui est conservée dans les Sanctuaires des Temples
du Monde Spirituel, apparaît environnés d’une Lumière éclatante,
et son obscurité est annoncée par des Nuées.
(N°776)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg, et publié en latin à Amsterdam en 1771 - Voir réf. p. 362-365)
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Le propre de l’homme
Le propre de l’homme est l’amour de soi et par suite l’amour du monde,
ou l’amour du monde et par suite l’amour de soi ;
L’amour de soi se considère seul et regarde les autres, ou comme vils,
ou comme de nulle importance ; s’il en considère quelques-uns comme quelque chose,
ce n’est que tant qu’ils le révèrent. Intimement dans cet amour il y a de caché
qu’il veut devenir grand, et si possible devenir roi, et même s’il le pouvait, devenir Dieu ;
Tel est le Diable, parce qu’il est l’amour même de soi ;
Il est tel qu’il s’adore lui-même, et n’est favorable qu’à celui qui l’adore ;
un autre diable semblable à lui, il le hait, parce qu’il veut être adoré seul.
Maintenant, comme l’amour de soi veut être seul maître du Monde, par conséquent aussi Dieu,
les convoitises du mal, qui en sont les dérivations, ont en elles la vie par cet amour ; de
même les perceptions des convoitises, qui sont les maux, et leurs pensées qui sont les faux ;
tous sont comme serviteurs et ministres de leur maître, et agissent tous selon ses caprices,
ignorant qu’ils n’agissent pas, mais qu’ils sont mis en action ; Ils sont mis en action par l’amour
de soi au moyen du faste de la propre intelligence ; Que la reconnaissance de la Nature seule
y soit aussi cachée, c’est parce que l’amour de soi a fermé la fenêtre de son toit par laquelle
le Ciel se découvre, et aussi les fenêtres des côtés, pour ne point voir et ne point entendre que
le Seigneur seul gouverne tout, que la Nature en elle-même est morte, que le propre de
(N°206)
l’homme est l’Enfer, et que par suite l’amour du propre est le diable ;
L’amour de soi, ainsi qu’il a été dit, est le diable ; et les convoitises et leurs plaisirs sont les maux
de son royaume qui est l’enfer ; Cet amour étant éloigné, le Seigneur entre alors avec les affections
de l’Amour du Prochain, il ouvre la fenêtre du toit, et ensuite les fenêtres des côtés, et il fait
que l’homme voit qu’il y a un Ciel, qu’il y a une vie après la mort, et qu’il y a une Félicité
Eternelle ; Et par la Lumière Spirituelle et en même temps par l’Amour Spirituel qui alors
influent, il lui fait connaître que Dieu gouverne toutes choses par sa Divine Providence. (N°207)
Ceux qui reconnaissent Dieu et sa Divine Providence sont comme les Anges du Ciel, qui ont
de la répugnance à être conduit par eux-mêmes, et aiment à être conduit par le Seigneur ;
l’indice qu’ils sont conduits par le Seigneur, c’est qu’ils aiment le prochain. Ceux, au contraire,
qui reconnaissent la Nature et la propre prudence sont comme les esprits de l’enfer, qui ont de la
répugnance à être conduit par le Seigneur, et aiment à être conduit par eux-mêmes ; s’ils ont été
grands d’un Royaume, ils veulent dominer sur toutes choses ; pareillement s’ils ont été des primats
de l’Eglise ; s’ils ont été juges, ils pervertissent les jugements et exercent une domination sur les lois ;
s’ils ont été savants, ils appliquent les scientifiques à confirmer le propre de l’homme et la nature ;
s’ils ont été des marchands, ils agissent comme des voleurs ; s’ils ont été des laboureurs, ils agissent
comme des brigands. Tous sont ennemis de Dieu, et se moquent de la Divine Providence. (N°208)

Il y a dans le propre de l’homme une inimitié innée contre la Divine Providence ;
car ce propre est le serpent qui séduisait nos premiers parents,
et duquel il est dit : « Inimitié je mettrai entre toi et ta femme, et entre ta semence
et sa semence (celle de Dieu) ; Il (Dieu) t’écrasera la tête » (Gen.III.15) ;
le serpent est le mal, sa tête est l’amour de soi, la semence de la femme est le Seigneur,
l’inimitié mise entre eux, c’est entre l’amour du propre de l’homme, et le Seigneur,
par conséquent aussi entre la propre prudence de l’homme et la Divine Providence
du Seigneur, car la propre prudence ne cesse pas de relever sa tête, et la Divine Providence
ne cesse pas de l’abaisser. Si l’homme sentait cela, il s’irriterait et s’emporterait contre Dieu,
et il périrait ; tandis que ne la sentant pas, il peut s’irriter et s’emporter contre les hommes,
et contre lui-même, et aussi contre la fortune, et par là il ne périt pas.
(N°211)
(Extrait du Traité « La Sagesse Angélique sur la Divine Providence »,
dicté par le Seigneur Lui-Même à Emmanuel Swedenborg en 1764 - Voir réf. p. 362-365)
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L’Ineffable Puissance de la Parole
A peine quelqu’un aujourd’hui sait-il qu’il y a quelque Puissance dans les Vrais,
car on s’imagine que le vrai n’est qu’une parole dite par quelqu’un
qui a la puissance de la faire exécuter ; que par conséquent le vrai
est seulement comme un souffle de la bouche et un son dans l’oreille,
lorsque cependant le Vrai et le Bien sont les Principes de toutes les Choses
dans l’un et l’autre Monde, dans le Monde Spirituel et dans le Monde Naturel ;
puisque c’est par eux que l’Univers a été créé, et par eux que l’Univers est conservé,
et aussi par eux que l’Homme a été fait ; c’est pourquoi ces deux, le Vrai et le Bien,
sont tout dans toutes choses. Que l’Univers ait été créé par le Divin Vrai,
cela est ouvertement dit dans Jean : « Au commencement était la Parole,
et Dieu était la Parole ; toutes choses par Elle ont été faites, et sans Elle n’a été fait
rien de ce qui a été fait ; et le Monde par Elle a été fait ». (I.1,3,21)
Et dans David : « Par la Parole de Jéhovah les Cieux ont été faits » (Ps.XXXIII.6)
Dans l’un et l’autre de ces passages par la Parole est entendu le Divin Vrai, puisque l’Univers
a été créé par ce Vrai, et que c’est aussi par lui qu’il est conservé, car de même que la
Subsistance est une perpétuelle Existence, de même la Conservation de cet Univers est une
perpétuelle Création. Que l’homme ait été fait par le Divin Vrai, c’est parce que toutes les choses
de l’homme se réfèrent à l’Entendement et à la Volonté, que l’Entendement est le Réceptacle du
Divin Vrai, et que la Volonté est le Réceptacle du Divin Bien ; par conséquent le Mental humain,
qui consiste en ces deux Principes, n’est autre chose que la Forme du Divin Vrai et du Divin
Bien spirituellement et naturellement organisée, le Cerveau humain est cette Forme ; et comme
l’homme tout entier dépend de son Mental, toutes les choses qui sont dans son corps sont des
appendices, qui sont mis en action et vivent par ces deux Principes. D’après ces explications,
on peut maintenant voir pourquoi Dieu est venu comme Parole dans le Monde, et s’est fait
Homme ; ce fut à cause de la Rédemption ; car alors Dieu par l’Humain, qui était le Divin Vrai,
s’est revêtu de toute la Puissance, et il a repoussé, subjugué et remis sous son obéissance les Enfers,
qui s’étaient accrus jusque vers les Cieux où étaient les Anges, et Il a fait cela non par une
parole orale, mais par la Parole Divine, qui est le Divin Vrai, et ensuite Il a ouvert entre les Enfers
et les Cieux un grand Abîme qu’aucun de ceux qui sont dans l’Enfer ne peut franchir ; car dès
qu’ils sentent le Divin Vrai, ils se précipitent aussitôt dans le profond, et ils s’enfoncent dans des
cavernes, et les bouchent avec tant de soin qu’il n’y a pas une fente qui reste ouverte ;
.

Il en est ainsi, parce que leur Volonté est dans les Maux et leur Entendement
dans les Faux, ainsi dans les opposés du Divin Bien et du Divin Vrai ;
Et comme l’homme tout entier consiste en ces deux Principes de la Vie,
voilà pourquoi ils sont frappés si fortement tout entier,
depuis la tête jusqu’aux pieds, dès qu’ils sentent l’opposé.
D’après cela on peut voir que la Puissance du Divin Vrai est ineffable ;
et comme la Parole qui est dans l’Eglise Chrétienne, est le Contenant du Divin Vrai
dans les trois degrés, il est évident que c’est elle qui est entendue dans Jean I.3,10.
De là résulte cette Vérité mémorable, que l’Eglise, qui est par le Seigneur dans les Divins Vrais,
prévaut sur les Enfers, et que c’est d’elle que le Seigneur a dit à Pierre : « Sur ce Rocher
je bâtirai mon Eglise, et les portes de l’Enfer ne prévaudront point contre elle » (Marh.XVI.18) ;
le Seigneur a prononcé ces paroles, après que Pierre eut confessé « qu’Il était le Christ,
le Fils du Dieu vivant » Vers.16 ; cette Vérité est entendue là par la Pierre ;
car par la Pierre partout dans la Parole il est entendu le Seigneur quant au Divin Vrai.
(N°224)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg, et publié en latin à Amsterdam en 1771 - Voir réf. p. 362-365)
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L’Omniscience de Dieu et son Ordre
Dieu est Omniscient, c’est-à-dire, qu’il perçoit, voit et sait toutes choses,
tant en général qu’en particulier, jusqu’aux plus minutieuses
qui sont faites selon l’Ordre ; et aussi d’après celles-ci
toutes celles qui sont faites contre l’Ordre.
Si Dieu perçoit, voit et sait toutes choses, jusqu’aux plus minutieuses, qui sont faites selon l’Ordre,
c’est parce que l’Ordre est Universel d’après les Très-Singuliers, car les singuliers pris ensemble
s’appellent l’Universel, comme les Particuliers pris ensemble s’appellent le Commun ; l’Universel
avec ses très-particuliers est un Ouvrage cohérent comme Un, tellement que cet Un ne peut être
ni touché ni affecté, sans que quelque sensation en rejaillisse sur tout le reste. ; cela sera illustré
par des comparaisons prises dans les choses visibles : Dans l’homme tout entier il y a des communs
et des particuliers, et les communs y enveloppent les particuliers, et ils s’arrangent dans un tel
entrelacement, que l’un appartient à l’autre ; cela arrive parce qu’il y a une enveloppe commune
autour de chaque membre, et que cette enveloppe s’y insinue dans chacune des parties qui le composent,
pour qu’elles fassent Un dans chaque fonction et dans chaque usage ; par exemple, l’enveloppe de chaque
muscle entre dans chacune des fibres motrices et les revêt d’elle-même ; il en est de même de l’enveloppe
du foie, du pancréas, et de la rate pour chacune des choses qui sont au-dedans de ces viscères ; il en est
de même de l’enveloppe du poumon, qu’on nomme plèvre, pour les intérieurs du poumon ; de même
aussi du péricarde pour toutes et pour chacune des choses du cœur ; et communément du péritoine
par les anastomoses avec les enveloppent de tous les viscères ; de même les Méninges du Cerveau,
celles-ci par le fils extraits d’elles-mêmes, entrent dans toutes les glandules substratées, et par
celles-ci dans toutes les fibres, et par les fibres dans toutes les parties du corps ; c’est de là
que la Tête d’après le Cerveau gouverne toutes et chacune des choses placées sous elle.

Ces exemples n’ont été présentés qu’afin qu’on se forme,
d’après des choses visibles, quelque idée de la manière
dont Dieu perçoit, voit et sait toutes les choses,
jusqu’aux plus minutieuses, qui sont faites selon l’Ordre.
(N°60)

Si Dieu est Omniscient, c’est-à-dire, s’il perçoit, voit et sait toutes choses, c’est parce qu’Il est
la Sagesse même et la Lumière même, or la Sagesse même perçoit toutes choses, et la Lumière
même voit toutes choses ; que Dieu soit la Sagesse même, c’est ce qui a été montré ci-dessus ;
qu’il soit la Lumière même, c’est parce qu’il est le Soleil du Ciel Angélique, qui illustre l’entendement
de tous, tant celui des Anges que celui des hommes ; car de même que l’œil est éclairé par
la Lumière du Soleil Naturel, de même l’Entendement est éclairé par la Lumière du Soleil
Spirituel ; et non seulement il est éclairé, mais il est même rempli d’intelligence selon
l’amour de recevoir l’intelligence, puisque cette Lumière dans son Essence est la Sagesse ;

C’est pour cela qu’il est dit dans David, que Dieu habite dans une lumière inaccessible ;
dans l’Apocalypse, que dans la Nouvelle Jérusalem on n’a pas besoin de Lampe,
parce que le Seigneur Dieu l’éclaire ; et dans Jean, que la Parole qui était chez Dieu,
et qui était Dieu, est la Lumière qui éclaire tout homme venant dans le Monde ;
Par la Parole il est entendu la Divine Sagesse.
De là vient que les Anges sont autant dans l’éclat de la Lumière,
qu’ils sont dans la Sagesse ; et de là vient aussi que, dans la Parole,
lorsque la Lumière est nommée, il est entendu la Sagesse.
(N°59)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg, et publié en latin à Amsterdam en 1771 - Voir réf. p. 362-365)
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Dieu est Tout-Présent depuis les Premiers
jusqu’aux Derniers de son Ordre
Si Dieu est Tout-Présent depuis les Premiers
jusqu’aux Derniers de son Ordre,
c’est par la Chaleur et la Lumière du Soleil du Monde Spirituel,
au milieu duquel Il Est ;
Par ce Soleil a été fait l’Ordre, et d’après l’Ordre Il répand la chaleur et la lumière qui pénètrent
l’Univers depuis ses Premiers jusqu’à ses Derniers, et produisent la vie qui est dans l’homme et
dans chaque animal, et aussi l’âme végétative qui est dans chaque germe sur la Terre, et elles influent
toutes deux dans chacune des choses, et font que chaque sujet vit et croit selon l’Ordre introduit en lui
par la Création ; et comme Dieu n’est pas étendu, et que cependant il remplit toutes les choses de
l’Univers, il est Tout-Présent ; que Dieu soit dans tout espace sans espace, et dans tout temps sans
temps, et que par suite l’Univers, quant à l’Essence et à l’Ordre, soit la plénitude de Dieu, c’est ce
qui a été montré ailleurs ; et cela étant ainsi, par la Toute-Présence il perçoit tout, par la Toute-Science
il pourvoit à tout, et par la Toute-Puissance il opère tout ; D’où il est évident que la Toute-Puissance,
la Toute-Science et la Toute-Présence font Un, ou l’une suppose l’autre, et qu’ainsi elles ne
peuvent être séparées.
(N°63)
La Toute-Présence Divine peut être illustrée par l’admirable présence des Anges et des Esprits dans
le Monde Spirituel ; Comme il n’y a point d’espace dans ce Monde, mais qu’il y a seulement
l’apparence de l’espace, l’ange ou l’esprit, peut être en un instant en présence d’un autre,
pourvu qu’il vienne dans une semblable affection de l’amour et par suite dans une semblable
pensée, car ces deux choses font l’apparence de l’espace ; qu’il y ait une telle présence de tous,
c’est ce qui est devenu évident pour moi, en ce que j’ai pu y voir des Africains et des Indiens
à proximité les uns des autres, quoiqu’ils soient séparés par tant de kilomètres sur la terre ;
c’est par le moyen d’une telle présence, non de lieu, mais d’apparence de lieu, que j’ai conversé
avec les Apôtres, avec des Papes, des Empereurs et des Rois défunts, avec les instaurateurs de
l’Eglise d’aujourd’hui, Luther, Calvin et Melanchthon, et d’autres de pays éloignés ; Quand il existe
une telle Présence pour les Anges et pour les Esprits, que ne doit pas être dans l’Univers
la Présence Divine qui est Infinie ? Si telle est la présence pour les Anges et pour les Esprits,
c’est parce que toute affection de l’amour, et par suite toute pensée de l’entendement sont dans
l’espace sans espace et dans le temps sans temps, car quelqu’un peut penser à un frère, à un
parent, où à un ami, qui est dans les Indes, et alors l’avoir comme présent devant soi ; il peu
pareillement être affecté d’amour pour eux d’après un ressouvenir. Par ces choses qui sont
connues de l’homme, la Toute-Présence Divine peut en quelque sorte être illustrée ; elle peut aussi
l’être par les pensées humaines, en ce que, quand quelqu’un rappelle dans sa mémoire les choses
qu’il a vues en voyage dans différents lieux, il les a comme présentes. Bien plus, la vue du corps
imite cette même présence ; elle ne remarque les objets distants que par les intermédiaires qui
servent pour ainsi dire de mesure ; le Soleil lui-même serait près de l’œil et même comme dans
l’œil, si les intermédiaires ne dévoilaient pas qu’il est à une si grande distance ; qu’il en soit
ainsi, c’est ce qu’on fait observer dans leurs Livres ceux qui ont écrit sur l’Optique. Une telle
Présence existe tant pour la vue intellectuelle que pour la vue corporelle de l’homme,
parce que son esprit voit par ses yeux, mais il n’en existe pas de semblable pour aucune
bête, parce que les bêtes n’ont pas de vue spirituelle.
.

D’après ces explications, on peut voir que Dieu est Tout-Présent
depuis les Premiers jusqu’aux Derniers de son Ordre ;
qu’il soit aussi Tout-Présent dans l’Enfer,
cela a été montré dans l’Article précédant.
(N°64)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg, et publié en latin à Amsterdam en 1771 - Voir réf. p. 362-365)
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Dieu Perçoit, Voit et Sait toutes Choses faites contre l’Ordre
d’après toutes celles faites selon l’Ordre
Si Dieu, d’après les choses qui appartiennent à l’Ordre, perçoit, voit et sait toutes choses,
tant en général qu’en particulier, jusqu’aux plus minutieuses, qui sont faites contre l’Ordre,
c’est parce que Dieu ne tient point l’homme dans le Mal, mais le détourne du Mal,
ainsi Il ne le conduit pas (dans le mal) mais lutte avec lui (contre le mal) ;
D’après cette lutte perpétuelle, d’après l’effort, la résistance, la répugnance et la réaction du Mal
et du Faux contre son Bien et son Vrai, par conséquent contre Lui-Même, il perçoit et la quantité
et la qualité de ce Mal et de ce Faux ; cela est une conséquence de la Toute-Présence de Dieu
dans toutes et dans chacune des choses de Son Ordre, et en même temps de Sa Toute-Science de ces
choses ; ainsi pa comparaison, l’homme dont l’oreille est dans l’harmonie et la consonance, découvre
exactement la désharmonie et la dissonance, de combien et comment elles diffèrent quand elles
pénètrent ; pareillement l’homme dont le sens est dans le plaisir, quand le déplaisir intervient ;
pareillement l’homme dont la vue est dans le beau voit exactement le beau, quand il a à côté
quelque chose de difforme, aussi les peintres ont-ils l’habitude de placer une figure laide à côté
d’une belle ; il en est de même du Bien et du Vrai, quand le Mal et le Faux luttent contre eux,
en ce que le mal et le faux sont distinctement perçus d’après le bien et le vrai ; en effet,
quiconque est dans le Bien peut percevoir le Mal, et quiconque est dans le Vrai peut voir le Faux ;
et cela parce que le Bien est dans la Chaleur du Ciel, et que le Vrai est dans la Lumière du Ciel,
tandis que le mal est dans le froid de l’Enfer, et que le faux est dans l’obscurité de l’Enfer ;
C’est ce qui peut être illustré par cela que les Anges du Ciel peuvent voir tout ce qui se
passe dans l’Enfer, et quels sont les monstres qui l’habitent, tandis qu’au contraire les Esprits
de l’Enfer ne peuvent voir la moindre chose de ce qui se passe dans le Ciel ni même les Anges,
pas plus qu’un aveugle ;
(N°61)
Il faut tenir pour certain que la perception des Opposés est autre que la perception des relatifs ;
En effet, les opposés sont des choses qui sont en dehors et contre celles qui sont en dedans ;
car il se produit un opposé, quand l’un cesse entièrement d’être quelque chose, et qu’un autre
alors s’élève en s’efforçant d’agir contre cet antérieur, comme une roue qui agit contre une roue,
et un fleuve contre un fleuve ; Les Relatifs, au contraire, sont plusieurs choses diverses disposées
dans un certain ordre, de façon à ce qu’il y ait entre elles une convenance et un accord, comme
des pierres précieuses de diverses couleurs dans un collier sur la poitrine d’une Reine, ou comme
des fleurs de nuances variées dans une guirlande pour procurer le charme de la vue ; Il y a
donc des relatifs dans l’un et l’autre opposé, tant dans le bien que dans le mal, et tant dans le vrai
que dans le faux, ainsi tant dans le Ciel que dans l’Enfer, mais les relatifs dans l’enfer sont tous
des opposés aux relatifs dans le Ciel ;
.

Maintenant, puisque Dieu perçoit et voit, et par suite connaît tous les relatifs
dans le Ciel d’après l’Ordre dans lequel Il est Lui-Même, et que par là il perçoit,
voit et connaît tous les opposés relatifs dans l’enfer, ainsi qu’il résulte
de ce qui vient d’être dit, il est évident que Dieu est Tout-Sachant dans l’Enfer
comme dans le Ciel, et pareillement chez l’homme dans le Monde ; qu’ainsi
Il perçoit, voit et connaît leurs Maux et leurs Faux d’après le Bien et le Vrai,
dans lesquels Il est Lui-Même et qui dans leur Essence sont Lui-Même ;
En effet, il est dit : « Si je monte aux Cieux, là Tu (es) ;
si je descend en Enfer, T’y voilà » Ps. CXXXIX. 8. Et ailleurs :
« Quand ils pénètrent dans l’Enfer, de là ma main les retirerait »
Amos, IX,2,3,
(N°62)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg, et publié en latin à Amsterdam en 1771 - Voir réf. p. 362-365)
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Dieu n’a pas créé le mal
Que Dieu puisqu’il avait donné à l’homme le Libre-Arbitre dans les choses
Spirituelles, n’ait pas créé le mal, et qu’il n’inspire jamais à l’homme aucun mal,
c’est parce qu’il est le Bien même, et que dans le Bien, Dieu est Tout-Présent,
et continuellement frappe et presse afin d’être reçu, et que s’il n’est pas reçu,
il ne se retire cependant pas, car s’il se retirait, l’homme mourrait à l’instant,
bien plus il tomberait dans le non-être, car la vie de l’homme
et la subsistance de toutes les choses dont il se compose, viennent de Dieu.
Que Dieu n’ait pas créé le mal, mais que ce soit l’homme qui l’ait introduit, cela vient de ce que
l’homme change en mal le bien qui influe continuellement de Dieu, par cela qu’il se détourne de
Dieu et se tourne vers lui-même ; quand il en est ainsi, le plaisir du bien reste, et ce plaisir
devient alors le plaisir du mal, car s’il ne restait pas un plaisir qui fut comme semblable, l’homme
ne vivrait pas, car le plaisir fait la vie de son amour ; mais néanmoins ces plaisirs sont diamétralement
opposés ; toutefois, l’homme ignore cela tant qu’il vit dans le Monde, mais après la mort il le saura,
et même il le percevra clairement, car alors le plaisir de l’amour du Bien est changé en béatitude
céleste, et le plaisir de l’amour du Mal en tourment infernal. D’après ce qui vient d’être rapporté,
on voit que tout homme a été prédestiné pour le Ciel, et que personne ne l’a été pour l’Enfer,
mais que l’homme se livre lui-même à l’Enfer par l’abus de son Libre-Arbitre dans les choses
spirituelles, d’après lequel il embrasse ce qui s’exhale de l’Enfer ; car ainsi qu’il a été dit,
tout homme est tenu dans le milieu entre le Ciel et l’Enfer, afin qu’il soit dans l’équilibre entre
(N°490)
le bien et le mal, et par suite dans le Libre-Arbitre dans les choses spirituelles.

Que Dieu ait mis la Liberté non seulement dans l’homme, mais aussi dans chaque bête, et
même un analogue de la liberté dans les êtres inanimés, dans chacun pour qu’il reçoive selon
sa nature, et qu’aussi il pourvoie le bien pour eux tous, mais que les objets changent ce bien
en mal, c’est ce qui peut être illustré par des comparaisons : L’atmosphère donne à chaque homme
la faculté de respirer, pareillement à chaque bête douce et à chaque bête sauvage, et aussi à
chaque oiseau, tant au hibou qu’à la colombe, en y joignant la faculté de voler, et cependant
l’atmosphère n’est pas cause que cela soit reçu par des êtres qui sont d’un génie et d’un
caractère opposés. L’Océan procure en lui une demeure et fournit aussi des aliments à tous
les poissons, mais il n’est pas la cause que l’un dévore l’autre. Le soleil pourvoit aux besoins
de tous par la lumière et la chaleur, mais les objets, qui sont les divers végétaux de la terre,
reçoivent de diverses manières cette lumière et cette chaleur, l’arbre bon et l’arbuste bon
autrement que l’épine et le buisson, et l’herbe salubre autrement que l’herbe empoisonnée.
La pluie descend sur toutes les parties de la terre, et fournit à la terre des eaux pour chaque
arbuste, chaque plante et chaque herbe, et chacun d’eux se les applique selon le besoin, c’est
là un analogue du Libre-Arbitre, parce que ces végétaux s’en imbibent librement ; la terre fournit
seulement et les humides et les éléments, et les plantes les attirent selon quelque chose de
semblable à la soif et à la faim. Il en est de même des hommes, en ce que le Seigneur influe chez
chaque homme avec la Chaleur Spirituelle, qui dans son Essence est le Vrai de la Sagesse,
mais l’homme les reçoit selon qu’il se tourne vers Dieu ou vers lui-même ; c’est pourquoi
lorsque le Seigneur donne des instructions sur l’amour à l’égard du prochain, il dit :
.

« Afin que vous soyez fils de votre Père,
qui fait lever son soleil sur méchants et bons,
et envoie la pluie sur justes et injustes », (Matth.V.45)
et qu’ailleurs il dit : « qu’il veut le salut de tous ».
(N°491)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg, et publié en latin à Amsterdam en 1771 - Voir réf. p. 362-365)
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La Régénération de l’Homme et la Réincarnation
L’homme ne peut être régénéré que successivement,
ce qui peut être illustré par toutes
et chacune des choses qui existent dans le Monde naturel :
L’arbre ne peut croître en arbre en un seul jour, mais il croît d’abord d’après une semence,
puis d’après sa racine, ensuite d’après son jet, qui devient tronc, et de ce tronc sortent des
branches avec des feuilles, et enfin des fleurs et des fruits ; le froment et l’orge ne s’élèvent
point en moisson en un seul jour ; une ville n’est point bâtie en un seul jour ; un homme
ne parvient pas non plus en un seul jour à sa stature d’homme, et moins encore à
la Sagesse ; l’Eglise non plus n’est ni instaurée ni perfectionnée en un seul jour ; et il n’y
a aucune progression vers une fin, qui n’ait un commencement d’où elle part.
(N°586)

La Régénération se fait absolument de la même manière
que l’homme est conçu, est porté dans l’utérus, naît et est élevé.
Chez l’homme il y a une perpétuelle correspondance entre les choses qui se font Naturellement
et celles qui se font Spirituellement, ou entre ce qui se fait par le Corps et ce qui se fait
par l’Esprit ; cela vient de ce que l’homme est né Spirituel quant à l’âme, et est enveloppé
du Naturel qui fait son corps matériel ; c’est pourquoi quand ce corps est déposé, son âme
revêtue d’un corps spirituel vient dans le Monde où toutes choses sont Spirituelles, et elle
y est consociée avec ses semblables.
.
Maintenant, puisque le corps Spirituel doit être formé dans le corps Matériel,
et qu’il est formé par les Vrais et les Biens qui influent du Seigneur par le Monde Spirituel,
et sont reçus par l’homme intérieurement dans des choses qui lui viennent du Monde Naturel
et sont nommées Civiles et Morales, on voit clairement de quelle manière
se fait sa formation ; Et puisque, comme il a été dit,
il y a une perpétuelle correspondance chez l’homme entre les choses
qui se font naturellement et celles qui se font spirituellement,
il s’ensuit qu’elle est comme la conception, la gestation, l’enfantement et l’éducation ;
c’est pour cette raison que dans la Parole par les Naissances Naturelles
il est entendu les Naissances Spirituelles qui sont celles du Bien et du Vrai,
car tout ce qui existe dans le Sens de la Lettre de la Parole,
c’est-à-dire, dans le Sens Naturel, enveloppe et signifie un Spirituel ;

Comme les Générations Naturelles
signifient dans la Parole les Générations Spirituelles,
et aussi que celles-ci viennent du Seigneur,
c’est pour cela que le Seigneur est appelé Formateur
et Celui qui tire de l’utérus, ainsi qu’il est dit d’après ces passages :
« Jéhovah ton Facteur, et ton Formateur dans l’utérus ». (Esaïe.XLVI.2) ;
« Celui qui m’a tiré de l’utérus » (Ps.XXII.10)
« Sur toi j’ai été appuyé dès l’utérus ; Des entrailles de ma mère,
Toi, tu m’as tiré » (Ps.LXXI.7)
« Faites attention à Moi, vous, portés dès l’utérus,
soutenus dès la matrice » (Esaïe.XLVI.3) ; et en outre ailleurs.
(N°583)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg, et publié en latin à Amsterdam en 1771 - Voir réf. p. 362-365)
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Fuir les maux comme péchés
c’est faire les Biens
Autant les maux sont éloignés comme péchés,
autant les Biens influent, et autant l’homme fait ensuite les Biens,
non par lui-même, mais d’après le Seigneur ; ainsi :
Primo : Autant l’homme n’adore point d’autres dieux, et par conséquent n’aime point par
dessus toutes choses lui-même et le monde, autant influe du Seigneur la reconnaissance de Dieu,
et alors il adore Dieu non d’après lui-même, mais d’après le Seigneur ; Secundo : Autant il ne
profane point le nom de Dieu, et fuit par conséquent les cupidités qui ont leur source dans les
amours de soi et du monde, autant il aime les choses saintes de la Parole et de l’Eglise,
car elles sont le Nom de Dieu ; et les cupidités qui ont leur source dans les amours de soi et
du monde, les profanent ; Tertio : Autant il fuit les vols, par conséquent aussi les fraudes et
les gains illicites, autant la sincérité et la justice entrent en lui, et il aime le sincère et le
juste, et par suite il agit avec sincérité et justice, non par lui-même, mais d’après le Seigneur ;
Quarto : Autant il fuit les adultères, par conséquent aussi les pensées non chastes et déshonnêtes,
autant entre en lui l’amour conjugal, qui est l’amour intime du Ciel, amour dans lequel réside
la chasteté même ; Quinto : Autant il fuit les homicides, par conséquent aussi les haines mortelles
et les vengeances qui respirent la mort, autant le Seigneur entre avec sa Miséricorde et l’Amour ;
Sexto : Autant il fuit les faux témoignages, par conséquent aussi les mensonges et les blasphèmes,
autant par le Seigneur entre la Vérité ; Septimo : Autant il fuit la convoitise des maisons des
autres, par conséquent la cupidité de posséder les biens des autres, autant par le Seigneur entre
la Charité à l’égard du prochain ; Octavo : Autant il fuit la convoitise des épouses des autres,
de lleurs serviteurs, etc.,par conséquent aussi les cupidités de dominer les autres (car les choses
qui sont nommées dans ce précepte sont les propres de l’homme), autant entre en lui l’amour
envers le Seigneur.
(N°949)

Lors donc que l’homme fuit et a en aversion les maux comme péchés,
et qu’il est ainsi élevé par le Seigneur dans le Ciel,
il s’ensuit qu’il n’est plus dans son propre,
mais qu’il est dans le Seigneur,
et que par suite il pense et veut les Biens ;
Maintenant, comme l’homme agit en conformité de ce qu’il pense et veut, car toute action de
l’homme procède de la pensée et de la volonté, il s’ensuit de nouveau que lorsque l’homme fuit
et a en aversion les maux, il fait les biens non par lui-même, mais d’après le Seigneur ; De là
vient donc que fuir les maux c’est faire les Biens ; les biens que l’homme fait alors sont
entendus par les Bonnes Œuvres, et les bonnes œuvres dans tous le complexe sont entendues
la Charité. Comme l’homme ne peut être réformé à moins qu’il ne pense, ne veuille et n’agisse
comme par lui-même, (ce qui est fait comme par l’homme lui-même étant conjoint à lui
et restant en lui, tandis que ce qui n’est pas fait comme par l’homme lui-même, n’étant reçu
par aucune vie des sens, transflue alors comme l’éther ;
.

C’est pour cela que le Seigneur veut que l’homme
non seulement fuie et ait en aversion les maux comme par lui-même,
mais encore qu’il pense, veuille et agisse comme par lui-même,
et que néanmoins il reconnaisse de cœur que tout cela vient du Seigneur ;
il doit le reconnaître parce que cela est vrai.
(N°946)
(Extrait du traité « Des Biens de la Charité ou des Bonnes Œuvres »
Edité en latin par Emmanuel Swedenborg, Prophète de Dieu - Voir réf. p. 362-365)
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La Réformation et la Régénération
Après avoir traité de la Pénitence, il est conforme à l’Ordre de cet Ouvrage,
de traiter de la Réformation et de la Régénération, parce qu’elles suivent la Pénitence,
et que par la pénitence elles font des progrès. Il y a deux Etats dans lesquels
l’homme doit entrer, et qu’il doit subir, lorsque de Naturel il devient Spirituel ;
le Premier Etat est appelé Réformation, et le second Régénération ;
Dans le Premier Etat, l’homme par son homme Naturel regarde vers son homme Spirituel, et il
le désire ; dans le Second Etat, il devient Spirituel-naturel ; le Premier Etat est formé par les Vrais
qui appartiennent à la Foi, par lesquels il regarde la Charité ; le Second Etat est formé par les Biens
de la Charité, et par eux il entre dans les Vrais de la Foi ; ou, ce qui est la même chose, le Premier Etat
appartient à la Pensée d’après l’Entendement, et le Second Etat appartient à l’Amour d’après la Volonté ;
Quand le second état commence et fait des progrès, il se fait un changement dans le Mental, car
il se fait un renversement, parce qu’alors l’Amour de la volonté influe dans l’Entendement, et il
le pousse et le conduit à penser d’une manière concordante et convenable avec son amour ;
.

C’est pourquoi autant alors le Bien de l’Amour tient le premier rang,
et le Vrais de la Foi le second, autant l’homme est Spirituel, et est une nouvelle Créature ;
et alors il agit d’après la Charité et parle d’après la Foi, il sent le Bien de la Charité
et perçoit le Vrai de la Foi et il est alors dans le Seigneur et dans la Paix, et est ainsi Régénéré.
L’homme qui, dans le Monde, a commencé le Premier état,
peut, après la mort, être introduit dans le Second ;
mais celui qui, dans le Monde, n’est pas entré dans le Premier état, ne peut après la mort
être introduit dans le Second, ainsi il ne peut être Régénéré.
(N°571)

Que l’homme doive être régénéré, la raison le montre clairement ; en effet, par ses parents il naît
dans les maux de tout genre, et ces maux résident dans son homme Naturel, qui par lui-même,
est diamétralement opposé à l’homme Spirituel ; et cependant l’homme est né pour le Ciel,
et il ne peut venir au Ciel, à moins qu’il ne devienne Spirituel, ce qui se fait uniquement par
la Régénération ; De là il suit nécessairement que l’homme Naturel avec ses convoitises doit être
dompté, subjugué et retourné, et qu’autrement il ne peut approcher d’un seul pas vers le Ciel,
mais se précipite de plus en plus dans l’Enfer ;
.

L’homme Naturel, considéré en lui-même quant à sa nature, ne diffère en rien de la nature de la bête,
il est pareillement féroce ; mais il est tel quant à la volonté ; néanmoins il diffère de la bête quant
à l’entendement ; celui-ci peut être élevé au-dessus des convoitises de la volonté, et non seulement
les voir, mais aussi les modérer ; de là il vient que l’homme d’après l’Entendement peut penser,
et d’après la pensée parler, ce que ne peuvent faire les bêtes. Quel est l’homme par naissance,
et quel il serait s’il n’était régénéré, on peut le voir par les bêtes de tout genre ;
Il serait tigre, panthère, léopard, sanglier, scorpion, tarentule, vipère, crocodile, etc ;
si donc il n’était pas, par la Régénération, transformé en brebis,
que serait-il autre chose qu’un diable parmi les diables dans l’Enfer ?
Est-ce qu’alors, si les Lois du Gouvernement Civil n’arrêtaient pas de tels hommes dans les férocités
nées avec eux, ne se précipiteraient-ils pas l’un contre l’autre, et ne s’égorgeraient-ils pas,
ou ne s’arracheraient-ils pas jusqu’à leurs chemises ? Combien y en a-t-il dans le Genre Humain,
qui ne soient pas nés satyres et priapes, ou reptiles, ou quadrupèdes ? Et qui de ceux-ci
ou de ceux-là ne deviendraient pas singe, à moins qu’il ne soit régénéré ?
C’est à cela que conduit la moralité externe,
qu’ils apprennent afin de cacher leurs internes.
(N°574)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg, et publié en latin à Amsterdam en 1771 - Voir réf. p. 362-365)
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La Fonction Sacerdotale, la Fonction Royale
et la Rédemption
Que dans le Seigneur il y ait Deux Fonctions,
la Fonction Sacerdotale, et la Fonction Royale,
cela est connu dans l’Eglise, mais il en est peu qui sache
en quoi consiste l’une et en quoi consiste l’autre,
il faut donc le dire :
Le Seigneur, d’après la Fonction Sacerdotale, a été appelé Jésus, et d’après la Fonction Royale,
Dieu et Saint d’Israël, et aussi Roi ; ces deux fonctions sont distinctes entre elle comme l’Amour
et la Sagesse, ou, ce qui est la même chose, comme le Bien et le Vrai entre eux ; c’est
pourquoi tout ce que le Seigneur à fait et opéré d’après le Divin Amour et le Divin Bien,
il l’a fait et opéré d’après sa Fonction Sacerdotale ; et tout ce qu’il a fait et opéré d’après
la Divine Sagesse ou le Divin Vrai, il l’a fait et opéré d’après sa Fonction Royale ; dans
la Parole aussi Prêtre et Sacerdoce signifient Divin Bien, tandis que Roi et Royauté signifient
le Divin Vrai ; les Prêtres et les Rois dans l’Eglise Israélite représentait ce Bien et ce Vrai.

Quant à ce qui concerne la Rédemption,
elle appartient à ces deux Fonctions ;
la suite montrera ce qui appartient à l’une
et ce qui appartient à l’autre.
Mais pour que chaque chose soit perçue distinctement,
l’exposition en sera divisée par Sections ou Articles,
dans l’ordre suivant :
I. La Rédemption même a été la subjugation des Enfers et l’ordination des Cieux,
et par l’une et l’autre la préparation à une Nouvelle Eglise Spirituelle.
II. Sans cette Rédemption aucun homme n’aurait pu être sauvé,
et les Anges n’auraient pu subsister dans l’état d’intégrité.
III. Ainsi le Seigneur a racheté non seulement les hommes
mais aussi les Anges.
IV. La Rédemption a été une œuvre purement Divine.
V. Cette Rédemption elle-même n’a pu être faite
que par Dieu incarné.
VI. La Passion de la croix a été la dernière Tentation
que le Seigneur a subie comme Très Grand Prophète ;
et elle a été le moyen de la Glorification de son Humain ;
VII. La croyance que la Passion de la croix a été la Rédemption même,
est l’erreur fondamentale de l’Eglise ; et cette erreur,
jointe à l’erreur sur les trois Personnes Divines de toute éternité,
a tellement perverti toute l’Eglise, qu’il ne reste rien de spirituel en elle.
(N°114)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg, et publié en latin à Amsterdam en 1771 - Voir réf. p. 362-365)
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La Rédemption même a été la Subjugation des Enfers
et l’Ordination des Cieux,
et par l’une et l’autre la préparation à une Nouvelle Eglise.
Que ces trois Opérations constituent la Rédemption, je peux l’affirmer
en toute certitude, puisque le Seigneur opère encore aujourd’hui la Rédemption
qui a commencé en l’an 1757, en même temps que le Jugement Dernier
qui a été fait alors, et que depuis cette époque cette Rédemption a continué
jusqu’à présent ; et cela, parce qu’aujourd’hui c’est le Second Avènement
du Seigneur, et qu’il doit être constitué une Nouvelle Eglise, qui ne peut être instituée,
à moins d’être précédée de la Subjugation des Enfers et de l’Ordination des Cieux.
Si la Subjugation des Enfers, l’Ordination des Cieux et l’instauration d’une Nouvelle Eglise ont
constitué la Rédemption, c’est parce que sans ces Trois Opérations aucun homme n’eut pu être
sauvé ; elles se suivent même en ordre, car il faut d’abord que les enfers soient subjugués,
avant qu’un Nouveau Ciel Angélique puisse être formé, et il faut que ce Ciel soit formé avant
qu’une Nouvelle Eglise puisse être instituée dans les Terres ; car les hommes dans le Monde
ont été tellement conjoints aux Anges du Ciel et aux Esprits de l’Enfer, qu’ils sont un de part
et d’autre dans les intérieurs du Mental ; Mais il sera traité spécialement de ce sujet dans le
dernier Chapitre de cet Ouvrage, où il sera parlé de la Consommation du Siècle, de l’Avènement
(N°115)
du Seigneur, et de la Nouvelle Eglise.

La Subjugation des Enfers, l’Ordination des Cieux et ensuite l’Instauration de l’Eglise,
peuvent être illustrés par diverses comparaisons :
Elles peuvent être illustrées par une comparaison avec une Armée de brigands ou de rebelles qui
s’emparent d’un Royaume ou d’une Ville, et en incendient les maisons, dépouillent les habitants de
leurs biens, se partagent le butin et ensuite se réjouissent et se glorifient, et la Rédemption ellemême peut être illustrée par comparaison avec un Roi juste qui attaque ces brigands avec
son Armée, en passe une partie au fil de l’épée, jette l’autre dans des prisons, leur enlève le
butin, et le restitue aux habitants, puis rétablit l’ordre dans le Royaume et le met à l’abri
d’une pareille invasion. Ce sujet peut aussi être illustré par une comparaison avec une troupe
de bêtes féroces qui sortent des forêts et se jettent sur les troupeaux de menu et de gros bétail, et
aussi sur les hommes, ce qui fait que l’homme n’ose plus sortir des murailles de la ville, ni cultiver
la terre, d’où il résulte que les campagnes seront désertes, et que les citadins périront de famine ;
et la Rédemption peut être illustrée par la destruction et l’expulsion de ces bêtes féroces, et
par la protection des champs contre une nouvelle invasion. Ce sujet peut encore être illustré
par des sauterelles qui dévorent toute la verdure de la terre, et par les moyens employés pour
qu’elles ne fassent pas d’autres ravages ; Pareillement les insectes qui, au commencement
de l’été, privent les arbres de feuilles, et par conséquent aussi de fruits, de sorte qu’ils sont nus
comme au milieu de l’hiver, et par la destruction de ces insectes, et ainsi par le rétablissement
du jardin dans son état de floraison et de fructification.
.

Il en serait de même de l’Eglise, si le Seigneur n’eût pas, par la Rédemption,
séparé les bons des méchants, et n’eût pas jeté ceux-ci dans l’Enfer,
et élevé ceux-là dans le Ciel ;
Que deviendrait un Empire ou un Royaume, où il n’y aurait ni justice
ni jugement pour enlever les méchants du milieu des bons, et protéger les bons
contre les violences, afin que chacun vive en sécurité dans sa maison,
et soit, ainsi qu’il est dit dans la Parole,
assis tranquille sous son figuier et sous son cep ?
(N°117)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg, et publié en latin à Amsterdam en 1771 - Voir réf. p. 362-365)
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« Et il vint et prit le Livre de la main droite
de Celui qui était assis sur le Trône »
(Apocalypse V.7)

Signifie que le Seigneur quant à son Divin Humain est la Parole,
que cela vient de son Divin en Lui, et que c’est pour cela
que d’après son Divin Humain il fera le Jugement.
Ici, il est bien évident que Celui qui est assis sur le Trône et l’Agneau sont une seule personne,
et que par celui qui est assis sur le Trône il est entendu son Divin à quo (de qui tout procède),
et par l’Agneau son Divin Humain ; car, dans le Verset précédent il est dit que Jean vit un
Agneau debout au milieu du Trône, et maintenant il est dit qu’il prit le livre de Celui qui était
assis sur le Trône. Que le Seigneur d’après son Divin Humain fera le Jugement, parce qu’il est
la Parole, on le voit par ces passages : « Alors on verra le Signe du Fils de l’Homme ; et on
verra le Fils de l’Homme venant sur les nées du Ciel avec puissance et gloire. » (Matth.XXIV.38)
« Quand sera assis le Fils de l’Homme sur son Trône pour juger les douze Tribus d’Israël. »
(Matth.XIX.28). « Le Fils de l’Homme viendra dans la gloire de son Père, et alors il rendra à
chacun selon ce qu’il aura fait. » (Matth.XVI.27). Veillez donc en tout temps, afin que vous soyez
trouvés dignes de vous trouver devant le Fils de l’Homme.(LucXXI.36) « A l’heure que vous ne
pensez point le Fils de l’Homme vient. » (Matth.XXIV.44) « Le Père ne juge personne, mais le
jugement tout entier il a donné au Fils, parce que Fils de l’Homme Il Est. » (Jean,V.27,28)
Le Fils de l’Homme est le Seigneur quant au Divin Humain, et le Divin Humain est la
Parole, qui était Dieu, et Chair a été faite, (Jean,I.1,14.)
(N°273)

« Et quand il eut pris le Livre »
(Apoc.V.8)
Signifie quand le Seigneur eut résolu de faire le Jugement,
et de remettre par ce jugement toutes choses en ordre
dans les Cieux et dans les Terres.

Par prendre le livre et l’ouvrir, il est signifié examiner les états de la vie de tous, et juger
chacun selon le sien ; ici donc par quand il eut pris le livre, il est signifié quant il eut
résolu de faire le jugement dernier ; et comme le jugement dernier se fait afin que toutes
choses soient remises en ordre dans les cieux, et par les cieux dans les terres, cela aussi
est signifié.
(N°274)

« Les quatre Animaux et les vingt-quatre Anciens
se prosternèrent devant l’Agneau »
(Apoc.V.8)

Signifie l’humiliation et après l’humiliation
l’adoration du Seigneur par les Cieux supérieurs.
Maintenant suit la Glorification du Seigneur
en raison de cela ; car ainsi qu’il a été dit,
si le Seigneur ne faisait alors le Jugement Dernier,
et par là ne remettait pas en ordre toutes choses
dans les cieux et dans les terres,
tous périraient.
(N°275)
(Extrait du Traité « L’Apocalypse Révélée » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg à Amsterdam en l’année 1766 - Voir réf. p. 362-365)
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Dans tout Œuvre Divine
il y a un Premier, un Moyen et un Dernier,
Le Premier va par le Moyen jusqu’au Dernier,
et par cela même existe et subsiste ; De là le Dernier est la Base.
Le Premier aussi est dans le Moyen, et par le Moyen dans le Dernier,
ainsi le Dernier est le Contenant.
Et comme le Dernier est le Contenant, il est aussi le Soutient.
(N°27)

L’homme érudit comprend qu’on peut appeler ces Trois : Fin Cause et Effet, puis aussi :
Etre, Devenir et Exister, et que la Fin c’est l’Etre, la Cause le Devenir, et l’Effet l’exister ;
en conséquence que dans toute chose complète il y a un Trine, qu’on appelle : Premier,
Moyen et Dernier, et aussi Fin, Cause et Effet, puis encore : Etre, Devenir et Exister.
Quand on a compris cela, on comprend aussi que toute Œuvre Divine est complète et
parfaite dans le Dernier, et qu’aussi dans le Dernier, qui est le Trine, Tout est compris
parce que le Premier, et le Moyen s’y trouvent.
(N°28)

De là vient que, dans la Parole, par le nombre Trois est entendu dans le Sens Spirituel
le Complet et le Parfait, puis le Tout ensemble ; et comme ce Nombre
a cette signification, voilà pourquoi il est employé dans la Parole toutes les fois
qu’il s’agit de désigner une chose complète et parfaite,
comme dans ces passages :
« Esaïe marcha nu et déchaussé Trois ans » (Esaïe,XX.3) « Jéhovah appela Trois fois Samuel,
et Samuel courut Trois fois vers Elie, et ce fut à la Troisième fois qu’Elie compris » (I Samuel,
III,1-8) « Jonathan dit à David de se cacher Trois jours dans le champs ; puis Jonathan lança
Trois Flèches sur le côté de la pierre ; et après cela David se prosterna Trois fois devant
Jonathan » (I Samuel,XX.5,12-41) « Elie s’étendit Trois fois sur le fils de la veuve » (I Rois,
XVII.21) « Elie ordonna de répandre Trois Fois de l’eau sur l’holocauste » (I Rois.XCIII.34)
« Jésus dit que le Royaume des Cieux est semblable à du levain qu’une femme, après l’avoir pris
cacha dans Trois mesures de farine jusqu’à ce que le tout eût fermenté » (Matth.XIII.33)
« Jésus dit à Pierre qu’il le renierait Trois fois » (Matth.XXVI.34) « Le Seigneur dit Trois
fois à Pierre, m’aimes-tu ? » (Jean,XXI.15-17) « Jonas fut dans le ventre de la baleine Trois
jours. » (Jonas,II,1) « Jésus dit que si on détruisait le Temple, Lui le rebâtirait en Trois
jours » (Jean, II.19-Matth.XXVI.61) « Jésus pria Trois fois dans Gethsémani » (Matth.39-44)
« Jésus ressuscita le Troisième jours » (Matth.XXVIII.1)
.

Et en outre dans beaucoup d’autres passages où le nombre Trois est mentionné,
et il est mentionné quand il s’agit d’une Œuvre finie et parfaite,
parce que c’est là ce qui est signifié par ce nombre.
(N°29)

Ces préliminaires ont pour but de faciliter l’intelligence
de ce qui va suivre, et ici en particulier de faire comprendre
que le Sens Naturel de la Parole, qui est le Sens de sa lettre,
est la Base, le Contenant et le Soutient
de son Sens Spirituel et de son Sens Céleste.
(N°30)
(Extrait du Traité « Doctrine de la Nouvelle Jérusalem sur l’Ecriture Sainte » dicté par le Seigneur
à Emmanuel Swedenborg, et publié en latin en 1763, - Voir réf. p. 362-365)
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L’homme sans une Révélation procédant du Divin
ne peut rien savoir sur la Vie éternelle, ni même rien savoir sur Dieu,
ni à plus forte raison rien savoir sur l’Amour et la Foi envers Dieu
En effet, l’homme naît dans une complète ignorance, et ensuite il doit par les choses mondaines
apprendre toutes celles par lesquelles il formera son entendement ;
il naît aussi d’après l’héréditaire dans tout mal qui appartient à l’amour de soi et du monde ;
les plaisirs qui en proviennent règnent continuellement, et suggèrent des choses
qui sont diamétralement opposées au Divin ;
de là vient que l’homme par lui-même ne sait rien de la vie éternelle ;

En conséquence, il est indispensable qu’il y ait une Révélation,
par laquelle il en ait connaissance.
(N°249)

Que les maux de l’amour de soi et du monde introduisent une telle ignorance des choses
qui appartiennent à la Vie Eternelle, c’est ce qu’on voit clairement par ceux, au-dedans
de l’Eglise, qui quoiqu’ils sachent par la Révélation qu’il y a un Dieu, qu’il y a un Ciel
et un Enfer, qu’il y a une vie éternelle, et qu’on doit acquérir cette vie par le bien de
l’amour et de la foi, tombent cependant dans le négatif sur ces points, tant les érudits que
ceux qui ne le sont pas. Par là on voit de nouveau combien serait grande l’ignorance
(N°250)
s’il n’y avait aucune Révélation.

Puis donc que l’homme vit après la mort, et alors pour l’éternité,
et que la vie lui reste selon son amour et sa foi, il s’ensuit que le Divin,
d’après l’Amour envers le Genre Humain, a révélé les choses
qui doivent conduire à cette Vie et contribuer au Salut de l’homme.
Et ce que le Divin a révélé est chez nous dans la Parole.
(N°251)

Comme la Parole est la Révélation procédant du Divin, elle est Divine dans toutes et dans
chacune des choses qui la composent, car ce qui procède du Divin ne peut être autrement.
Ce qui procède du Divin descend par les Cieux jusqu’à l’homme ; c’est pourquoi la Parole
dans les Cieux, a été accommodée à la sagesse des Anges qui y sont, et dans les Terres
elle a été accommodée à la conception des hommes qui les habitent ; c’est pour cela que
dans la Parole il y a pour les Anges un Sens Interne qui est Spirituel, et pour les hommes
un Sens Externes qui est Naturel ; de là vient que c’est par la Parole qu’il y a conjonction
du Ciel avec l’Homme.
(N°252)

Le sens réel de la Parole n’est saisi que par ceux qui ont été éclairé par le Seigneur ;
et seuls sont éclairés ceux qui sont dans l’amour et dans la foi envers le Seigneur ;
car leur nature intérieure est élevée par le Seigneur jusqu’à la Lumière du Ciel.
(N°253)

La Parole, dans la lettre, ne peut être saisie qu’au moyen d’une Doctrine
qui en est tirée par un homme éclairé ; car le sens de la lettre
a été adapté à la conception des hommes, même simples ;
c’est pourquoi la Doctrine tirée de la Parole
leur servira de flambeau.
(N°254)
(Extrait du Traité « La Nouvelle Jérusalem et sa Doctrine Céleste » dicté par le Seigneur
à Emmanuel Swedenborg, et publié en latin à Londres en l’an 1758 - Voir réf.p. 362-365)
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La Parole contient en Elle un Sens Interne caché
Par Adam et son Epouse, il est entendu,
non pas les premiers hommes créés dans ce Monde,
mais les hommes de la Très-Ancienne Eglise, dont la nouvelle création
ou régénération a été ainsi décrite ; leur Nouvelle Création même ou
leur Régénération dans le Premier Chapitre par la Création du Ciel et de la Terre ;
leur Sagesse et leur Intelligence par le Jardin d’Eden ;
et la Fin de cette Eglise par l’action de manger de l’Arbre de la Science ;
car la Parole dans son sein est Spirituelle, contenant les Arcanes de la Divine Sagesse,
et afin qu’il y fussent contenus, elles ont été écrites
au moyen de pures Correspondances et de pures Représentations.
D’après cela, il est évident que les hommes de cette Eglise qui dans le commencement
avaient été très sages, et qui à la fin, d’après le faste de leur propre intelligence, étaient
très méchants, ont été séduits, non pas par quelque serpent, mais par l’amour de soi,
qui est la tête du serpent que la semence de la femme, c’est-à-dire, le Seigneur, devait
écraser. Qui est-ce qui, d’après la raison, ne peut pas voir qu’il est entendu des choses
autres que celles qui y sont racontées d’une manière historique dans la lettre ? En effet, qui
est-ce qui peut concevoir que la création du Monde ait pu être telle qu’elle y est décrite ?

Aussi les érudits prennent-ils beaucoup de peine pour expliquer
ce que contient le Premier Chapitre,
et finissent-ils par avouer qu’ils ne le comprennent pas !
Ils ne comprennent pas non plus que dans le Jardin d’Eden ou Paradis il ait été placé deux Arbres,
l’un de la Vie et l’autre de la Science, et celui-ci comme une pierre d’achoppement ; ni que
par la seule action d’avoir mangé de cet arbre ils aient tellement prévariqué que non seulement
eux, mais encore tout le Genre Humain, leur postérité, ont été voués à la damnation ; ni enfin,
qu’un serpent ait pu les séduire ; outre plusieurs autres faits, par exemple, que l’épouse ait
été créée du mari ; qu’après la chute ils aient reconnu leur nudité ; qu’ils l’aient voilée avec
des feuilles de figuier ; qu’il leur a été donné des tuniques de peau pour couvrir leur corps ;
et qu’il ait été placé des Chérubins avec une épée flamboyantes pour garder l’Arbre de Vie.
Toutes ces choses sont des Représentatifs par lesquels il est décrit l’instauration de la
Très-Ancienne Eglise, l’état de cette Eglise, son changement d’état, et enfin sa destruction ;

Toutes les choses secrètes contenues dans le Sens Spirituel, qui réside
dans chaque particularité du récit, ont été expliquées dans les Arcanes Célestes
sur la Genèse et l’Exode, publiés à Londres ; l’on y peut voir aussi que par l’Arbre de la vie
il y est entendu le Seigneur quant à sa Divine Providence,
et par l’Arbre de la Science du bien et du ml l’homme quant à sa propre prudence.
(N°241)

Il s’ensuit que par Caïn et Abel, leurs premiers fils, il est entendu
les deux Essentiels de l’Eglise, qui sont l’Amour et la Sagesse, ou la Charité et la Foi,
par Abel l’amour ou la charité, et par Caïn la sagesse ou la foi,
spécialement la sagesse séparée de l’amour, ou la foi séparée de la charité ;
et cette sagesse, comme aussi la foi séparée, est telle, que non seulement
elle rejette l’amour et la charité, mais que même elle les anéanti,
et qu’ainsi Caïn tue son frère.
(N°242)
(Extrait du Traité « La Sagesse Angélique sur la Divine Providence » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et édité en latin en 1764 - Voir réf. p. 362-365)
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Que la Parole dans la lettre ait été écrite
par des Apparences et des Correspondances,
Et qu’en conséquence dans chacune de ses parties
il y ait un Sens Spirituel, dans lequel la Vérité est dans la Lumière,
et un Sens de la lettre dans lequel la vérité est dans l’ombre,
c’est ce qui a été montré dans le Chapitre sur l’Ecriture Sainte.
Afin donc que l’homme de la Nouvelle Eglise, ne s’égare pas, comme l’homme de la vieille
Eglise, dans l’ombre dans laquelle est le sens de la lettre de la Parole, surtout au sujet du Ciel
et de l’Enfer, de sa vie après la mort, et ici de l’Avènement du Seigneur, il a plu au Seigneur
d’ouvrir la vue de mon esprit, et ainsi de m’introduire dans le Monde spirituel, et de m’accorder
non seulement de parler avec les esprits et les anges, et avec mes parents et mes amis, même
avec des rois et des princes, qui avaient terminé leurs destinées dans le Monde naturel, mais
encore de voir les merveilles du Ciel et les horreurs de l’Enfer, et qu’ainsi l’homme n’habite pas
dans un Quelque part (Pou) de la terre, et ne voltige pas aveugle et muet dans l’air ou dans
le vide, mais qu’il vit homme dans un corps substantiel, dans un état beaucoup plus parfait,
- s’il vient parmi les bienheureux, - qu’auparavant lorsqu’il vivait dans un corps matériel.
C’est pourquoi, afin que l’homme ne s’enfonce pas plus avant dans l’Opinion sur la destruction
du Ciel visible et de la Terre habitable, et ainsi sur le Monde spirituel, par une ignorance d’après
laquelle le naturalisme et en même temps l’athéisme, - qui aujourd’hui parmi les Erudits ont
commencé à s’enraciner dans le mental rationnel intérieur, - se répandent plus au large, comme
la gangrène dans la chair, et même dans son mental externe, d’après lequel il parle, il m’a été
enjoint par le Seigneur de publier diverses choses, d’après ce que j’ai vu et entendu, tant sur
le Ciel et l’Enfer que sur le Jugement Dernier ; et aussi d’expliquer l’Apocalypse, où il s’agit
de l’Avènement du Seigneur, du Ciel précédent et du Ciel nouveau, et de la Sainte Jérusalem ;
en lisant ces choses et en les comprenant, chacun pourra voir ce qui est entendu par l’Avènement
du Seigneur, et aussi par le Nouveau Ciel et par la Nouvelle Jérusalem.
(N°771)

Cet Avènement du Seigneur, qui est le second, a lieu afin que les méchants
soient séparés d’avec les bons, et que ceux qui ont cru et croient au Seigneur soient sauvés,
et afin qu’avec eux il soit formé un Nouveau Ciel Angélique, et une Nouvelle Eglise
dans les terres ; et sans cet Avènement aucune Chair ne pouvait être sauvée ;
(Matthieu XXIV.22)
Il vient d’être montré dans l’Article précédent, que ce Second Avènement du Seigneur n’a pas
lieu pour détruire le Ciel visible et la terre habitable ; que ce soit, non pas pour détruire quelque
chose, mais pour édifier, par conséquent non pour condamner, mais pour sauver ceux qui depuis
le premier Avènement du Seigneur ont cru en Lui, et ceux qui dans la suite y croiront, on le voit
par ces paroles du Seigneur : « Dieu a envoyé son Fils dans le Monde, non pour juger le Monde,
mais pour que soit sauvé le Monde par Lui ; celui qui croit en Lui n’est point jugé, mais celui qui
ne croit pas a déjà été jugé, parce qu’il n’a pas cru au Nom de l’Unique-Engendré Fils de Dieu. »
Jean, III.17,18 ; et ailleurs : « Si quelqu’un entend mes paroles et ne croit point, Moi, je ne le juge
point ; car je suis venu non pour juger le Monde, mais pour sauver le Monde ; celui qui me rejette,
et ne reçoit point mes paroles, il a qui le juge ; la Parole que j’ai prononcée, c’est Elle qui le
jugera. » (XII.47,48)
.
Que le Jugement Dernier ait été fait dans le Monde Spirituel dans l’Année 1757,
c’est ce qui a été démontré dans l’Opuscule du Jugement Dernier publié à Londres en 1758,
et dans la Continuation sur le Jugement, publié à Amsterdam en 1763,
je l’atteste, parce que je l’ai vu de mes propres yeux en pleine veille.
(N°772)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam en l’an 1771 - Voir réf. p. 362-365)
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« Et il sortira pour séduire les nations,
qui sont aux quatre angles de la terre,
Gog et Magog, afin de les assembler en guerre »
(Apocalypse XX.8)
Que par Gog et Magog soient signifiés ceux qui sont dans le culte externe, et ne sont dans
aucun culte interne, on peut le voir dans Ezéchiel, d’après le Chapitre XXXVIII, où il s’agit
de Gog depuis le commencement jusqu’à la fin, et d’après le Chapitre XXXIX, de 1 à 16 ;
Mais que ceux-là soient signifiés par Gog et Magog, cela n’est clairement vu qu’au moyen
du Sens Spirituel ; et comme ce sens m’a été dévoilé, il va être ouvert ; d’abord, ce que
signifient les choses qui sont contenues dans ces deux Chapitres. Le Chapitre XXXVIII d’Ezéchiel
contient les significations suivantes : Il s’agit de ceux qui sont dans le sens seul de la lettre
de la Parole, et par suite dans un culte qui est externe sans l’interne, c’est là Gog, Vers.1,2 ;
Ce culte s’emparera de l’Eglise, la dévastera, et ainsi elle sera dans les externes sans les
internes, Vers.8-16. L’état de l’Eglise sera par suite changé, Vers.17-19. Par suite les vrais et les
biens de la religion périront, et les faux en prendront la place, Vers.20-23. Le Chapitre XXXIX
du même Prophète contient ce qui suit : Il s’agit de ceux qui sont dans le sens seul de la lettre
de la Parole, et dans le culte externe ; ils viendront dans l’Eglise, Vers.7,8. Cette Eglise dispersera
tous leurs maux et tous leurs faux, Vers.9,10. Elle les détruira entièrement, Vers.11-16. La Nouvelle
Eglise que le Seigneur doit instaurer sera instruite dans les vrais et dans les biens de tout genre,
et sera remplie des biens de tout genre, Vers.17-21. La précédente Eglise sera détruite à cause
des maux et des faux, Vers.23,24. Alors par le Seigneur l’Eglise sera rassemblée de toutes
.
les nations, Vers.25-29.

Mais il sera dit quelque chose sur ceux qui sont dans le culte externe
sans le culte interne spirituel :
Ce sont ceux qui fréquentent les temples, les sabbaths et jours de fêtes ; alors ils chantent des
psaumes et prient ; ils écoutent les prédications, et font alors attention à l’élocution, et peu au
sujet, si toutefois ils s’en occupent ; ils sont quelque peu émus par des prières énoncées avec
affection, confessant par exemple, qu’ils sont des pécheurs, sans pourtant réfléchir en rien sur
eux-mêmes, ni sur leur façon de vivre ; ils participent chaque année au sacrement de la Cène ;
matin et soir ils font leurs prières ; ils prient aussi au dîners et aux soupers ; quelquefois même
ils ont des entretiens sur Dieu, sur le Ciel et sur la vie éternelle, et alors ils savent aussi citer
quelques passages de la Parole et feindre d’être Chrétiens, quoiqu’ils ne le soient pas ; car après
avoir fait ces choses, ils considèrent comme rien les adultères et les obscénités, les vengeances
et les haines, les vols clandestins et les déprédations, les mensonges et les blasphèmes, les
convoitises et intentions de maux de tout genre ; ceux qui sont tels ne croient à aucun Dieu,
ni à plus forte raison au Seigneur ; si on leur demande ce que c’est que le bien et le vrai
de la religion, ils n’en savent rien, et pensent qu’ils n’est pas important qu’ils le sachent ;
en un mot, ils vivent pour eux-mêmes et pour le monde, ainsi comme il leur plaît et pour
le corps, et non pour Dieu ni pour le prochain, par conséquent non pour l’esprit ni pour
l’âme ; d’après cela il est évident que leur culte est un culte externe sans le culte interne ;

Eux aussi reçoivent avec empressement le dogme hérétique de la foi seule,
surtout lorsqu’ils entendent dire que l’homme
ne peut pas faire du bien par lui-même,
et qu’ils ne sont pas sous le joug de la loi ; de là vient qu’il est dit
que le Dragon sortira pour séduire les Nations, Gog et Magog ;
(N°858)
(Extrait du Traité « L’Apocalypse Révélée » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg, et édité à Amsterdam en 1766 - Voir réf. p. 362-365)
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« Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux,
et la mort ne sera plus ; ni deuil, ni cri, ni travail il n’y aura plus,
parce que les premières choses ont passé »
(Apoc.XXI.4)

Signifie que le Seigneur leur ôtera toute douleur du mental (animus),
et toute crainte au sujet de la damnation, au sujet des maux et des faux de l’enfer,
et au sujet des tentations qui en proviennent, et ils n’en auront pas le souvenir,
parce que le Dragon qui le leur causait a été chassé.
Par Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, il est signifié que le Seigneur leur ôtera toute douleur
du mental (animus), car les pleurs viennent de la douleur de ce mental ; par la mort ne sera plus,
il est signifié la damnation ; par le deuil, qu’il n’y aura plus, il est signifié la crainte des maux qui
viennent de l’enfer, car le deuil a diverses significations, relatives dans tous les cas à la chose dont
il s’agit, ici à la crainte des maux venant de l’enfer, parce qu’il a été auparavant question de la
crainte de la damnation, et qu’il s’agit ensuite de la crainte des faux de l’enfer et des tentations
qui en proviennent ; par le cri, il est signifié la crainte des faux de l’enfer, il en sera parlé dans
l’Article suivant ; par le travail, qu’il n’y aura plus, sont signifiées les tentations, voir N°640 ;
par il n’y en aura plus, parce que les premières choses ont passé, il est signifié qu’ils n’en auront
pas le souvenir, parce que le Dragon qui le leur causait a été chassé, car ce sont là les premières
choses qui ont passé. Mais ceci va être illustré : Tout homme après la mort vient d’abord dans
le Monde des esprits, qui tient le milieu entre le Ciel et l’Enfer, et là, le bon est préparé pour le Ciel,
et le méchant pour l’Enfer ; sur ce Monde, voir ci-dessus, N°784,791,843,850,866,869 ; et comme
là les associations sont comme dans le Monde naturel, il était impossible, avant le Jugement Dernier,
que ceux qui étaient civils et moraux dans les externes, mais méchants dans les internes, ne fussent
pas mêlés et n’eussent pas des conversations avec ceux qui étaient pareillement civils et moraux
dans les externes, mais bons dans les internes ; et comme il y a continuellement chez les méchants
la cupidité de séduire, les bons qui étaient en société avec eux avaient par conséquent été infestés
de diverses manières ; mais ceux qui par leurs infestations avaient éprouvé de la douleur, et étaient
tombés dans la crainte au sujet de la damnation, au sujet des maux et des faux de l’enfer, et au sujet
d’une forte tentation, furent délivrés de la compagnie des méchants par le Seigneur, et furent
envoyés dans une certaine terre au-dessous de l’autre, où il y a aussi des sociétés, et ils y furent
gardés jusqu’à ce que tous les méchants eussent été séparés d’avec les bons, ce qui a été fait
par le Jugement Dernier ; et alors ceux qui avaient été gardés dans la Terre inférieure furent
élevés par le Seigneur dans le Ciel.
.

Ces infestations ont été faites principalement par ceux qui sont entendus par le Dragon
et par ses Bêtes ; c’est pourquoi, quand le dragon et ses deux bêtes eurent été jetés
dans l’étang de feu et de souffre, alors comme toute infestation, et par suite toute douleur
et toute crainte de la damnation et de l’enfer, avaient cessé, il est dit, de ceux qui avaient
été infestés : « Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus ; ni deuil,
ni cri, ni travail il n’y aura plus, parce que les premières choses ont passé, »
ce qui signifie que le Seigneur leur ôtera toute douleur du mental (animus),
et toute crainte au sujet de la damnation, au sujet des maux et des faux de l’enfer,
et au sujet des tentations qui en proviennent, et ils n’en auront pas le souvenir,
parce que le dragon qui les leur causait a été chassé. Que le Dragon avec ses deux Bêtes
ait été chassé et jeté dans l’étang de feu et de souffre, on le voit ci-dessus, Chap.XIX.20.XX.10 ;
et que le Dragon ait infesté, cela est évident par beaucoup de passages ;
en effet, il combattit contre Michaël, il voulu dévorer l’enfant que la femme avait enfanté,
il poursuivit la femme, il s’en alla faire la guerre aux reste de sa semence,
Chap.XII.4-18, puis Chap.XVI13-16, et ailleurs.
(N°884)
(Extrait du Traité « L’Apocalypse Révélée » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg, et édité à Amsterdam en 1766 - Voir réf. p. 362-365)
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Il m’est permis, avant d’aller plus loin,
de rapporter ce qui se passa dans l’Eglise antérieure au Déluge.
En général il en a été de cette Eglise, comme de celle qui s’établirent dans la suite,
comme l’Eglise Judaïque avant l’Avènement du Seigneur, et de l’Eglise Chrétienne
après cet Avènement ; c’est-à-dire, que les connaissances de la vraie foi furent falsifiées
et corrompues ; en particulier, quant à ce qui concerne l’homme de l’Eglise antédiluvienne,
il conçu, par la suite du temps, d’horribles persuasions, et plongea les biens et les vérités
de la foi dans d’infâmes cupidités, au point qu’il y avait à peine en lui quelque Reliquae.
Lorsque les hommes tombèrent dans cet état, ils furent comme suffoqués par eux-mêmes, car l’homme
ne peut vivre sans les Reliquae, en effet, ce sont les Reliquae qui font que la vie de l’homme
est au-dessus des brutes ; c’est d’après les Reliquae ou par les Reliquae conservées par le Seigneur,
que l’homme peut être homme, c’est-à-dire, savoir ce que c’est que le Bien et le Vrai, réfléchir
sur chaque chose, et par conséquent penser et raisonner ; car ce n’est que dans les Reliquae
(A.C.560)
que se trouvent les Spirituels et les Célestes ;
Mais afin qu’on sache en quoi consiste les Reliquae, je dirai que ce sont non seulement les biens
et les vérités résultant de la Parole du Seigneur, qui sont enseignés à l’homme dès son enfance et qui
s’impriment ainsi dans sa mémoire, mais que ce sont aussi tous les états qui en dérivent, comme
les états d’innocence pendant la période d’enfance ; les états d’amour envers les parents, les frères,
les instituteurs, les amis ; les états de charité envers le prochain et de compassion envers les pauvres
et les indigents ; et en un mot tous les états du bien et du vrai. Ces états, ainsi que les biens et les
vérités imprimés dans la mémoire, sont les Reliquae que le Seigneur conserve chez l’homme, et qu’il
renferme dans son homme Interne sans qu’on en sache absolument rien ; elles sont soigneusement
séparées de tout ce qui est du propre de l’homme, c’est-à-dire, de ses maux et de ses faussetés.
Tous ces états sont aussi conservés par le Seigneur chez l’homme afin que le plus petit d’entre eux
ne se perde pas. C’est ce qu’il m’a été donné de reconnaître en ce que chaque état de l’homme, depuis
son enfance jusqu’à son extrême vieillesse, non seulement reste dans l’autre vie, mais encore revient
même tout à fait tel qu’il avait été quand l’homme vivait dans le monde. C’est ainsi que se reproduisent
non seulement les biens et les vérités qui avaient été imprimés dans la mémoire, mais aussi tous
les états d’innocence et de charité ; et quand les états de mal et de faux, ou de méchanceté et
de fantaisie reparaissent, car ils restent aussi et reparaissent tous jusque dans leurs plus petites
circonstances, alors ces états sont tempérés par le Seigneur au moyen des autres.
.

On peut conclure de là que si l’homme n’avait aucunes Reliquae,
il ne lui serait jamais possible d’éviter la damnation éternelle.
(A.C.561)

Les Antédiluviens arrivèrent au point de n’avoir enfin presqu’aucunes Reliquae ;
car ils avaient de tels penchants, qu’ils s’étaient imbus de persuasions horribles et abominables
au sujet de tout ce qui se présentait à eux et tombait dans leurs pensées, en sorte
qu’ils ne voulaient en rien s’en départir, croyant même, tant était poussé loin chez eux
l’amour de soi, qu’ils étaient presque des dieux, et que tout ce qu’ils pensaient était divin.
Les caractères d’une semblable persuasion n’ont jamais existé avant et depuis
cette époque, chez aucune nation ; car ils portent en eux la suffocation et la mort.
En conséquence, dans l’autre vie, ces Antédiluviens ne peuvent jamais résider
où sont d’autres esprits ; dès qu’ils paraissent, ils enlèvent aux autres, par l’influx
de leurs persuasions excessivement opiniâtres, toute faculté de penser ;
ils leur causent en outre bien d’autres préjudices.
J’en parlerai dans la suite, avec la Divine Miséricorde du Seigneur.
(A.C.562)
(Extrait des « Arcanes Célestes » dictés par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg, et publié en latin de 1749 à 1756 - Voir réf. p. 362-365)
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« Et il arriva que l’homme commençait à se multiplier
sur la face de l’humus, et il leur naquit des filles »
(Gen.VI.1)

Ici, l’homme signifie le Genre Humain de ce temps-là ;
les faces de l’humus indiquent toute l’étendue sur laquelle existait l’Eglise ;
les filles désignent ici ce qui appartient à la volonté de cet homme,
et en conséquence ses cupidités.
On peut voir par les Versets suivants, que l’homme signifie ici le genre humain de ce temps-là,
et même le genre humain devenu méchant et corrompu : « Mon Esprit ne reprendra pas l’homme
perpétuellement parce qu’il est chair » Vers.5. « Le mal de l’homme s’était multiplié sur la terre,
et toute l’imagination des pensées de son cœur n’(étaient) que mal » Vers.7. « Alors expira toute
chair qui se traînait sur la terre, et tout homme dans les narines de qui (était) le souffle de l’esprit
des vies » Chap.VII.21,22. On a dit précédemment, en parlant de l’homme, que le Seigneur Seul
est Homme, et que c’est par Lui que tout homme céleste, ou toute Eglise céleste, est appelée
Homme ; c’est de là que les autres hommes ont été appelés hommes ; et il en a été de même
aussi de tout homme qui a une foi quelconque, afin de le distingué de la brute ; mais l’homme
n’est homme et distingué de la brute que par les Reliquiae qui, comme il a été dit, appartiennent
au Seigneur ; c’est de là aussi que l’homme est appelé homme ; et comme c’est à cause des
Reliquiae qui appartiennent au Seigneur, il est aussi appelé ainsi par le Seigneur, lors même
qu’il est très méchant ; car l’homme n’est nullement homme, mais il est la plus vile des brutes,
s’il n’a pas de Reliquiae en lui. (A.C.564,565) Par les faces de l’humus on doit entendre toutes les
contrées dans lesquelles existaient l’Eglise ; car, dans la Parole, il y a un distinction exactement
marquée entre l’Humus et la terre ; l’Humus y signifie partout l’Eglise ou quelque chose de
l’Eglise ; de là aussi le nom d’Homme ou Adam, qui vient de humus ; tandis Terre est nommée
çà et là pour indiquer qu’il n’y a point d’Eglise.
(A.C.566).
Par les Filles, on doit entendre ce qui appartient à la Volonté de cet homme, et par conséquent ses
cupidités ; c’est évident après ce qui a été dit et expliqué sur les fils et les filles dans le Chap.V.4,
où les fils signifient les vérités, et les filles les biens. Les filles ou les biens appartiennent à la
volonté ; mais tel est l’homme, telle est l’entendement et telle est la volonté ; par conséquent tels
sont les fils et telles sont les filles. Ici, il s’agit de l’homme corrompu qui n’a aucune volonté,
mais qui, au lieu de la volonté, à la propre cupidité qu’il croit être la volonté et qu’il nomme aussi
volonté ; l’attribut est conforme à la qualité du sujet ; on a vu précédemment que l’homme, auquel
les filles sont attribuées, est l’homme corrompu. Si les filles signifient ce qui appartient à la volonté,
et, lorsqu’il n’y a aucune volonté du bien, les cupidités ; et si les fils signifient ce qui appartient
à l’entendement, et, lorsqu’il n’y a aucun entendement du vrai, les fantaisies, c’est que le sexe féminin
a été formé de manière que la volonté ou la cupidité domine sur l’entendement ; telle est toute
la disposition des fibres des femmes, telle est leur nature ; le sexe masculin, au contraire, a été formé
de manière que l’entendement ou la raison domine ; telle est aussi a disposition des fibres des
hommes, telle est leur nature. De là le mariage de l’un et de l’autre sexe à l’exemple du mariage
de la volonté et de l’entendement dans chaque homme ; et comme il n’y a plus aucune volonté
du bien, mais qu’il y a cupidité, et que néanmoins il peut y avoir une sorte d’entendement ou de
rationnel, voilà pourquoi tant de fois ont été établies dans l’Eglise Judaïque sur la prérogative de
l’homme et sur l’obéissance de la femme. (N°568) Quand l’homme est venu au point de plonger les
vérités de la foi dans ses cupidités désordonnées, il profane les vérités et se prive des reliquiae
qui, bien qu’elles subsistent toujours, ne peuvent néanmoins se produire ; en effet, sitôt qu’elles
se produisent, elles sont de nouveau souillées par ce qui est profane ; car les profanations de la
Parole forment comme un calus qui arrête et qui détruit les biens et les vérités des reliquiae. Que
l’homme se garde donc de profaner la Parole du Seigneur ; car, quoique celui qui est dans de faux
principes ne croie pas qu’il y ait en elle des vérités, elle renferment néanmoins les Vérités
éternelles dans lesquelles réside la Vie.
(A.C.571)
(Extrait des « Arcanes Célestes » dictés par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg, et publié en latin de 1749 à 1756 - Voir réf. p. 362-365)
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« Il y avait des Néphilim (c’est-à-dire tombés du Ciel) sur la terre »
(Gen.VI.4)
Les Néphilim, signifient ceux qui, par la persuasion de leur élévation
et de leur prééminence, ne firent aucun cas de tout ce qui était saint et vrai.
Que les Néphilim désignent ceux qui, par la persuasion de leur élévation et de leur prééminence,
ne firent aucun cas d tout ce qui est saint et vrai, cela résulte de ce qui précède et de ce qu’il
est dit, aussitôt après, qu’ils ont plongés les points de la doctrine dans leurs cupidités, comme
l’indiquent ces mots : les fils de Dieu sont entrés vers les filles de l’homme, et ils ont engendré avec
elles. La persuasion au sujet de soi-même et des illusions qu’on en forme, augmente aussi en
raison de la multitude de ceux qui entrent, au point qu’elle devient enfin persuasion indestructible ;
et quand les points de doctrine de la foi s’y joignent par suite des principes qu’on a adoptés,
on ne fait aucun cas de tout ce qui est saint et vrai, et l’on devient Néphilim. Cette race qui vécut
avant le Déluge est telle, ainsi qu’on l’a dit, que par ses horribles fantaisies qui se répandent
comme une sphère empoisonnée et étouffante, elle anéantit et suffoque n’importe quel esprit, au
point qu’il ne sait plus penser à quoi que ce soit, et qui lui semble être à demi-mort ; et si le
Seigneur, par son Avènement dans notre monde, n’eût délivré le Monde des Esprits d’une race
si pernicieuse, aucun esprit n’aurait pu y habiter, et le Genre Humain, que le Seigneur gouverne
par les Esprits, aurait par conséquent péri. C’est pourquoi ces Néphilim (Géants infernaux) sont
maintenant tenus dans l’Enfer, comme sous un rocher épais et couvert de brouillards, au-dessous
du talon du pied gauche (du Grand Homme Spirituel) et n’osent pas sortir de cette prison ;
le Monde des Esprits est ainsi délivré de cette troupe dangereuse ; je parlerai séparément, avec
la Divine Miséricorde du Seigneur, de cette troupe et de sa sphère empoisonnée d’horribles
persuasions. Voilà ceux qui sont appelés Néphilim, et qui ne font aucun cas de tout ce qui est
Saint et Vrai.
(A.C.581)
Il résulte aussi de la Parole que les Néphilim ont été appelés homes forts, à cause de l’amour
de soi ; car ceux qui sont dans cet amour sont nommés forts ; par exemple, dans Jérémie : « Les
(hommes) forts de Babel ont cessé de combattre ; ils se tiennent dans leurs retranchements ; leur
force les abandonne ; ils sont devenus comme des femmes » LI.30. Ici, les hommes forts de Babel
sont pris pour ceux qui se sont laissés séduire par l’amour de soi. Dans le Même : « L’épée (est
tirée) contre les menteurs, et ils deviendront insensés » ; l’épée (est tirée) contre ces (hommes) forts,
et ils seront consternés » L.36. Dans le Même : « Je les ai vus ; ils sont dans la consternation, ils
se tournent en arrière ; leurs (hommes) fort ont été meurtris, et ils ont pris la fuite ; ils n’ont pas
regardé en arrière ; la terreur est de tous côtés. Celui qui est léger ne fuira pas, et celui qui est fort
ne s’échappera pas. Montez sur les chevaux, et poussez follement les chars ; que les (hommes) Forts
sortent, ceux de Kusch, de Puth, les Ludiens » XLVI.5,9. Il s’agit ici de la persuasion produite
par les raisonnements. Dans le Même : « Comment dites-vous : Nous sommes Forts et hommes de
courage pour la guerre ? Moab a été dévastée » XLVIII.14,15. Dans le Même : « La ville a été prise
ainsi que son rem^part, on s’en est emparé ; et le cœur des( hommes) Forts de Moab est devenu,
en ce jour-là, comme le cœur d’une femme dans l’angoisse » XLVIII.41. On emploie les mêmes
expressions en parlant du cœur des hommes Forts d’Edom. XLIX.22. Dans le Même : « Jéhovah
a racheté Jacob ; il l’a retiré de la main d’un plus Fort que lui » XXXI.11. Ici, les forts sont
exprimés par un autre mot.
.

On voit dans Moïse que les Enakim, descendants des Néphilim,
étaient renommés comme des hommes forts :
« Tu passes aujourd’hui le Jourdain pour venir posséder des nations plus grandes
et plus nombreuses que toi, des villes grandes et dont les remparts (vont) jusqu’au Ciel,
un peuple grand et d’une haute taille, les fils d’Enakim que tu connais »
et dont tu as entendu dire : « Qui viendra devant les fils d’Enak Deut.IX.1,2.
(A.C.583)
(Extrait des « Arcanes Célestes » dictés par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg, et publié en latin de 1749 à 1756 - Voir réf. p. 362-365)
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L’Esprit Saint
L’Esprit est nommé dans beaucoup de pages de la Parole,
et quand il s’agit de l’homme, son Esprit signifie le Bien et le Vrai
inscrit dans sa partie intellectuelle, par conséquent la Vie de cette partie ;
Si l’Esprit a cette signification, quand il se dit de l’homme, c’est parce que l’homme quant à ses
intérieurs est un Esprit, et que même quant à ses intérieurs il est en compagnie avec les esprits ;
Par là on peut savoir ce qui est entendu par l’Esprit, quand il s’agit du Seigneur, à savoir,
que c’est le Divin Vrai procédant du Divin Bien, et que, quand ce Divin influe chez l’homme
et est reçu par lui, c’est l’Esprit de Vérité, l’Esprit de Dieu et l’Esprit Saint, car il influe
immédiatement du Seigneur, et aussi médiatement par les Anges et par les Esprits ; Que ce Divin
soit l’Esprit de Vérité, l’Esprit de Dieu et l’Esprit Saint, on le verra dans ce qui va suivre ; car il faut
d’abord montrer que l’Esprit dans la Parole, quand il s’agit de l’homme, est le bien et le vrai inscrits
dans sa partie intellectuelle, et que par conséquent c’est la vie de cette partie ; En effet, il y a la vie
de la partie intellectuelle, et la vie de la partie volontaire ; la vie de la partie intellectuelle est
de savoir, de voir et de comprendre que le vrai est le vrai, et que le bien est le bien ; et la vie
de la partie volontaire est de vouloir et d’aimer le vrai pour le vrai, et le bien pour le bien ; la vie
du volontaire est appelée Cœur dans la Parole, et la vie de l’intellectuel est appelée Esprit. Lors donc
qu’on sait que l’Esprit Saint est le Divin Vrai procédant du Seigneur, Vrai qui est le Saint même,
on peut connaître le Sens Divin de la Parole partout où il est parlé de l’Esprit de Dieu et de
l’Esprit Saint, comme dans les passages suivants ; dans Jean : « Moi, je prierai le Père, et un
autre Consolateur il vous donnera, afin qu’il demeure avec vous pour l’éternité, l’Esprit de Vérité,
que le monde ne peut recevoir puisqu’il ne le voit point et ne le connaît point ; mais vous, vous le
connaissez, parce que chez vous il demeure, et qu’en vous il sera. Je ne vous laisserai pas orphelins.
Le Consolateur, l’Esprit Saint, que vous enverra le Père en mon Nom, Lui vous enseignera toutes
choses ; et il vous fera souvenir de toutes celles que je vous ai dites ». XIV.16,17,18,26 ; et ailleurs :
« Lorsque sera venu le Consolateur, que Moi je vous enverrai du Père, l’Esprit de Vérité, qui sort
du Père, celui-là rendra témoignage de Moi ; et vous, vous rendrez témoignage ». XV.20,27 ; Et encore
ailleurs : « Moi, la Vérité je vous dis : il vous est avantageux que je m’en aille ; si je ne m’en
vais point, le Consolateur ne viendra pas à vous ; mais si je m’en vais, je vous l’enverrai ». XVI.7 ;
D’après ces passages il est de nouveau évident que le Divin Vrai procédant du Divin Bien, qui
est le Père, est le Consolateur et l’Esprit Saint ; c’est pourquoi il est aussi appelé Esprit de Vérité ;
et il est dit de Lui qu’Il demeurera en eux, qu’il enseignera toutes choses, qu’il rendra témoignage
du Seigneur ; rendre témoignage du Seigneur dans le Sens Spirituel, c’est instruire concernant le
Seigneur ;

S’il est dit que le Consolateur, qui est l’Esprit saint, est envoyé par le Père au Nom
du Seigneur, et ensuite que le Seigneur l’enverra du Père, et enfin que le Seigneur
l’enverra Lui-Même, c’est parce que le Père signifie le Divin Même
qui est dans le Seigneur, et que d’après cela le Père et Lui sont Un,
comme le Seigneur le dit ouvertement dans Jean. X.30.XIV.9,10,11.
Et dans le Matthieu : Jésus dit aux disciples :
« Allez au Nom du Père et du Fils et du Saint Esprit ». XXVIII.19.
Dans ce passage, le Père est le Divin Même, le Fils est ce Divin Même dans
une forme Humaine, et le Saint-Esprit est le Divin procédant, ainsi le Divin est Un
et cependant Trine ; Que le Seigneur soit le Divin Même sous une forme Humaine,
c’est ce qu’Il enseigne Lui-Même dans Jean, XIV.7,9,10 : « Dès à présent
vous avez connu le Père, et vous L’avez vu ; Qui Me voit, voit le Père ;
Moi dans le Père (je suis), et le Père en Moi ».
(A.C.9818)
(Extrait des « Arcanes Célestes » dictés par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin de 1749 à 1756 - Voir réf. p. 362-365)
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De la Création de l’Univers
on peut conclure l’Unité de Dieu
Si de la Création de l’Univers on peut conclure l’unité de Dieu,
c’est parce que l’Univers est un Ouvrage cohérent comme Un
depuis les Premiers jusqu’aux Derniers, et qu’il dépend d’Un Seul Dieu,
comme le corps physique dépend de son Corps Mental ou Âme ;
L’Univers a été créé ainsi, afin que Dieu puisse être Tout-Présent, tenir sous son auspice toutes
et chacune des choses qui le composent, et le contenir perpétuellement comme Un, ce qui est
conserver. C’est aussi de là que Jéhovah Dieu dit qu’Il est « Le Premier et le Dernier, le Commencement
et la Fin, l’Alpha et l’Oméga ». (Esaïe, XLIV.6. Apoc.I.7,18) ; et qu’ailleurs Il dit : « qu’Il fait
toutes choses ; qu’Il déploie les Cieux et étend la Terre par Lui-Même » (Esaïe.XLIV.24).

Ce grand Système, qu’on appelle l’Univers, est un ouvrage cohérent comme Un
depuis les premiers jusqu’aux derniers, parce que Dieu en le créant a eu en vue une seule Fin,
qui a été le Ciel Angélique formé du Genre Humain, et les Moyens pour cette Fin
sont toutes les choses dont le Monde est composé ; car qui veut la Fin veut aussi les Moyens ;
Celui qui contemple le Monde comme un Ouvrage qui contient les Moyens pour cette Fin,
peut contempler l’Univers créé comme un Ouvrage cohérent comme Un, et peut voir que
le Monde est un Enchaînement d’Usages en ordre successif pour le Genre Humain, dont
se forme le Ciel Angélique ; Le Divin Amour ne peut avoir en vue une autre Fin que
la Béatitude éternelle des hommes d’après son Divin, et sa Divine Sagesse ne peut produire
autre chose que des Usages qui soient des Moyens pour cette Fin ;
.

En examinant le Monde dans cette idée universelle, tout homme sage peut comprendre
que le Créateur de l’Univers est Un, et que son Essence est l’Amour et la Sagesse ;
c’est pour cela qu’il n’existe pas dans le Monde un Singulier dans lequel il n’y ait de caché,
de près ou de loin, un Usage pour l’homme, soit pour la nourriture par les fruits de la Terre
et aussi par les animaux, soit pour son vêtement par ces mêmes choses.
Mais ceux qui examinent dans le Monde quelques objets singulièrement, et non universellement
dans la série dans laquelle sont les Fins, les Causes moyennes et les Effets,
et qui ne déduisent pas que la Création provient du Divin Amour par la Divine Sagesse,
ne peuvent pas voir que l’Univers est l’Ouvrage d’Un Seul Dieu,
ni que ce Dieu habite dans chacun des Usages, parce qu’Il est dans la Fin ;
En effet, quiconque est dans la Fin est aussi dans les Moyens, car dans tous les Moyens
il y a intimement la Fin qui met en action et dirige les Moyens. Or ceux qui contemple
l’Univers, non comme l’Ouvrage de Dieu, ni comme l’Habitacle de son Amour et de sa
Sagesse, mais comme l’Ouvrage de la Nature et comme l’Habitacle de la chaleur et de la
lumière du soleil, ferment les Supérieurs de leur Mental pour Dieu et ouvrent les inférieurs
de leur mental pour le diable, et par suite dépouillent l’Humain et revêtent le bestial ;
et non seulement ils se croient semblables aux bêtes, mais ils le deviennent même ;
.

En effet, ils deviennent des renards par l’astuce, des loups quant à la férocité,
des crocodiles, des serpents, des hiboux et des chouettes quant à la nature de ces bêtes ;
Ceux qui sont tels apparaissent aussi de loin, dans le Monde Spirituel, semblables
à ces animaux ; l’amour de leur mal prend ainsi cette forme.
(N°13)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam en 1771 - Voir réf. p. 362-365)
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Certaines personnes croient qu’il est difficile
de mener la vie qui conduit au Ciel, vie appelée spirituelle.
Elles le croient parce qu’elles ont entendu dire que l’homme doit renoncer au monde,
se priver de ce qu’on appelle les concupiscences du corps et de la chair,
et qu’ils doivent vivre spirituellement.
Par là elles s’imaginent qu’elles doivent rejeter les choses mondaines, qui sont principalement
les richesses et les honneurs, marcher continuellement dans une pieuse méditation sur Dieu,
sur le salut et la vie éternelle, et doivent passer leur vie dans la prière, dans la lecture de
la Parole et des livres de piété. Elles pensent ainsi renoncer au monde et vivre par l’esprit
et non par la chair. Mais il m’a été donné de savoir qu’il en est tout autrement par
de nombreuses expériences et par des entretiens avec les Anges. J’ai aussi appris par eux
que ceux qui renoncent au monde et vivent en esprit de cette manière se préparent une
vie triste qui ne pourra recevoir la Joie Céleste, car la vie de chacun lui reste.
.
Pour que l’homme reçoive la Vie du Ciel, il faut qu’il vive tout à fait dans le monde,
dans les emplois et les affaires, et qu’alors ils reçoivent la vie Spirituelle par la vie Morale
et Civique. La Vie Spirituelle ne peut être autrement formée chez l’homme,
ou l’esprit de l’homme être préparé autrement pour le Ciel.
Vivre une vie interne sans une vie externe, c’est comme habiter dans une maison
sans fondement qui peu à peu s’affaisse, ou se lézarde et se crevasse,
ou chancelle jusqu’à ce qu’elle tombe.
(N°528)

Si la vie de l’homme est considérée et examinée par une intuition rationnelle, on découvre qu’elle
est Triple, à savoir, Spirituelle, Morale et Civique, et que ces vies sont distinctes. Certains hommes
vivent de la vie civique, sans la vie morale et sans la vie spirituelle ; d’autres vivent de la vie
morale sans la vie spirituelle. Mais d’autres vivent de la vie morale et de la vie civique, et en
même temps de la vie spirituelle ; ceux-ci mènent la Vie du Ciel, et les autres la vie du monde
séparée de celle du Ciel. On peut ainsi voir que la vie spirituelle n’est pas séparée de la vie
naturelle ou de la vie du monde, mais qu’elle y est conjointe comme l’âme avec son corps.
Si elle était séparée ce serait comme habiter dans une maison qui n’aurait pas de fondement.
En effet, la vie morale et civique est la vie spirituelle en action, car bien vouloir appartient
à la vie spirituelle, et bien faire, à la vie morale et civique. S’ils sont séparés, la vie spirituelle
ne se trouve que dans la pensée et le langage, et la volonté se retire, parce qu’elle n’a pas de soutien.
Cependant la volonté est le spirituel même de l’homme..
(N°529)

L’intention de l’homme, d’après laquelle se fixe sa vue interne ou sa pensée,
est sa volonté, car ce que l’homme veut, il y tend, et ce à quoi il tend, il le pense.
Si donc il dirige son intention vers le Ciel, là se fixe sa pensée
et avec elle c’est tout son mental qui est ainsi dans le Ciel.
Il regarde ensuite au-dessous de lui ce qui appartient au Monde,
comme celui qui regarde du haut du toit d’une maison. Ainsi l’homme
dont les intérieurs appartenant à son mental ont été ouverts, peut voir les maux
et les faux qui sont chez lui, car ils sont au-dessous du mental spirituel.
Mais l’homme dont les intérieurs n’ont pas été ouverts
ne peux voir ses maux ni ses faux ;
parce qu’il est en eux et non au-dessus d’eux.
(N°532)
(Extrait du Traité « Le Ciel et l’Enfer » dicté par le Seigneur Lui-Même
par Emmanuel Swedenborg, et publié en latin en l’an 1758 - Voir réf. p. 362-365)
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Des Représentations et des Correspondances
Il en est peu qui connaisse ce que c’est que les Représentations
et ce que c’est que les Correspondances, et nul ne peut le savoir,
à moins qu’il ne sache qu’il y a un Monde Spirituel
et que ce Monde est distinct du Monde Naturel ;
car entre les Spirituels et les Naturels il y a des Correspondances,
et les choses qui existent par les Spirituels dans les Naturels
sont des Représentations ; il est dit Correspondances
parce que les naturels et les spirituels correspondent,
et il est dit Représentations parce que ces choses représentent.
(A.C.2987)

Pour avoir quelque idée des Représentations et des Correspondances, il suffit de réfléchir
sur les choses qui appartiennent au Mental, c’est-à-dire, à la Pensée et à la Volonté ;
ces choses ont coutume de briller tellement sur la face, qu’elles se montrent à découvert
dans son expression, les affections plus que les autres, les intérieures par les yeux et dans
les yeux ; quand les choses qui appartiennent à la face font Un avec celles qui appartiennent
au mental, elles sont dites Correspondre, et elles sont donc des Correspondances ; et les
expressions mêmes de la face Représentent, et elles sont donc des Représentations. Il en est
de même des choses qui se font par des gestes dans le corps, comme aussi de toutes les actions
qui sont produites par les Muscles ; que ces choses soient faites selon celles que l’homme
pense et veut, cela est notoire ; les gestes mêmes et les actions mêmes, qui appartiennent
au corps, représentent des choses qui appartiennent au mental, et sont des Représentations ;
et en tant que ces gestes et ces actions sont d’accord avec ces choses, ils sont des
(A.C.2988)
Correspondances.
On peut aussi savoir que dans le Mental, il n’existe pas des effigies telles que celles qui
se présentent dans la Physionomie, mais que seulement il y a des affections qui sont ainsi
effigiées ; puis aussi que dans le mental, il n’existe pas des Actes tels que ceux qui se
présentent dans le corps, mais qu’il y a des Pensées qui sont ainsi figurées ; les choses
qui appartiennent au Mental, ce sont des Spirituels, et celles qui appartiennent au corps,
ce sont des Naturels ; de là, il est évident qu’il y a Correspondance entre les Spirituels et les
Naturels, et qu’il y a Représentation des Spirituels dans les Naturels ; ou que, ce qui revient
au même, quand les choses qui appartiennent à l’homme Interne sont effigiées dans l’homme
Externe, alors celles qui se font voir dans l’Externe sont des Représentatifs de l’Interne, et
celles qui concordent sont des Correspondants.
(A.C.2989)

On sait aussi, ou l’on peut savoir, qu’il y a un Monde Spirituel,
et qu’il y a un Monde Naturel ;
dans l’Universel, il y a le Monde Spirituel est où sont les Esprits et le Anges
et aussi le Monde Naturel où sont les hommes ;
et dans le Particulier, il y a monde Spirituel et monde Naturel chez chaque homme,
puisque son Interne est pour lui son monde Spirituel,
et que son Externe est pour lui son monde Naturel ;
les choses qui influent du monde Spirituel et se présentent dans le monde Naturel,
sont en général des Représentations,
et en tant qu’elles s’accordent, elles sont des Correspondances.
(A.C.2990)
(Extrait du « Traité des Représentations et des Correspondances » dicté par le Seigneur
à son prophète Emmanuel Swedenborg en l’an 1760 - Voir réf. p. 362-365)
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Le Libre Arbitre et les choses Spirituelles
Si les hommes n’avaient pas le Libre Arbitre dans les choses Spirituelles,
tous pourraient sur le globe entier être ramenés en un seul jour à croire au Seigneur ;
mais cela ne peut pas être fait, parce que ce qui n’est pas reçu par l’homme
d’après le Libre Arbitre ne reste point.
De la Toute-Puissance Divine non comprisse il suit comme vrai, que, sans le Libre Arbitre
dans les choses spirituelles donné aux hommes, Dieu pourrait en un seul jour les amener tous
sur le Globe entier à croire en Lui ; Ceux qui ne comprennent pas la Toute-Puissance Divine
peuvent croire, ou qu’il n’y a pas d’Ordre, ou que Dieu peut agir également contre l’Ordre
et selon l’Ordre, et cependant sans l’Ordre aucune Création n’aurait été possible ; le Principal
de l’Ordre est que l’homme soit à l’image de Dieu, qu’en conséquence il soit perfectionné
pour l’amour et la sagesse, et deviennent ainsi de plus en plus cette image ; Dieu
opère cela continuellement chez l’homme, mais ce serait en vain sans le Libre Arbitre dans
les choses Spirituelles par lesquelles l’homme peut se tourner vers Dieu et se conjoindre
réciproquement à Lui, parce que (sans ce Libre Arbitre) il y aurait impossibilité, car il y a
un Ordre d’après lequel et selon lequel a été créé le Monde entier avec toutes et chacune
des choses qui le composent ; et comme toute la Création a été faite d’après et selon cet
Ordre, Dieu pour cette raison est appelé l’Ordre Même ; c’est pourquoi soit qu’on dise agir
contre l’Ordre Divin, soit qu’on dise agir contre Dieu, c’est la même chose ; bien plus,
Dieu Lui-Même ne peut agir contre l’Ordre Divin, puisque ce serait agir contre Lui-Même ;
c’est pourquoi Il conduit chaque homme selon l’Ordre qui est Lui-Même, et dans cet Ordre
ceux qui s’égarent et qui s’en échappent, et vers cet Ordre ceux qui résistent.
.

Si l’homme pouvait être créé sans le Libre Arbitre dans les choses spirituelles,
qu’y aurait-il alors de plus facile au Dieu Tout-Puissant,
que d’amener les hommes sur le Globe entier à croire au Seigneur ?
Ne pourrait-il pas mettre cette foi chez chaque homme,
tant immédiatement que médiatement ?
Immédiatement par sa Puissance absolue
et par son irrésistible opération,
qui est continuelle, pour que l’homme soit sauvé ;
ou médiatement, par les tourments jetés dans sa conscience,
par les bouleversements léthifères (génétiques) du corps,
et par les fortes menaces de la mort, s’il ne reçoit pas cette foi ;
et en outre par l’ouverture de l’Enfer, et par la présence de diables
tenant dans leurs mains des torches effrayantes,
ou par l’évocation de morts qu’il a connus,
se présentant à lui sous l’image de spectres terribles ?
Mais à cela il sera répondu
par les paroles d’Abraham au riche dans l’enfer :
« Si Moïse et les Prophètes ils n’écoutent point,
lors même que quelqu’un des morts ressusciterait,
ils ne seront pas non plus persuadés.
(Luc,XVI.31)
(N°500)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam en l’année 1771 - Voir réf. p. 362-365)
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Toutes les Choses Créées sont des Usages
Il a été dit sur ce sujet, que, par Dieu Créateur,
il ne peut exister autre chose que l’Usage ;
Que les usages de toutes les choses qui ont été créées montent par degrés depuis les derniers
jusqu’à l’homme, et par l’homme jusqu’à Dieu Créateur de Qui tout procède ; Que dans les
derniers existe la fin de la création, qui est que toutes choses retournent à Dieu Créateur,
et qu’il y ait conjonction ; Que les choses sont des usages, en tant qu’elles retournent au
Créateur ; Que le Divin ne peut être et exister que dans d’autres créés par Lui ; Que toutes les
choses de l’Univers sont des réceptacles selon les usages et selon les degrés ; Que l’Univers,
considéré d’après les Usages, est l’image de Dieu ; Outre plusieurs autres choses. Il en résulte
évidemment cette vérité que toutes les choses qui ont été créées par le Seigneur sont des
usages et qu’elles sont des usages dans l’ordre, dans le degré et dans le rapport où elles
se réfèrent à l’homme, et par l’homme au Seigneur de qui tout procède.
(N°327)
Par l’homme auquel les usages se réfèrent, il est entendu non seulement un homme, mais
aussi une réunion d’hommes, une société petite ou grande, comme une république, un
royaume, un empire, et aussi la société la plus grande qui est le Monde entier, car chacun
d’eux est un homme. Et il en est de même dans les Cieux : Devant le Seigneur tout le Ciel
Angélique est comme un seul Homme, et chaque Société du Ciel l’est aussi ; il en résulte
que chaque ange est un homme. On voit qu’il en est ainsi dans le Traité « Le Ciel et l’Enfer ».
Cette explication fait voir clairement ce qui est entendu par l’homme.
(N°328)
Par la Fin de la Création de l’Univers, on peut voir en quoi consistent les Usages.
La Création de l’Univers a pour Fin l’existence du Ciel Angélique ;
et parce que ce Ciel Angélique est la Fin (ou le but),
l’Homme ou le Genre Humain l’est aussi, puisque le Ciel en est composé.
Il s’ensuit que toutes les choses qui ont été créées sont des fins moyennes,
et que ces fins sont des usages dans l’ordre, dans le degré
et dans le rapport où elles se réfèrent à l’homme,
et par l’homme au Seigneur.
(N°329)

Puisque la fin (ou le but) de la Création est le Ciel Angélique provenant du Genre Humain,
toutes les autres choses créées sont par conséquent des fins moyennes, qui, parce qu’elles
se réfèrent à l’homme, concernent ces trois plans de l’homme : son corps, son rationnel,
et son spirituel pour la conjonction avec le Seigneur. En effet, l’homme ne peut être
conjoint au Seigneur s’il n’est rationnel ; et il ne peut être rationnel si le corps n’est
pas dans un état de santé. Ces choses sont comparables à une maison, le corps en serait
le fondement, le rationnel la maison construite dessus, le spirituel les choses qui sont dans
la maison, et la conjonction avec le Seigneur le fait d’y habiter.
.

Ainsi on voit en quel Ordre, en quel Degré et en quel Rapport,
les Usages qui sont les fins moyennes de la création,
se réfèrent à l’homme, à savoir, pour soutenir son Corps,
perfectionner son Rationnel,
et recevoir du Seigneur le Spirituel.
(N°330)
(Extrait du Traité « La Sagesse des Anges » ; dictgé par le Seiigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg, Prophète de Dieu et publié en latin en 1763 - Voir Réf. p. 362-365)
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Les Fonctions des Anges sont multiples
Il y a les Anges par qui le Seigneur conduit et protège l’homme,
ils sont près de la tête et leur fonction est d’inspirer la Charité et la Foi,
d’observer de quel côté se tournent les plaisirs de l’homme ;
et autant qu’ils le peuvent d’après le Libre de l’homme,
de les modérer et de les ployer vers le Bien ;
Il leur est défendu d’agir violemment, et par conséquent de briser les cupidités et les principes
de l’homme, mais ils doivent agir doucement ; leur fonction est aussi de gouverner les mauvais
Esprits qui viennent de l’Enfer, ce qui se fait par d’innombrables moyens ; je vais seulement
rapporter les suivants : quand les mauvais Esprits infusent les maux et les faux, les Anges
insinuent les Vrais et les Biens qui, s’ils ne sont pas reçus, servent du moins à tempérer les
maux et les faux ; les Esprits infernaux attaquent continuellement, et les Anges défendent ;
tel est l’Ordre : les Anges gouvernent principalement les affections car elles sont la Vie de
l’homme, et aussi le Libre de l’homme ; les Anges évoquent principalement les Biens et les
Vrais qui sont chez l’homme, et les opposent aux Maux et aux Faux que les mauvais Esprits
excitent ; par là l’homme est au milieu, et comme il est dans le milieu, il est dans le Libre de
se tourner vers l’un ou vers l’autre ; par ces moyens, qu’ils tiennent du Seigneur, les Anges
conduisent et défendent l’homme, et cela à chaque moment, et à chaque instant d’un moment ;
car, si les Anges cessaient seulement un seul instant, l’homme serait précipité dans un mal,
dont ensuite il ne pourrait jamais être tiré. Voilà ce que font les Anges d’après l’Amour qui
est en eux par le Seigneur, car ils ne perçoivent rien de plus agréable ni de plus heureux que
d’éloigner de l’homme les maux, et de le conduire au Ciel ; que ce soit leur joie, on le voit
dans Luc, XV.7. Que le Seigneur ait pour l’homme un tel soin, et cela continuellement, depuis
le premier fil de sa vie jusqu’au dernier, et ensuite durant l’éternité, il est à peine un homme
qui le croie.
(A.C.5992)

D’après ces explications, on peut maintenant voir que, pour que l’homme ait
communication avec le Monde Spirituel, il faut qu’il lui soit adjoint deux Esprits de l’Enfer
et deux Anges du Ciel, et que sans eux il n’aurait aucune vie ;
En effet, l’homme ne peut nullement vivre d’après l’Influx Commun, comme vivent les animaux
privés de raison, et cela parce que toute sa vie est contre l’Ordre ; Si l’homme, puisqu’il est dans
cet état, était incité par le seul influx commun, il arriverait inévitablement qu’il serait incité seulement
par les Enfers, et non par les Cieux ; et s’il ne l’était pas par les Cieux, il n’y aurait en lui
aucune vie intérieure, ainsi aucune vie de pensée et de volonté telle qu’elle est dans l’homme,
ni même telle qu’elle est dans l’animal brute, car l’homme naît sans aucun usage de la raison,
usage dans lequel il ne peut être initié que par l’influx provenant des Cieux. D’après ce qui
a été rapporté, on voit aussi que l’homme ne peut vivre sans une communication avec les Enfers
par le moyens des Esprits qui en proviennent, car le tout de sa vie, qu’il tient de ses parents par
héritage, et le tout qu’il a lui-même ajouté du sien, appartient à l’amour de soi et du monde,
et non à l’Amour du Prochain, et moins encore à l’Amour de Dieu ;
.

Et comme le tout de la vie de l’homme d’après le propre appartient
à l’amour de soi et du monde, ce tout de sa vie appartient par conséquent
au mépris pour les autres en les comparant à soi, à la haine et à la vengeance
contre tous ceux qui ne lui sont pas favorables, par suite aussi à la cruauté,
car celui qui a de la haine désire tuer ceux qu’il hait,
aussi est-il au comble des délices par leur perte.
(A.C.5993)
(Extrait du « Traité des Représentations et des Correspondances »
Edité en latin par Emmanuel Swedenborg, Prophète de Dieu - Voir réf. p. 362-365)
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L’Amour et la Sagesse de Dieu
Il y a deux choses, l’Amour et la Sagesse, qui font l’Essence de Dieu,
mais il y en a Trois qui font l’Essence de son Amour :
1- Aimer les autres hors de soi ; 2- Vouloir être un avec eux,
3- Les rendre heureux par soi ;
Ces trois mêmes choses font aussi l’Essence de sa Sagesse,
parce que l’Amour et la Sagesse en Dieu font Un ;
mais l’Amour veut ces choses, et la Sagesse les produit.
Le Premier Essentiel, qui est d’aimer les autres hors de soi ;
Est reconnu d’après l’amour de Dieu envers tout le Genre Humain ; Et à cause du Genre Humain,
Dieu aime toutes les choses qu’Il a créées, parce qu’elles sont des moyens ; car qui aime la fin,
aime aussi les moyens ; Tout et toutes choses dans l’Univers sont hors de Dieu, parce qu’ils
sont finis, et que Dieu est Infini : l’Amour de Dieu va et s’étend non seulement sur les bons
et sur les bonnes choses, mais aussi sur les méchants et sur les choses mauvaises ; car partout
et de toute éternité Dieu est le Même ; aussi dit-il que « son Soleil il fait lever sur méchants
et bons, et qu’Il envoie la pluie sur justes et injustes » (Math.V.45) ; Mais néanmoins si
les méchants sont méchants, et si les choses mauvaises sont mauvaises, cela tient aux sujets
et aux objets eux-mêmes, en ce qu’ils reçoivent l’amour de Dieu, non tel qu’Il est et se
trouve intimement, mais tels qu’ils sont eux-mêmes, comme le font pareillement l’épine et l’ortie
à l’égard de la chaleur du soleil et de la pluie du ciel de ce Monde.
.

Le Second Essentiel de l’Amour de Dieu qui est de vouloir être un avec eux,
Est reconnu aussi d’après la Conjonction de Dieu avec le Ciel Angélique, avec l’Eglise dans
les terres, et avec tout Bien et tout Vrai qui entrent dans l’homme et dans l’Eglise et qui
les constituent ; l’Amour aussi, considéré en lui-même, n’est autre chose qu’un effort vers
la Conjonction ; c’est pourquoi, afin que cette propriété de l’Essence de l’Amour fût obtenue,
Dieu a créé l’homme à son image et à sa ressemblance, avec lesquelles la conjonction peut
être faite ; que l’Amour Divin tende continuellement à la conjonction, cela est évident
d’après ces paroles du Seigneur : « Qu’Il veut qu’ils soient Un, Lui en eux et eux en Lui,
et que l’Amour de Dieu soit en eux »
(Jean,XVII,21-23,26)

Le Troisième Essentiel de l’Amour de Dieu, qui est de les rendre heureux par soi,
Est reconnu d’après la vie éternelle, qui est la béatitude, le bonheur et la félicité sans fin,
que Dieu donne à ceux qui reçoivent en eux son amour ; En effet, comme Dieu est l’Amour
Même, et que tout amour exhale de soi un plaisir, et que le Divin Amour exhale la Béatitude
même, le Bonheur même et la Félicité même durant l’éternité, ainsi Dieu rend heureux par
Soi les Anges et les hommes après la mort, ce qui se fait par la Conjonction avec eux. (N°43)

Que tel soit le Divin Amour, cela est connu
d’après sa Sphère qui se répand dans l’Univers
et affecte chacun selon l’état de chacun ;
elle affecte surtout les parents, car c’est d’après elle
qu’ils aiment tendrement leurs enfants,
qui sont hors d’eux.
(N°44)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam - Voir réf. p. 362-365)
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Le Mariage du Bien et du Vrai
De l’influx du Mariage du Bien et du Vrai procédant du Seigneur
vient l’Amour du Sexe, et vient l’Amour Conjugal.
Il a été montré, que le Bien et le Vrai sont les Universaux de la Création,
et sont par suite dans tous les sujets créés, selon la forme de chacun ;
et comme le Bien et le Vrai procèdent du Seigneur comme Un et non comme deux,
il s’ensuit qu’une Sphère Universelle Conjugale procède du Seigneur,
et se répand dans l’Univers depuis ses premiers jusqu’à ses derniers,
ainsi des Anges jusqu’aux vermisseaux.
Une telle Sphère du Mariage du Bien et du Vrai procède du Seigneur, parce que cette
sphère est aussi la Sphère de Procréation, c’est-à-dire, de Prolification et de Fructification,
qui est la même chose que la Divine Providence pour la Conservation de l’Univers par des
Générations successives. Comme cette Sphère Universelle, qui est celle du Mariage du Bien
et du Vrai, influe dans les sujets selon la forme de chacun, il s’ensuit que le mâle la reçoit
dans la sienne, ainsi dans l’entendement, parce qu’il est une forme intellectuelle ; et que la
femelle la reçoit selon la sienne, ainsi dans sa volonté, parce qu’elle est une forme volontaire
d’après l’intelligence de l’homme. Comme cette sphère est aussi celle de la Prolification, il s’ensuit
que l’amour du sexe en découle. L’amour conjugal aussi en découle, parce que cette sphère
influe dans la forme de la sagesse chez les hommes, et aussi chez les anges. L’homme
peut croître en Sagesse jusqu’à la fin de sa vie dans le Monde, et ensuite pendant l’éternité
dans le Ciel ; Sa forme est perfectionnée dans la mesure où il croît en Sagesse, et cette
forme reçoit, non pas l’amour du sexe pour plusieurs autres, mais l’amour d’une seule personne
de l’autre sexe, avec qui il peut être uni jusqu’aux intimes dans lesquels est le Ciel avec
ses Félicités. Cette Union est celle de l’Amour Vraiment Conjugal.
.

Tout homme naît Corporel et, intérieurement,
devient de plus en plus Naturel,
et à mesure qu’il aime l’Intelligence il devient Rationnel,
et ensuite, s’il aime la Sagesse, il devient Spirituel.
A mesure que l’homme avance de la Science dans l’Intelligence,
et de l’Intelligence dans la Sagesse, son Mental aussi change de forme,
car il est de plus en plus ouvert, et se conjoint de plus près avec le Ciel,
et par le Ciel avec le Seigneur. L’homme devient alors amoureux du Vrai
et plus attaché au Bien de la Vie.
Mais s’il s’arrête au premier pas dans sa marche vers la Sagesse,
la forme de son mental reste naturelle ; elle reçoit certes l’influx de la Sphère Universelle,
qui est celle du Mariage du Bien et du Vrai, mais comme la reçoivent
les sujets du règne animal, tels que les bêtes et les oiseaux.
Cet homme devient alors semblable à ces animaux qui sont purement naturels,
et par conséquent aime le sexe de la même manière qu’eux.
Il est ainsi entendu que l’amour du sexe pour plusieurs
appartient à l’homme Externe ou Naturel, et, par suite, est commun à tout animal.
Mais l’Amour Conjugal appartient à l’homme Interne ou Spirituel,
et, par suite, est particulier à l’Homme.
(N°92-95)
(Extrait du Traité « L’Amour Vraiment Conjugal » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam en 1768 - Voir réf. p. 362-365)
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L’Amour Conjugal
L’Amour Conjugal appartient à l’homme Interne ou Spirituel, parce que,
l’homme devenant plus intelligent et sage, il devient plus interne et spirituel ;
la forme de son mental se perfectionne d’autant,
et cette forme reçoit l’Amour Conjugal. Dans cet Amour,
il perçoit et sent le plaisir Spirituel qui, intérieurement, est Béatifique,
et d’après lui le plaisir Naturel, qui en tire son âme, sa vie et son essence.
L’Amour Conjugal est particulier à l’homme, parce que l’homme seulement peut devenir
Spirituel. Il peut élever son Entendement au-dessus de ses amours naturels, les voir de cette
élévation, les juger, les amender, les corriger et les repousser. Aucun animal ne peut le faire,
car ses amours ont été complètement unis avec sa science innée. Cette science ne peut donc
être élevée dans l’intelligence, ni à plus forte raison dans la Sagesse. L’animal est conduit
par l’amour de sa science, implantée en lui. C’est la raison pour laquelle l’amour conjugal
est particulier à l’homme. Cet amour peut être appelé natif et frère de l’homme, parce
que l’homme a la faculté de devenir sage, et cet amour fait un avec cette faculté.
.

Chez l’homme, l’Amour Conjugal est dans l’amour du sexe,
comme une pierre précieuse dans sa matrice.
L’amour du sexe chez l’homme n’est pas l’origine de l’Amour Con jugal,
mais il en est la première chose, ainsi il est comme l’externe naturel
dans lequel est implanté l’Interne Spirituel.
Il s’agit ici de l’Amour Vraiment Conjugal, et non de cet amour vulgaire qui est aussi nommé
conjugal, et qui chez quelques-uns n’est autre que l’amour limité du sexe. L’Amour Vraiment
Conjugal est seulement chez ceux qui désirent la Sagesse, et qui par suite progresse dans
la Sagesse. Le Seigneur les voit d’avance et, pour eux, pourvoit à l’Amour Conjugal. Cet
amour commence, il est vrai, par l’amour du sexe, mais il ne naît pas de lui, car il naît à mesure
que la Sagesse avance et entre dans la lumière chez l’homme, parce que la Sagesse et cet Amour
sont des compagnons inséparables. L’amour conjugal commence par l’amour du sexe, parce que,
ayant une compagne à trouver, le jeune homme aime le sexe en général, le regarde d’un œil
amoureux et le traite avec civilité et honnêteté, car il a son choix à faire. Alors d’après l’inclination
implantée en lui pour le mariage avec une seule personne de l’autre sexe, inclination cachée
dans l’Intime de son mental, son externe est agréablement échauffé. Comme les déterminations
au mariage peuvent être différées jusqu’à un âge plus mûr, pendant ce temps le commencement
de cet amour est comme un désir libidineux, qui chez quelques-uns tombe en actualité dans l’amour
du sexe, sans néanmoins aller au-delà de ce qui est avantageux pour la santé. Toutefois, ce qui
précède s’applique au sexe masculin parce qu’il a des instigations qui réellement embrasent, mais
non au sexe féminin. D’après ces explications, il est évident que l’amour du sexe n’est pas l’origine
de l’Amour Vraiment Conjugal, mais qu’il en est le premier par le temps et non par la fin. Ce
qui est premier par la fin, est premier dans le mental et dans l’intention du mental, parce
que c’est le Principal. Mais on ne parvient à ce premier que successivement par les moyens
qui ne sont pas premiers en eux-mêmes, mais seulement conduisent à ce qui est premier
en soi-même.
.

Quand l’Amour Conjugal a été implanté,
l’amour du Sexe se transforme,
et devient l’Amour Chaste du Sexe.
(N°96-99)
(Extrait du Traité « L’Amour Vraiment Conjugal » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam en 1768 - Voir réf. p. 362-365)
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L’amour vraiment conjugal est si rare, qu’on ne sait pas ce qu’il est,
et qu’on sait à peine s’il existe, parce que l’état de Délices avant les Noces
est changé après elles en un état d’indifférence provenant de l’insensibilité.
Les causes de ce changement sont si nombreuses qu’elles ne peuvent être rapportées ici ;
elles le seront dans la suite, dans les chapitres sur les froideurs, les séparations et les
divorces. D’après leurs causes, on verra que pour la plupart des hommes d’aujourd’hui,
cette image de l’amour conjugal et la connaissance de cet amour ont tellement été détruites,
qu’on ne le connaît pas et qu’on sait à peine qu’il existe.
Tout homme à la naissance est purement Corporel,
il devient ensuite Naturel et progresse de plus en plus intérieurement
jusqu’à devenir Rationnel, et enfin Spirituel.
Ainsi l’homme devient de plus en plus homme parce que le corporel est comme un humus dans
lequel les naturels, les rationnels et les spirituels sont semés en ordre. Il devient alors plus
pleinement homme. Mais cette conjonction se fait en une sorte d’image dans le premier état
dont il vient d’être parlé. Dans la vie conjugale il commence aussi par le corporel, s’avance vers
le naturel et par suite à la conjonction en un. Ceux qui aiment les Corporels-Naturels, et
seulement les rationnels qui en proviennent, ne peuvent êtres unis à leur conjoint comme en
un, sauf par ces externes. Lorsque les internes spirituels manquent, les externes sont envahis
par un froid qui chasse les plaisirs de cet amour aussi bien du mental que du corps, et ensuite
aussi bien du corps que du mental, jusqu’à ce qu’il ne reste rien de la réminiscence du
premier état de leur mariage, ni par conséquent aucune connaissance de cet état. Or, comme
aujourd’hui la plupart des conjoints sont dans ce cas, il est évident qu’on sait à peine que
l’amour vraiment conjugal existe, et ce qu’il est. Il en est tout autrement pour ceux qui
sont spirituels. Pour eux, le premier état est une initiation à des félicités perpétuelles,
qui s’accroissent par degré, selon que le Spirituel-Rationnel du mental, et d’après lui
le Corporel-Naturel du corps de l’un, se conjoint et s’unissent avec ceux de l’autre.
Mais ces personnes sont rares.
(N°59)

Cet amour, d’après son Origine et sa Correspondance, est Céleste, Spirituel,
Saint, Pur et Net, plus que tout autre amour, qui, par le Seigneur,
est chez les anges du Ciel et chez les hommes de l’Eglise.
(N°64)
Il est dit que l’Amour Fondamental de tous les Amours Célestes et Spirituels,
et par conséquent de tous les amours Naturels, parce que ceux-ci découlent
des Amours Spirituels, et que les Amours Spirituels découlent des Amours Célestes.
Les Amours Naturels se réfèrent aux Amours de soi et du monde,
les Amours Spirituels, à l’amour à l’égard du prochain,
et les Amours Célestes, à l’amour envers le Seigneur. D’après les relations des amours,
on voit clairement dans quel ordre ils se suivent et sont dans l’homme.
Quand ils sont dans cet ordre,
alors les Amours Naturels vivent d’après les Amours Spirituels,
et les Spirituels d’après les Célestes,
et tous dans cet ordre vivent par le Seigneur.
(N°67)

Dans cet amour ont été rassemblées toutes les Joies et toutes les Délices,
depuis les premières jusqu’aux dernières.
(N°68)
(Extrait du Traité « L’Amour Vraiment Conjugal » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam en 1768 - Voir réf. p. 362-365)
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Il y a Correspondance de toutes les choses du Ciel
avec toutes celles de l’Homme ;
L’homme ignore aujourd’hui ce qu’est la Correspondance ;
la principale raison de cette ignorance est que l’homme s’est éloigné du Ciel
par l’amour de soi et par l’amour du monde ;
En effet, celui qui s’aime et aime le monde par-dessus toutes choses, ne considère d’autres
objets que ceux du monde, parce qu’ils flattent ses sens externes et sont agréables à
ses penchants ; Il ne prêtent aucune attention aux objets Spirituels qui flattent les sens
Internes et réjouissent le Mental, il les rejette loin de lui, les trouvant trop élevés pour être
du domaine de la pensée. Mais les Anciens ont agit tout autrement car la Science des
Correspondances fut pour eux la principale de toutes les Sciences. Par elle, ils acquirent
l’Intelligence et la Sagesse, et ceux de l’Eglise acquirent la communication avec le Ciel,
car la Science des Correspondances est la Science Angélique même ;
(N°87)
Sans la perception de ce qu’est la correspondance, on ne peut avoir aucune notion claire du
Monde Spirituel, de son influx dans le monde naturel, du Spirituel relativement au naturel,
ni aucune notion de l’esprit de l’homme qui est appelé âme et de son opération dans le corps,
ni non plus de l’état de l’homme après la mort ; Par conséquent, il est donc nécessaire de
décrire ce qu’est la correspondance ; Cela préparera la voie pour ce qui va suivre. (N°88).
Le Monde Naturel correspond au Monde Spirituel, non seulement dans le commun, mais
encore dans chacune des choses qui le composent ; En effet, chaque chose qui existe dans
le monde naturel existe d’après une chose spirituelle et est de ce fait dite correspondante.
Il faut savoir que le Monde Naturel existe et subsiste d’après le Monde Spirituel, exactement
comme l’Effet d’après sa Cause efficiente. On appelle Monde Naturel toute cette étendue
qui est sous un soleil et reçoit de lui sa chaleur et sa lumière et toutes les choses qui
par elles subsistent.
.
(N°89)
L’homme étant le Ciel et aussi le Monde dans la forme la plus petite, à l’image du
Très-Grand, il y a par conséquent chez lui, Monde Spirituel et Monde Naturel. Les
Intérieurs qui appartiennent à son Mental et se réfèrent à son Entendement et à sa Volonté,
constituent son Monde Spirituel ; et les Extérieurs qui appartiennent à son corps et se réfèrent
aux sens et aux actions de son corps, constituent son Monde Naturel ; C’est pourquoi est
appelé Correspondant tout ce qui, dans son Monde Naturel, c’est-à-dire, dans son corps, dans
les sens et dans les actions du corps, existe d’après son Monde Spirituel, c’est-à-dire, d’après
son Mental, et d’après l’Entendement et la Volonté de ce Mental.
(N°90)

On peut voir d’après la Face de l’homme ce qu’est la Correspondance ;
Chez celui qui n’a pas appris à dissimuler, toutes les affections du mental
se présentent à la vue telles qu’elles sont dans une forme naturelle ;
La face indique le caractère de l’homme,
ainsi son Monde Spirituel dans son Monde Naturel ;
de même l’entendement se manifeste dans le langage,
et la volonté dans les gestes du corps.
Tout ce qui s’opère dans le corps, soit sur la face, soit dans le langage,
soit dans les gestes, est appelé Correspondance.
(N°91)
(Extrait du Traité « Le Ciel et l’Enfer », dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg, et publié en latin en l’an 1758 - Voir réf. p. 362-365)
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Il a été dit dans l’article précédent,
ce qu’est la Correspondance ;
Et que toutes les parties du corps animal sont en général
et en particulier des Correspondances. Maintenant en suivant l’Ordre,
il faut démontrer, que toutes les choses de la Terre,
et toutes celles du Monde en général, sont des Correspondances ;
(N°103)

Toutes les choses qui existent dans la Nature, des plus petites aux plus grandes, sont des
correspondances ; Elles le sont, parce que le Monde Naturel avec tout ce qui le constitue,
existe et subsiste d’après le Monde Spirituel, et l’un et l’autre d’après le Divin. Il est dit
qu’il subsiste, parce que tout subsiste d’après ce par quoi il existe, car la subsistance est une
continuelle existence, et que rien ne peut subsister par soi-même. Toute chose subsiste
d’après un Antérieur à soi, ainsi d’après un Premier dont elle ne peut par conséquent
être séparée sans périr, sans se dissiper entièrement.
(N°106)
Dans la Nature, tout ce qui existe et subsiste d’après l’Ordre Divin, est correspondant.
Ce qui fait l’Ordre Divin, c’est le Divin Bien qui procède du Seigneur. Il commence
par Lui, procède de Lui par les Cieux et successivement dans le Monde, et s’y termine
dans les derniers. Les choses qui sont dans l’Ordre sont des Correspondances. Toutes
les choses qui sont bonnes et parfaites pour l’Usage, y ont selon l’Ordre, car tout Bien est
un bien selon l’Usage. La forme se réfère au Vrai, parce que le Vrai est la forme du Bien.
C’est de là que toutes les choses qui, dans le Monde entier et dans sa Nature, sont
dans l’Ordre Divin, se réfèrent au Bien et au Vrai.
(N°107)
Toutes les choses qui sont dans le Monde existent d’après le Divin, elles sont revêtues
d’enveloppes par lesquelles elles peuvent y être, remplir leur usage et ainsi correspondre.
Les particularités qui se présentent, tant dans le règne animal que végétal, le prouvent avec
évidence. S’il pense d’après l’intérieur, chacun peut voir dans l’un et l’autre règne que ces
particularités viennent du Ciel. Quelques unes seront rapportées pour illustration. Il est
connu de beaucoup de personnes que chaque animal possède sa science qui est comme innée
en lui. Les abeilles, par exemple, savent recueillir le miel des fleurs, construire des cellules dans
lesquelles la reine dépose ses œufs. Elles connaissent une certaine forme de gouvernement d’après
leur sentiment inné. D’autres choses merveilleuses leur viennent du Ciel en vue de l’usage. Il en
est de même des vers à soie, des oiseaux et de tous les animaux de la terre. L’homme doté
d’une raison quelque peu saine peut voir que ces merveilles ne peuvent venir d’autre part
que du Monde Spirituel, auquel le Monde Naturel vient en aide pour envelopper d’un corps
ce qui en provient, ou pour présenter dans l’Effet ce qui est Spirituel dans la Cause.
.

Si les animaux de la terre et les oiseaux du ciel naissent dans toute leur science,
et non l’homme, qui, cependant, l’emporte de beaucoup sur eux,
cela vient de ce que les animaux sont dans l’Ordre de leur vie, et qu’ils n’ont pu détruire
ce qu’ils tiennent du Monde Spirituel, puisqu’ils n’ont pas de rationnel.
Il en est autrement de l’homme ; comme il a perverti en lui cette faculté
par une vie contre l’ordre, favorisée par le rationnel,
il ne peut par conséquent naître autrement que dans une pure ignorance.
Cependant, par des Moyens Divins
il peut ensuite être ramené dans l’Ordre du Ciel.
(N°108)
(Extrait du Traité « Le Ciel et l’Enfer » -dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg, et publié en latin en l’an 1758 - Voir réf. p. 362-365)
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Toutes les Opérations dans l’Univers
progressent des Fins par les Causes dans les Effets
La Sphère de l’Amour de Procréation progresse en Ordre,
de la Fin par les Causes dans les Effets,
et marque des périodes par lesquelles la Création est conservée
dans l’état qui été prévu, et auquel il a été pourvu ;
Toutes les opérations dans l’Univers progressent des Fins par les Causes dans les Effets.
En eux-mêmes, ces trois sont inséparables, bien qu’en pensée ils semblent séparés.
Toutefois, la fin n’est pas quelque chose si, en même temps l’effet auquel on tend
n’est pas vu, et l’une et l’autre ne deviennent pas quelque chose, si la cause ne
soutient pas, ne pourvoit pas, et ne conjoint pas. Absolument comme la volonté,
l’entendement et l’action ; Une telle progression a été inscrite dans le tout et dans
la plus petite partie de chaque homme ; en lui, toute fin appartient à la volonté,
toute cause à l’entendement, et tout effet à l’action. Pareillement, toute fin appartient
à l’Amour, toute cause à la Sagesse, et tout effet à l’Usage, parce que le réceptacle
de l’Amour est la Volonté, celui de la Sagesse est l’Entendement, et celui de l’Usage
est l’Action. Alors que les opérations dans le tout et dans les parties chez l’homme
vont de la volonté par l’entendement dans l’acte, elles vont aussi de l’Amour par
la Sagesse dans l’Usage ; mais par la Sagesse il est entendu ici tout ce appartient
au jugement et à la pensée. Il est évident que ces trois sont Un dans l’effet.
On perçoit aussi qu’ils font Un dans la pensée avant l’effet, en ce que dans l’effet
lui-même, c’est la détermination qui intervient ; car dans le mental la fin part de
la volonté et produit pour elle une cause dans l’entendement, et se présente à
elle-même une intention, et l’intention est comme l’acte qui précède la détermination.
C’est pourquoi l’intention est reçue comme étant l’acte par l’homme sage, et aussi par
le Seigneur. Quel est l’homme rationnel qui ne peut reconnaître que ces trois découlent
d’une première Cause ? Et que cette Cause consiste dans le fait que l’Amour, la Sagesse
et l’Usage procèdent comme Un du Seigneur Créateur et Conservateur de l’Univers ?
De quelle autre source cela peut-il venir ?
(N°400)

Une semblable progression de la Fin par la Cause dans l’Effet appartient aussi
à la Sphère de Procréation et à celle de Protection des choses créées.
La fin y est la volonté ou l’amour de procréer, la cause intermédiaire par laquelle et dans
laquelle la fin s’avance est l’amour conjugal ; la série progressive des causes efficientes est
l’amour, la conception et la gestation de l’embryon ou de l’enfant à procréer, et l’effet
est l’enfant même procréé. Cependant, bien que la fin, la cause et l’effet marchent successivement
comme trois, toujours est-il que dans l’amour de procréer, et intérieurement dans chacune des causes,
et dans l’effet lui-même, ils font Un. Seules les causes efficientes marchent à travers les temps parce
qu’elles sont dans la Nature ; la fin, (ou la volonté, ou l’amour), restant continuellement la même ;
car dans la nature, les fins progressent à travers le temps sans le temps, mais ne peuvent se
produire et se manifester avant que l’effet ou l’usage n’existe et ne devienne Sujet. Avant cela
cet amour n’a pu aimer que la progression, il n’a pu ni s’affermir ni se fixer.
.

On peut voir qu’il existe des périodes de telles progressions, et que par elles
il y a Conservation de la Création dans l’état qui a été prévu
et auquel il a été pourvu.
(N°401)
(Extrait du Traité « L’Amour Vraiment Conjugal » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam en 1768 - Voir réf. p. 362-365)
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C’est une Loi de la Divine Providence
que l’homme agisse d’après le Libre selon la Raison
Qu’il y ait pour l’homme le libre de penser et de vouloir comme il lui plait,
mais non le libre de dire tout ce qu’il pense, ni le libre de faire tout ce qu’il veut,
cela est connu : C’est pourquoi le Libre, qui est entendu ici, est le Libre Spirituel,
et non le Libre Naturel, sinon quand ils sont Un ; car Penser et Vouloir est Spirituel,
mais dire et faire est Naturel ; cela est même distingué manifestement chez l’homme,
car l’homme peut penser ce qu’il ne dit pas et vouloir ce qu’il ne fait pas ;
De là il est évident que le Spirituel et le Naturel chez l’homme ont été séparés, c’est
pourquoi l’homme ne peut passer de l’un dans l’autre que par une Détermination ;
cette Détermination peut être comparée à une porte qui auparavant est fermée et doit être
ouverte ; mais cette porte se tient ouverte chez ceux qui d’après la raison pensent et
veulent selon les lois civiles et morales (basées sur la Loi Parfaite des dix Préceptes de Dieu
et de sa Divine Parole, car ceux-ci disent ce qu’ils pensent et font ce qu’ils veulent) ;
au contraire, cette porte se tient comme fermée chez ceux qui pensent et veulent ce qui est
contre ces lois ; Celui qui fait attention à ses volontés, et par suite à ses actions, remarquera
qu’une telle Détermination survient, et souvent plusieurs fois, dans une seule conversation et
dans une seule action. Ceci est mis en préliminaire, afin qu’on sache que par agir d’après
le Libre selon la Raison, il est entendu penser et vouloir librement, et par suite dire et faire
librement ce qui est selon la Raison.
.(N°71)

Mais comme peu d’hommes savent que cette Loi est une Loi de la Divine Providence,
surtout parce qu’ainsi l’homme a aussi le libre de penser le Mal et le Faux,
et que cependant la Divine Providence conduit continuellement l’homme
à penser et à vouloir le Bien et le Vrai,
il faut par conséquent, pour que cela soit perçu,
l’expliquer distinctement ; ce sera dans cet ordre :
I.- L’homme a la Raison et le Libre, ou la Rationalité et la Liberté,
et ces deux facultés sont par le Seigneur chez l’homme ;
II.- Tout ce que l’homme fait d’après le Libre, soit que cela soit conforme,
ou non conforme à la raison, pourvu que cela soit selon sa raison,
lui apparaît comme étant à lui ;
III.- Tout ce que l’homme fait d’après le Libre selon sa pensée
lui est approprié comme étant à lui, et reste ;
IV.- Par ces deux facultés l’homme est réformé et régénéré par le Seigneur,
et sans elles il ne peut être ni réformé ni régénéré ;
V.- Par le moyen de ces deux facultés l’homme peut être autant réformé et régénéré,
qu’il peut être amené par elles à reconnaître que tout Bien et tout Vrai
qu’il pense et fait viennent du Seigneur, et non de lui-même ;
VI.- La conjonction du Seigneur avec l’homme et la conjonction réciproque
de l’homme avec le Seigneur, se font par ces deux facultés ;
VII.- Le Seigneur, dans toute progression de sa Divine Providence, garde
intactes et comme saintes ces deux facultés de l’homme ;
VIII.- C’est pour cela qu’il est de la Divine Providence que l’homme
agisse d’après le Libre selon la Raison.
(N°72)
(Extrait du Traité « La Sagesse Angélique sur la Divine Providence », dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et édité en latin en 1764 - Voir réf. p. 362-365)
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Si l’homme voyait manifestement la Divine Providence,
il s’introduirait dans l’Ordre de l’Economie de sa marche,
et il les pervertirait et les détruirait ; (N°18O)
ou il nierait Dieu, ou il se ferait Dieu.
L’homme purement naturel dit en lui-même : « Qu’est-ce que la Divine Providence ?
Est-elle autre chose qu’un mot répandu dans le vulgaire par le prêtre ? Qui est-ce
qui en a vu quelque chose ? N’est-ce pas d’après la prudence, la sagesse, la ruse et
la malice que tout se fait dans le Monde ? Quant aux autres choses qui en dérivent
ne sont-elles pas des nécessités et des conséquences, et même en grande partie des
contingences ? Est-ce que la Divine Providence se tien cachée dans ces choses ?
Comment peut-elle être dans des ruses et dans des fourberies ? Et cependant on dit
que la Divin Providence opère toutes choses ! Fais-là moi donc voir, et j’y croirai ;
est-ce que quelqu’un peut y croire auparavant ? Ainsi parle l’homme purement naturel ;

Mais autrement parle l’homme Spirituel ;
celui-ci, parce qu’il reconnaît Dieu,
reconnaît aussi la Divine Providence, et même il la voit ;
mais il ne peut ne peut le manifester ni donc le faire voir
à un homme qui ne pense que dans la Nature d’après la Nature,
car celui-ci ne peut voir dans les apparences de la Nature
quelque chose de la Divine Providence, ni en rien conclure
d’après les Lois de la Divine Providence,
qui sont aussi les Lois de la Divine Sagesse ;
Si donc cet adorateur de la Nature
voyait manifestement la Divine Providence,
il la mêlerait avec la Nature, et ainsi non seulement
il la voilerait par des illusions, mais même il la profanerait ;
et, au lieu de la reconnaître, il la nierait ;
Et celui qui de cœur nie la Divine Providence, nie aussi Dieu.
Ou l’on pensera que c’est Dieu qui gouverne tout,
ou l’on pensera que c’est la Nature ;
celui qui pense que c’est Dieu qui gouverne tout,
pense que c’est l’Amour même et la Sagesse même,
ainsi la Vie même ;
mais celui qui pense que c’est la Nature qui gouverne tout,
pense que c’est la chaleur naturelle et la lumière naturelle,
qui cependant en elles-mêmes sont mortes,
parce qu’elle procède d’un soleil mort.
N’est-ce pas le vif même qui gouverne le mort ?
Le mort peut-il gouverner quelque chose ?
Si tu penses que le mort peut se donner la vie,
tu es un insensé ;

la vie doit venir de la Vie.
(N°182)
(Extrait du Traité « La Sagesse Angélique sur la Divine Providence », dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et édité en latin en 1764 - Voir réf. p. 362-365)
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La Divine Providence opère si secrètement,
qu’il est à peine quelqu’un qui sache qu’elle existe,
Qui est-ce qui ne parle pas de la chance ou de la fortune,
et qui est-ce qui ne la reconnaît pas, puisqu’il en parle,
et puisqu’il en sait quelque chose par l’expérience ?
Mais qui est-ce qui sait ce que c’est que la fortune ou la chance ?
Que ce soit quelque chose, puisqu’elle est et puisqu’elle a lieu,
on ne peut le nier ;
or elle ne peut être quelque chose et ne peut avoir lieu sans une cause ;
mais la cause de ce quelque chose ou de la fortune ou chance est inconnue ;
prends des dés ou des cartes, et joue, ou consulte des joueurs,
qui d’entre eux nie la fortune ?
car ils jouent merveilleusement, eux avec elle, et elle avec eux ;
qui peut lutter contre elle, si elle s’obstine ?
Ne rit elle pas alors de la prudence et de la sagesse ? Tandis que tu remues les dés,
ou que tu bas les cartes, ne semble-t-il pas qu’elle sait et dispose les mouvements de la main,
pour favoriser d’après certaine cause l’un plus que l’autre ?
Est-ce que la cause peut venir d’autre part que de la Divine Providence dans les derniers,
où, par les choses constantes et inconstantes, elle agit merveilleusement
avec la prudence humaine, et en même temps se cache ?
Que les Gentils aient jadis reconnu la Fortune et lui aient élevé un temple,
même les italiens à Rome, cela est notoire.
Sur cette Fortune, qui est, comme il vient d’être dit, la Divine Providence dans les derniers,
il m’a été donné de savoir beaucoup de choses qu’il ne m’est pas permis de manifester ;
par ces choses il est devenu évident pour moi que ce n’est ni une illusion du mental,
ni un jeu de la nature, ni quelque chose sans cause, car ceci n’est rien, mais que c’est un
témoignage oculaire que la Divine Providence est dans les très-singuliers des pensées et
des actions de l’homme.
.

Puisque la Divine Providence est dans les très-singuliers
de choses si viles et si frivoles,
pourquoi ne serait-elle pas dans les très-singuliers
de choses qui ne sont ni viles ni frivoles,
qui sont les choses de paix et de guerre dans le Monde,
et les choses de salut et de vie dans le Ciel
(N°212)

Mais je sais que la prudence humaine
entraîne dans son parti le rationnel
plus que la Divine Providence n’entraîne dans le sien,
par cette raison que la Divine Providence
ne se manifeste point,
et que la prudence humaine
est en évidence.
(N°213)
(Extrait du Traité « La Sagesse Angélique sur la Divine Providence », dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et édité en latin en 1764 - Voir réf. p. 362-365)
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I.- Les choses temporelles se réfèrent aux dignité et aux richesses,
ainsi aux honneurs et aux gains, dans Monde.
Il y a un grand nombre de choses temporelles,
mais néanmoins toutes se réfèrent aux dignités et aux richesses ;
Par les choses temporelles il est entendu celles qui, ou périssent avec le temps, ou cessent
avec la vie de l’homme dans le monde seulement ; mais par les choses éternelles il est
entendu celles qui ne périssent pas et ne cessent point avec le temps, ni par conséquent avec
la vie dans le Monde. Puisque, ainsi qu’il a été dit, toutes les choses temporelles se réfèrent aux
.
dignités et aux richesses, il est important de connaître les points suivants, savoir :

1. Ce que c’est que les dignités et les richesses, et d’où elles viennent :
2. Quel est l’amour des dignités et des richesses pour elles-mêmes,
et quel est l’amour des dignités et des richesses pour les Usages.
3. Que ces deux amours sont distincts entre eux comme l’enfer et le Ciel.
4. Que la différence de ces amours est difficilement connue de l’homme ;
chacun de ces points va être traité séparément.
Premièrement . Ce que c’est que les dignités et les richesses, et d’où elles viennent.
Le dignités et les richesses dans les temps très anciens, étaient tout autres qu’elles ne devirent ensuite
successivement ; dans les temps très anciens les dignités n’étaient autres que celles qui existaient entre
parents et enfants ; ces dignités étaient des dignités d’amour, pleines de respect et de vénération, non
à cause de la naissance que les enfants avaient reçue de leurs parents, mais à cause de l’instruction
et de la sagesse qu’ils en recevaient, ce qui était une seconde naissance, elle-même spirituelle,
puisqu’elle concernait leur esprit ; c’était là la seule dignité dans les temps très anciens, parce qu’alors
on habitait séparément par nations, familles et maisons, et non sous des gouvernements comme
aujourd’hui ; c’est chez le père de famille qu’était cette dignité ; ces temps ont été nommés Siècles
d’Or par les anciens écrivains. Mais, après ces temps, l’amour de dominer par le seul plaisir de
cet amour fit successivement invasion ; et comme l’inimitié net l’hostilité contre ceux qui ne voulaient
pas se soumettre firent en même temps invasion, la nécessité contraignit les nations, les familles et les
maisons à se réunir en assemblées, et à choisir un chef que dans le principe on nomma juge, et dans
la suite prince, et enfin roi et empereur ; et alors on commença aussi à se mettre en défense au moyen
de tours, de remparts et de murailles. Semblable à une contagion, le désir désordonné de dominer se
répandit du juge, du prince, du roi et de l’empereur, chez plusieurs, comme de la tête dans le corps ;
de là sont provenus les degrés de dignités, et aussi les honneurs selon ces dignités, et avec eux l’amour
de soi et le faste de la propre prudence. Il en fut de même de l’amour des richesses ; dans les temps
très anciens, quand les nations et les familles habitaient entre elles séparément, il n’y avait d’autre amour
des richesses que celui de posséder les choses nécessaires à la vie, qu’on se procurait au moyen de
troupeaux de gros et de menu bétail, de champs, de prairies et de jardins, dont on tirait les aliments ;
au nombre des choses nécessaires à la vie étaient encore des maisons convenables, garnies de meubles
de toute espèce, et aussi des vêtements ; le soin et l’administration de toutes ces choses formaient
l’occupation des parents, des enfants, des serviteurs et des servantes qui étaient dans la maison.

Mais après que l’amour de dominer eut fait invasion et détruit cette République,
l’amour de posséder les richesses au-delà des nécessités fit aussi invasion,
et s’accrut au point de vouloir posséder les richesses de tous les autres.
Ces deux amours sont comme des frères consanguins ; en effet,
celui qui veut dominer sur toutes choses, veut aussi posséder toutes choses ;
car ainsi tous deviennent esclaves, et ceux-là seuls sont maîtres.
(N°215)
(Extrait du Traité « La Sagesse Angélique sur la Divine Providence », dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et édité en latin en 1764 - Voir réf. p. 362-365)
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Secondement. Quel est l’amour des dignités et des richesses
seulement pour elles-mêmes ;
et quel est l’amour des dignités et des richesses pour les Usages ?
L’amour des dignités et des honneurs pour les dignités et les honneurs, est l’amour de soi,
provenant de l’amour de dominer d’après l’amour de soi ;
et l’amour des richesses et de l’opulence pour les richesses et l’opulence, est l’amour du monde,
proprement l’amour de posséder les biens des autres par un moyen quelconque ;
mais l’amour des dignités et des richesses pour les Usages, est l’Amour des Usages,
qui est le même que l’Amour du Prochain, car ce pourquoi l’homme agit,
est la fin à quo, et le Premier ou le Principal,
les autres choses sont les Moyens et sont secondaires.
Quant à l’amour des dignités et des honneurs pour les dignités et les honneurs, qui est le même
que l’amour de soi, et proprement le même que l’amour de dominer d’après l’amour de soi,
c’est l’amour du propre, et le propre de l’homme est tout mal ; c’est de là qu’il est dit que
l’homme naît dans tout mal, et que son héréditaire n’est autre chose que le mal ; l’héréditaire
de l’homme est son propre, dans lequel il est, et dans lequel il vient par l’amour de soi, et
principalement par l’amour de dominer d’après l’amour de soi, car l’homme qui est dans cet
amour ne considère que lui- même, et plonge ainsi dans son propre ses pensées et ses affections :
de là vient que dans l’amour de soi il y a l’amour de mal faire ; et cela parce qu’il n’aime
pas le prochain, et n’aime que soi, et celui qui n’aime que soi ne voit les autres que hors
de soi, ou les voit comme des hommes vils, ou comme des hommes de néant, qu’il méprise
en les comparant à lui-même ; et il regarde comme rien de leur faire du mal ;
.
Il résulte de là que celui qui est dans l’amour de dominer d’après l’amour de soi regarde
comme rien de tromper le prochain, de commettre l’adultère, de calomnier autrui, de respirer
contre lui la vengeance jusqu’à la mort, d’exercer sur lui des cruautés, et autres choses
semblables ; l’homme tient cela de ce que le diable lui-même avec lequel il a été conjoint,
et par lequel il est conduit, n’est autre que l’amour de dominer d’après l’amour de soi ; et
celui qui est conduit par le diable, c’est-à-dire, par l’enfer, est conduit dans tous ces maux ;
et il y est conduit continuellement par les plaisirs de ces maux ;
.

De là vient que tous ceux qui sont dans l’enfer veulent faire du mal à tous,
tandis que ceux qui sont dans le Ciel veulent faire du Bien à tous.
D’après cette opposition existe ce qui est au milieu, où est l’homme ;
et l’homme est là comme dans un équilibre,
afin qu’il puisse se tourner, ou vers l’Enfer, ou vers le Ciel ;
et autant il favorise les maux de l’amour de soi, autant il se tourne vers l’Enfer,
mais autant il les éloigne de lui, autant il se tourne vers le Ciel.
Quant à ce qui concerne les dignités et les richesses,
non pour elles-mêmes, mais pour les Usages,
ce n’est donc point là l’amour des dignités et des richesses,
mais c’est l’amour des Usages.
auquel les dignités et les richesses servent de moyens ;
cet Amour est Céleste ;
mais il en sera parlé plus au long dans la suite.
(N°215)
(Extrait du Traité « La Sagesse Angélique sur la Divine Providence », dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et édité en latin en 1764 - Voir réf. p. 362-365)
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Troisièmement. Ces deux amours sont distincts entre eux comme l’Enfer et le Ciel.
Cela est évident d’après les explications qui viennent d’être données ;
j’y ajouterai celles-ci : Tous ceux qui sont dans l’amour de dominer
d’après l’amour de soi sont, quant à l’esprit, dans l’enfer, quels qu’ils soient,
grands ou petits ; et tous ceux qui sont dans cet amour,
sont dans l’amour de tous les maux ;
S’ils ne les commettent pas, toujours est-il que dans leur esprit ils les croient permis, et par suite
ils les commettent de corps quand la dignité, l’honneur et la crainte de la loi n’y mettent pas
obstacle ; et, qui plus est, l’amour de dominer d’après l’amour de dominer d’après l’amour de soi
renferme intimement en soi la haine contre Dieu, par conséquent contre les Divins qui appartiennent
à l’Eglise, et principalement contre le Seigneur ; s’ils reconnaissent Dieu, et s’ils reconnaissent les
Divins de l’Eglise, ils le font par la crainte de la perte de l’honneur. Si cet amour renferme
intimement la haine contre le Seigneur, c’est parce dans cet amour il y a intimement qu’il veut être
Dieu, car il se vénère et s’adore seul ; de là vient qui si quelqu’un l’honore, jusqu’au point de dire
qu’il y a en lui la Divine Sagesse, et qu’il est la Déité du globe, il l’aime de tout son cœur. Il
en est autrement de l’amour des dignités et des richesses pour les usages ; cet amour est céleste,
parce que, ainsi qu’il a été dit, il est le même que l’amour du prochain. Par les Usages son
entendus les biens, et par suite par faire les usages il est entendu faire les biens ; et par faire les
usages ou les biens il est entendu être utile et rendre des services aux autres ; ceux-ci, quoiqu’ils
soient dans une dignité et dans l’opulence, ne considèrent cependant la dignité et l’opulence que
comme des moyens pour faire des usages, par conséquent pour être utiles et rendre des services.
Ce sont eux qui sont entendus par ces paroles du Seigneur : « Quiconque voudra parmi vous devenir
grand, qu’il soit votre servant ; et quiconque voudra être premier, qu’il soit votre serviteur »
Matth.XX.26,27. Ce sont aussi eux, à qui il est accordé par le Seigneur une domination dans le Ciel,
car pour eux la domination est un moyen de faire des usages ou des biens, par conséquent de
servir, et quand les usages ou les biens sont les fins ou les amours, alors ce ne sont pas eux
qui dominent, mais c’est le Seigneur, car tout Bien vient du Seigneur.
.

Quatrièmement. La différence de ces amours est difficilement connue de l’homme.
(S’il en est ainsi) c’est parce que la plupart de ceux qui sont dans une dignité et dans l’opulence
font aussi des usages ; mais on ne sait pas s’ils font les usages pour eux-mêmes, ou s’ils les font
pour les usages ; et on le sait d’autant moins, que chez ceux qui sont dans l’amour de soi et du
monde il y a plus de feu pour faire des usages que chez ceux qui ne sont point dans l’amour de soi
et du monde ; mais les premiers font les usages pour la réputation ou pour le gain, ainsi pour
eux-mêmes ; alors que ceux qui font les usages pour les usages, ou les biens pour les biens,
les font non d’après eux-mêmes, mais d’après le Seigneur. La différence entre eux peut
difficilement être connue de l’homme ; et cela, parce que l’homme ne sait pas s’il est conduit par
le diable, ou s’il est conduit par le Seigneur ; celui qui est conduit par le diable fait des usages
pour soi et pour le monde ; mais celui qui est conduit par le Seigneur fait les usages pour
le Seigneur et pour le Ciel ; et tous ceux-là qui fuient les maux comme péchés, font les
usages d’après le Seigneur, tandis que tous ceux-là, qui ne fuient pas les maux comme péchés,
font les usages pour le diable ; car le mal est le diable, et l’Usage ou le Bien est le Seigneur ;
par là, et non d’une autre manière, est connue la différence ;
.

Dans la forme Externe l’un et l’autre paraissent semblables, mais dans la forme Interne ils sont
tout à fait différents ; l’un est comme de l’or au-dedans duquel il y a des scories, mais l’autre
est comme de l’or qui au-dedans est de l’or pur ; l’un est aussi comme un fruit artificiel qui,
dans la forme externe, paraît comme le fruit d’un arbre, quoique cependant ce soit de la cire
coloriée, au-dedans de laquelle il y a de la poussière et du bitume ; mais l’autre est comme
un fruit excellent, d’une saveur et d’une odeur agréables, dans lequel il y a des semences.
(N°215)
(Extrait du Traité « La Sagesse Angélique sur la Divine Providence », dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et édité en latin en 1764 - Voir réf. p. 362-365)
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II.- Les Choses Eternelles se réfèrent aux Honneurs
et aux Richesses Spirituels,
qui appartiennent à l’Amour et à la Sagesse, dans le Ciel.
Puisque l’homme naturel appelle biens les plaisirs de l’amour de soi, qui sont aussi
les plaisirs des convoitises du mal, et qu’il confirme aussi que ce sont des biens,
il appelle par conséquent bénédictions divines les honneurs et les richesses ;
Mais quand cet homme naturel voit que les méchants sont élevés aux honneurs et parviennent
aux richesses de même que les bons ; et, à plus forte raison, quand il voit que des bons sont
dans le mépris et dans la pauvreté, tandis que des méchants sont dan la gloire et dans l’opulence,
il pense en lui-même : Qu’est-ce que cela ? Ce ne peut pas être de la Divine Providence ;
car si elle gouvernait toutes choses, elle comblerait d’honneurs et de richesses les bons, et elle
affligerait de pauvreté les méchants, et ainsi elle forcerait à reconnaître qu’il y a un Dieu et une
Divine Providence. Mais l’homme naturel, à moins qu’il ait été illustré par l’homme spirituel,
c’est-à-dire, à moins qu’il ne soit en même temps Spirituel, ne voit point que les honneurs et les
richesses peuvent êtres soit des Bénédictions, soit des Malédictions ; et que, quand ils sont
des bénédictions, ils viennent de Dieu, mais que, quand ils sont des malédictions, ils viennent
du diable ; qu’il y ait aussi des honneurs et des richesses qui viennent du diable, cela est
connu ; car c’est de là qu’il est appelé le prince du monde. Maintenant, puisqu’on ignore
quand les honneurs et les richesses sont des bénédictions, et quand elles sont des malédictions,
il faut le dire, mais ce sera dans cet ordre : 1°. Les honneurs et les richesses sont des
bénédictions, et sont des malédictions. 2°. Les honneurs et les richesses, quand ils sont des
bénédictions, sont spirituels et éternels ; mais quand ils sont des malédictions, ils sont temporels
et périssables. 3°. Les honneurs et les richesses qui sont des malédictions, respectivement
aux honneurs et aux richesses qui sont des bénédictions, sont comme rien respectivement
(N°216)
à tout, et comme ce qui en soi n’est pas respectivement à ce qui est.

Ces Trois Pints vont maintenant être séparément illustrés.

1°. Les Honneurs et les Richesses sont des Bénédictions,
et ils sont aussi des Malédictions.
La commune expérience atteste que tant les hommes pieux que les impies, ou tant les justes que
les injustes c’est-à-dire, tant les bons que les méchants, sont dans les dignités et dans les richesses ;
et cependant personne ne peut nier que les hommes impies et injustes, c’est-à-dire, les méchants,
vont dans l’Enfer, et que les hommes pieux et justes, c’est-à-dire, les bons vont dans le Ciel.
Puisque cela est vrai, il s’ensuit que les dignités et les richesses, ou les honneurs et l’opulence,
sont ou des bénédictions ou des malédictions, et que chez les bons elles sont des
bénédictions, et chez les méchants des malédictions. Dans le Traité « Le Ciel et l’Enfer »,
publié à Londres en 1758, il a été montré que dans le Ciel, et de même dans l’Enfer, il y a
aussi bien des riches que des pauvres, et aussi bien des grands que des petits ; d’où il est évident
que chez ceux qui sont dans le Ciel les dignités et les richesses dans le monde ont été des
bénédictions, et que chez ceux qui sont dans l’Enfer, elles ont, dans le monde, été des malédictions.
Or, tout homme, pour peu qu’il y pense en consultant la raison, peut savoir d’où vient qu’elles
sont des bénédictions, et d’où vient qu’elles sont des malédictions, c’est-à-dire qu’elles sont des
bénédictions chez ceux qui ne pas mettent en elles leur cœur, et qu’elles sont des malédictions
chez ceux qui mettent en elles leur cœur.
.

Mettre en elle son cœur, c’est s’aimer soi-même en elles,
et ne pas mettre son cœur en elles, c’est aimer en elles les Usages et non soi-même.
(N°217)
(Extrait du Traité « La Sagesse Angélique sur la Divine Providence », dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et édité en latin en 1764 - Voir réf. p. 362-365)
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Il faut y ajouter que les Dignités et les Richesses séduisent les uns
et ne séduisent pas les autres ;
elles séduisent quand elles excitent les amours du propre de l’homme,
qui est l’amour de soi, lequel, ainsi qu’il a aussi été dit ci-dessus,
est l’amour de l’enfer, qui est appelé le diable ;
mais elles ne séduisent pas quand elles n’excitent pas cet amour.
Si les méchants comme les bons sont élevés aux honneurs et parviennent aux richesses,
c’est parce que les méchants, de même que les bons, font des usages, mais les méchants
les font pour les honneurs et le profit de leur personne, et les bons pour les honneurs et
le profit de la chose elle-même ; ceux-ci regardent les honneurs et le profit de la chose
comme causes principales, et les honneurs et le profit de leur personne comme causes
instrumentales, tandis que les méchants regardent les honneurs et le profit de la personne
comme causes principales, et le profit de la chose comme causes instrumentales ; Mais
qui est-ce qui ne voit pas que la personne, sa fonction et son honneur, sont pour la chose
qui est administrée, et non vice versa ? Qui ne voit pas que le juge est pour la justice,
le magistrat pour la chose commune, et le roi pour le royaume, et non vice versa ?

C’est aussi pour cela que, selon les lois du royaume ou de la république,
chacun est en dignité et honneur
selon la dignité de la chose dont il exerce la fonction ;
et qu’il existe une différence comme entre le principal et l’instrumental.

2°. Les Dignités et les Richesses quand elles sont des Bénédictions
sont Spirituelles et Eternelles,
et quand elles sont des Malédictions. elles sont Temporelles et Périssables
Dans le Ciel, il y a des dignités et des richesses comme dans le monde ; car là il y a des
gouvernements et par conséquent des administrations et des fonctions, il y a aussi des commerces,
et par conséquent des richesses, puisqu’il y a des Sociétés et des Assemblées. Le Ciel entier a été
distingué en deux Royaumes, dont l’un est appelé Royaume céleste, et l’autre Royaume spirituel,
et chaque Royaume a été partagé en d’innombrables Sociétés, les unes plus grandes, les autres plus
petites, qui toutes, et tous dans chacune, ont été disposées en ordre selon les différences de l’amour
et de la sagesse ; les Sociétés du Royaume céleste, selon les différences de l’amour céleste, qui
est l’amour envers le Seigneur ; et les Sociétés du Royaume spirituel, selon les différences de
l’amour spirituel, qui est l’amour à l’égard du prochain ;
.

3°. Les dignités et les richesses, qui sont des malédictions,
sont comme rien respectivement à tout,
et comme ce qui en soi n’est pas respectivement à ce qui en soi est.
Tout ce qui périt et ne devient pas quelque chose n’est point intérieurement en soi quelque
chose ; il est vrai qu’extérieurement c’est quelque chose, et que cela apparaît même comme
beaucoup, et à quelques-uns comme tout, tant que cela dure, mais non intérieurement en soi ;
c’est comme une surface, au-dedans de laquelle il n’y a rien ; c’est aussi comme un acteur dans
un costume royal, quand la pièce de théâtre est finie ;
.

Mais ce qui demeure pour l’éternité est en soi perpétuellement quelque chose,
ainsi tout ; et cela aussi Est, parce que cela ne cesse pas d’Être.
(N°217)
(Extrait du Traité « La Sagesse Angélique sur la Divine Providence », dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et édité en latin en 1764 - Voir réf. p. 362-365)
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III.- Les Choses Temporelles et les Choses Eternelles
sont séparées par l’homme
mais elles sont conjointes par le Seigneur.
Si cela est ainsi, c’est parce que toute les choses de l’homme
sont temporelles, d’où il résulte que l’homme peut être appelé temporel,
et que toutes les choses du Seigneur sont éternelles,
d’où il résulte que le Seigneur est appelé Eternel ;
et les choses temporelles sont celles qui ont une fin et périssent,
mais les choses éternelles sont celles qui n’ont point de fin et ne périssent point.
Que ces deux sortes de choses ne puissent être conjointes
que par la Sagesse infinie du Seigneur,
et qu’ainsi elles puissent être conjointes par le Seigneur
et non par l’homme, chacun peut le voir.
Mais afin qu’on sache que ces deux sortes de choses sont séparées par l’homme, et sont
conjointes par le Seigneur, cela va être démontré dans cet ordre : 1° Ce que c’est que les
choses temporelles, et ce que c’est que les choses éternelles. 2° L’homme est temporel en soi,
et par conséquent de l’homme il ne peut procéder que ce qui est temporel, et du Seigneur
que ce qui est éternel. 3° Les choses temporelles séparent d’avec elles les choses éternelles,
et les choses éternelles se conjoignent les choses temporelles. 4° Le Seigneur se conjoint
l’homme au moyen des apparences. 5° Et au moyen des Correspondances.
(N°218)

4°. Le Seigneur se conjoint l’homme au moyen des Apparences.
En effet, c’est une apparence, que l’homme par lui-même
aime le prochain, fait le bien et dit le vrai ;
si cela n’apparaissait pas à l’homme comme venant de lui,
il n’aimerait pas le prochain, ne ferait pas le bien et ne dirait pas le vrai,
et ainsi ne serait pas conjoint au Seigneur ;
Mais comme c’est du Seigneur que procède l’Amour, le Bien et le Vrai,
il est évident que le Seigneur se conjoint l’homme au moyen des apparences.
Quant à cette apparence et à la conjonction du Seigneur avec l’homme,
et à la conjonction réciproque de l’homme avec le Seigneur par cette apparence,
il en a été traité au long ci-dessus.

5°. Le Seigneur se conjoint l’homme au moyen des Correspondances.
Cela a lieu par l’intermédiaire de la Parole
dont le Sens de la Lettre consiste en de pures Correspondances.
Que par ce sens il y ait conjonction du Seigneur avec l’homme,
et conjonction réciproque de l’homme avec le Seigneur,
cela a été montré dans le Traité « La Doctrine de la Nouvelle Jérusalem
sur l’Ecriture Sainte », depuis le commencement jusqu’à la fin
(N°219)
(Extrait du Traité « La Sagesse Angélique sur la Divine Providence », dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et édité en latin en 1764 - Voir réf. p. 362-365)
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Le Jugement Dernier
Dans Matthieu XXIV.15,21,22,
il est écrit :
« En ce temps là, la souffrance sera plus terrible
que toutes celles qu’on a connues
depuis le commencement du Monde jusqu’à maintenant,
et il n’y en aura jamais plus de pareille ;
Si le Seigneur n’avait pas diminuer le nombre de ces jours-là,
personne ne pourrait survivre ;
Mais il en a diminué le nombre à cause des hommes
qu’il a choisis pour être à Lui.
Et dans Luc.XI.46-54 :
« Malheur à vous, docteurs de la loi !
Car vous chargez les autres de fardeaux difficiles à porter,
et vous ne touchez pas même ces fardeaux d’un seul de vos doigts
pour aider autrui à les porter ;
Malheur à vous ! Car vous construisez de beaux tombeaux
pour les prophètes que vos ancêtres ont tués;
Vous rendez ainsi témoignage aux œuvres de vos pères puisque eux les ont tué
et que vous prenez plaisir à construire leurs tombeaux !
C’est pourquoi Dieu dans sa Sagesse a déclaré :
Je leur enverrai des Prophètes et des Apôtres, ils en tueront certains
et en chasseront d’autres par des persécutions :
afin que le sang de tous les prophètes qui a été versé depuis la fondation du Monde
soit redemandé à cette génération ;
Malheur à vous docteurs de la loi ! Car vous avez pris la clé
permettant d’ouvrir la porte du savoir : mais vous n’y êtes pas entrés vous-mêmes
et vous empêchez d’autres d’y entrer ;
Et aussi dans l’Apocalypse XII.10-12,
« Maintenant à été fait le Salut, et la Puissance
et le Royaume de notre Dieu et le Pouvoir de son Christ !
Puisque l’accusateur de nos frères
celui qui se tenait devant notre Dieu pour les accuser jour et nuit,
a été jeté hors du Ciel ;
Et eux l’ont vaincu par le sang de l’Agneau,
et par la parole de leur témoignage
ils ont remporté la victoire ;
C’est pourquoi réjouissez-vous, Cieux, et vous qui y habitez !
Mais malheur à ceux qui habitent la terre et la mer,
parce que le Diable est descendu vers vous dans une grande colère,
sachant qu’il lui reste peu de temps !
(Voir Apocalypse Révélée N°948)
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De la Création de l’Univers
Puisque dans le Premier Chapitre il s’agit de Dieu Créateur,
Il faut aussi parler de la Création de l’Univers par Lui,
de même que dans le Chapitre suivant où il sera question du Seigneur
Rédempteur, il sera aussi parlé de la Rédemption ;
mais personne ne peut se former une idée juste de la Création de l’Univers,
si quelques connaissances générales données d’avance
ne mettent pas l’entendement dans un état de perception ;
Ces connaissances seront les suivantes :
I. Il y a Deux Mondes,
le Monde Spirituel où sont les Anges et les Esprits,
et le Monde Naturel où sont les hommes.

II. Dans l’un et l’autre Monde, il y a un Soleil ;
Le Soleil du Monde Spirituel est pur Amour procédant de Jéhovah Dieu, qui est au milieu de
Lui ; de ce Soleil procèdent une Chaleur et une Lumière ; la Chaleur qui en procède est dans
son Essence l’Amour, et la Lumière qui en procède est dans son essence la Sagesse ; et toutes
deux affectent la Volonté et l’Entendement de l’homme, la Chaleur sa Volonté, et la Lumière
son Entendement ; Mais le Soleil du Monde naturel est un pur feu, et en conséquence la chaleur
qui en procède est morte, pareillement la lumière, et elles servent d’enveloppe et de support à
la Chaleur et à la Lumière Spirituelles afin qu’elles pénètrent jusqu’à l’homme.
.

III. La Chaleur et la Lumière qui procèdent du Soleil du Monde Spirituel,
et par suite toutes les choses qui là existent par elles,
sont Substantielles et sont nommées Spirituelles ;
Et la chaleur et la lumière qui procède du Soleil du Monde Naturel,
et par suite toutes les choses qui là existent par elles,
sont Matérielles et sont nommées Naturelles.

IV. Dans l’un et l’autre Monde il y a Trois Degrés de hauteur, et par suite Trois Régions,
selon lesquelles ont été mis en ordre les trois Cieux Angéliques,
et aussi les mentals humains qui ainsi correspondent à ces trois Cieux angéliques ;
et pareillement toutes les autres choses ici et là.

V. Il y a une Correspondance entre les choses qui sont dans le Monde Spirituel,
et celles qui sont dans le Monde Naturel.

VI. Il y a un Ordre, dans lequel toutes et chacune des choses
de l’un et de l’autre Monde ont été créées.
VII. Il faut absolument se former d’abord une idée de ces notions, sinon
le Mental humain étant dans une complète ignorance sur ces points
tombe facilement dans l’idée que l’Univers a été créé par la Nature,
et c’est seulement par l’Autorité Ecclésiastique
qu’il dit que la Nature a été créée par Dieu,
mais comme il ne sait pas comment, s’il scrute intérieurement la chose,
il se précipite tête baissée dans le Naturalisme qui nie Dieu ;
(N°75)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam - Voir réf. p. 362-365)
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Puisque Dieu Est et Existe en Soi
et que toutes choses dans l’Univers
sont et existent d’après Lui, Il est Infini.
Jusqu’à présent il a été montré que Dieu est Un,
qu’il est le Soi-Même, qu’il est le premier Etre de tous,
et que toutes les choses qui sont, existent et subsistent dans l’Univers,
sont d’après Lui ; de là résulte qu’Il est Infini.
Que la Raison humaine puisse voir cela d’après un grand nombre de faits dans l’Univers créé,
c’est ce qui sera démontré dans la suite. Mais quoique le mental humain d’après ces faits puisse
reconnaître que le premier Ens ou le premier Etre est infini, néanmoins il ne peut connaître
quel il est, ni par conséquent le définir autrement qu’en disant qu’il est Tout infini, et qu’il
subsiste en soi, et par suite qu’il est la Substance même et unique ; et comme rien ne se peut
dire de la substance à moins qu’il n’y ait une forme, qui est la Forme même et unique ; mais
qu’est-ce encore que tout cela ? On ne voit pas clairement par là quel est l’Infini ; en effet,
le Mental humain, même le plus analytique et le plus élevé, est fini ; et le fini dans ce mental
ne peut être écarté ; il est donc tout à fait incapable de voir l’infinité de Dieu, telle qu’elle est
en elle-même, ni Dieu par conséquent ; mais il peut voir Dieu dans l’ombre par derrière, ainsi
qu’il a été dit dans Moïse, lorsqu’il demanda avec insistance à voir Dieu, car il fut placé dans la
fente d’un rocher, et il vit les postérieurs de Dieu (Exod.XXXIII.20-23), par les postérieurs de Dieu
sont entendues les choses visibles dans le Monde, et spécialement les choses perceptibles dans
la Parole ; d’après cela, on voit clairement qu’il est inutile de vouloir connaître quel est Dieu dans
son Etre ou dans sa Substance, mais qu’il suffit de le reconnaître d’après les finis, c’est-à-dire, d’après
les choses créées, dans lesquelles il est d’une manière infinie. L’homme qui s’efforce de pénétrer
au-delà peut être comparé à un poisson attiré dans l’air, ou à un oiseau placé dans une machine
pneumatique, et qui, à mesure que l’air est raréfié, se pâme et enfin expire ! il peut aussi être comparé
à un vaisseau qui, lorsqu’il est le jouet de la tempête et n’obéit plus au gouvernail, est jeté
contre des rochers et sur des bancs de sable ; c’est ainsi qu’il arrive à ceux qui, non content
de pouvoir, d’après les indices manifestes, reconnaître par le dehors l’Infinité de Dieu, veulent
la connaître par le dedans. On lit d’un certain Philosophe chez les Anciens qu’il se précipita
dans la mer, parce qu’il ne pouvait pas dans la lueur de son mental voir ou comprendre
l’Eternité du Monde ; qu’eût-il fait, s’il eût voulu voir ou comprendre l’Infinité de Dieu ?

Puisque Dieu a été avant le Monde,
ainsi avant l’Origine des Espaces et des Temps, Il est Infini.
Dans le Monde naturel il y aq des Temps et des Espaces, mais dans le Monde spirituel il n’y
en a point en actualité, et cependant il y en a en apparence ; si les Temps et les Espaces ont
été introduits dans les Mondes, ce fut afin qu’il y eût distinction entre une chose et une autre,
entre le grand et le petit, entre le beaucoup et le peu, par conséquent entre quantité et quantité,
et ainsi entre qualité et qualité ; et afin que par là les sens du corps puissent distinguer
leurs objets, et les sens du Mental les leurs, et par conséquent être affectés, penser et choisir.
Les temps ont été introduits dans le Monde naturel, par cela que la Terre tourne sur son axe,
et que ces rotations s’avance d’une station à une autre selon le zodiaque, et que ces retours
périodiques semblent être faits par le Soleil, de qui tout le Globe terraqué tire sa chaleur et sa
lumière ; de là les temps du Jour, qui sont le matin, le midi, le soir, la nuit ; et les temps de
l’Année, qui sont le printemps, l’été, l’automne et l’hiver ; les temps des Jours pour la lumière
et les ténèbres, et les temps des Années pour la chaleur et le froid.
(N°28,29)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam - Voir réf. p. 362-365)
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Les Espaces dans le Monde Naturel
et dans le Monde Spirituel
Les Espaces ont été introduits dans le Monde naturel,
par cela que la Terre a été réunie en un Globe et remplie de Matières,
dont les parties ont été distinguées entre elles et en même temps étendues.
Dans le Monde Spirituel, au contraire, il n’y a point d’Espace matériels,
ni de Temps qui y correspondent ; mais néanmoins il y a des apparences d’Espaces
et de Temps, et ces apparences sont selon les différences des états dans lesquels y sont
les Mentals des Esprits et des Anges ; aussi les Temps et les Espaces y sont-ils conformes
aux affections de leur volonté et par suite aux pensées de leur entendement ;
toutefois, ces apparences sont réelles, parce qu’elles sont constantes
selon les états des Esprits et des Anges.
La commune opinion sur l’état des Ames après la mort, et par suite aussi sur celui des Anges
et des Esprits, c’est qu’ils ne sont dans aucune Etendue, par conséquent ni dans l’Espace ni
dans le Temps ; d’après cette idée on dit des Ames après la mort qu’elles sont dans quelque part
ou dans un on ne sait où et que les Esprits et les Anges sont des souffles, dont on ne pense
autre choses que ce qu’on pense de l’éther, de l’air, d’une vapeur ou d’un vent, lorsque cependant
ils sont des hommes substantiels et vivent entre eux, comme les hommes du Monde naturel,
sur des Espaces et dans des Temps, qui ont été déterminés, comme il a été dit, selon les états
de leurs Mentals ; s’il en était autrement, c’est-à-dire, s’il n’y avait ni Espaces ni Temps, cet Univers
dans lequel arrive les Anges, et où demeurent les Anges et les Esprits, pourrait passer par le trou
d’une aiguille, ou être concentré sur l’extrémité d’un cheveu, ce qui serait possible, s’il n’y existait
pas une étendue substantielle ; mais puisqu’il y a une étendue substantielle, c’est pour cela que
les Anges habitent entre eux aussi séparément et distinctement, et même plus distinctement que
les hommes pour lesquels il y a une étendue matérielle. Toutefois, les Temps n’y ont point été
distingués en Jours, Semaines, Mois et Années, parce que là le Soleil n’apparaît ni se lever, ni
se coucher, ni décrire une circonférence ; mais il reste fixe à l’Orient dans le Degré moyen entre le
Zénith et l’horizon ; et il y a des Espaces pour eux, parce que toutes les choses qui sont matérielles
dans le Monde naturel sont substantielles dans le Monde spirituel ; mais il sera donné de plus
amples développements sur ce sujet dans le Lemme de ce Chapitre sur la Création. D’après ce qui
vient d’être dit, on peut comprendre que les Espaces et les Temps finissent toutes et chacune des
choses qui sont dans l’un et l’autre Monde, et que par suite les hommes sont finis, non seulement
quant au corps, mais aussi quant aux âmes, et pareillement les Anges et les Esprits.
.

De tout ce qui précède on peut conclure que Dieu est Infini, c’est-à-dire, non fini,
parce que Lui-Même, comme Créateur, Formateur et Facteur de l’Univers,
a fini toutes les choses, et les a finies par son Soleil, dans le milieu duquel il est,
lequel consiste dans la Divine Essence qui sort de Dieu comme une Sphère ;
là est et de là vient le commencement de ce qui est fini ;
mais sa progression va jusqau’aux dernières choses dans la nature du Monde ;
il suit de là que Dieu en soi est Infini, parce qu’il est Incréé.
Mais il semble à l’homme que l’Infini n’est rien ; et cela, parce que l’homme est fini
et pense d’après les choses finies ; si donc le fini qui est adhérent à sa pensée était enlevé,
il percevrait comme si le reste n’était rien ;

Ainsi la Vérité est que Dieu est Infiniment Tout,
et que l’homme par lui-même n’est respectivement rien.
(N°29)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam - Voir réf. p. 362-365
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Depuis que le Monde a été fait,
Dieu est dans l’Espace sans Espace,
et dans le Temps sans Temps.
Que Dieu, et le Divin qui procède immédiatement de Lui,
ne soit point dans l’Espace, quoiqu’il soit Tout-Présent
chez chaque homme dans le Monde, chez chaque Ange dans le Ciel,
et chez chaque Esprit sous le Ciel,
cela ne peut être compris par une idée purement naturelle,
mais peut l’être par une idée Spirituelle ;
Si cela ne peut être compris par une idée purement naturelle, c’est parce que dans cette idée
il y a l’Espace, car elle a été formée de choses qui sont dans le Monde, et de toutes et chacune
des choses qui sont vues par les yeux il y a l’Espace ; tout ce qui est long, large et profond
appartient à l’Espace ; en un mot, toute mesure, figure et forme appartient à l’Espace. Cependant
toujours est-il que l’homme peut jusqu’à un certain point comprendre cela par la pensée naturelle,
pourvu qu’il admette quelque choses de la Lumière Spirituelle ; mais il sera dit d’abord quelques
mots de l’idée de la Pensée Spirituelle : cette idée ne tire rien de l’Espace, mais tout ce qui lui
appartient elle le tire de l’état ; l’état se dit de l’amour, de la vie, de la sagesse, des affections,
des joies, et en général du bien et du vrai ; l’idée véritablement Spirituelle sur ces choses n’a
rien de commun avec l’Espace, elle est supérieure, et regarde les idées d’Espace sous elle, comme
le ciel regarde la terre. Que Dieu soit présent dans les Espaces sans Espace, et dans le Temps
sans Temps, cela vient de ce que Dieu est toujours le même, de toute éternité à toute éternité,
ainsi tel il était avant le Monde créé, tel il est depuis, et de ce que dans Dieu et en présence de
Dieu avant la création il n’y avait ni espace ni temps, mais qu’ils existèrent après la création ;
c’est pourquoi comme Il est le Même, Il est dans l’Espace sans espace, et dans le Temps sans
temps ; il suit de là que la Nature a été séparée de Lui, et que cependant il est Tout-Présent
en elle, à peu de chose près comme la vie est dans tout le substantiel et dans tout le matériel
de l’homme, quoiqu’elle ne se mélange point avec eux ; et par comparaison, comme la lumière est
dans les yeux, le son dans l’oreille, le goût sur les langues, ou comme dans les terres et dans les
eaux est l’éther par lequel le Globe terraqué est contenu et unis en mouvement, et ainsi du reste ;
si ces Agents étaient enlevés, ces choses qui ont été faites substances et matières s’affaisseraient
à l’instant ; bien plus, si Dieu n’était pas présent dans le Mental humain en tout endroit et en
tout temps, ce mental serait dissipé comme une bulle de savon dans l’air, et les deux Cerveaux
dans lesquels il agit d’après les Principes s’en iraient en écume, et ainsi tout ce qui est humain
deviendrait poussière de la terre et odeur volant dans l’atmosphère. Comme Dieu est dans tout
le temps sans temps, c’est pour cela que dans sa Parole il parle du passé et du futur au présent,
comme dans Esaïe : « Un Enfant nous est né, un fils nous a été donné, son Nom est Héros,
Prince de paix » (IX.5). Et dans David : « J’annoncerai sur le Statut : Jéhovah m’a dit : Mon
Fils, Toi ; Moi aujourd’hui je T’ai engendré » (Ps.II.7) ; ces paroles concernent le Seigneur
qui devait venir ; c’est pourquoi il est dit aussi dans le Même : « Mille ans à tes yeux (sont)
comme le jour d’hier » (Ps.XC.4).
.

Que Dieu soit partout présent dans le Monde entier, et que cependant il n’y ait en Lui
aucun propre du Monde, c’est-à-dire, aucune chose qui appartiennent à l’espace et au temps,
c’est ce que ceux-là qui voient et sont attentifs dans la Parole peuvent apercevoir
d’après un grand nombre de passages, par exemple, d’après celui-ci dans Jérémie :

« Ne suis-je qu’un Dieu de près, Moi ? et ne suis-je pas Dieu de loin ?
Est-ce que se cachera l’homme dans des retraites, que je ne le vois point ?
Tout le Ciel et toute la Terre, Moi, je remplis » (XXIII.23,24).
(N°30)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam - Voir réf. p. 362-365)
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L’homme après la mort est en possession de tous ses sens,
de la mémoire, de la pensée et de l’affection qu’il avait dans le monde ;
il n’abandonne que son corps terrestre.
L’homme lorsqu’il passe du monde naturel dans le monde spirituel, ce qui arrive à sa mort,
emporte avec lui tout ce qui lui appartient, excepté son corps terrestre. En effet, lorsque
l’homme entre dans le monde spirituel, il a un corps comme dans le monde, sans différence
apparente, puisqu’il n’en sent et n’en voit aucune. Cependant son corps est spirituel, et par
conséquent séparé ou purifié des choses terrestres. Le spirituel voit et touche le spirituel,
comme le naturel voit et touche le naturel. Il résulte de cela que l’homme devenu esprit
ne sait autre chose, sinon qu’il est encore dans le corps dans lequel il était dans le monde,
et par suite il ne sait pas qu’il est mort. L’homme-esprit jouit aussi de tous les sens internes
et externes dont il a joui dans le monde ; il voit, entend et parle, comme auparavant. Il a aussi
le goût et l’odorat, et sent par le toucher comme auparavant. Il a des inclinations, il forme des
souhaits, il désire, réfléchit, il est affecté, il aime, il veut comme auparavant. Celui qui prend
plaisir à l’étude, lit et écrit, en un mot quand l’homme passe d’une vie à l’autre, il ne fait
que passer d’un lieu dans un autre, et il emporte avec lui tout ce qu’il possède en lui ; et on
ne peut pas dire que l’homme après la mort perde la moindre chose de ce qui lui appartient.
Il emporte avec lui sa mémoire naturelle, à savoir tout ce qu’il a entendu dans le monde,
vu, lu, appris, pensé, depuis la première enfance jusqu’au dernier moment de la vie.
.

L’homme qui ne se fie qu’à ses sens (parce qu’il ne vit pas selon les Préceptes de Dieu)
ne peut pas croire que ce soit là l’état de l’homme après la mort.
Il ne le saisit pas car il ne peut faire autrement que de penser naturellement,
même au sujet des choses spirituelles (puisqu’alors
il est sous la domination de la loi de la jungle),
Les choses qu’il ne sent pas, ne voit pas et ne touche pas,
il dit qu’elles n’existent pas :
Comme on le lit dans Jean XX. 25-27-29, au sujet de Thomas.
(N°461)

Il y a néanmoins une grande différence entre la vie de l’homme dans le monde spirituel et
sa vie dans le monde naturel, à la fois en ce qui concerne les sens externes et leurs affections,
qu’en ce qui concerne les sens internes et leurs affections. Ceux qui sont dans le Ciel, sentent,
voient et entendent d’une manière beaucoup plus exquise, et ils pensent aussi d’une manière
beaucoup plus sage que lorsqu’il étaient dans le monde. Ils entendent aussi dans une atmosphère
spirituelle qui de même surpasse de beaucoup de degrés l’atmosphère terrestre. La différence entre
ces sens internes et externes est comparable à celle qui existe entre la clarté d’un jour serein
et l’obscurité d’un ciel orageux dans le monde, ou entre la lumière à midi et l’ombre du soir.

La Lumière du Ciel, en effet, étant le Divin Vrai, donne à la vue des anges
la faculté d’apercevoir et de distinguer les objets les plus petits.
Leur vue externe correspond à leur vue interne ou à leur entendement,
car chez les anges l’une de ces vues influe dans l’autre pour ne faire qu’un,
en cela réside leur grande pénétration.
Il en est de même de l’ouïe qui correspond à leur perception
et qui appartient tant à l’entendement qu’à la volonté.
C’est ainsi qu’ils aperçoivent dans le son de la voix,
et dans les paroles de celui qui parle, les plus petites choses de son affection
et de sa pensée. Dans le son de la voix, celles qui appartiennent à son affection,
et dans les paroles, celles qui appartiennent à la pensée.
(N°462)
(Extrait du Traité « Le Ciel et l’Enfer » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin en l’an 1758 - Voir Réf. p. 362-365)
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Origine des Pensées de l’Homme
Toutes les pensées de l’homme viennent des affections de l’amour de sa vie,
et sans ces affections il n’y a et il ne peut y avoir aucune pensée.
Dans le « Traité du Divin Amour et de la Divine Sagesse », il a été démontré, que dans
le Seigneur il y a le Divin Amour et la Divine Sagesse, et que ces deux sont la Vie même ; que
d’après ces deux il y a chez l’homme Volonté et Entendement, Volonté d’après le Divin Amour,
et Entendement d’après la Divine Sagesse ; qu’à la Volonté et à l’Entendement correspondent,
dans le corps, le Cœur et le Poumon ; Que de là on peut voir que, comme le pouls du Cœur
joint à la respiration du Poumon gouverne l’homme entier quant à son Corps ; de même
la Volonté jointe à l’Entendement gouverne l’homme entier quant à son Mental ; qu’ainsi
il y a chez chaque homme deux Principes de la Vie, l’un Naturel et l’autre Spirituel,
que le Principe Naturel de la vie est le Pouls du Cœur et que le Principe Spirituel de la vie
est la Volonté du Mental ;
.

Maintenant, comme l’Âme de la Volonté est l’Amour,
et que l’Âme de l’Entendement est la Sagesse,
l’une et l’autre procédant du Seigneur,
il s’ensuit que la Vie est l’Amour de chacun,
et que cette Vie est selon que l’Amour a été conjoint à la Sagesse ;
(N°193)

Et puisque l’Amour de la Vie a son Plaisir, et que sa Sagesse a son Charme, il en est
de même de toute Affection, qui dans son essence est un amour subalterne dérivé de l’amour
de la vie, comme une artère de son cœur ; c’est pourquoi chaque Affection a son plaisir, et
par suite chaque Perception et chaque Pensée a son Charme, d’où il résulte que ces plaisirs
et ces charmes font la vie de l’homme ; Qu’est-ce que la vie sans le plaisir et sans le charme ?
Ôtes-les, et tu expireras et tu mourras ; c’est par les plaisirs des affections, et par les charmes
des perceptions et des pensées, qu’il y a Chaleur Vitale.
.

D’après cela, on voit clairement quelle chose chez l’homme est appelée Bien,
et qu’elle chose chez l’homme est appelée Vrai ;
puis aussi, quelle chose est appelée Mal, et quelle chose est appelée Faux,
à savoir, que pour l’homme le Mal est ce qui détruit le plaisir de son affection,
et le Faux ce qui par suite détruit le charme de sa pensée ;
et aussi que le Mal d’après son plaisir et le Faux d’après son charme
peuvent être appelés et être crus le bien et le vrai.
Les Biens et les Vrais sont, à la vérité, les changements et les variations de l’état des
formes du Mental, mais ces changements et ces variations sont perçus et vivent uniquement
par leurs plaisirs et par leurs charmes.
(N°195)

Maintenant, puisque c’est le Mental de l’homme qui pense,
et non le corps, ;
et puisque ce Mental de l’homme est son Esprit,
il s’ensuit que l’Esprit de l’homme
n’est absolument que l’Affection et par suite la Pensée ;
(N°196)
(Extrait du Traité « La Sagesse Angélique sur la Divine Providence »
dicté par le Seigneur Lui-Même à Emmanuel Swedenborg - Voir réf. p. 362-365)
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L’Homme n’est point la Vie,
mais il est un Réceptacle de la Vie qui procède de Dieu
On croit communément que la Vie est dans l’homme une chose qui lui appartient,
qu’ainsi l’homme est non seulement le réceptacle de la vie, mais aussi la Vie ;
Si l’on croit communément ainsi, c’est d’après l’apparence, parce que l’homme vit,
c’est-à-dire, sent, pense, parle et agit, absolument comme par lui-même ;
c’est pourquoi cette proposition « que l’homme est un réceptacle de la vie et non la Vie »,
ne peut être considérée que comme un paradoxe opposé à la pensée sensuelle,
parce que cela est opposé à l’apparence.
La cause de cette foi illusoire que l’homme aussi est la vie, que par conséquent la vie a été
créée en l’homme, et a ensuite été engendrée par transmission, est déduite de l’apparence, mais
la cause de l’illusion d’après l’apparence vient de ce que la plupart des hommes sont aujourd’hui
naturels, et que très peu sont spirituels, et de ce que l’homme naturel juge d’après les apparences
et par suite d’après les illusions, et que celles-ci sont diamétralement opposées à cette vérité, que
l’homme est seulement un réceptacle de la vie et non la Vie. Que l’homme ne soit pas la vie, mais
qu’il soit un réceptacle de la vie qui procède de Dieu, on le voit par ces témoignages évidents,
que toutes les choses qui ont été créées sont en elles-mêmes finies, et que l’homme, parce qu’il
est fini, n’a pu être créé que de choses finies ; c’est pourquoi, dans le Livre de la Création,
il est dit qu’Adam a été fait de terre et de la poussière de la terre ; et tout homme en actualité
n’est composé que de choses qui sont dans la terre, et d’après la terre dans les atmosphères ; Celles
qui sont dans les atmosphères d’après la terre, l’homme les absorbe par les poumons et par les porcs
de tout le corps, et les plus grossières il les prend par les aliments qui proviennent de la terre..
Quant à ce qui concerne l’Esprit de l’homme, il a aussi été créé de choses finies ; qu’est-ce que
l’esprit de l’homme, sinon le réceptacle de la vie du Mental ? Les choses finies dont il est composé,
sont des substances spirituelles, qui sont dans le Monde Spirituel, et qui ont aussi été transportées
dans notre terre, et y sont renfermées ; si elles n’étaient pas en même temps dans les substances
matérielles, aucune semence ne pourrait être imprégnée par les intimes, ni par suite croître d’une
manière merveilleuse sans aucune déviation depuis le premier jet jusqu’aux fruits, et jusqu’à de
nouvelles semences ; et aucun vers ne seraient procréé des effluves provenant de la terre, ni de
l’exhalaison des vapeurs des végétaux, dont les atmosphères ont été imprégnés. Qui est-ce qui peut,
d’après la raison, penser que l’infini puisse créer autre chose que le fini, et que l’homme, étant fini,
soit autre chose qu’une forme que l’Infini peut vivifier d’après la Vie qu’il a en lui-même ; c’est
là ce qui est entendu par ces paroles : « Jéhovah Dieu forma l’homme, poussière de la terre,
et souffla dans ses narine une âme de vies » (Gen.II.7). Dieu, parce qu’il est Infini, est la Vie
en Soi-Même, Il ne peut la créer, ni par conséquent la transcrire dans l’homme, car ce serait
le faire Dieu ; penser que cela a été fait, ce fut la folie du serpent ou du diable et d’après lui
celle d’Eve et d’Adam, car le serpent dit : « Au jour où vous mangerez du fruit de cet Arbre,
ouverts seront vos yeux, et vous serez comme Dieu » (Gen.III.5).
.

Que cette abominable persuasion, que Dieu s’est transfusé et transcrit
dans les hommes, ait existé chez les hommes de la Très-Ancienne Eglise
à la fin de cette Eglise quand elle a été consommée,
c’est ce que j’ai appris de leur propre bouche ; et ceux-ci,
à cause de cette abominable foi, qu’ils étaient des dieux,
sont tenus cachés dans une profonde Caverne.
Que la Très-Ancienne Eglise soit entendue et décrite
par Adam et par son Epouse, c’est ce qui a été montré ailleurs.
(N°470)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam en 1771 - Voir réf. p. 362-365

Page 159 de 365
M. Roger Dubois - 3, rue de Mons - 4600 Visé Belgique Europe . . .
Tél. : +32. 4. 379. 54. 14 - Voir suite :

www.swedenborg.eu

- 10/01/2011

La Vie n’est pas créable
Quel est l’homme qui, s’il veut penser
d’après la raison élevée au-dessus des sensuels du corps,
ne voit pas que la Vie n’est pas créable ?
En effet, qu’est-ce que la Vie, sinon l’intime activité de l’Amour et de la Sagesse qui sont
en Dieu et qui sont Dieu, Vie qui peut être appelée la Force Vive même ? Celui qui voit cela
peut aussi voir que cette vie ne peut être transmise en aucun homme, si ce n’est en même
temps avec l’Amour et la Sagesse ! Qui est-ce qui nie, ou peut nier, que tout Bien de l’Amour
et tout Vrai de la Sagesse viennent uniquement de Dieu, et qu’autant l’homme les reçoit de
Dieu, autant il vit par Dieu, et est dit né de Dieu, c’est-à-dire, Régénéré ; et que vice versa,
autant l’homme ne reçoit pas l’Amour et la Sagesse, ou ce qui revient au même, la Charité
et la Foi, autant il ne reçoit pas de Dieu la vie qui en soi est la Vie, mais reçoit de l’Enfer
une vie qui n’est autre que la vie renversée, laquelle est appelée mort spirituelle ? (N°471)

De ce qui vient d’être dit on peut percevoir et conclure
que les choses qui suivent ne sont point créables, à savoir : 1° l’Infini ;
2° l’Amour et la Sagesse ; 3° et par suite la Vie ; 4° la Lumière et la Chaleur ;
5° et de plus, l’Activité elle-même, considérée en Soi ;
mais que les Organes qui les reçoivent sont créables et ont été créés.
Ceci peut être illustré par ces comparaisons :
La lumière n’est pas créable, mais son organe qui est l’œil est créable ; le son qui est
l’activité de l’atmosphère n’est pas créable, mais son organe qui est l’oreille est créable ;
de même la chaleur, qui est le principe actif, pour la réception de laquelle ont été crées
toutes les choses qui sont dans les trois Règnes de la Nature, lesquelles n’agissent pas,
mais sont mises en action selon la réception.
.
C’est une Loi de la Création, que là où il y a des Actifs,
il y a aussi des Passifs, et que ces deux se conjoignent comme Un ;
Si les actifs étaient créables, comme les passifs, il n’y aurait pas besoin de Soleil,
ni par conséquent de chaleur et de lumière, mais toutes les choses créées subsisteraient
sans eux, lorsque cependant s’ils étaient supprimés l’Univers créé tomberait en Chaos.
Le Soleil du Monde consiste lui-même en substances créées dont l’activité produit le feu.
Ceci est rapporté pour servir d’illustration.
Il en serait de même de l’homme, si la Lumière Spirituelle,
qui dans son Essence est la Sagesse,
et si la Chaleur Spirituelle, qui dans son Essence est l’Amour,
n’influaient pas dans l’homme, et n’étaient pas reçues par l’homme ;

L’homme tout entier n’est autre qu’une Forme Organisée
pour la Réception de la Chaleur et de la Lumière,
tant du Monde Naturel que du Monde Spirituel,
car elles correspondent l’une à l’autre.
(N°472)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam en 1771 - Voir réf. p. 362-365)
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Le Mariage Divin
Les Lignées du Seigneur comme Mari et Père,
et de l’Eglise comme Epouse et Mère, sont toutes Spirituelles,
et dans le sens Spirituel de la Parole, elles sont entendues par fils et filles,
frères et sœurs, gendres et brus, et par les autres noms relatifs à la génération.
On peut voir sans démonstration qu’il ne peut naître du Seigneur par l’Eglise que des lignées
spirituelles. En effet, du Seigneur procèdent tout Bien et tout Vrai, et l’Eglise les reçoit et
les mets en pratique. Tout les spirituels du Ciel et de l’Eglise se réfèrent au Bien et au Vrai.
Il s’ensuit que dans le Sens Spirituel de la Parole, les fils et les filles représentent les vrais et
les biens ; les fils les vrais conçus dans l’homme spirituel et nés dans l’homme naturel,
et les filles représentent les biens de la même façon. C’est pourquoi dans la Parole, ceux qui
ont été régénérés par le Seigneur sont appelés fils de Dieu, fils du Royaume, nés de Lui ; et
le Seigneur a appelé fils ses disciples. Dans Apoc.XII.5, la même signification doit être donné
à l’enfant mâle que la femme a enfanté, et qui a été enlevé vers Dieu (voir dans le Traité
« Apocalypse Révélée », N°543,612). Parce que les filles signifient les biens de l’Eglise, dans
la Parole il est très souvent paré des filles de Sion, de Jérusalem, d’Israël et de Jéhudah,
qui ne signifie pas quelque fille, mais l’affection du Bien qui appartient à l’Eglise. De même
le Seigneur nomme frères et sœurs ceux qui sont de son Eglise (Matth.XII.49.XXV.40.XXVIII.
10.Marc.III.35.Luc.VIII.21).
(N°120)

Du Mariage du Bien et du Vrai qui procède du Seigneur,
l’homme reçoit le Vrai, et le Seigneur conjoint le Bien à ce Vrai ;
et c’est ainsi que l’Eglise est formée par le Seigneur chez l’homme.
Du bien et du vrai qui procèdent du Seigneur, l’homme reçoit le vrai, parce qu’il le reçoit
et se l’approprie comme sien, car il le pense comme venant de lui, et il en parle de même.
Il en est ainsi parce que le Vrai est dans la Lumière de l’Entendement, où il est vu. L’homme
ne sait d’où vient tout ce qu’il voit en lui et dans son mental, car il ne voit pas l’influx
comme il voit les choses qui se présentent à la vue ; il s’imagine donc que le vrai est en lui.
Cette apparence a été donnée par le Seigneur, afin que l’homme soit homme, et qu’il y ait
une réciprocité de conjonction. De plus, l’homme (mâle) est né faculté de savoir, de comprendre
et de devenir sage, faculté qui reçoit les vrais qui lui donnent la science, l’intelligence et la sagesse
et comme la femme (femelle) a été créée au moyen du vrai du mâle, et qu’elle est formée
pour être de plus en plus l’amour de ce vrai après le mariage, il s’ensuit qu’elle aussi reçoit le vrai
(N°122).
du mari en elle, et le conjoint avec son bien.
Le Seigneur adjoint et conjoint le Bien aux Vrais que l’homme reçoit, parce que l’homme ne
peut prendre le bien comme par lui-même, car il ne le voit pas, parce que le bien appartient
à la chaleur et non à la lumière ; la chaleur est sentie et n’est pas vue. Ainsi, lorsque l’homme
voit le vrai dans sa pensée, il réfléchit rarement sur le bien qui influe de l’amour de la volonté
dans le vrai, et lui donne la vie. L’épouse ne réfléchit pas non plus sur le bien qui est en elle,
mais elle réfléchit sur l’inclination du mari à son égard, inclination qui est selon l’élévation de
l’entendement du mari vers la sagesse. Elle applique le bien qui est chez elle par le Seigneur,
sans que le mari ne sache quelque chose de cette application.
.

Cette vérité est maintenant évidente : l’homme reçoit du Seigneur le Vrai,
et à ce Vrai le Seigneur adjoint le Bien selon l’application du Vrai à l’Usage,
ainsi à mesure que l’homme veut penser sagement et par suite vivre sagement.
(N°123)
(Extrait du Traité « L’Amour Vraiment Conjugal » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam en 1768 - Voir réf. p. 362-365)
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Le Mariage Divin (suite)
L’Eglise est ainsi formée par le Seigneur chez l’homme,
parce qu’alors l’homme est en conjonction avec le Seigneur,
dans le Bien par le Seigneur, et dans le Vrai comme par lui-même.
L’homme est par ce fait dans le Seigneur, et le Seigneur est en lui, selon Ses paroles
dans Jean XV.4,5. Il en est de même si l’on dit la Charité au lieu du Bien, et la Foi
au lieu du Vrai, puisque le Bien appartient à la Charité et le Vrai à la Foi. (N°124)

Le Mari ne représente pas le Seigneur, et l’Epouse ne représente pas l’Eglise,
parce que tous deux ensemble, le mari et l’épouse, constituent l’Eglise.
Il est généralement dit (à tort) dans l’Eglise que : « Comme le Seigneur est le chef de l’Eglise,
de même le mari est le chef de l’épouse » ; si cela était vrai il en résulterait que le mari
représente le Seigneur, et l’épouse l’Eglise ; Mais cependant c’est le Seigneur qui est le Chef
de l’Eglise, et l’homme, c’est-à-dire, l’homme et la femme et plus encore le mari et l’épouse
ensemble sont l’Eglise. Chez eux l’Eglise est d’abord implantée dans l’homme, et au moyen
de l’homme, dans l’épouse, parce que par l’entendement, l’homme reçoit le Vrai de l’Eglise,
et l’épouse le reçoit de l’homme. Le contraire a lieu quelquefois, mais chez des hommes
qui n’aiment pas la Sagesse, et par suite ne sont pas de l’Eglise, et aussi chez ceux qui sont
(N°125)
esclaves des caprices de leurs épouses, voir dans les préliminaires, au N°21.

C’est pourquoi il n’y a pas correspondance du mari avec le Seigneur,
ni de l’épouse avec l’Eglise, dans les mariages des anges dans les Cieux
et dans ceux des hommes sur la Terre.
C’est la conséquence de ce qui vient d’être dit. Cependant, il est bon d’ajouter que le vrai
semble être le principal de l’Eglise, parce qu’il se présente le premier dans le temps.
A cause de cette apparence, les prélats de l’Eglise ont donné la prééminence à la Foi
qui appartient au Vrai, de préférence à la Charité qui appartient au Bien ; de même les
savants l’ont donnée à la pensée, qui appartient à l’entendement, de préférence à l’affection
qui appartient à la volonté.
.

C’est pourquoi la connaissance du Bien de la Charité et de l’Affection de la Volonté
est cachée comme dans un tombeau, afin qu’elle ne se relève pas.
Cependant le Bien de la Charité est le Principal de l’Eglise ; et peuvent
le voir aisément ceux qui n’ont pas fermé le chemin du Ciel à leur entendement,
en se confirmant à l’égard de la foi, qu’elle seule constitue l’Eglise,
et à l’égard de la pensée, qu’elle seule constitue l’homme.
Maintenant, puisque le Bien de la Charité vient du Seigneur,
et que le Vrai de la Foi est chez l’homme comme s’il venait de lui,
et que les deux font la Conjonction du Seigneur avec l’homme
et de l’homme avec le Seigneur,
telle qu’elle est entendue par les paroles du Seigneur
que Lui-Même est en eux et eux en Lui
(Jean, XV, 4,5),
il est évident que cette Conjonction est l’Eglise.
(N°126)
(Extrait du Traité « L’Amour Vraiment Conjugal » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam en 1768 - Voir réf. p. 362-365)
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Le Mariage Divin (suite)
La Parole est le Moyen de Conjonction du Seigneur avec l’homme,
et de l’homme avec le Seigneur parce que dans son Essence
elle est le Divin Vrai uni au Divin Bien, et le Divin Bien uni au Divin Vrai.
On voit dans le Traité « L’Apocalypse Révélée », que cette union est dans toutes et dans chacune
des choses de la Parole, dans son Sens Céleste et dans son Sens Spirituel ; il s’ensuit que la Parole
est le parfait Mariage du Bien et du Vrai. Comme la Parole vient du Seigneur, et que ce qui vient
de Lui est aussi Lui-Même, il en résulte que lorsque l’homme lit la Parole et qu’il en tire des vrais,
le Seigneur y adjoint des biens. En effet, l’homme ne voit pas les biens qui l’affectent, parce qu’il
lit d’après l’entendement, et que l’entendement n’y puise que les choses qui lui appartiennent, et
qui sont des vrais. L’entendement sent le bien qui est adjoint au vrai par le Seigneur, d’après le plaisir
qui influe quand il est illustré, mais cela n’a lieu intérieurement que pour ceux qui lisent la
Parole dans le but de devenir sage. Ce but est en ceux qui veulent y apprendre des Vrais réels,
et par ces Vrais former en eux l’Eglise. Mais ceux qui la lisent seulement pour obtenir une
renommée d’érudition, ou qui la lisent en croyant que la lire seulement ou l’entendre lire inspire la foi
et conduit au salut, ne reçoivent aucun bien du Seigneur. Il en est ainsi parce que ceux-ci ont pour
but de se sauver par des expressions seules de la Parole, et que ceux-là ont pour but de se distinguer
par l’érudition, but auquel ne se conjoint aucun bien spirituel, mais seulement le plaisir naturel
qui procède de la gloire du monde. Comme la Parole est le moyen de conjonction, elle est
(N°128)
appelée l’Alliance, Ancienne et Nouvelle ; l’Alliance signifie la Conjonction.

L’Eglise vient du Seigneur,
et elle est chez ceux qui s’adressent à Lui,
et vivent selon ses Préceptes.
Aujourd’hui, on reconnaît que l’Eglise appartient au Seigneur, et vient du Seigneur. Elle est
chez ceux qui s’adressent à Lui, parce que dans le Monde Chrétien, Son Eglise existe par
la Parole, et la Parole vient de Lui, et tellement de Lui qu’elle est Lui-Même. Le Divin Vrai
qui y est uni au Divin Bien est aussi le Seigneur. L’Evangile nous dit que la Parole était
chez Dieu, qu’elle étai Dieu, que d’Elle venaient la Vie et la Lumière des hommes, et
qu’Elle a été faite chair (Jean.I.1-14). De plus, l’Eglise est chez ceux qui s’adressent à Lui,
parce qu’elle est chez ceux qui croient en Lui. Personne ne peut croire tout ce qu’Il nous
enseigne, si ce n’est par le Seigneur Lui-Même, quand Il nous dit qu’il est Jéhovah la Justice,
la porte par laquelle on doit entrer dans la bergerie, c’est-à-dire, l’Eglise ; qu’Il est le
Chemin, la vérité et la vie ; que personne ne vient au Père que par Lui ; que le Père
et Lui sont Un. On ne le peut, à moins de s’adresser à Lui, parce qu’Il est le Dieu du Ciel
et de la Terre, comme Il l’enseigne encore. A qui d’autre s’adresserait-on ?
.

L’Eglise est chez ceux qui vivent selon ses Préceptes,
parce qu’il n’y a pas conjonction avec les autres, car Il dit :
« Celui qui a Mes Préceptes et les met en pratique, c’est lui qui M’aime,
et Moi je l’aimerai et je demeurerai en lui.
Mais celui qui ne m’aime pas, ne garde pas Mes Préceptes. »
(Jean.XIV.21-24)

L’Amour est la Conjonction,
et la Conjonction avec le Seigneur est l’Eglise.
(N°129)
(Extrait du Traité « L’Amour Vraiment Conjugal » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam en 1768 - Voir réf. p. 362-365)
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Le Mariage Divin (suite)
Le Seigneur a créé un Univers très parfait
dont l’œuvre la plus parfaite est la femme belle de figure
et décente de mœurs, afin que l’homme rende grâce au Seigneur
pour cette munificence, et lui prouve sa reconnaissance
par la réception de la Sagesse qui procède de Lui.
(N°56)

Dans les sujets du règne animal, le vrai d’après le bien est masculin, et, d’après lui le bien
d’après ce vrai est féminin. Il a été montré qu’une perpétuelle union de l’Amour et de la
Sagesse, ou du Mariage du Bien et du Vrai, influe du Seigneur Créateur et Conservateur de
l’Univers, et que les sujets créés reçoivent chacun selon sa forme. D’après ce Mariage ou cette
Union, le mâle reçoit le vrai de la sagesse, et le Seigneur lui conjoint le bien de l’amour selon
sa réception ; et cette réception se fait dans l’entendement, et par suite le mâle naît pour
devenir intellectuel. La raison peut le comprendre d’après les caractéristiques chez le mâle,
surtout d’après son affection, son application, ses mœurs et sa forme ; D’après son affection,
qui se manifeste par l’affection de savoir pendant l’enfance, l’affection de comprendre pendant
l’adolescence et la première jeunesse, et l’affection de devenir sage depuis cette jeunesse jusqu’à
la vieillesse. Il est donc évident que sa nature ou son caractère tend à former l’entendement, par
conséquent il naît pour devenir intellectuel. Cela ne pouvant se faire que par l’amour, le Seigneur
le lui adjoint selon sa réception, c’est-à-dire, selon l’intention qu’il a de devenir sage.
D’après son application, qui se porte vers les choses intellectuelles, ou dans lesquelles prédomine
l’entendement, et dont la plupart ont rapport aux affaires du dehors et concernent les usages publics.
D’après ses mœurs, qui toutes tiennent de la prédominance de l’entendement. Il s’ensuit que les actes
de sa vie ou ses mœurs, sont rationnels ; s’ils ne le sont pas, il les fait paraître ainsi. La rationalité
masculine est même visible dans chacune de ses vertus. D’après sa forme, qui est différente et
absolument distincte de la forme féminine.
.

Il faut ajouter que le principe prolifique est dans le mâle, et vient de l’entendement,
car il est par le vrai d’après le bien ; On le verra dans ce qui suit.
La femme, au contraire, naît pour être volontaire, mais volontaire d’après l’intellectuel
de l’homme ou ce qui est a même chose, pour être l’amour de la sagesse de l’homme,
parce qu’elle a été formée par cette sagesse ; On peut aussi le voir
d’après l’affection de la femme, son application, ses mœurs et sa forme.
D’après son affection, qui est d’aimer la science, l’intelligence et la sagesse, cependant
non en elle-même mais dans l’homme, et ainsi d’aimer l’homme. Car l’homme
ne peut être aimé seulement à cause de la forme qui fait qu’il apparaît comme homme,
mais il est aimé à cause de la qualité qui est en lui, et qui fait qu’il est un homme.
D’après son application, qui la porte vers les ouvrages de dames, des travaux à l’aiguille
qui lui servent à se parer et à rehausser sa beauté. En outre, elle remplit différents
devoirs domestiques pendant que les hommes travaillent au dehors.
La femme est portée à ces occupations par l’inclination au mariage,
afin de devenir épouse, et ainsi être un avec son mari ;
On voit sans explication que la même chose se manifeste
d’après les mœurs et leur forme.
(N°90-91)

De l’influx du Mariage du Bien et du Vrai procédant du Seigneur
vient l’amour du sexe, et vient l’amour conjugal
(N°92)
(Extrait du Traité « L’Amour Vraiment Conjugal » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam en 1768 - Voir réf. p. 362-365)

Page 164 de 365
M. Roger Dubois - 3, rue de Mons - 4600 Visé Belgique Europe . . .
Tél. : +32. 4. 379. 54. 14 - Voir suite :

www.swedenborg.eu

- 10/01/2011

La Polygamie
Si l’on recherche la raison pour laquelle les mariages polygamiques
ont été absolument condamnés par le monde chrétien,
nul homme, le plus doué soit-il, ne peut la découvrir avec évidence.
Il faudrait qu’il ait appris auparavant qu’il y a un amour vraiment conjugal ;
que cet amour ne peut exister qu’entre deux personnes de sexes différents ;
qu’il n’existe entre deux personnes telles que par le Seigneur Seul ;
et que le Ciel avec toutes ses félicités, a été inscrit dans cet amour
A moins que ces connaissances ne précèdent et ne posent pour ainsi dire la première pierre
ou le fondement de l’édifice, la condamnation de la polygamie par le monde chrétien ne
peut être comprise, car le mental s’efforcerait en vain de tirer de l’entendement des raisons
plausibles sur lesquelles il peut subsister, comme une maison sur son fondement. (N°332)

On sait que l’institution du Mariage Monogamique
a été fondée sur les paroles du Seigneur : « Quiconque répudie son épouse,
si ce n’est pour infidélité, et se marie avec une autre, commet adultère ;
et qu’il a été prescrit dès le commencement, ou dès la première instauration des mariages,
que les deux devinssent une seule chair ;
et que l’homme ne doit pas séparer ce que Dieu a uni ».
(Matthieu.XIX.3-11)
Mais bien que le Seigneur ait dicté ces paroles d’après la Loi Divine inscrite dans les
mariages, toutefois, si l’entendement ne peut étayer cette Loi Divine par quelques raisons
qui lui appartiennent, il peut néanmoins, par des torsions qui lui sont habituelles, et de
fausses interprétations, la faire plier et l’amener à une obscure ambiguïté, et finalement à
un affirmatif négatif. Dans le négatif, parce que cela n’est pas conforme à la vue rationnelle
de l’entendement. Le mental humain tombera dans ce négatif, à moins qu’il n’ait été instruit
auparavant dans les connaissances rapportées plus haut, qui doivent servir à l’entendement
pour l’introduire dans ses raisonnements.
.
Mais ces choses, et plusieurs autres particularités sur la condamnation de la polygamie
par le monde chrétien, vont être démontrées en ordre dans les articles suivants :
I. Ce n’est qu’avec une seule épouse qu’il peut y avoir amour vraiment conjugal,
et amitié vraiment conjugale, confiance, puissance,
et une conjonction des mentals telle que deux soient une seule chair.
II. Ainsi ce n’est qu’avec une seule épouse que peuvent avoir lieu les béatitudes célestes,
les bonheurs spirituels et les plaisir naturels, auxquels il a été pourvu
dès le commencement pour ceux qui sont dans l’Amour vraiment Conjugal.
III. Toutes ces choses ne peuvent exister que par le Seigneur Seul ;
et elles n’existent que pour ceux qui s’adressent à Lui Seul,
et vivent en même temps d’après ses Préceptes.

IV. Par conséquent, l’Amour Conjugal, avec ses Félicités,
ne peut exister que chez ceux qui sont de l’Eglise Chrétienne.
(N°332)
(Extrait du Traité « L’Amour Vraiment Conjugal » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam en 1768 - Voir réf. p. 362-365)
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L’Amour Vraiment Conjugal
Ainsi, ce n’est qu’avec une seule épouse
que peuvent avoir lieu les béatitudes célestes,
les bonheurs spirituels, et les plaisirs naturels,
auxquels il a été pourvu dès le commencement
pour ceux qui sont dans l’amour vraiment conjugal.
Il est dit les béatitudes célestes, les bonheurs spirituels, et les plaisirs naturels, parce que
le Mental humain a été distingué en Trois Régions, dont la suprême est appelée céleste,
la seconde spirituelle, et la troisième naturelle. Pour ceux qui sont dans l’amour vraiment
conjugal, ces trois régions se tiennent ouvertes, et l’influx suit en ordre selon les ouvertures.
Or, parce que dans la région suprême les charmes de cet amour sont les plus éminents,
ils sont perçus comme béatitudes ; étant moins éminents dans la région moyenne, ils sont
perçus comme bonheurs ; et enfin dans la région infime comme plaisirs. D’après les Récits
Mémorables dans lesquels ils sont décrits, ces charmes, existent, sont perçus et sont sentis.

De tout temps, ces Félicités ont été pourvues
pour ceux qui sont dans l’amour vraiment conjugal,
parce que l’infinité de toutes les béatitudes se trouve dans le Seigneur.
Il est Lui-Même le Divin Amour, et l’Essence de l’amour
est de vouloir communiquer tous ses biens à un autre.
Ainsi le Seigneur a créé cet amour en même temps que l’homme,
et a inscrit en lui la faculté de recevoir et de percevoir ces choses.
N’importe qui peut voir qu’il existe un certain amour
dans lequel le Seigneur a mis toutes les béatitudes, tous les bonheurs
et tous les plaisirs qu’il est possible d’y mettre.
(N°335)

Toutes ces choses ne peuvent exister que par le Seigneur Seul,
et elles n’existent que pour ceux qui s’adresse à Lui Seul,
et vivent en même temps selon Ses Préceptes.
Cela a été démontré précédemment en plusieurs endroits. Il faut y ajouter que toutes ces béatitudes,
ces bonheurs et ces plaisirs ne peuvent être donnés que par le Seigneur. Par conséquent, il ne faut
s’adresser à aucun autre. A quel autre s’adresserait-on, puisque tout ce qui a été fait a été fait
par Lui (Jean.I.3) ; puisqu’Il est Lui-Même le Dieu du Ciel et de la Terre (Matth.XXVIII.18) ;
puisque jamais aucun aspect de Dieu le Père n’a été vu, ni aucune voix venant de Lui n’a
été entendue qu’au moyen du Seigneur (Jean.I.18 ;V.37 ;XIV.6-11).
.

Par ces passages de la Parole et par beaucoup d’autres,
on voit que le Mariage de l’Amour et de la Sagesse, ou du Bien et du Vrai,
d’où les Mariages tirent leur Origine, procède du Seigneur Seul.

Si cet amour avec ses Félicités n’est donné qu’à ceux qui s’adressent
au Seigneur Seul, c’est la conséquence de ce qui vient d’être dit ;
et s’il est donné à ceux qui vivent selon ses Préceptes,
c’est parce que le Seigneur a ainsi été conjoint avec eux par l’Amour.
(Jean.XIV.21-24).
(N°336)
(Extrait du Traité « L’Amour Vraiment Conjugal » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam en 1768 - Voir réf. p. 362-365)
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La Toute-Puissance, la Toute-Science
et la Toute-Présence de Dieu
La Toute-Puissance, la Toute-Science, et la Toute-Présence de Dieu
ne peuvent être connues, si l’on ignore ce qu’est l’Ordre,
et si l’on ne sait pas relativement à l’Ordre, que Dieu est l’Ordre,
et qu’à l’instant de la Création il a introduit l’Ordre
tant dans l’Univers que dans toutes et dans chacune des choses de l’Univers.
Combien d’extravagances et quelles extravagances se sont répandues dans les mentals
humains,et de là dans l’Eglise, par cela qu’ils n’ont pas compris l’Ordre dans lequel
Dieu a créé l’Univers, et toutes et chacune des choses de l’Univers ! On pourra le voir
dans ce qui suit d’après le seul recensement qui en sera fait. Mais ici nous allons
d’abord faire connaître l’Ordre par une sorte de définition générale, c’est celle-ci :

« L’Ordre est la qualité de la disposition, de la détermination
et de l’activité des parties, des substances ou êtres, qui constituent la forme,
d’où provient l’état, dont la Sagesse d’après son Amour produit la perfection,
ou dont la folie de raison d’après la cupidité forge l’imperfection ;
Dans cette définition sont nommés la Substance, la Forme et l’Etat, et par la Substance
nous entendons en même temps la Forme, parce que toute Substance est Forme ;
et la Qualité de la forme est son Etat, dont la perfection ou l’imperfection résulte
de l’Ordre. Mais comme ces choses sont Métaphysiques, elles ne peuvent être que
dans l’obscurité, toutefois cette obscurité sera dans la suite dissipée par des applications
et des exemples qui illustreront ce sujet.
(N°52)

Que Dieu soit l’Ordre, c’est parce qu’il est la Substance même
et la Forme même ;
Il est la Substance, parce que toutes les choses qui subsistent ont existé
et existent d’après Lui ; et Il est la Forme, parce que toute la Qualité de la Substance
est sortie et sort de Lui, la Qualité ne venant pas d’ailleurs que de la Forme.
Maintenant, puisque Dieu est la Substance même, Unique et Première,
et la Forme même Unique et Première, et qu’en même temps il est l’Amour même
et Unique et la Sagesse même et Unique ; et puisque la Sagesse d’après l’Amour
fait la Forme, et que l’Etat et la qualité de la forme sont selon l’Ordre qui est là,
il s’ensuit que Dieu est l’Ordre même ;
Conséquemment, que Dieu d’après Lui-Même a introduit l’Ordre
tant dans l’Univers que dans toutes et dans chacune des choses de l’Univers ;
et qu’il a introduit l’Ordre le plus parfait, parce que toutes les choses qu’il a créées
ont été bonnes, comme on le lit dans le Livre de la Création :
Que les choses mauvaises aient existé après la création (par ceux qui refusent de vivre
selon la Loi parfaite du Décalogue), c’est ce qui sera démontré en son lieu.
Mais passons à des choses qui entrent de plus près dans l’entendement,
qui l’illustrent avec plus de clarté, et qui l’affectent avec plus de douceur.
(N°53)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam en 1771 - Voir réf. p. 362-365)
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La Toute-Puissance de Dieu
La Toute-Puissance de Dieu, tant dans l’Univers
que dans toutes et chacune des choses de l’Univers
procède et opère selon les Lois de l’Ordre.
Dieu est Tout-Puissant, parce qu’il peut toutes choses d’après Soi, et que tous les autres ne peuvent
que d’après Lui ; son Pouvoir et son Vouloir sont Un, et comme il ne veut que le Bien, il ne peut
par conséquent faire que le Bien ; dans le Monde Spirituel nul ne peut faire quelque chose
contre sa volonté, tous y tiennent cela de Dieu, de ce que Son Pouvoir et Son Vouloir sont Un ;
Dieu est aussi le Bien même, lors donc qu’Il fait le Bien, Il est en Soi, et Il ne peut sortir de Soi ;
de là on voit clairement que sa Toute-Puissance s’avance et opère en dedans de la Sphère
d’extension du Bien, laquelle est infinie ; en effet, cette Sphère par l’intime remplit l’Univers,
et toutes et chacune des choses qui y sont, et par l’intime elle gouverne celles qui sont en dehors,
en tant que celles-ci se conjoignent selon leurs ordres, et si elles ne se conjoignent pas, elle les
soutient toujours, et par toutes sortes d’efforts elle travaille à les ramener dans un ordre
concordant avec l’Ordre Universel, dans lequel Dieu Lui-Même est dans sa Toute-Puissance,
et selon lequel Il agit ; D’après cela il devient évident que la Toute-Puissance Divine ne peut
nullement sortir hors de Soi pour se mettre en contact avec le mal, puisque le mal s’éloigne
de lui-même de Dieu, d’où il arrive que le mal est absolument séparé de Dieu. Par ce peu de détail
on peut voir dans quelle extravagance sont ceux qui pensent, et davantage ceux qui croient, et plus
encore ceux qui enseignent que Dieu peut damner quelqu’un, maudire quelqu’un, jeter quelqu’un
dans l’enfer, prédestiner l’âme de quelqu’un à la mort éternelle, se venger des injures, se mettre
en colère, punir ; bien plus, Il ne peut même pas se détourner de l’homme, ni le regarder avec
un front sévère ; ces croyances et autres semblables sont contre l’Essence de Dieu, et ce qui est
(N°56)
contre Son Essence est contre Dieu Lui-Même.

L’opinion dominante aujourd’hui, c’est que la Toute-Puissance de Dieu est semblable à celle,
dans le Monde, d’un Roi absolu, qui peut à son gré faire tout ce qu’il veut, absoudre et
condamner qui il veut, faire du coupable un innocent, déclarer fidèle celui qui est infidèle,
placer l’homme incapable et sans mérite au-dessus de l’homme capable et de mérite, et
qui peut même, sous un prétexte quelconque, enlever à ses sujets leurs biens, et les livrer
à la mort, outre plusieurs autres abus semblables. Par cette opinion, cette foi et cette doctrine
insensées sur la Toute-Puissance Divine, il s’est répandu dans l’Eglise autant de faussetés,
d’illusions et de chimères qu’on peut remplir de vases avec les eaux d’un grand lac. On n’a
besoin pour cela que de deux mots, Toute-Puissance et Foi, et alors on répand devant le
vulgaire autant de conjectures, de fables et de vétilles, qu’il en tombe sous les sens corporels,
car la raison est exclue par l’un et l’autre de ces mots ;
.

Si la Toute-Puissance Divine avait de l’extension
pour faire le mal comme pour faire le bien,
quelle différence y aurait-il alors entre Dieu et le Diable ?
Qui ne peut savoir que le Bien et le mal sont opposés,
et que si Dieu d’après sa Toute-Puissance pouvait vouloir l’un et l’autre,
et faire l’un et l’autre d’après ce vouloir, Il ne pourrait absolument rien
et n’aurait absolument aucune puissance,
ni à plus forte raison la Toute-Puissance ?
Ce serait comme deux roues qui agiraient mutuellement en sens contraire,
par cette réaction chaque roue resterait en place.
(N°57)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam en 1771 - Voir réf. p. 362-365)
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La Toute-Science et la Toute-Présence de Dieu
Autant l’homme vit selon l’Ordre Divin,
autant il est dans la puissance contre le mal et le faux
d’après la Divine Toute-Puissance,
et autant il vit dans la Sagesse avec le bien et le vrai
d’après la Divine Toute-Science,
autant il est dans Dieu d’après la Divine Toute-Présence.
Si autant l’homme vit selon l’Ordre Divin, autant il est dans la puissance contre les maux
et les faux d’après la Divine Toute-Puissance, c’est parce qu’il n’y a que Dieu seul qui
puisse résister aux maux et par suite aux faux ; en effet, tous les maux et tous les faux
viennent de l’Enfer, et sont cohérents comme un dans l’Enfer, absolument de la même
manière que tous les biens et tous les vrais dans le Ciel ; car, tout le Ciel devant Dieu
est comme un seul Homme, et vice versa tout l’Enfer est comme un seul Géant qui
est un Monstre ; c’est pourquoi agir contre un seul mal et contre le faux qui en provient,
c’est agir contre ce Géant monstrueux ou contre l’Enfer, et personne ne le peut, si ce
n’est Dieu, parce qu’il est Tout-Puissant ; D’après cela, il est évident que si l’homme
ne s’adresse pas à Dieu Tout-Puissant, il n’a par lui-même pas plus de force contre le mal
et le faux, qu’un grain de sable contre une montagne qui s’écroule. Il suit de là que si l’homme
ne vit pas selon l’Ordre, c’est-à-dire, ne reconnaît pas Dieu, sa Toute-Puissance et le secours
qu’il doit en tirer contre l’enfer, et que s’il ne combat pas de son côté contre le mal qui
est en lui (car ce point appartient à l’ordre comme le précédent), il ne peut qu’être plongé
et submergé dans l’enfer, et y être poussé par les maux, les uns après les autres, comme
une barque dans la mer par les tempêtes.
(N°68)
Si autant l’homme vit selon l’Ordre Divin, autant il est dans la Sagesse sur le bien et le
vrai d’après la Divine Toute Science, c’est parce que tout amour du bien et toute sagesse
du vrai, ou tout bien de l’amour et tout vrai de la sagesse, viennent de Dieu ; De là il
suit que l’homme ne peut être intérieurement dans aucun vrai de la sagesse que par Dieu,
parce qu’à Dieu seul appartient la Toute-Science, c’est-à-dire, la Sagesse infinie.
.
Le Mental humain a été distingué en trois degrés, comme le Ciel angélique, et par suite il
peut être élevé dans un degré supérieur, et il peut aussi être abaissé dans un degré inférieur ;
et autant il est élevé dans les degrés supérieurs, autant il l’est dans la Sagesse, car autant
il l’est dans la Lumière du Ciel, et cela ne peut être fait que par Dieu, et autant il y est
élevé, autant il est homme ; mais autant il est abaissé dans les degrés inférieurs, autant il
l’est dans la lumière fantastique de l’enfer, et autant il cesse d’être homme et devient bête ;
L’homme qui élève son Mental vers Dieu, et reconnaît que tout vrai de la Sagesse vient
de Dieu, et qui vit en même temps selon l’Ordre, est comme celui qui se tient sur une Tour
élevée, et voit au-dessous de lui une cité populeuse, et en même temps tout ce qui s’y fait
dans les rues ; mais l’homme qui chez lui confirme que tout vrai de la sagesse lui vient
de la lumière naturelle, et vient ainsi de lui-même, est comme celui qui habite dans un caveau
sous cette Tour, et regarde vers cette ville par quelques trous.
.

Tout homme, tant qu’il vit dans le Monde, marche entre le Ciel et l’Enfer,
et est par suite dans l’équilibre, et ainsi dans le libre arbitre
de regarder en haut vers Dieu,
ou en bas vers l’enfer ;
(N°69)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam en 1771 - Voir réf. p. 362-365)
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La Toute-Présence de Dieu
Si autant l’homme vit selon l’Ordre Divin, autant il est dans Dieu
d’après la Divine Toute-Présence, c’est parce que Dieu est Tout-Présent,
et parce que où Il est dans son Ordre Divin, là Il est comme dans Soi,
car Lui-Même est l’Ordre, ainsi qu’il a été montré ci-dessus ;
Puis donc que l’homme a été créé forme de l’Ordre Divin, Dieu est dans lui, mais en
tant que l’homme vit pleinement selon l’Ordre Divin ; s’il ne vit pas selon l’Ordre Divin,
Dieu est toujours dans lui, mais dans ses suprêmes, et il lui donne de pouvoir comprendre
le vrai et vouloir le bien, c’est-à-dire, qu’il lui donne la faculté de comprendre et
l’inclination d’aimer ; mais autant l’homme vit contre l’ordre, autant il ferme les inférieurs
de son mental ou de son esprit, et ainsi empêche que Dieu ne descende et ne remplisse ses
inférieurs par Sa Présence ; d’après cela Dieu est dans lui, mais lui n’est pas dans Dieu ;

C’est une Règle générale dans le Ciel, que Dieu est dans tout homme,
tant méchant que bon, mais que l’homme n’est pas dans Dieu,
s’il ne vit pas selon l’Ordre ; car le Seigneur dit,
qu’il veut que l’homme soit dans Lui, et Lui dans l’homme.
(Jean.XV.4)
Si l’homme par la vie selon l’ordre est dans Dieu, c’est parce que Dieu est Tout-Présent
dans l’Univers, et dans toutes et chacune des choses de l’univers, dans leurs intimes, car
ces intimes sont dans l’ordre ; mais dans les choses qui sont contre l’ordre, lesquelles sont
seulement celles qui sont hors des intimes, Dieu est Tout-Présent par une lutte continuelle
contre elles, et par un effort continuel pour les ramener dans l’ordre ; c’est pourquoi autant
l’homme se laisse ramener dans l’ordre, autant Dieu est Tout-Présent dans tout ce qui le
constitue, par conséquent autant Dieu est en lui et lui en Dieu. Dieu ne peut pas plus être
absent de l’homme, que le soleil ne peut l’être de la Terre par la chaleur et la lumière ;
mais les objets de la terre ne sont dans la vertu du soleil, qu’autant qu’ils reçoivent ces
deux choses (la chaleur et la lumière) qui procèdent de ce soleil, ce qui arrive dans les
saisons du printemps et de l’été ; cela peut aussi être appliqué à la Toute-Présence de Dieu
en ce que, autant l’homme est dans l’ordre, autant il est dans la Chaleur Spirituelle et
en même temps dans la Lumière Spirituelle, c’est-à-dire, dans le Bien de l’Amour et dans
les Vrais de la Sagesse ; mais la Chaleur et la Lumière Spirituelles ne sont pas comme
la chaleur et la lumière naturelles, car la chaleur naturelle se retire de la Terre et de
ses objets dans le temps de l’hiver, et la lumière se retire dans le temps de la nuit, et
cela arrive parce que la Terre produit ces temps par sa rotation sur elle-même et par son
mouvement autour du soleil ; mais il n’en est pas de même de la Chaleur et de la Lumière
Spirituelles, car Dieu par son Soleil Spirituel est présent avec l’une et l’autre,
et n’a point d’alternatives de présence et d’absence, comme l’a en apparence le soleil
du monde, c’est l’homme lui-même qui se détourne de Dieu comme la Terre se détourne
de son soleil ; quand l’homme se détourne des Vrais de la Sagesse, il est comme la Terre
qui se détourne de son soleil dans le temps de la nuit, et quand il se détourne des Biens
de l’Amour, il est comme la Terre qui se détourne de son soleil dans le temps de l’hiver ;

Telle est la Correspondance entre les Effets et les Usages
procédant du Soleil du Monde Spirituel
et les effets et les usages procédant du monde naturel.
(N°70)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam en 1771 - Voir réf. p. 352-365)
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Ce qui est dans le Bien et en même temps dans le Vrai
est quelque chose,
mais ce qui est dans le mal et en même temps dans le faux
n’est pas quelque chose.
Par ne pas être quelque chose il est entendu n’avoir rien de la Puissance, ni rien de la Vie
Spirituelle ; ceux qui sont dans le mal et en même temps dans le faux, on, il est vrai de la
puissance entre eux, car le méchant peut faire du mal, et il en fait aussi de mille manières,
cependant d’après le mal il ne peut faire du mal qu’aux méchants, mais jamais aux bons,
et s’il fait du mal aux bons, ce qui arrive quelquefois, c’est par conjonction avec le mal ;
de là viennent les tentations, qui sont des infestations par les méchants chez l’homme,
et par conséquent des combats par lesquels les bons peuvent être délivrés de leurs maux.
Comme il n’y a rien de la puissance chez les méchants, il en résulte que devant le Seigneur
tout l’enfer est non seulement comme rien, mais n’est absolument rien quant à la puissance ;
que cela soit ainsi, c’est ce que j’ai vu et confirmé par un grand nombre d’expériences. Mais
une chose surprenante, c’est que tous les méchants se croient puissants, et que tous les bons
se croient sans puissance ; cela vient de ce que les méchants attribuent tout à la prudence
et ainsi à l’astuce et à la malice, et n’attribuent rien au Seigneur ; et que les bons n’attribuent
rien à la propre prudence, mais attribuent tout au Seigneur, qui est Tout-Puissant.
.

Que la mal et le faux ne soient pas quelque chose,
c’est aussi parce qu’en eux il n’y a rien de la vie spirituelle ;
c’est pour cette raison que la vie des infernaux est appelée non pas vie, mais mort ;
puis donc que tout ce qui est quelque chose appartient à la Vie,
être quelque chose ne peut évidemment pas appartenir à la mort ;
(N°19)
Ceux qui sont dans le mal et en même temps dans les vrais peuvent être comparés à des
aigles qui volent haut, et qui tombent lorsque les ailes leur ont été ôtées ; ceux-là par
leurs intellectuels s’élèvent en haut, et parfois entrent dans les cieux et contrefont les anges
de lumière ; mais quand les vrais leur sont ôtés et qu’ils sont mis dehors, ils tombent dans
l’enfer. Les aigles signifient les hommes de rapine qui ont la vue intellectuelle, et les ailes
signifient les Vrais Spirituels.
.(N°20)

La Divine Providence du Seigneur fait que le mal et en même temps le faux
servent pour l’équilibre, pour la relation et pour la purification,
et ainsi pour la conjonction du bien et du vrai chez d’autres.
D’après tout ce qui a été dit précédemment, on peut voir que la Divine Providence du Seigneur
opère continuellement pour que chez l’homme le vrai soit uni au bien, et le bien au vrai ;
et cela parce que cette union est l’Eglise et est le Ciel ; car cette Union est dans le Seigneur,
et dans toutes les choses qui procèdent du Seigneur ; c’est d’après cette Union que le Ciel
est appelé Mariage et l’Eglise pareillement, aussi le Royaume de Dieu dans la Parole est-il
comparé au Mariage.
.

D’après cela, on peut voir que l’objet perpétuel de la Divine Providence
est d’unir chez les hommes le Bien au Vrai et le Vrai au Bien,
car ainsi l’homme est uni au Seigneur.
(N°21)
(Extrait du Traité « La Sagesse Angélique sur la Divine Providence »
dicté par le Seigneur Lui-Même à Emmanuel Swedenborg - Voir réf. p. 362-365)
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Origine de la Vie
Il y a deux choses qui constituent la Vie,
le Bien de l’Amour et le Vrai de la Sagesse,
elles influent de Dieu et sont reçues par l’homme
comme si elles étaient en lui ;
Et parce qu’elles sont senties par l’homme comme si elles étaient en lui, elles procèdent
aussi comme de lui ; il a été donné par le Seigneur qu’elles soient ainsi senties par l’homme,
afin que ce qui influe l’affecte, et par conséquent soit reçu et reste.
.

Mais comme tout mal influe aussi, non de Dieu, mais de l’enfer,
et que ce mal est reçu avec plaisir parce que l’homme
est maintenant par naissance un tel organe,
c’est pour cela qu’il ne reçoit pas de Dieu plus de bien
qu’il n’y a de mal éloigné de l’homme comme par lui-même,
ce qui se fait par la Pénitence, et en même temps par la Foi au Seigneur.
Que l’Amour et la Sagesse, la Charité et la Foi, ou pour parler plus communément, le Bien
de l’Amour et de la Charité, et le Vrai de la Sagesse et de la Foi, influent, et que les choses
qui influent apparaissent dans l’homme comme étant en lui, et par suite comme venant de lui,
c’est ce qui est clairement manifesté par la Vue, l’Ouïe, l’Odorat, le Goût et le Toucher ;
toutes les choses qui sont senties par les Organes de ces Sens influent du dehors, et sont senties
en eux ; pareillement dans les Organes des Sens Internes, avec la différence que dans ceux-ci
influent les Spirituels qui n’apparaissent point, et dans ceux-là les Naturels qui apparaissent ;
en un mot, l’homme est un Organe récipient de la Vie qui procède de Dieu ; par conséquent
il est un récipient du Bien en tant qu’il renonce au mal ;
.

Le Seigneur donne à chaque homme le pouvoir de renoncer au mal,
parce qu’il lui donne de vouloir et de comprendre comme par lui-même ;
et tout ce que l’homme fait d’après la volonté comme sienne,
selon l’entendement comme sien ; ou, ce qui est la même chose,
tout ce qu’il fait d’après le Libre qui appartient à la volonté
selon la raison qui appartient à l’entendement, reste chez lui ;
par là le Seigneur introduit dans l’homme l’état de Conjonction avec Lui,
et dans cet état il le réforme, le régénère et le sauve.
La Vie qui influe est la Vie procédant du Seigneur, laquelle est aussi appelée Esprit
de Dieu, et dans la Parole Esprit Saint, dont il est dit aussi qu’il illustre et vivifie,
et même qu’il opère dans l’homme ; mais cette vie est variée et modifiée dans l’homme
par son amour et par l’objet qu’il a en vue.
.

Vous pouvez aussi savoir que tout Bien de l’Amour et de la Charité,
et tout Vrai de la Sagesse et de la Foi, influent, et ne sont point dans l’homme,
par cela même que celui qui pense que ce bien et ce vrai sont en l’homme par création,
ne peut ensuite s’empêcher de penser que Dieu s’est infusé dans l’homme,
et qu’ainsi les hommes seraient en partie des Dieux ;
et cependant ceux qui pensent cela d’après la foi deviennent des diables,
et puent comme des cadavres.
(N°875 - P.162-164)
Extrait du Traité « l’Apocalypse Révélée » - dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et édité en latin 1766 - Voir déf. p. 362-365)
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La Pénitence est la Première chose de l’Eglise
Après les Traités sur la Foi, sur la Charité et sur le Libre Arbitre,
se présente selon l’enchaînement des choses le Traité sur la Pénitence,
puisque la vraie Foi et la Charité ne sont point possibles sans la Pénitence,
et que personne ne peut faire pénitence sans le Libre Arbitre ;
S’il est question ici de la pénitence, c’est aussi parce qu’ensuite il sera traité de la
Régénération, et que personne ne eut être régénéré, avant d’avoir éloigné les maux énormes
qui rendent l’homme détestable devant Dieu, et ces maux sont éloignés par la Pénitence ;
et qu’y a-t-il de moins régénéré qu’un impénitent ? Et l’impénitent n’est-il pas comme celui
qui est en léthargie ? Il ne sait rien du péché, et par conséquent il le réchauffe dans son
sein, et il lui donne chaque jour des baisers, comme l’adultère à la prostituée qui est dans
son lit. Mais pour qu’on sache ce que c’est que la Pénitence et ce qu’elle produit, ce Traité
va être divisé en Articles.
(N°509)

La Pénitence est la Première chose de l’Eglise chez l’homme.
La Communion, qui est appelée Eglise, est composée d’autant d’hommes
dans lesquels est l’Eglise, et l’Eglise entre chez l’homme quand il est régénéré,
et l’homme est régénéré par cela qu’il s’abstient des maux du péché.
Il y a plusieurs choses qui, dans les premiers temps de la vie, préparent l’homme pour l’Eglise,
et l’y introduisent ; mais celles qui constituent l’Eglise chez l’homme sont les Actes de la Pénitence ;
les Actes de la Pénitence sont ceux qui font que l’homme ne veut plus les maux, qui sont des
péchés contre Dieu, et par suite ne les fait plus, car avant qu’il en agisse ainsi, l’homme se tient
au dehors de la Régénération, et alors s’il survient quelque pensée sur le salut éternel, il se tourne
vers elle, mais peu après il s’en détourne, car elle n’entre pas dans l’homme plus avant que dans
les idées de sa pensée, et de là elle sort dans les mots du langage, et peut-être aussi dans quelques
gestes conformes au langage ; mais lorsqu’elle entre dans la volonté, elle est dans l’homme,
car la volonté est l’homme même, parce que là habite son amour ; mais la pensée est hors de
l’homme, à moins qu’elle ne procède de la volonté ; quand cela arrive, alors la volonté et la
pensée font Un, et en même temps elles constituent l’homme. Il suit de là que la Pénitence,
pour être la Pénitence et produire des effets dans l’homme, doit appartenir à la volonté et par
suite à la pensée et non à la pensée seule, par conséquent elle doit être Actuelle et non de
lèvre seulement. Que la Pénitence soit la Première chose de l’Eglise, on le voit clairement
d’après la Parole : Jean-Baptiste, qui fut envoyé en avant afin de préparer les hommes pour l’Eglise
que le Seigneur devait instaurer, prêcha la Pénitence en même temps qu’il baptisait ; c’est
pourquoi son baptême était appelé Baptême de Pénitence ; et cela, parce que le Baptême
signifie la Lavation Spirituelle, qui est l’ablution des péchés ;
.

Le Seigneur a aussi Lui-Même prêché la Pénitence pour la rémission des péchés ;
par là il a enseigné que la Pénitence est la Première chose de l’Eglise,
et que autant l’homme fait Pénitence, autant chez lui les péchés sont éloignés,
et autant ils sont éloignés, autant ils sont remis ;
et en outre, le Seigneur, en envoyant les douze Apôtres,
et aussi les soixante-dix, leur demanda de prêcher la Pénitence ;
D’après cela il est évident que la Pénitence
est la Première chose de l’Eglise.
(N°510)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam en 1771 - Voir réf. p. 362-365)
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Le Mariage du Seigneur et de l’Eglise
et sa Correspondance
Il est aussi traité ici du Mariage du Seigneur et de l’Eglise et de sa Correspondance,
parce que sans la Science et sans l’Intelligence concernant ce sujet,
presque personne ne peut savoir que l’Amour Conjugal dans son Origine
est Saint, Spirituel et Céleste, et qu’il vient du Seigneur.
On dit parfois dans l’Eglise que les mariages ont une relation avec le Mariage du Seigneur
et de l’Eglise, mais on en ignore la nature. Afin qu’elle soit comprise, il est nécessaire
de traiter en particulier ce Saint Mariage, qui est en ceux qui sont l’Eglise du Seigneur, et ce
n’est qu’en eux que se trouve l’Amour Vraiment Conjugal. Pour l’exposition de cet Arcane,
le sujet sera divisé comme suit :
.

I. Le Seigneur dans la Parole est appelé le Fiancé et le Mari, et l’Eglise la Fiancée et l’Epouse ;
la conjonction du Seigneur avec l’Eglise, et la conjonction réciproque
de l’Eglise avec le Seigneur, est appelée Mariage.
II. Le Seigneur est appelé Père et l’Eglise Mère.
III. Les lignées du Seigneur comme Mari et Père, et de l’Eglise comme Epouse et Mère,
sont toutes Spirituelles, et dans le Sens Spirituel de la Parole
elles sont entendues par fils et filles, frères et sœurs, gendres et brus,
et par les autres noms relatifs à la génération.
IV. Les lignées spirituelles qui naissent du Mariage du Seigneur avec l’Eglise,
sont les Vrais dont procèdent l’Entendement, la Perception de toute Pensée,
et les Biens dont procèdent l’Amour, la Charité et l’Affection
V. Du Mariage du Bien et du Vrai, qui procède et influe du Seigneur,
l’homme reçoit le Vrai, et le Seigneur conjoint le Bien à ce Vrai.
C’est ainsi que l’Eglise est formée par le Seigneur chez l’homme.
VI. Le mari ne représente pas le Seigneur, et l’épouse ne représente pas l’Eglise,
parce que tous deux ensemble, le mari et son épouse, constituent l’Eglise.
VII. C’est pourquoi dans les mariages des anges dans les Cieux et des hommes sur la terre,
il n’y a pas correspondance du mari avec le Seigneur, ni de l’épouse avec l’Eglise,.
VIII. Mais il y a correspondance avec l’amour conjugal, la sémination, la prolification, l’amour
des enfants, et autres choses semblables qui sont dans les mariages, et qui en procèdent.
IX. La Parole est le moyen de Conjonction, parce qu’Elle vient du Seigneur,

et qu’Elle est ainsi le Seigneur.
X. L’Eglise vient du Seigneur, et Elle est chez ceux qui s’adresse à Lui

et vivent selon ses Préceptes.
XI. L’amour conjugal est selon l’état de l’Eglise
parce qu’il est selon l’état de la sagesse chez l’homme.
XII. Et comme l’Eglise vient du Seigneur, l’Amour Conjugal vient aussi de Lui.
(N°116)
(Extrait du Traité « L’Amour Vraiment Conjugal » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam en 1768 - Voir réf. p. 362-365)
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Le Mariage du Seigneur et de l’Eglise
et sa Correspondance (suite)
« Jésus, étendant la main vers ses disciples, dit : « Ma Mère et mes frères,
sont ceux qui entendent le Parole de Dieu, et qui la font ».
(Luc.VIII.21Matth.XII.48,49.Marc.III.33,34,35.)
Par les disciples du Seigneur, il est entendu l’Eglise.

« Près de la croix de Jésus se tenait sa Mère ;
et Jésus voyant sa Mère et près d’elle le disciple qu’il aimait,
dit à sa Mère : Femme, voilà ton fils ; et Il dit au disciple :
Voilà ta Mère ; c’est pourquoi dès cette heure-là,
le disciple la pris chez lui ».
Ces paroles font voir que le Seigneur n’a pas reconnu Marie comme sa Mère, mais comme
l’Eglise, c’est pourquoi il l’appelle Femme et Mère du disciple. Il l’a appelée Mère de ce
disciple ou de Jean, parce que Jean représentait l’Eglise quant au Biens de la Charité, qui
sont l’Eglise dans la pratique du Bien. Pour cette raison, il est dit qu’il la prit chez lui.
On voit dans l’Apocalypse Révélée, que Pierre a représenté la vérité et la foi, Jacques la Charité,
et Jean les Œuvres de la Charité, et que les douze Disciples ont représentés ensemble l’Eglise
quant à toutes les choses qui la concernent.
(N°119)

Le Mari ne représente pas le Seigneur, et l’épouse ne représente pas l’Eglise,
parce que tous deux ensemble, le mari et l’épouse, constituent l’Eglise.
Il est généralement dit dans l’Eglise : Comme le Seigneur est le Chef de l’Eglise, de même
le mari est le chef de l’épouse. Mais le Seigneur (seul) est le Chef de l’Eglise, et l’homme,
c’est-à-dire, l’homme et la femme ensemble, et plus encore le mari et l’épouse ensemble
(N°125)
sont l’Eglise.

C’est pourquoi il n’y a pas correspondance du mari avec le Seigneur,
ni de l’épouse avec l’Eglise, dans les mariages des anges dans les Cieux
et des hommes sur la Terre.
C’est la conséquence de ce qui vient d’être dit. Cependant, il est bon d’ajouter que le vrai
semble le principal de l’Eglise, parce qu’il se présente le premier dans le temps ; à cause
de cette apparence, les prélats de l’Eglise ont donné la prééminence à la Foi qui appartient
au Vrai, de préférence à la Charité qui, appartient au Bien ; de même les savants
l’ont donnée à la Pensée qui appartient à l’Entendement, de préférence à l’Affection qui
appartient à la Volonté. Cependant le Bien de la Charité est le Principal de l’Eglise.

Maintenant, puisque le Bien de la Charité vient du Seigneur,
et que le Vrai de la Foi est chez l’homme comme venant de lui,
et que les deux font la Conjonction du Seigneur avec l’homme
et de l’homme avec le Seigneur,
telle qu’elle est entendue par les paroles du Seigneur,
que Lui-Même est en eux, et eux en Lui
(Jean.XV.4,5),

il est évident que cette Conjonction est l’Eglise.
(N°126)
(Extrait du Traité « L’Amour Vraiment Conjugal » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam en 1768 - Voir réf. p. 362-365)
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Le Mariage du Seigneur et de l’Eglise
et sa Correspondance (suite)
La Parole est le Moyen de Conjonction,
parce qu’Elle vient du Seigneur,
et qu’elle est ainsi le Seigneur.
La Parole est le moyen de conjonction du Seigneur avec l’homme, et de l’homme avec le
Seigneur, parce que dans son Essence elle est le Divin Vrai uni au Divin Bien, et le Divin
Bien uni au Divin Vrai. On voit dans l’Apocalypse Révélée, que cette union est dans toutes
et dans chacune des choses de la Parole, dans sons Sens Céleste et dans son Sens Spirituel ;
il s’ensuit que la Parole est le parfait Mariage du Bien et du Vrai. Comme la Parole vient
du Seigneur, et que ce qui vient de Lui est aussi Lui-Même, il en résulte que lorsque
l’homme lit la Parole et qu’il en tire des vrais, le Seigneur y adjoint des biens.
En effet, l’homme ne voit pas les biens qui l’affectent, parce qu’il lit d’après l’Entendement,
et que l’entendement n’y puise que les choses qui lui appartiennent, et qui sont des vrais.
L’Entendement sent le bien qui y est adjoint au vrai par le Seigneur, d’après le plaisir
qui influe quand il est illustré, mais cela n’a lieu intérieurement que pour ceux qui lisent
la Parole dans le but de devenir sage. Ce but est en ceux qui veulent y apprendre des Vrais
Réels, et par ces Vrais former en eux l’Eglise. Mais ceux qui la lisent seulement pour obtenir
une renommée d’érudition, ou qui la lisent en croyant que la lire seulement ou l’entendre lire
inspire la foi et conduit au salut, ne reçoivent aucun bien du Seigneur. Il en est ainsi parce
que ceux-ci ont pour but de se sauver par des expressions seules de la Parole dans lesquelles
il n’y a rien du vrai ; et que Ceux-là ont pour but de se distinguer par l’érudition,
but auquel ne se conjoint aucun bien spirituel, mais seulement le plaisir naturel qui procède
de la gloire du Monde. Comme la Parole est le moyen de conjonction, Elle est appelée
l’Alliance Ancienne et Nouvelle ; l’Alliance signifie la Conjonction.
(N°128)

L’Eglise vient du Seigneur, et elle est chez ceux
qui s’adressent à Lui, et vivent selon Ses Préceptes.
Aujourd’hui, on reconnaît que l’Eglise appartient au Seigneur, et vient du Seigneur. Elle est
chez ceux qui s’adressent à Lui, parce que dans le monde chrétien, Son Eglise existe par
la Parole, et la Parole vient de Lui, et tellement de Lui qu’elle est Lui-Même. Le Divin Vrai
qui y est uni au Divin Bien, est aussi le Seigneur. L’Evangile nous dit que la Parole était
chez Dieu, qu’Elle était Dieu, que d’Elle venaient la Vie et la Lumière des hommes, et
qu’Elle a été faite chair (Jean.I.1-14). De plus, l’Eglise est chez ceux qui s’adressent à Lui,
parce qu’elle est chez ceux qui croient en Lui. Personne ne peut croire tout ce qu’Il nous
enseigne, si ce n’est par le Seigneur Lui-Même, quand Il nous dit qu’Il est Jéhovah la Justice,
la porte par laquelle on doit entrer dans la bergerie, c’est-à-dire, l’Eglise ; qu’Il est le Chemin,
la Vérité et la Vie ; que personne ne vient au Père que par Lui ; que le Père et Lui sont Un.
On ne le peut, à moins de s’adresser à Lui, parce qu’Il est le Dieu du Ciel et de la Terre,
comme Il l’enseigne encore. A qui d’autre s’adresserait-on ? L’Eglise est chez ceux qui
vivent selon ses Préceptes, parce qu’il n’y a pas conjonction avec les autres, car Il dit :

« Celui qui a mes Préceptes et les fait, c’est lui qui M’aime,
et Moi, je l’aimerai et demeurerai en lui.
Mais celui qui ne M’aime pas, ne garde pas Mes Préceptes »
(Jean.IV.21-24)

L’Amour est la Conjonction et la Conjonction avec le Seigneur est l’Eglise.
(N°129)
(Extrait du Traité « L’Amour Vraiment Conjugal » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam en 1768 - Voir réf. p. 362-365)
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Le Mariage du Seigneur et de l’Eglise
et sa Correspondance (suite)
L’Amour Conjugal est selon l’état de l’Eglise (chez l’homme),
parce qu’il est selon l’état de la Sagesse chez l’homme.
Il a été dit très souvent, et il sera dit très souvent dans la suite que l’amour conjugal est selon
l’état de la Sagesse chez l’homme. Il sera montré ici en quoi consiste la Sagesse et qu’elle
fait Un avec l’Eglise. Il y a chez l’homme la Science, l’Intelligence et la Sagesse. La Science
appartient aux connaissances, l’Intelligence à la raison et la Sagesse à la vie. Dans sa plénitude,
la Sagesse appartient en même temps aux connaissances, à la raison et à la vie. Les connaissances
précèdent, la raison est formée par elles, et la Sagesse est formée par ces deux quand l’homme
vit rationnellement selon les vérités qui sont ses connaissances. La sagesse appartient donc à la raison
et à la vie en même temps, et devient sagesse lorsqu’elle appartient à la raison et par suite à la vie,
mais elle est Sagesse lorsqu’elle est parvenue à appartenir à la Vie et par suite à la Raison.
Les Très-Anciens de ce Monde n’ont reconnu que la Sagesse de la Vie qui était celle des Sages
d’autrefois appelés Sophi. Après eux, les Anciens ont reconnu pour sagesse la sagesse de la raison,
c’étaient les Philosophes. De nos jours certains prennent la science pour la sagesse, car les savants,
les érudits et les demi-savants sont appelés sages. Ainsi du sommet de la montagne la sagesse
est tombée dans la vallée.
.

Maintenant il sera parlé de la progression de la Sagesse,
de sa naissance à son plein développement.
Les choses qui concernent l’Eglise et sont appelées Spirituelles, résident dans les Intimes de l’homme,
parce qu’elles se conjoignent avec le Ciel, et par le Ciel avec le Seigneur, car du Seigneur par le Ciel,
rien d’autre n’entre dans l’homme. Celles qui concernent la Nation et sont appelées Civiques, ont leur
place au-dessous du Spirituel parce qu’elles se conjoignent avec le Monde, car elles appartiennent
au Monde, étant les statuts, les lois et les règlements qui lient les hommes afin que la Société et la
Cité soient stables et bien organisées. Celles qui concernent la science, l’expérience et l’art, et sont
appelées naturelles, constituent le support des précédentes, parce qu’elles se conjoignent étroitement
avec les cinq sens du corps qui sont les derniers sur lesquels reposent les Intérieurs qui appartiennent
au Mental et les Intimes qui appartiennent à l’Ame. Puisque les choses Spirituelles qui concernent
l’Eglise, résident dans les Intimes, et puisque celles qui résident dans les Intimes font la tête,
et que celles qui suivent, appelées civiques, font le corps, et les dernières, appelées naturelles,
font les pieds, il est évident que lorsque ces trois genres de choses se suivent dans leur Ordre,
l’homme est homme parfait. Alors elles influent comme les choses qui appartiennent à la
tête influent dans le corps, et par le corps dans les pieds. Ainsi les Spirituelles influent
dans les Civiques, et les Civiques dans les Naturelles. Or, comme les Spirituelles sont dans
la Lumière du Ciel, il est évident que par leur lumière, elles éclairent celles qui suivent
en ordre, et que par leur Chaleur qui est l’Amour, elles les animent ; quand cela a lieu,
l’homme possède la Sagesse.
.

Puisque a Sagesse appartient à la Vie, et par suite à la raison,
il est bon d’expliquer en quoi consiste la Sagesse de la Vie :
dans un aperçu sommaire, cette Sagesse consiste à fuir les maux,
parce qu’ils sont nuisibles à l’âme, à la nation et au corps, et à faire les biens,
parce qu’ils leur sont profitables. Cette Sagesse est celle avec laquelle
l’Amour Conjugal se lie. Car il se lie en fuyant l’adultère
comme étant la peste de l’âme, de la raison et du corps.
(N°130)
(Extrait du Traité « L’Amour Vraiment Conjugal » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam en 1768 - Voir réf. p. 362-365)
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La Félicité des Mariages
Les hommes de la Très-Ancienne Eglise savaient fort bien
ce qu’on devait entendre dans le Sens Interne par Mâle et Femelle ;
mais, lorsque le Sens Intérieur de la Parole fut perdu par leurs descendants,
cet Arcane périt aussi.
Les Mariages étaient leurs plus grandes félicités et leurs plus chères délices, et ils assimilaient
aux mariages toutes les choses qui pouvaient y être assimilées, afin de percevoir par là la félicité
du Mariage ; et comme ils étaient des hommes Internes, ils mettaient seulement leurs plaisirs
dans les internes ; ils ne regardaient les externes que des yeux ; mais ils portaient leurs pensées
sur les choses qui étaient représentées, de sorte que les Externes ne leur servaient que pour
pouvoir reporter leurs idées sur les Internes, et des Internes sur les Célestes, et ainsi sur le
Seigneur qui était Tout pour eux, par conséquent sur le Mariage Céleste, d’où ils percevaient que
provenait la félicité de leurs Mariages. C’est pour cela qu’ils nommaient dans l’Homme Spirituel
l’Entendement le Mâle, et la Volonté la Femelle ; et quand ces deux facultés agissaient
d’un commun accord, ils disaient qu’il y avait Mariage. C’est de cette Eglise qu’émana
la formule devenue solennelle, d’appeler l’Eglise elle-même, à cause de son affection du Bien,
Fille et Vierge, comme Vierge de Sion, Vierge de Jérusalem, et aussi Epouse.
(A.C.54)

« Et Dieu les bénit, et Dieu leur dit : Fructifiez et multipliez-vous ; et remplissez la terre,
et subjuguez-là, et dominez sur les poissons de la mer, et sur l’oiseau des cieux,
et sur tout ce qui vit rampant sur la terre » (Gen. I.28)
Parce que les Très-Anciens nommaient Mariage la Conjonction
de l’Entendement et de la Volonté, ou de la Foi et de l’Amour,
ils appelaient Fructifications tout ce que ce Mariage produisait de Bien,
et Multiplications tout ce qu’ils produisaient de Vrai.
Par suite il en fut de même chez les Prophètes.
Si la multiplication qui se dit du Vrai précède la fructification qui se dit du Bien, c’est parce
qu’il s’agit de celui qui doit être régénéré, et non du régénéré. Lorsqu’il y a union entre
l’Entendement et la Volonté, ou entre la Foi et l’Amour, l’homme est nommé par le Seigneur
Terre mariée ; dans Esaïe il est écrit : « Il ne sera plus dit à la terre : la dévastée ; mais on
l’appellera mon bon plaisir en elle, et la terre, la mariée » (I.XII.4). De là, les fruits qui
appartiennent au Vrai sont nommés fils ; et les fruits qui appartiennent au Bien, filles ; et cela
très souvent dans la Parole ; la terre est remplie quand les vrais et les biens sont en grand
nombre ; en effet, lorsque le Seigneur bénit et dit, c’est-à-dire lorsqu’il opère, le bien et le vrai
croissent immensément.
(A.C.55)

L’homme Céleste fait son plaisir unique des choses Célestes,
et parce qu’elles conviennent à sa vie, elles sont nommées Nourritures Célestes ;
l’homme Spirituel fait son plaisir unique des choses Spirituelles,
et parce qu’elles conviennent à sa vie, elles sont nommées Nourriture Spirituelle ;
de même l’homme Naturel fait les siens des choses naturelles,
et parce qu’elles appartiennent à sa vie, elles sont nommée Nourriture ;
ce sont principalement les Scientifiques.
Comme il s’agit ici de l’homme spirituel,
sa nourriture spirituelle est décrite par des représentatifs.
(A.C.56)
(Extrait des « Arcanes Célestes » dictés par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin de 1749 à 1756 - Voir réf. p. 362-365)
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Les Devoirs des époux et les Devoirs des épouses
Il y a des devoirs propres à l’époux,
et des devoirs propres à l’épouse,
et l’épouse ne peut s’attribuer les devoirs de l’époux,
ni l’époux les devoirs de l’épouse,
et tous les deux s’en bien acquitter.
(N°174)

L’épouse ne peut entrer dans les devoirs propres à l’époux, ni l’époux dans ceux de l’épouse,
parce que ces devoirs sont différents comme la sagesse l’est de l’amour de cette sagesse, ou
la pensée de l’affection de cette pensée, ou l’entendement de la volonté de cet entendement.
L’Entendement, la Pensée et la Sagesse tiennent le premier rang
dans les devoirs remplis par les époux ;
mais c’est la Volonté, l’Affection et l’Amour qui tiennent qui tiennent le premier rang
dans les devoirs remplis par les épouses. Leurs devoirs sont donc différents par leur nature,
néanmoins ils sont susceptibles d’être conjoints dans leur série successive.
On croit généralement que les femmes peuvent remplir les fonctions des hommes, pourvu
qu’elles y soient initiées dès leur premier âge, comme les jeunes garçons. Elle peuvent, il est
vrai, être initiée dans leur exercice, mais non dans le jugement dont dépend intérieurement
la rectitude des fonctions. Ces femmes qui ont été initiées dans les devoirs des hommes, sont
obligées de consulter les hommes dans les choses de jugement, et alors, d’après leurs conseils,
si elles sont libres d’agir, elles choisissent ce qui s’accorde avec leur amour.
.
Certains aussi s’imaginent que les femmes peuvent également élever la pénétration de leur
entendement jusqu’à la sphère de lumière dans laquelle sont les hommes, et considérer les
choses dans la même élévation. Ils ont acquis cette opinion par les écrits de quelques
femmes érudites ; mais en examinant ces écrit dans le monde spirituel en présence de ces
écrivains, on a trouvé qu’ils proviennent, non du jugement ni de la sagesse, mais de
l’imagination et de l’éloquence. Les écrits qui proviennent de ces deux sources, ont une apparence
de sublimité et d’érudition par l’élégance et la perfection du style, toutefois, seulement pour
ceux qui appelle sagesse toute ingéniosité. Les hommes ne peuvent entrer dans les devoirs
des femmes, ni les remplir convenablement, parce qu’ils ne sont pas dans les affections
féminines qui sont entièrement différentes des leurs.
(N°175)

Selon le degré d’aide mutuelle, ces devoirs conjoignent aussi les deux en un,
et constituent en même temps une seule maison.
Il est bien connu dans le monde que les devoirs du mari se conjoignent dans une certaine
mesure à ceux de l’épouse, et que les devoirs de l’épouse s’adjoignent à ceux du mari,
et que ces conjonctions et ces adjonctions sont un secours mutuel, et existent selon ce secours.
Mais les principaux devoirs qui allient, consocient et assemblent en un les âmes et les vies
des deux époux, concernent le soin commun d’élever les enfants ; alors les devoirs des deux
époux sont distincts et en même temps se conjoignent. Ils sont distincts parce que le soin d’allaiter
et d’élever les petits enfants et d’instruire les jeunes filles appartient à l’épouse, tandis que le soin
d’instruire les jeunes garçons après l’enfance jusqu’à l’âge où ils sont capables de se diriger
eux-mêmes appartient au mari ; mais ces devoirs se conjoignent par les conseils, les appuis et
d’autres secours mutuel. Il est ainsi bien connu que tous ces devoirs, ainsi que l’amour pour
les enfants lient en un les mentals des époux, et constituent une seule maison.. (N°176)
(Extrait du Traité « L’Amour Vraiment Conjugal » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam en l’an 1768 - Voir réf. p. 362-365)
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L’Âme, le Mental et le Corps de l’Homme
L’homme est composé de Trois Choses qui se conjoignent chez lui,
l’Âme qui est son intime, le Mental qui est son moyen, et le Corps qui est son dernier.
Tout ce qui influe du Seigneur dans l’homme, influe dans son intime qui est l’âme,
descend dans son moyen qui est le mental, et par celui-ci dans son dernier qui est le corps.
Le mariage du bien et du vrai influe ainsi du Seigneur chez l’homme immédiatement
dans son âme, et de là passe vers les choses qui en dérivent, et par celles-ci
vers les extrêmes. Ainsi conjointes, toutes ces choses constituent l’Amour Conjugal.
(N°101)

L’origine même de l’Amour Conjugal réside dans les intimes de l’homme, c’est-à-dire,
dans son âme ; tout homme peut en être convaincu par les considérations suivantes :
On peut déduire que l’âme de l’enfant vient du père, d’après la ressemblance des inclinations
et des affections, et aussi d’après la ressemblance physique qui se perpétue de père en fils
dans la postérité même la plus éloignée ; puis, d’après la faculté propagative implantée dans
les âmes par création. En outre, l’analogie avec le Règne végétal nous fait voir que dans les
intimes des germinations est cachée la propagation de la semence même, et par conséquent
du tout, que ce soit un arbre, un arbuste ou une plante. Cette force propagative ou plastique
dans les semences végétales et dans les âmes des hommes, vient de la sphère conjugale, qui
est celle du bien et du vrai, et qui émane et influe continuellement du Seigneur Créateur
et Conservateur de l’Univers, et de l’effort de ces deux, le bien et le vrai, à se conjoindre
en Un dans les intimes. C’est de cet effort conjugal, qui a son siège dans les âmes, qu’existe
originellement l’Amour Conjugal. Il a été montré au chapitre sur le Mariage du Bien et du
Vrai, que ce même mariage d’où procède cette sphère universelle, fait l’Eglise chez l’homme.
Il est donc de toute évidence que l’origine de l’Eglise et l’origine de l’Amour Conjugal se
trouvent dans un même lieu, et qu’elles sont en continuelle compagnie. Mais sur ce sujet,
voir de plus grands détails au N°130, où il a été démontré que l’Amour Conjugal est selon
l’état de l’Eglise chez l’homme, ainsi qu’il dépend de la religion, puisque la religion constitue
son état. L’homme aussi a été créé afin qu’il puisse devenir de plus en plus intérieur, et
être ainsi de plus en plus introduit ou élevé vers ce Mariage, par conséquent dans l’Amour
vraiment Conjugal, au point qu’il en perçoive l’état de béatitude. On voit clairement par ce qui
a été dit ci-dessus, que l’Origine de l’Eglise et l’Origine de l’Amour Conjugal se retrouvent
dans le même lieu, et sont dans une continuelle compagnie ; par suite elles ne peuvent être
que conjointes.
(N°238)
Comme il a été dit, tout homme est composé d’une âme, d’un mental et d’un corps.
L’âme étant son intime, est céleste d’origine ; le mental étant son moyen, est spirituel d’origine ;
et le corps étant son dernier, est naturel d’origine. Les choses qui sont d’Origine Céleste
et d’Origine Spirituelle, ne sont pas dans l’espace, mais dans les apparences de l’espace.
Donc puisque les espaces sont des apparences, les distances sont aussi des apparences.
Il a été très souvent montré et confirmé dans des ouvrages sur le monde spirituel,
que les apparences des distances et des présences y sont selon les ressemblances,
les parentés et les affinités de l’amour. Ces explications ont été données, afin qu’on sache
que les âmes et les mentals des hommes ne sont pas dans l’espace, comme y sont leurs corps,
parce que par origine, les âmes sont Célestes et les mentals Spirituels.

Comme les âmes et les mentals ne sont pas dans l’espace, ils peuvent être
Conjoints comme Un, bien que les corps ne le soient pas en même temps. Cela a lieu
principalement entre époux qui s’aiment intimement d’un amour mutuel.
(N°158)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam en l’an 1771 - Voir réf. p. 362-365)
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L’Arbre de Vie et l’Arbre de la Science
Les deux Arbres placés dans le Jardin d’Eden, l’un de vie,
et l’autre de la science du bien et du mal,
signifient que le Libre Arbitre dans les choses spirituelles
a été donné à l’homme.
(N°466)

Dans la Parole par le Jardin d’Eden il est entendu
non pas quelque Jardin, mais l’Intelligence,
et par l’Arbre, non pas quelque Arbre, mais l’homme ;
(N°467)

Que l’Arbre signifie l’homme, on le voit par ces passages dans la Parole : « Tous les Arbres
du champ connaîtront que Moi, Jéhovah, j’humilie l’Arbre élevé, j’élève l’Arbre humble, je fais
sécher l’Arbre vert, et je fais pousser l’Arbre sec ». (Ezéch.XVII.24) « Heureux celui qui dans
la Loi met son plaisir, il sera comme un Arbre planté près des ruisseaux d’eaux, qui donnera
son fruit en son temps (Ps.I.2,3-Jérém.XVII.8) « Louez Jéhovah, Arbres fruitiers » (Ps.CXL.VIII.9)
« La cognée à la racine des Arbres est placée, tout Arbre ne produisant pas de fruit bon sera
coupé » (Matth.III.10.VII.16-21) « J’allumerai un feu qui dévorera tout Arbre vert et tout Arbre sec »
(Ezéch.XXI.3). Comme l’Arbre signifie l’homme, voilà pourquoi il a été statué, « que le fruit de
l’Arbre servant à la nourriture dans la Terre de Canaan serait circoncis » (Lévit.XIX.23,24).
Comme l’Olivier signifie l’homme de l’Eglise Céleste, il est dit des deux témoins qui
prophétisaient « qu’ils étaient les deux oliviers qui se tiennent devant le Seigneur de toute
la Terre ». (Apoc.XI.4) Pareillement dans Zach.IV.3,11,12). Et dans David : « Moi, je suis un
Olivier verdoyant dans la maison de Dieu » (Ps.LII.10) ; Et dans Jérémie : « Olivier verdoyant
beau par le fruit, Jéhovah avait appelé ton nom » (XI.16,17) ; et plusieurs autres passages,
qui sont en trop grand nombre pour être rapportés ici.
(N°468)

Quiconque aujourd’hui est intérieurement sage peut percevoir ou conjecturer,
que les choses qui ont été écrites sur Adam et sur son Epouse
enveloppent des Spirituels que personne jusqu’à présent n’a connus,
parce que le Sens Spirituel de la Parole n’a point été découvert avant ce moment-ci ;
Et qui est-ce qui ne peut entrevoir que Jéhovah n’aurait pas placé dans un jardin deux Arbres,
et l’un d’eux comme un piège, sinon pour une certaine Représentation Spirituelle ? Surtout,
pourquoi Jéhovah n’a-t-il pas détourné Adam d’en manger, puisqu’il était présent et le voyait,
et pourquoi n’a-t-il pas jeté le serpent dans l’Abîme avant qu’il séduise l’homme ? Mais Dieu
ne l’a pas fait, parce qu’il aurait ainsi enlevé à l’homme le Libre Arbitre, d’après lequel
l’homme est un homme et non une bête ; quand on sait cela, on voit avec clarté que le
Libre Arbitre de l’homme dans les choses spirituelles a été représenté par ces deux Arbres,
l’un conduisant à la vie, l’autre à la mort ;
.

En outre, le mal héréditaire ne découle pas de là, mais il vient des parents,
qui transmettent aux enfants l’inclination au mal dans lequel ils sont eux-mêmes ;
qu’il en soit ainsi, c’est ce que peut voir quiconque examine les mœurs, les caractères
et les faces d’enfants, et même des familles qui proviennent d’un même Père ;
Mais toujours est-il que dans la famille il dépend de chaque membre,
s’il le veut, de s’adonner à ce mal, ou de s’en retirer,
puisque chacun est laissé dans son propre arbitre.
(N°469)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam en l’an 1771 - Voir réf. p. 362-365)
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Le Mental et le Corps de l’Homme
Comme toutes les choses du Mental se réfèrent à la Volonté et à l’Entendement,
et toutes celles du Corps au Cœur et au Poumon, c’est pour cela
que dans la Tête il y a deux Cerveaux, et qu’ils sont distincts entre eux
comme le sont entre eux la Volonté et l’Entendement.
Le Cervelet étant principalement l’organe de la Volonté,
et le Cerveau principalement celui de l’Entendement.
Pareillement le cœur et le poumon sont distincts des autres parties du corps. Ils en sont
séparés par le diaphragme et ont leur propre enveloppe qui est appelée plèvre, ils constituent
la partie du corps appelée poitrine. Dans les autres parties du corps qui comprennent les
membres, les organes et les viscères, la volonté et l’entendement sont conjoints, et pour
cette raison, ces parties sont par paires, par exemple les bras et les mains, les jambes
et les pieds, les yeux, les narines ; dans le corps, les reins, les uretères, les testicules.
Les viscères qui ne sont pas par paires sont divisés en droite et gauche. En outre, le cerveau
est divisé en deux hémisphères, le cœur en deux ventricules, et le poumon en deux lobes.
Leur droite se réfère au bien du vrai, et leur gauche au vrai du bien, ou ce qui est la
même chose, la droite se réfère au bien de l’amour d’où procède le vrai de la sagesse,
et la gauche au vrai de la sagesse procédant du bien de l’amour. Et comme la conjonction
du bien et du vrai est réciproque, et que cette conjonction fait qu’ils sont comme un seul,
c’est aussi la raison pour laquelle dans l’homme, ces paires agissent ensemble et qu’elles
se conjoignent dans les fonctions, les mouvements et les sensations.
(N°384)
La Conjonction de l’Esprit de l’homme avec son Corps se fait par la Correspondance
de sa Volonté et de son Entendement avec son Cœur et son Poumon,

et la séparation se fait par la non correspondance.
Puisqu’on a ignoré jusqu’à présent que le Mental de l’homme, par lequel il est entendu la
volonté et l’entendement, est l’Esprit de l’homme, et qu’on a ignoré que l’esprit de l’homme
a un pouls et une respiration comme le corps, on n’a pas pu savoir que le pouls et la
respiration de l’esprit de l’homme influent dans le pouls et dans la respiration de son corps
et les produisent. Puisque l’Esprit de l’homme jouit d’un pouls et d’une respiration comme
le corps, il y a une semblable correspondance du pouls et de la respiration de l’esprit de
l’homme avec le pouls et la respiration de son corps, car le mental, comme il a été dit, est
l’esprit de l’homme ; c’est pourquoi lorsque la correspondance de ces deux mouvements cesse,
il se fait une séparation, qui est la mort. La séparation ou la mort arrive, quand le corps par
maladie ou accident vient dans l’état où il ne peut agir comme un avec son esprit, car alors
périt la correspondance, et avec elle la conjonction. La mort survient non lorsque la respiration
seule s’arrête, mais quand le cœur cesse de battre ; car tant que celui-ci bat, l’amour avec
sa chaleur vitale reste et conserve la vie, comme nous le font voir les défaillances et les
suffocations, et aussi l’état de la vie de l’embryon dans l’utérus.
.

En un mot, la vie du Corps de l’homme dépend de la Correspondance
de son pouls et de sa respiration avec le pouls et la respiration de son esprit,
et quand cette correspondance cesse, la vie du corps cesse, et son esprit s’en va
et continue sa vie dans le Monde Spirituel, qui est tellement semblable à sa vie
dans le monde, qu’il ne sait pas qu’il a quitté ce monde. Les hommes en général
entrent dans le monde spirituel deux jours après la mort du corps.
(N° 390)
(Extrait du Traité « La Sagesse des Anges » - dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam en 1763 - Voir Réf. p. 362-365)
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Du Ciel et de la Joie Céleste
Presque tous ceux qui passent dans l’autre vie
sont dans une profonde ignorance sur la béatitude et la félicité célestes,
parce qu’ils ne savent pas ce que c’est que la Joie Intérieure et quelle est sa qualité ;
ils s’en forment seulement une idée d’après les joies et les plaisirs corporels et mondains.
Ils considèrent par conséquent comme rien ce qu’ils ne connaissent pas,
lorsque cependant les plaisirs corporels et mondains ne sont rien,
et sont bien ignobles si on les comparent aux Plaisirs Célestes.
Les bons esprits qui passent dans l’autre vie et qui ne savent pas ce que c’est que la joie
céleste sont d’abord portés, pour qu’ils la comprennent et la connaissent, dans des séjours
paradisiaques qui surpassent toute idée de l’imagination, et dont je parlerai dans la suite par
la Divine Miséricorde du Seigneur ; ils se croient alors dans le Paradis céleste ; mais on leur
apprend que ce n’est pas là la vraie félicité céleste ; puis on leur fait connaître des Etats
Intérieurs de joie perceptibles à leur intime ; ensuite ils sont placés dans un état de Paix jusque
dans leur intime ; ils avouent alors que rien ne saurait exprimer cet état, ni en donner une idée ;
enfin ils sont mis dans l’état d’Innocence jusque dans leur intime. C’est ainsi qu’il leur est
donné de connaître véritablement ce que c’est que le bien spirituel et le céleste. (A.C.540)

Quelques esprits, qui ne savaient pas ce que c’était que la joie céleste, furent enlevés à
l’improviste dans le Ciel ; cependant ils avaient été mis d’avance dans un état à pouvoir
y être transportés, c’est-à-dire, que tout ce qui avait rapport à des idées corporelles et
fantastiques avait été assoupi en eux. Alors j’entendis l’un d’eux me dire qu’il sentait
maintenant pour la première fois combien est grande la joie dans le Ciel ; qu’il avait été
dans une grande ignorance lorsqu’il avait eu d’autres idées sur ce point ; qu’il percevait
à présent l’intime de sa joie, infiniment plus qu’il ne l’avait senti lorsqu’il avait éprouvé
la plus grande volupté dans la vie du corps (mortel) ; il appelait impur le plaisir dont
on jouit dans le monde.
(A.C.541)

Quand des esprits sont enlevés au Ciel afin qu’ils sachent en quoi il consiste,
ou bien leurs idées corporelles et fantastiques sont assoupies,
car personne ne peut entrer dans le Ciel avec des idées corporelles
et fantastiques qu’il a emportées du monde avec soi,
ou bien ils sont entourés d’une sphère spirituelle qui tempère
d’une manière miraculeuse ce qui est immonde et ce qui est discordant.
Chez quelques-uns, les intérieurs sont ouverts ;
chez d’autres, on agit d’une manière différente,
mais toujours conformément au caractère qu’ils se sont fait.
(A.C.542)

Certains esprits désiraient savoir ce que c’était que la joie céleste ; en conséquence il leur
avait été accordé de percevoir l’intime de leur joie jusqu’à un degré qu’ils ne pouvaient
plus soutenir ; mais cependant ce n’était point la joie angélique, c’en était à peine le plus
petit degré, ce qu’il me fut donné de percevoir par la communication de leur joie ; elle
était si faible qu’elle semblait froide, et néanmoins ils la disaient céleste au dernier degré,
parce que c’était leur intime. Il résultait de là que non seulement il y a des degrés de joie,
mais même que l’intime de l’un approche à peine de l’extime ou du medium de l’autre ;
qu’ainsi lorsqu’un esprit reçoit l’intime de sa joie il est dans le céleste, et qu’il n’en
supporterait pas une d’un degré plus élevé sans éprouver de la douleur.
(A.C.543)
(Extrait des « Arcanes Célestes » dictés par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg, et publié en latin de 1749 à 1756 - Voir réf. p. 362-365)
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Du Ciel et de la Joie Céleste (suite)
Pour que je puisse connaître ce que c’est que le Ciel et quel est la joie céleste,
il m’a été accordé par le Seigneur de percevoir souvent et très longtemps
les charmes que procure cette joie ; je peux en conséquence les connaître,
puisque je les ai éprouvés par une vive expérience,
mais il serait impossible de les décrire.
Cependant, pour qu’on puisse seulement en avoir une idée, je dirai que c’est une affection
de plaisirs et de joies en nombre infini se réunissant à la fois en une sensation générale,
sensation dans laquelle se trouvent des accords harmoniques d’affections innombrables qui
ne parviennent pas à être perçues distinctement, mais qui le sont d’une manière obscure,
parce que cette perception est très-générale ; il m’a été néanmoins accordé de percevoir
qu’elles renferment des variétés infinies placées dans un tel ordre qu’on ne saurait jamais
les décrire ; ces variétés infinies tirent leur qualité de l’ordre qui règne au Ciel ; il y a
un ordre semblable dans chaque partie d’une affection et dans ses plus petites parties qui
en font comme une unité des plus communes, et sont perçues selon la capacité de celui
qui en est l’objet ; en un mot, elles sont en nombres indéfini dans la forme la mieux
ordonnée pour chaque unité commune ; et il n’y a rien qui ne vive, rien qui n’affecte,
même jusqu’au intime, car les joies célestes découlent des intimes.. J’ai perçu aussi que
la joie et le délice partaient comme du cœur pour se répandre avec la plus grande suavité
dans l’intérieur de toutes les fibres du corps, et de là dans les faisceaux de fibres, avec
la sensation intime d’un plaisir, qu’il me semble que chaque fibre ne soit autre chose
qu’une joie et qu’un délice ; il en est de même de toute perception et de toute sensation
qui en dérive ; tout vit de félicité. Les plaisirs des voluptés corporelles comparés à ces
béatitudes, ne sont que comme un brouillard épais et piquant.
(A.C.545)

Il me fut aussi accordé de savoir ce qui se passe à l’égard de ceux
qui désirent être au ciel, et qui ne sont pas en état d’y être admis.
Ayant été introduit dans une certaine société céleste, il m’apparût un ange
semblable à un enfant, ayant sur la tête une couronne de fleurs azurées d’un éclat
resplendissant, et autour de la poitrine des guirlandes de couleurs différentes.
Je pus connaître par là que j’étais dans une société où régnait la charité.
Alors on introduisit d’abord dans la même société quelques esprits bons qui,
aussitôt qu’ils furent entrés, devinrent beaucoup plus intelligents,
et s’exprimèrent comme des esprits angéliques ;
Puis on en admit d’autres qui pensaient être intelligents par eux-mêmes
(alors qu’ils ne vivaient pas selon la Loi parfaite du Décalogue) ;
leur état était représenté par leurs visages
qui ne paraissaient pas avoir la carnation humaine ;
ils étaient comme ceux des statues, privés de vie.
Tel est l’état de ceux qui croient être spirituels par eux-mêmes
ou pouvoir par eux-mêmes avoir la foi.
On admit encore d’autres esprits qui ne pouvaient y rester
car ils tombaient dans l’abattement,
le chagrin s’emparait d’eux, puis ils s’enfuyaient.
(A.C.546)
(Extrait des « Arcanes Célestes » dictés par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg, et publié en latin de 1749 à 1756 - Voir réf. p. 362-365)
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Du Ciel et de la Joie Céleste (suite)
Les âmes qui viennent dans l’autre vie ignorent toutes ce que c’est que le Ciel
et ce que c’est que la joie céleste ; la plupart pensent que c’est une joie
dans laquelle on peut être introduit, de quelque manière qu’on ait vécu,
lors même qu’on aurait eu de la haine pour le prochain et qu’on aurait passé sa vie
dans l’adultère ; elles ne savent nullement que le Ciel est l’Amour mutuel chaste,
et que la joie Céleste est la Félicité qui en découle.
(A.C.547)

Je me suis souvent entretenu de l’état de la vie éternelle des esprits récemment arrivés
de notre monde ; il leur importait surtout de savoir quel était le maître du Royaume, sous quel
gouvernement ils étaient, et quelle en était la forme. C’est ainsi qu’agissent, dans le monde,
ceux qui vont habiter dans un autre Royaume : ce qui leur importe le plus, c’est de savoir quel
en est le Roi ? de quel caractère il est, quel est son gouvernement, et de connaître plusieurs
particu larités concernant ce Royaume ; à plus forte raison doit-on agir ainsi, lorsqu’on vient
dans un Royaume où l’on doit vivre éternellement.
.

Il leur fut dit que c’est le Seigneur qui gouverne Seul non seulement le Ciel,
mais aussi tout l’Univers, parce que celui qui gouverne l’un gouverne l’autre ;
que le Royaume dans lequel ils sont maintenant est le Royaume du Seigneur ;
que les Lois de ce Royaume sont les Vérités Eternelles qui sont toutes fondées
sur cette Unique Loi, qu’il faut aimer le Seigneur pardessus tout et le prochain
comme soi-même ; et qu’à présent plus que jamais, ils doivent,
s’ils veulent être comme les anges, aimer le prochain plus qu’eux-mêmes.
Lorsqu’ils eurent entendu ces paroles, ils ne purent rien répondre, parce que, dans la vie du corps
(de ce monde), on leur avait enseigné quelque chose de semblable, mais ils n’y avaient pas
ajouté foi ; ils étaient étonnés qu’il y eu dans le Ciel un tel amour, et qu’on pu aller jusqu’au
point d’aimer le prochain plus que soi-même, quoiqu’on leur eût cependant enseigné d’aimer le
prochain comme eux-mêmes. Mais on leur appris que, dans l’autre vie, tous les biens croissent
indéfiniment ; mais que dans le monde la vie est telle que la progression du bien ne peut aller
au-delà d’aimer le prochain comme soi-même, parce qu’on est dans les corporels (de matière) ;
mais qu’une fois ces corporels écartés, l’amour s’épure et devient enfin angélique, et que cet
amour consiste à aimer le prochain plus que soi-même. On ajouta que la possibilité d’un tel
amour pouvait devenir évidente par des exemples, à savoir : par l’amour conjugal de quelques
hommes qui ont préféré la mort à la douleur de voir blesser leur épouse, par l’amour des
parents envers leurs enfants, amour qui porte la mère à souffrir la faim plutôt que de voir son
enfant manquer d’aliments ; par l’amour des oiseaux et des animaux pour leur progéniture ;
par l’amitié sincère qui pousse l’ami à s’exposer à des dangers imminents pour son ami ;
et même pour l’amitié civile feinte qui veut se revêtir du caractère de l’amitié sincère, car
on offre ce qu’on a de plus cher à ceux auxquels on dit vouloir du bien, et on leur fait des
promesses de bouche quoique le cœur n’y soit pour rien ; enfin par la nature de l’amour, qui
est telle, que sa félicité consiste à s’employer pour les autres non dans un intérêt propre,
mais pour l’avantage de l’objet qu’on aime.
.

Mais tous ces exemples ne purent être saisis par ceux qui s’aimaient
plus que les autres, ni par ceux qui, dans leur vie, avaient été avides de gain,
et encore bien moins par les avares.
(N°548)
(Extrait des « Arcanes Célestes » dictés par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg, et publié en latin de 1749 à 1756 - Voir réf. p. 362-365)
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Du Ciel et de la Joie Céleste (suite)
L’état angélique consiste en ce qu’il y a une communication réciproque
de béatitude et de félicité ; car toutes les affections et toutes les pensées
sont communiquées et perçues, dans l’autre vie, avec la plus grande justesse ;
Chacun communique sa joie à tous, et la joie de tous est communiquée à chacun, de sorte
que chaque ange est comme le centre de tous les autres ; c’est là la Forme Céleste ;
en conséquence, plus il y a d’habitants dans le Royaume du Seigneur, et plus la félicité
est grande, car elle augmente en raison du nombre ; de là il résulte que la félicité Céleste
est ineffable. La communication de tous avec chacun et de chacun avec tous produit
ce résultat lorsqu’on aime les autres plus que soi-même ; mais si quelqu’un se veut plus
de bien qu’à autrui, alors il est dans l’amour de soi qui ne communique à autrui rien d’autre
que l’idée de soi, idée tout à fait sordide qui est mise de côté et rejetée aussitôt qu’elle est
perçue.
(A.C.549)
Comme dans le corps humain toutes les parties en général et chacune d’elles en particulier
concourent à des usages communs et particuliers, de même dans le Royaume du Seigneur, qui
ressemble à un Seul Homme et qui est même appelé le Grand-Homme, chacun concourt de
près ou de loin par une multiplicité de moyens différents, à la félicité de tous les autres ;
et cela, selon l’Ordre établi et continuellement maintenu par le Seigneur seul. (A.C.550)
Le Ciel en entier se réfère au Seigneur, et toutes ses parties en général et chacune d’elles en
particulier se réfèrent à Lui Seul dans leur généralité et dans leurs plus petits détails ; de là,
l’Ordre, l’Union, l’Amour mutuel et de là aussi la Félicité ; car c’est ainsi que chacun tend au
salut et à la félicité de tous, et que tous tendent au salut et à la félicité de chacun. (A.C.551)

Ceux qui sont dans l’Amour Mutuel progressent continuellement
dans le Ciel vers le printemps de leur adolescence ;
et plus ils vivent des milliers d’années,
plus ce printemps offre de délices et de félicités ;
et cela dure éternellement avec des accroissements continuels,
selon les progrès et les degrés d’amour mutuel, de charité et de foi.
Les personnes du sexe féminin qui sont mortes dans la vieillesse et la décrépitude, et qui
ont vécu dans la foi au Seigneur, dans la charité envers le prochain et dans un grand amour
conjugal pour leur mari, parviennent de plus en plus, après une succession d’années, à la fleur
de la jeunesse et de l’adolescence, et brillent d’une beauté qui surpasse toute idée qu’on pourrait
se former de la beauté perceptible à la vue, car c’est la bonté et la charité qui donnent la forme ;
elles se fixent sur ce qui a du rapport avec elles, et elles font que les délices et les grâces de
la charité se répandent et brillent sur toutes les parties du visage, de sorte que l’ensemble
du visage devient la forme même de la charité ; plusieurs esprits ont vu de ces anges du sexe
féminin, et sont restés saisis d’admiration.
.

Telle est la forme de la charité. Ceux qui ont vécu dans la foi au Seigneur,
c’est-à-dire, dans la foi de la Charité, deviennent dans l’autre vie
de semblables formes ou de semblables beautés.
Tous les Anges sont de semblables Formes avec une diversité infinie ;
c’est de ces Anges que le Ciel est composé.
(A.C.553)
(Extraits des « Arcanes Célestes » dictés par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg, et publié en latin de 1749 à 1756 - Voir réf. p. 362-365)
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La Miséricorde du Seigneur surpasse à l’infini
toute intelligence humaine ;
Personne ne peut savoir ce que c’est que la Miséricorde du Seigneur,
parce qu’elle surpasse à l’infini toute intelligence humaine,
mais on sait ce que c’est que la miséricorde l’homme :
la miséricorde de l’homme consiste dans le regret et l’affliction,
et si l’on ne prend pas une idée de la Miséricorde du Seigneur
d’après une autre affection (la miséricorde de l’homme) dont on connaît la qualité,
on ne peut avoir aucune pensée sur ce point, ni par conséquent s’instruire ;
Voilà pourquoi l’on attribue si souvent à Jéhovah ou au Seigneur les qualités propres à l’homme,
comme lorsqu’il est dit que Jéhovah ou le Seigneur punit, induit en tentation, détruit, se met
en fureur, lorsque cependant Il ne punit jamais l’homme, ne l’induit jamais en tentation,
ne le détruit jamais et ne se met jamais en fureur. Ainsi, puisqu’on attribue au Seigneur de
telles passions, il s’ensuit qu’on peut aussi lui attribuer le repentir et l’affliction, car l’attribution
de ces dernières passions est une conséquence de l’attribution des autres. C’est ce qui résulte
d’une manière évidente des passages suivants de la Parole, Dans Ezéchiel : « Ma colère sera
accomplie, je ferai reposer ma fureur, et je me repentirai » (V.13). Comme on lui attribue la
colère et la fureur ; on lui attribue aussi le repentir. Dans Zacharie : « De même que j’ai pensé
à faire du mal, quand vos pères ont excité ma colère, dit Jéhovah-Zébaoth, et je ne m’en suis
point repenti, de même changez d’intention, je penserai dans ces jours à faire du bien à Jérusalem
et à la maison de Juda » (VIII.14,15). Ici, il est dit que Jéhovah a pensé à faire du mal,
tandis que cependant Il ne pense jamais à faire du mal à personne ; il veut au contraire
(A.C.588)
du bien à tous les hommes en général et à chacun en particulier.

De ces passages et de plusieurs autres qu’on trouve fréquemment dans la Parole,
il résulte qu’il y est parlé d’après les apparences qui sont chez l’homme ;
c’est pourquoi celui qui, d’après les apparences selon lesquelles il est parlé
dans la Parole, voudrait confirmer des principes faux,
pourrait le faire en s’appuyant sur de nombreux passages.
Mais autre chose est de confirmer de faux principes par la Parole, et autre chose est de croire
simplement ce que la Parole renferme. Celui qui confirme de faux principes adopte d’abord
un principe duquel il ne veut jamais se départir, ou sur lequel il ne veut jamais faire la
moindre concession ; mais il amasse et entasse des arguments confirmatifs partout où il peut
en trouver ; en conséquence il en tire aussi de la Parole, jusqu’à se persuader à un tel point
qu’il ne lui est plus possible de voir le vrai. Celui, au contraire, qui croit simplement ou dans
la simplicité de cœur, ne commence pas par adopter des principes ; mais il pense que par cela
seul que le Seigneur a dit telle chose, cette chose est vraie ; et s’il est instruit de la manière
dont il doit la comprendre, d’après d’autres passages de la Parole, il est alors tranquille
et ressent de la joie au fond du cœur. Bien plus, si quelqu’un croit avec simplicité que
le Seigneur se met en colère, qu’il punit, qu’il se repent, qu’il éprouve de la douleur, et si
par là cet homme craint de se livrer au mal et fait le bien, une telle croyance ne lui est
nullement préjudiciable, car il croit aussi de cette manière que le Seigneur voit tout en général
et en particulier ; et lorsqu’il est dans un foi semblable, il est ensuite éclairé sur le reste dans
l’autre vie, s’il ne l’a pas été auparavant. Mais il en est tout autrement pour ceux qui forment
leur persuasion d’après des principes adoptés en raison de la concordance qu’ils ont avec
l’amour infâme de soi-même ou du monde ;
(A.C.589)
(Extrait des « Arcanes Célestes » dictés par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin de 1749 à 1756 - Voir réf. p. 362-365)
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A ce qui précède je joindrai cet Arcane :
L’Âme qui vient du père est l’homme lui-même,
et le Corps qui vient de la mère n’est pas l’homme en soi,
mais il est d’après l’homme, c’est seulement son vêtement,
tissu de choses qui sont du Monde Naturel (Temporel),
tandis que l’Âme est composée de choses
qui sont dans le Monde Spirituel (Eternel) ;
Tout homme après la mort dépose le naturel qu’il a reçu de la mère, et retient le spirituel
qui lui vient du père, et en même temps autour de ce spirituel une sorte de limbe tiré des
parties les plus pures de la nature ; mais ce limbe, chez ceux qui viennent dans le Ciel, est
en bas et le spirituel en haut, tandis que chez ceux qui viennent dans l’Enfer ce limbe
est en haut et le spirituel en bas ; de là résulte que l’homme-ange parle d’après le Ciel,
ainsi prononce le Bien et le Vrai, mais que l’homme-diable parle d’après l’enfer lorsque
c’est du fond du cœur, et comme d’après le Ciel lorsque c’est de bouche ; il fait ceci dehors,
et cela chez lui. Puisque l’Âme de l’homme est l’homme lui-même, et qu’elle est spirituelle
par son origine, on voit clairement que c’est de là que le mental, l’animus, le caractère,
l’inclination et l’affection de l’amour du Père demeurent dans les enfants issus des enfants,
et qu’ils reviennent et se présentent visibles de génération en génération ; c’est de là que
plusieurs familles et même des nations sont connues d’après leur premier Père ; dans toutes
les faces d’une race il y a une commune image qui se manifeste ; et cette image n’est
changée que par les Spirituels de l’Eglise ; En effet, dans la semence dont chacun est
conçu, il y a une bouture ou un provin de l’Âme du père en son plein dans une sorte
d’enveloppe tirée des éléments de la nature ; par là dans l’utérus de la mère est formé son
corps, qui peut être fait ou à la ressemblance du père, ou à la ressemblance de la mère,
l’image du père restant néanmoins en dedans, toujours en effort pour se manifester, c’est
pourquoi si elle ne le peut à la première génération, elle le fait dans les suivantes. Si l’image
du père est en plein dans la semence, c’est parce que l’Âme, ainsi qu’il a été dit, est
spirituelle par son origine, et que le spirituel n’a rien de commun avec l’espace, aussi
.
est-il semblable à lui-même dans un petit volume comme dans un grand.

Quant à ce qui concerne le Seigneur, il a, pendant qu’il était dans le Monde,
dépouillé par les Actes de la Rédemption tout Humain provenant de la mère,
et revêtu l’Humain qui procédait du Père qui est le Divin Humain ;
c’est de là qu’en Lui l’Homme est Dieu, et Dieu Homme.
(N°103)

La progression vers l’Union a été l’état de son Exinanition,
et l’Union elle-même est l’état de sa Glorification.
Que le Seigneur, pendant qu’il était dans le Monde, ait eu deux Etats, qui sont nommés
état d’Exinanition et état de Glorification, cela est connu dans l’Eglise ; le premier Etat,
qui est celui d’Exinanition, est décrit dans plusieurs passages de la Parole, surtout dans
les Psaumes de David, et aussi dans les Prophètes, et particulièrement dans Esaïe, Chap.LIII ;
L’Etat de Glorification est aussi l’Etat d’Union ; il était dans cet état, quand il fut transfiguré
devant se trois Disciples, et aussi quand il fit des Miracles, et toutes les fois qu’il dit que
le Père et Lui sont Un, que le Père est en Lui et qu’il est dans le Père, que tout ce qui est
au Père est à Lui, et, après l’union plénière, qu’il avait pouvoir sur toute chair (Jean.XVII.2),
et tout pouvoir dans le Ciel et sur Terre (Matth.XXIII.18), outre plusieurs autres choses.
.
(N°104)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam en 1771 - Voir réf. p. 362-365)
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La Progression vers l’Union
Si le Seigneur a été dans ces deux Etats,
celui d’Exinanition et celui de Glorification,
c’est parce qu’il ne peut pas y avoir d’autre progression vers l’Union,
puisqu’elle est selon l’Ordre Divin, qui est immuable ;
L’Ordre Divin est, que l’homme se dispose à la réception de Dieu et se prépare pour être
un réceptacle et habitacle où Dieu puisse entrer et habiter comme dans son Temple ;
l’homme doit faire cela comme par lui-même, et néanmoins reconnaître que c’est par Dieu ;
Il doit le reconnaître, parce que, quoi qu’il ne sente ni la présence ni l’opération de Dieu,
cependant Dieu opère tout bien de l’amour et tout vrai de la foi chez l’homme ; c’est selon cet
Ordre que progresse et doit progresser tout homme, pour que de naturel il devienne spirituel ;
il en a été de même du Seigneur, pour qu’il fit Divin son Humain Naturel ; de là vient
qu’il a prié le Père, qu’il a fait la volonté du Père, qu’il Lui a attribué tout ce qu’il a prononcé,
et que sur la croix il a dit : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi M’abandonnes-tu ? » Car dans
cet état Dieu semble absent ; mais après cet état vient l’autre, qui est l’état de Conjonction
avec Dieu ; dans celui-ci l’homme agit pareillement, mais alors d’après Dieu, et alors il n’a
plus besoin, comme auparavant, d’attribuer à Dieu tout Bien qu’il veut et fait et tout Vrai
qu’il pense et prononce, parce que cela est gravé dans son cœur, et est par suite intérieurement
dans toutes ses actions et dans toutes ses paroles. Pareillement, le Seigneur s’est uni à son
Père, et le Père s’est uni à Lui ; en un mot, le Seigneur a glorifié son Humain, c’est-à-dire,
l’a fait Divin, de la même manière que le Seigneur régénère l’homme, c’est-à-dire, le fait
spirituel.
(N°105)

Que chaque homme, qui de Naturel devient Spirituel, subisse ces deux états,
et que par le Premier il entre dans le Second, et s’avance ainsi du Monde vers le Ciel,
c’est ce qui sera pleinement démontré dans les Chapitres sur le Libre Arbitre,
sur la Charité et la Foi et sur la Réformation et la Régénération ;
Ici il sera dit seulement que dans le Premier état, qui est appelé état de Réformation, l’homme
est dans la pleine liberté d’agir selon le Rationnel de son entendement, et que dans le Second
qui est l’état de Régénération, il est aussi dans une semblable liberté, mais qu’alors il veut
et agit, pense et parle d’après un nouvel amour et une nouvelle intelligence qui viennent
du Seigneur ; en effet, dans le premier état l’entendement tient le premier rang et
la volonté le second rang, mais dans le second état la volonté tient le premier rang et
l’entendement le second, mais néanmoins l’entendement d’après la volonté, et non la volonté
par l’entendement ; la conjonction du bien et du vrai, de la charité et de la foi, de l’homme
(N°105)
interne et de l’homme externe, ne se fait pas autrement.
Ces Deux Etats sont représentés par diverses choses dans l’Univers, et cela, parce qu’ils sont
selon l’Ordre Divin, et que l’Ordre Divin remplit toutes et chacune des choses jusqu’aux
très singuliers dans l’Univers ; le Premier état est représenté chez tout homme par l’état du
premier et du second âge de son enfance jusqu’à sa puberté, son adolescence et sa jeunesse,
état qui est d’humiliation devant les parents et alors d’obéissance, et aussi d’instruction par
les maîtres et les ministres ; le Second état est représenté par l’état de ce même homme
lorsqu’il jouit pleinement de son droit et de son libre arbitre, ou de sa volonté et de son
entendement, état dans lequel il a le pouvoir dans sa maison. Le Premier Etat est aussi
représenté par l’état d’un Prince ou Fils de Roi, ou d’un Fils de Duc, avant qu’il soit Roi
ou Duc ; pareillement par l’état de citoyen, avant qu’il devienne magistrat ; du sujet, avant
qu’il remplisse une charge ;.
(N°106)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam en 1771 - Voir réf. p. 362-365)
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La Progression vers l’Union (suite)
Le Premier de ces Etats est un état de servitude,
et le Second est l’état de la volonté propre
et par conséquent de l’entendement propre.
Ces deux états sont représentés aussi par différentes choses dans le Règne Animal ;
le Premier, par les bêtes et par les oiseaux, tant qu’ils sont avec les mères et les pères qu’ils
suivent alors continuellement, et par lesquels ils sont nourris et élevés ; et le Second, quand ils
les quittent, et qu’ils pourvoient eux-mêmes à leurs besoins ; pareillement avec les vers ;
e premier, quand ils rampent et se nourrissent de veuilles ; le second, quand ils quittent leur
enveloppe et deviennent papillons. Ces deux états sont aussi représentés dans les sujets du
Règne Végétal ; le Premier, quand le végétal sort de la semence et s’orne de branches, de feuilles
et de fleurs ; et le Second, quand il porte des fruits et produit de nouvelles semences ; cela peut
être comparé à la conjonction du vrai et du bien, puisque toutes les choses qui appartiennent
à l’arbre correspondent aux vrais, et les fruits aux biens. Toutefois l’homme qui reste dans le
Premier état et n’entre pas dans le second, est semblable à l’arbre qui porte seulement des feuilles
et ne donne pas de fruits, duquel il est dit, dans la Parole, qu’il doit être arraché et jeté
au feu (Matth.XXI.19.Luc.I 9.6-10.Jean.XV.5,6) ; Il est encore comme l’esclave qui ne veut pas
être libre, et au sujet duquel il avait été statué, « qu’il serait conduit vers la porte ou vers le
poteau et que son oreille serait percée avec une alène », (Exod.XXI.6) ; Les esclaves sont ceux
qui ne sont pas conjoints au Seigneur, et les libres ceux qui sont conjoints à Lui, car le
Seigneur dit : « Si le Fils vous fait libres, véritablement libres vous serez » (Jean.VIII.36).
On lit dans Esaïe : « Voici, Moi je crée un Ciel nouveau et une Terre nouvelle, et l’on ne se
souviendra point des précédents, et ils ne monteront point sur le cœur ; et voici, je vais créer
Jérusalem joie, et son peule allégresse » (LXV.17,18) ; Et dans l’Apocalypse : Je vis un Ciel
nouveau et une Terre nouvelle ; et je vis la Sainte Jérusalem descendant de Dieu par le Ciel
parée comme une fiancée pour le Mari ; et Celui qui était assis sur le trône, dit : Voici, nouvelles
toutes choses je fais » (XXI.1,2,5) ; Et il est dit plusieurs fois qu’il n’entrera dans le Ciel que
ceux qui ont été écrits dans le Livre de vie de l’agneau (Apoc.VIII.8.XX.12,15.XXI.27) ;
Dans ce passages, par le Ciel est entendu non le ciel visible à nos yeux, mais le Ciel Angélique ;
par Jérusalem, non une ville qui descendra du ciel, mais une Eglise qui descendra du Seigneur
par le Ciel Angélique ; et par le Livre de vie de l’Agneau est entendu non quelque livre écrit
dans le ciel et qui sera ouvert, mais la Parole qui vient du Seigneur et qui traite du Seigneur.
Que Jéhovah Dieu, qui est appelé Créateur et Père, soit descendu et ait pris l’Humain,
dans le but même que l’homme puisse s’adresser à Lui et être conjoint à Lui, c’est ce
qui est confirmé, mis en évidence et établi dans les Articles précédents de ce Chapitre ;
Est-il en effet, quelqu’un qui, pour approcher d’un homme, s’adresse à son Âme, et qui
est-ce qui le peut ? Mais il s’adresse à l’homme lui-même, qu’il voit face à face, et avec
lequel il parle bouche à bouche ; il en est de même à l’égard de Dieu Père et Fils, car
Dieu le Père est dans le Fils, comme l’Âme est dans son Corps ;
.
Mais quant à ceux qui n’ont aucune connaissance du Seigneur, comme sont la plupart
des hommes dans le Monde, s’ils croient en un Dieu et s’ils vivent selon les Préceptes
de leur Religion, ils sont sauvés d’après leur foi et leur vie, car l’imputation concerne
ceux qui ont connu, et non ceux qui ignorent, de même qu’on impute pas aux aveugles
d’avoir fait un faux pas, car le Seigneur dit : « Si aveugle vous étiez,

vous n’auriez point de péché, mais maintenant vous dites que vous voyez,
c’est pourquoi votre péché reste » (Jean.IX.41)
(N°107)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam en 1771 - Voir réf. p. 362-365)
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La Rédemption et le Jugement Dernier
La Rédemption même a été la Subjugation des Enfers et l’Ordination des Cieux,
et par l’une et l’autre la Préparation à une Nouvelle Eglise Spirituelle.
Que ces trois opérations constituent la Rédemption,
je peux le dire en toute certitude,
puisque le Seigneur opère encore aujourd’hui la Rédemption,
qui a commencé en l’Année 1757,
en même temps que le Jugement Dernier qui a été fait alors ;
depuis cette époque cette Rédemption a continué jusqu’à présent ;
Et cela, parce qu’aujourd’hui, c’est le Second Avènement du Seigneur,
et qu’il doit être institué une Nouvelle Eglise, qui ne peut être instituée,
à moins d’être précédée de la Subjugation des Enfers et de l’Ordination des Cieux ;
et comme il m’a été donné de voir toutes ces choses, je peux décrire
comment les Enfers ont été subjugués,
et comment un Nouveau Ciel a été fondé et ordonné.
Dans un Opuscule imprimé à Londres, en 1758, j’ai dévoilé comment le Jugement Dernier a été
accompli. Si la Subjugation des Enfers, l’Ordination des Cieux, et l’instauration d’une Nouvelle
Eglise ont constitué la Rédemption, c’est parce que sans ces trois opérations aucun homme
n’eut pu être sauvé ; elles se suivent même en ordre, car il faut d’abord que les Enfers soient
subjugués, avant qu’un Nouveau Ciel Angélique puisse être formé, et il faut que ce Ciel soit
formé avant qu’un Nouvelle Eglise puisse être instituée dans les Terres ; car les hommes dans
le Monde ont été tellement conjoints aux Anges du Ciel et aux Esprits de l’Enfer, qu’ils font un
de part et d’autre dans les intérieurs des mentals ; mais il sera traité spécialement de ce sujet dans
le dernier Chapitre de cet Ouvrage, où il sera parlé de la Consommation du Siècle, de l’Avènement
(N°115)
du Seigneur, et de la Nouvelle Eglise.

Ainsi le Seigneur a racheté non seulement les Hommes, mais aussi les Anges.
Cela est la conséquence de ce qui a été dit dans l’Article précédent,
que sans la Rédemption par le Seigneur, les Anges non plus n’auraient pas pu subsister.

Aux causes ci-dessus présentées se joignent celles-ci :
1° Au temps du Premier Avènement du Seigneur les Enfers s’étaient
qu’ils remplissaient tout le Monde des Esprits, qui tient le milieu
qu’ainsi non seulement ils portaient la confusion dans le Ciel qui
mais qu’ils attaquaient aussi le Ciel moyen en l’infestant de mille
ne l’eût soutenu, il allait à sa destruction.

accrus par le haut, au point
entre le Ciel et l’Enfer, et
est appelé le dernier Ciel,
manières, et si le Seigneur
.

Une telle attaque des Enfers est entendue par la Tour élevée dans la terre de Schinéar,
sa tête devait aller jusqu’au Ciel, mais les efforts de ceux qui la construisaient furent arrêtés
par la confusion des lèvres, et eux-mêmes furent dispersés, et la ville fut nommée Babel (Porte
de Dieu) (Gen.XI.1-9) ; ce qui est entendu dans ce passage par la Tour et par la confusion des lèvres,
a été expliqué dans les Arcanes Célestes imprimés à Londres de 1749 à 1756.
2° Une seconde cause qui a fait que le Seigneur a aussi racheté les Anges, c’est que non
seulement chaque homme, mais aussi chaque Ange, est par le Seigneur détourné du mal et tenu
dans le bien ; car nul, soit ange, soit homme, n’est dans le bien par soi-même, mais tout bien
vient du Seigneur, lors donc que le marchepied des pieds des Anges, qui pour eux est dans le
Monde des esprits, eut été soustrait, il leur est arrivé comme à celui qui s’assied sur un trône,
lorsque les stylobates (soubassements) en sont enlevés.
(N°121)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam en 1771 - Voir réf. p. 362-365)
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Cette Rédemption elle-même n’a pu être faite
que Par Dieu incarné.
Dans l’Article précédent il a été montré que la Rédemption
a été une Œuvre purement Divine,
que par conséquent elle n’a pu être faite que par Dieu Tout-Puissant ;
Que cette Rédemption n’ait pu être faite que par Dieu incarné, c’est-à-dire, fait Homme, c’est
parce que Jéhovah Dieu, tel qu’il est dans son Essence infinie, ne peut approcher de l’Enfer,
ni à plus forte raison y entrer, car il est dans ce qu’il y a de plus pur et dans les premiers ;
c’est pourquoi si Jéhovah Dieu, qui est tête en soi, soufflait seulement sur ceux qui sont dans l’Enfer,
à l’instant il les tuerait, car il a dit à Moïse qui voulait le voir : « Tu ne pourras pas voir Mes faces,
car ne peut Me voir l’homme et vivre » (Exod.XXXIII.20) ; puis donc que Moïse ne l’a pas pu,
à bien plus forte raison ne le peuvent ceux qui sont dans l’Enfer, où tous sont dans les derniers, et dans
ce qu’il y a de plus grossier, et ainsi dans ce qu’il y a de plus éloigné, car ils sont Naturels-Infimes ;
Si donc Jéhovah Dieu n’eût pas pris l’Humain, et ne se fut pas ainsi revêtu du corps, qui est dans
les derniers, c’est en vain qu’il aurait entrepris quelque Rédemption ; En effet, qui peut attaquer
un ennemi sans en approcher et sans être muni d’armes pour le combat ? Ou, qui peut chasser et
détruire des dragons, des hydres et des basilics dans un désert, sans avoir une cuirasse sur le corps,
un casque sur la tête et une lance à la main ? Ou, qui peut prendre des baleines dans la mer sans
un navire, et sans tout ce qui est nécessaire pour une telle capture ? Ces exemples et autres
semblables ne donnent pas une comparaison exacte, mais ils peuvent mettre en lumière que Dieu
Tout-Puissant n’aurait pu entreprendre le combat contre les Enfers, s’il n’eût auparavant revêtu
l’Humain. Toutefois, il faut qu’on sache que le combat du Seigneur contre les Enfers n’a pas été
un combat oral, comme entre ceux qui raisonnent et discutent, un tel combat n’y aurait produit
absolument aucun effet, mais ce fut un combat Spirituel, c’est-à-dire, le combat du Divin Vrai
d’après le Divin Bien, qui est le Vital même du Seigneur ; à l’influx de ce Divin par l’intermédiaire
de la vue, personne dans les Enfers ne peut résister ; il y a en lui une telle puissance, qu’à sa
seule perception, les génies infernaux s’enfuient, se précipitent dans l’abîme, et s’enfoncent dans des
cavernes pour se cacher ; c’est cela même qui est décrit dans Esaïe : « Ils entreront dans des cavernes
de rochers et dans des fissures de poussière, à cause de la frayeur de Jéhovah, quand il se lèvera pour
éprouver la terre » (II.19) ; Et dans l’Apocalypse : « Ils se cacheront dans les cavernes et dans les rochers
des montagnes, et ils diront aux montagnes et aux rochers : Tombez sur nous, et cachez-nous de la face
de Celui qui est assis sur le Trône, et de la colère de l’Agneau » (VI.15-18) .
(N°125)

Que Jéhovah Dieu n’ait pu mettre en acte ni effectuer de telles choses
que par son Humain, c’est ce qui peut être illustré par diverses comparaisons ;
par exemple : Celui qui est invisible ne peut en venir aux mains,
ni entrer en conversation, sinon par quelque chose de visible ;
pas même un ange ou un esprit - ne peut le faire - avec l’homme,
lors même qu’il se tiendrait près de son corps et devant sa face.
L’âme de quelqu’un ne peut non plus ni parler ni agir avec une autre,
sinon par son corps. Le Soleil avec sa lumière et sa chaleur
ne peut entrer dans un homme, ou dans une bête, ou dans un arbre,
à moins qu’auparavant il n’entre dans l’air, ni pareillement dans les poissons
à moins qu’il n’y pénètre à travers les eaux ;
En un mot, chaque chose doit être accommodée avec une autre,
avant qu’il y ait communication,
et avant qu’elle agisse contre elle ou avec elle.
(N°125)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam en 1771 - Voir réf. p. 362-365)
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Il y a une Correspondance entre les Générations Naturelles
et les Générations Spirituelles ;
Et puisqu’il y a une Correspondance, il s’ensuit que non seulement la conception,
la gestation, l’enfantement et l’éducation peuvent se dire de la nouvelle Génération,
mais qu’elles existent aussi en actualité pour cette nouvelle Génération ; quant
à ce qu’elles sont, cela va être présenté en ordre dans cet Article sur la Régénération.
Ici, il sera dit seulement que la semence de l’homme est conçue intérieurement dans l’entendement,
et formée dans la volonté, et de là transportée dans le testicule, où elle s’enveloppe d’une
couverture naturelle ; et elle est ainsi portée dans l’utérus, et entre dans le Monde. En outre,
il y a une Correspondance de la Régénération de l’homme avec toutes les choses qui sont dans
le Règne végétal ; aussi, dans la Parole, l’homme est-il décrit par un Arbre, son Vrai par la semence,
et son Bien par le fruit. Que pourtant un mauvais arbre puisse être de nouveau comme engendré,
et porter ensuite de bons fruits et de bonnes semences, on le voit par les entes et par les greffes ;
alors, quoique le même suc monte de la racine par le tronc jusqu’à l’ente ou la greffe, il est
néanmoins changé en un suc bon, et fait un bon arbre.
.

Dans l’Eglise, il en est de même de ceux qui sont greffés au Seigneur,
c’est ce qu’Il enseigne Lui-Même par ces paroles :

« Moi, je suis le Cep ; vous, les sarments ; celui qui demeure en Moi, et Moi en lui,
celui-là porte du fruit beaucoup ; si quelqu’un ne demeure pas en Moi,
il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche, et est jeté au feu »
(Jean.XV.5,6)
Que les végétations non seulement des arbres, mais aussi de tous les arbustes, correspondent
aux prolifications des hommes, c’est ce qui a été enseigné par plusieurs Erudits, c’est pourquoi
j’ajouterai sur ce sujet quelque chose comme appendice. Dans les arbres et dans tous les
autres sujets du Règne végétal il n’y a pas les deux sexes, le masculin et le féminin, mais chaque
sujet y est Masculin ; la Terre seule, ou l’humus, est la Mère commune, ainsi la Femelle ; en effet,
elle reçoit les semences de tous les végétaux, elle les ouvre, les porte comme dans un utérus, et
alors elle les nourrit, et les enfantes, c’est-à-dire, les produit au jour, et ensuite elle leur donne
des vêtements et des aliments. La terre, quand d’abord elle ouvre la semence, commence par
la racine, qui est à l’instar du cœur ; de cette racine elle envoie et transmet le suc comme sang,
et construit ainsi comme un corps pourvu de membres ; le tronc lui-même est le corps, les branches
et les rameaux en sont les membres ; les feuilles qu’elle fait sortir aussitôt après l’enfantement
tiennent la place du poumon, car de même que le cœur sans le poumon ne produit ni mouvement
ni sens, et ne vivifie pas l’homme par eux, de même la racine ne donne point de végétation
à l’arbre ou à l’arbuste sans les feuilles ; les fleurs qui précèdent les fruits sont les moyens de
décanter le suc, qui en est le sang, et d’en séparer les parties grossières d’avec les parties pures,
et de former pour l’influx de celles-ci dans leur sein une nouvelle petite tige par laquelle le suc
décanté influe, et ainsi donne un commencement et successivement une conformation au fruit,
qui peut être comparé à un testicule dans lequel les semences sont perfectionnées ;
.

L’âme végétative, qui règne intimement dans toute particule du suc, ou son essence
prolifique, ne vient pas d’autre part que de la Chaleur du Monde Spirituel, laquelle,
parce qu’elle procède du Soleil de ce Monde Spirituel, ne respire que génération,
et par elle continuation de Création ; et comme elle respire essentiellement
la génération de l’homme, c’est pour cela qu’elle donne
à tout ce qu’elle engendre une certaine ressemblance de l’homme.
(N°584,585)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam en 1771 - Voir réf. p. 362-365)
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L’Univers représente l’Homme en Image
Toutes les choses de l’Univers Créé, considérées d’après les Usages,
représentent en image l’homme ; et cela atteste que Dieu est Homme.
L’homme a été appelé Microcosme par les Anciens,
parce qu’il représente le Macrocosme, qui est l’Univers dans tout le complexe.
Mais aujourd’hui on ne sait pas pourquoi l’homme a été appelé ainsi, car rien de l’Univers
ou du Macrocosme ne se manifeste en lui, sauf qu’il tire sa nourriture et sa vie, quant au
corps, du règne animal et du règne végétal de l’univers, qu’il est tenu en état de vivre
d’après sa chaleur, qu’il voit par sa lumière et qu’il entend et respire par ses atmosphères.
Mais cela ne fait pas que l’homme soit un microcosme, à l’instar de l’Univers avec tout ce
qu’il contient, qui est le Macrocosme. Les Anciens on appelé l’homme microcosme ou petit
univers d’après les vérités qu’ils ont puisées dans la Science des Correspondances dans laquelle
avaient été les Très-Anciens et dans la communication avec les Anges du Ciel ; car, d’après les
objets visibles qui les entourent, les Anges du Ciel savent que toutes les choses de l’Univers,
considérées quant aux Usages, représentent en image l’homme.
(N°319)

Mais d’après l’idée de l’Univers considérée dans le Monde Spirituel,
que l’homme est un microcosme ou petit univers,
parce que l’Univers créé vu quant aux Usages est en image un homme,
personne ne peut le penser, et par suite le croire. Seul un Ange peut le confirmer,
ou quelqu’un à qui a été donné d’être dans le Monde Spirituel et de voir les choses qui y sont.
Comme cela m’a été donné, je peux révéler cet Arcane d’après ce que j’ai vu.
(N°320)

Il faut qu’on sache que le Monde Spirituel dans son apparence externe est absolument semblable au
Monde Naturel ; On y voit des terres, des montagnes, des collines, des fleuves, des fontaines, comme
dans le Monde Naturel, ainsi toutes les choses qui sont du règne minéral. On y voit aussi des paradis,
des jardins, des forêts, des bocages, dans lesquels il y a des arbres et des arbrisseaux de tout genre
avec fruits et semences, et des plantes, des fleurs, des herbes et des gazons, ainsi toutes les choses
qui sont du règne végétal. On y voit des animaux, des oiseaux t des poissons de tout genre, ainsi toutes
les choses qui sont du règne animal. L’homme y est Ange ou Esprit. Ceci est dit par avance, afin
qu’on sache que l’Univers du Monde Spirituel est absolument semblable à celui du Monde Naturel,
avec la seule différence que les choses n’y sont pas fixes ni stationnaires comme le sont celles
du Monde Naturel, parce que là rien n’est Naturel, mais tout est Spirituel.
(N°321)

On peut voir clairement que l’Univers du Monde Spirituel représente en image l’homme,
en ce que toutes les choses dont il vient d’être parlé au N°321, apparaissent vivantes et existent
autour de l’Ange et autour des Sociétés angéliques, comme produites ou créées par eux ; elles
restent autour d’eux et ne s’en éloignent pas. On voit qu’elles sont comme produites ou créées
par eux, parce qu’elles n’apparaissent plus lorsque l’ange se retire, ou que la société passe ailleurs ;
puis en ce que l’apparence de toutes les choses est changée quand d’autres anges viennent à
cette place. Les jardins paradisiaques sont changés quant aux arbres et aux fruits ; les parterres
quant aux fleurs et aux semences ; les champs quant aux herbes et aux graminées ; les espèces
d’animaux et d’oiseaux le sont aussi.
.
De telles choses existent et sont ainsi changées, parce qu’elles existent
selon les affections des anges et selon leurs pensées provenant des affections,
car elles sont des Correspondances ; et comme les choses qui correspondent font un
avec ce à quoi elles correspondent, c’est pour cela qu’elles en sont une image représentative.
(N°322)
(Extrait du Traité « La Sagesse des Anges » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam en 1763 - Voir réf. p. 362-365)
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L’Omniscience de Dieu
Dieu est Omniscient, c’est-à-dire qu’Il perçoit, voit et sait toutes choses,
tant en général qu’en particulier, jusqu’aux plus minutieuses
qui sont faites selon l’Ordre ; et aussi d’après celles-ci
toutes celles qui sont faites contre l’Ordre.
Si Dieu est Omniscient, c’est-à-dire, s’il perçoit, voit et sait toutes choses, c’est parce qu’il
est la Sagesse même et la Lumière même, or la Sagesse même perçoit toutes choses, et
la Lumière même voit toutes choses ; qu’Il soit la Lumière même, c’est parce qu’Il est le
Soleil du Ciel Angélique, qui illustre l’entendement de tous, tant celui des Anges que celui
des hommes ; car de même que l’œil est éclairé par la lumière du soleil naturel, de même
l’entendement est éclairé par la Lumière du Soleil Spirituel ; et non seulement il est éclairé, mais
il est en même temps rempli d’intelligence selon l’amour de recevoir l’intelligence, puisque
cette Lumière dans son Essence est la Sagesse ; c’est pour cela qu’il est dit dans l’Apocalypse :
que dans la Nouvelle Jérusalem on n’a pas besoin de lampe, parce que le Seigneur Dieu l’éclaire ;
et dans Jean, que la Parole qui était de Dieu, et qui était Dieu, est la Lumière qui éclaire tout
homme venant du Monde ; par la Parole il est entendu la Divine Sagesse. De là vient que les
Anges sont autant dans l’éclat de la lumière, qu’ils sont dans la Sagesse ; et de là vient aussi
que, dans la Parole, lorsque la Lumière est nommée, il est entendu la Sagesse.
(N°59)
Si Dieu perçoit, voit et sait toutes choses, jusqu’aux plus minutieuses,
qui sont faites selon l’Ordre, c’est que l’Ordre est Universel d’après les Très-Singuliers,
car les Singuliers pris ensemble s’appellent l’Universel,
comme les Particuliers pris ensemble s’appellent le Commun ;
L’Universel avec ses très-singuliers est un Ouvrage cohérent comme Un, tellement que cet Un
ne peut être ni touché ni affecté, sans que quelque chose en rejaillisse sur tout le reste. D’après
cette qualité de l’Ordre dans l’Univers existe une qualité semblable dans toutes les choses créées
dans le Monde ; mais cela sera illustré par des comparaisons prises dans les choses visibles :
Dans l’homme tout entier il y a des communs et des particuliers, et ils s’arrangent dans
un tel entrelacement, que l’un appartient à l’autre ; cela arrive parce qu’il y a une
enveloppe commune autour de chaque membre, et que cette enveloppe s’y insinue dans chacune
des parties qui le composent pour qu’elles fassent un dans chaque fonction et dans chaque
usage ; par exemple, l’enveloppe de chaque muscle entre dans chacune des fibres motrices
et les revêt d’elle-même ; il en est de même de l’enveloppe du foie, du pancréas et de
la rate pour chacune des choses qui sont au-dedans de ces viscères ; il en est de même de
l’enveloppe du poumon, qu’on nomme plèvre, pour les intérieurs du poumon ; de même aussi
du péricarde pour toutes et chacune des fonctions du cœur ; et communément du péritoine
par les anastomoses (accolement) avec les enveloppes de tous les viscères ; de même des
Méninges du Cerveau ? Celles-ci par des fils extraits d’elles-mêmes, entrent dans toutes les
glandules substratées (qui constituent sa réalité profonde), et par celles-ci dans toutes les fibres,
et par les fibres dans toutes les parties du corps ; C’est de là que la Tête d’après les Cerveaux
gouverne toutes et chacune des choses placées sous elle.
.

Ces exemples n’ont été présentés qu’afin qu’on se forme,
d’après des choses visibles, quelque idée de la manière dont Dieu
perçoit, voit et sait toutes les choses, jusqu’aux plus minutieuses,
qui sont faites selon l’Ordre.
(N°60)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam en 1771 - Voir réf. p. 362-365)
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La Parole a été écrite par des Correspondances
Le Seigneur, parlant devant ses disciples de la Consommation du Siècle,
qui est le dernier temps de l’Eglise, s’exprime ainsi
quant aux états successifs de l’amour et de la foi dans cette Eglise :
Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s’obscurcira,
la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel
et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors toutes les tribus de la terre
se lamenteront, et elles verront le Fils de l’Homme venir sur les nuées du ciel
avec puissance et gloire. Et Il enverra ses anges, avec trompette et grande voix,
et ils rassembleront ses élus des quatre vents,
depuis une extrémité des cieux jusqu’à l’autre extrémité.
(Matth.XXIV.29-31)
Ceux qui comprennent ces paroles d’après le seul sens de la lettre croient que toutes ces choses
doivent arriver dans le dernier temps appelé « Jugement Dernier », mais il y a dans chaque
expression de la Parole un Sens Interne, dans lequel sont entendues non des choses naturelles
et du monde, telles que celles qui sont dans le sens de la lettre, mais des choses Spirituelles
et Célestes, et cela non seulement quant au sens de plusieurs mots, mais quant à chaque mot.
La Parole a été écrite par des Correspondances afin qu’il y ait dans chaque expression
un sens interne. Nous pouvons voir quel est ce sens interne d’après les Arcanes Célestes,
et l’explication qui en est donnée dans l’opuscule intitulé « Du Cheval blanc ». C’est suivant
ce même sens interne que doit être entendu ce que le Seigneur a dit de son Avènement
dans les nuées du ciel : Par le soleil qui sera obscurci, est entendu le Seigneur quant à l’amour ;
par la lune, le Seigneur quant à la foi ; par les étoiles, les connaissances du bien et du vrai,
ou de l’amour et de la foi ; par le signe du Fils de l’Homme dans le ciel, l’apparition du
Divin Vrai ; par les tribus de la terre qui gémiront, tout ce qui appartient au vrai et au bien,
ou à la foi et à l’amour ; par l’Avènement du Seigneur sur les nuées du ciel avec puissance
et gloire, Sa présence dans la Parole, et la Révélation ; par les nuées, le sens littéral de la Parole ;
par la gloire, le sens interne de la Parole ; et par les anges avec trompette et grande voix,
le ciel d’où provient le Divin Vrai.
.

D’après cela, on peut voir que ces Paroles du Seigneur signifient qu’à la fin de l’Eglise,
quand il n’y aura plus d’amour et par conséquent plus de foi,
le Seigneur ouvrira la Parole quant à son Sens Interne et révèlera les Arcanes du Ciel.
Les arcanes qui sont révélées dans ce qui va suivre concernent le Ciel et l’Enfer et en même
temps la vie de l’homme après la mort. Aujourd’hui l’homme de l’Eglise ne possède que peu
de notions sur le Ciel et l’Enfer et sur la vie après la mort, bien que toutes ces choses soient
décrites dans la Parole. Un grand nombre de ceux qui sont nés dans l’Eglise les nient, disant :
Qui est revenu et en a fait un récit ? Afin qu’une telle incompréhension, et qu’une telle négation,
qui règnent principalement parmi ceux qui tirent surtout leur sagesse du monde, n’infestent
et ne corrompent aussi les simples de cœur et de foi, il m’a été donné d’être avec les anges et
de m’entretenir avec eux, comme un homme avec un autre homme, et aussi de voir les choses
qui sont dans les cieux et dans les enfers, cela depuis treize ans. Je peux maintenant les décrire
d’après ce que j’ai vu et entendu, espérant ainsi que l’ignorance sera éclairée et l’incrédulité
dissipée.
.

Si aujourd’hui une telle Révélation immédiate est donnée,
c’est parce que c’est elle qui est entendue par l’Avènement du Seigneur.
(N°1)
(Extrait du Traité « Le Ciel et l’Enfer » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin en l’an 1758 - Voir réf. p. 362-365)
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Il faut d’abord savoir qui est le Dieu du Ciel,
car tout le reste dépend de cette connaissance.
Dans tout l’Univers Céleste, nul autre n’est reconnu pour le Dieu du Ciel
que le Seigneur seul, comme Lui-même l’a enseigné
dans Jean.X.30,38. XIV.9-11. XVI.13-15, où Il nous dit
« Qu’Il est Un avec le Père ; que le Père est en Lui et Lui dans le Père ;
que celui qui le voit, voit le Père et que tout ce qui est Saint procède de Lui ».
Je me suis très souvent entretenu avec les anges sur ce sujet et ils m’ont constamment dit
qu’on ne peut, dans le Ciel, distinguer le Divin en trois parce qu’on sait et on perçoit
que le Divin est Un et que cet Un est dans le Seigneur. Ils m’ont dit aussi que ceux
de l’Eglise qui viennent du Monde, et chez lesquels il y a l’idée de trois Divins, ne peuvent
être admis dans le ciel, parce que leur pensée erre de l’un à l’autre. Dans le Ciel, il n’est
pas permis de penser trois et de dire un, parce que chacun y parle d’après la pensée, qui
est conforme au langage. Pour cette raison, ceux qui dans le monde ont distingué le Divin
en trois et ont pris de chacun des trois une idée séparée, sans la faire une dans le Seigneur,
ne peuvent être reçu dans le Ciel, où il y a communication de toutes les pensées. Si celui
qui pense trois et dit un y venait, il serait aussitôt découvert et rejeté. Toutefois, il faut
qu’on sache que tous ceux qui n’ont pas séparé le vrai d’avec le bien, ou la foi d’avec
l’amour, reçoivent dans l’autre vie, lorsqu’ils ont été instruits, l’idée céleste que le Seigneur
est le Dieu de l’Univers. Il en est autrement de ceux qui ont séparé la foi d’avec la vie,
(N°2)
c’est-à-dire, qui n’ont pas vécu selon les Préceptes de la Vraie Foi.
Ceux qui, au-dedans de l’Eglise, ont nié le Seigneur et reconnu le Père Seul, en se confirmant
dans une telle foi, sont en dehors du ciel ; comme il n’y a chez eux aucun influx du Ciel
où le Seigneur seul est adoré, ils sont privés par degrés de la faculté de penser le vrai sur
quelque sujet que ce soit. Ceux qui ont nié le Divin du Seigneur et reconnu son humain seul,
comme les Sociniens, sont pareillement en dehors du ciel. Quant à ceux qui affirment croire
en un Dieu invisible, qu’ils nomment l’Etre de l’Univers, par lequel tout a existé, et qui
rejettent la foi concernant le Seigneur, il a été prouvé qu’ils ne croient à aucun Dieu, car le
Divin invisible est pour eux celui qui appartient à la Nature dans ses prémices, que ni l’amour
ni la foi ne comprennent, la pensée ne la saisissant pas. Ceux-là sont relégués parmi les
naturalistes.
.

Il en est autrement de ceux qui sont nés hors de l’Eglise,
qui sont appelés Gentils et dont il sera parlé ultérieurement.
(N°3)

Tous les enfants dont se compose la troisième partie du Ciel
sont initiés dans la reconnaissance et la foi que le Seigneur est leur Père,
qu’Il est le Seigneur de toute chose,
le Dieu du Ciel et de la Terre.
Les enfants grandissent dans les Cieux
et ils sont perfectionnés par les connaissances
jusque dans l’intelligence et la sagesse angéliques.
De ce sujet il sera également traité ultérieurement.
(N°4)
(Extrait du Traité « Le Ciel et l’Enfer » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin en l’an 1758 - Voir réf. p. 362-365)
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Le Seigneur est le Dieu du Ciel et de la Terre
Que le Seigneur soit le Dieu du Ciel,
ceux qui sont dans l’Eglise ne peuvent en douter,
car Il a enseigné Lui-Même « que tout ce qui est au Père est à Lui »
(Matth.XI.27 ;Jean.XVI.15 ;XVII.2),

« qu’Il a Toute Puissance dans le Ciel et sur la Terre »
(Matth.XXVIII.18)
Il dit : Dans le Ciel et sur la Terre, car Celui qui gouverne le Ciel, gouverne aussi la Terre, l’un
dépendant de l’autre. Il gouverne le ciel et la terre, cella signifie, que de Lui on reçoit tout Bien
qui appartient à l’Amour, tout Vrai qui appartient à la Foi, toute Intellige,ce et toute Sagesse, et
par conséquent la Félicité et la Vie éternelle. Ceci le Seigneur l’a également enseigné en disant :
Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie (Jean.
III.36) Moi je suis la Résurrection et la Vie, celui qui croit en Moi vivra quand bien même il serrait
mort (Jean.XI.25,26). Moi je suis le Chemin, la Vérité et la Vie (Jean.XIV.6).
(N°5)

Tout le Ciel appartient au Seigneur, A.C.2751,7085.
A Lui la Puissance dans les Cieux et sur les terres, A.C.1607.10089,10827.
Puisque le Seigneur gouverne le Ciel, Il gouverne aussi toutes les choses
qui en dépendent, ainsi toutes les choses dans le monde, A.C.2026,2027,4523,4524.
Au Seigneur Seul appartient le pouvoir de repousser les enfers, de détourner du mal,
et de tenir dans le Bien, par conséquent de sauver, A.C.10019.
Il y avait certain esprits qui, pendant leur vie terrestre avaient professé la foi au Père et n’avaient
eu d’autre idée du Seigneur, que celle d’un autre homme, et qui par suite, n’avaient pas cru qu’Il
fut Lui-Même le Dieu du Ciel. Il leur fut permis d’aller chercher partout où ils voudraient,
s’il existait un autre ciel que celui du Seigneur ; ils cherchèrent pendant quelques jours, mais n’en
trouvèrent nulle part. Ils étaient de ceux qui plaçaient la félicité du ciel dans la gloire et dans la
domination. N’ayant pu obtenir ce qu’ils désiraient et, parce qu’il leur fut dit que le Ciel ne consistait
pas en de tels plaisirs, ils s’indignèrent. Ils auraient voulu avoir un ciel dans lequel ils puissent
dominer sur les autres et briller d’une gloire telle que celle qui existe dans le monde. (N°6)

Le Divin du Seigneur fait le Ciel
Les Anges pris ensemble sont appelés le Ciel, parce qu’ils le constituent.
Mais néanmoins ce qui fait le Ciel en général et en particulier,
c’est le Divin qui, procédant du Seigneur, influe chez les anges et est reçu par eux.
Le Divin qui procède du Seigneur est le Bien de l’Amour et le Vrai de la Foi.
Autant les anges reçoivent du Seigneur du Bien et du Vrai,
autant ils sont anges et autant ils sont le Ciel.
(N°7)

Les anges du Ciel reconnaissent que tout Bien vient du Seigneur et que rien de bien
ne vient d’eux-mêmes, et que le Seigneur chez eux habite dans ce qui est Bien et non
dans leur propre A.C.9338,10125,10151,10157. C’est pourquoi dans la Parole, par les anges
est entendu quelque chose appartenant au Seigneur A.C.1925,2821,3039,4085,8192,10528. Et c’est
pour cela que d’après la réception du Divin provenant du Seigneur les Anges sont appelés
dieux, A.C.4295,4402,7268,7873,8301,8192. C’est aussi du Seigneur que vient tout Bien
qui est un Bien et tout Vrai qui est un Vrai, par conséquent toute Paix, tout Amour,
toute Charité et toute Foi, A.C.1614,2016,2751,2882,2883,2891,2892,2904. et aussi toue Sagesse
et toute Intelligence, A.C.109,112,121,124.
(Extrait du Traité « Le Ciel et l’Enfer » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin en l’an 1758 - Voir réf. p. 362-365)
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La Conscience, quelle est-elle ?
La Conscience, considérée en elle-même, est une bonne volonté spirituelle
d’agir selon ce qui appartient à la Religion et à la Foi ;
De là vient que ceux qui jouissent de la Conscience
sont dans la tranquillité de la Paix
et dans la béatitude Interne, quand ils agissent selon la conscience,
et dans un certain trouble quand il agissent contre elle ;
La douleur du mental que certain ont cru être de la Conscience,
n’est pas la Conscience, mais une Tentation, qui est le combat entre l’esprit et la chair,
et quand cette Tentation est Spirituelle, elle tire sa source de la Conscience,
mais si elle est naturelle, elle tire son origine des maladies ;
Quant à ce que c’est que la Conscience, cela peut être illustré par des exemples :
Un Prêtre, en qui il y a la bonne volonté spirituelle d’enseigner les vrais afin que son Troupeau
soit sauvé, a de la conscience ; mais celui qui les enseigne pour tout autre cause, n’a point
de conscience ; Le Juge qui considère uniquement la Justice et la rend avec jugement, a de
la conscience ; mais le Juge qui considère en premier lieu les présents, l’amitié et la faveur,
n’a pas de conscience ; De plus tout homme qui a chez lui les biens d’un autre sans que celui-ci
le sache, et qui peut ainsi en profiter sans crainte de la loi, et sans craindre de perdre l’honneur et
la réputation, mais qui néanmoins, parce qu’ils ne lui appartiennent pas, les rend à l’autre, celui-là
a de la conscience, car il fait le juste à cause du juste ; Soit encore un exemple : Celui qui,
pouvant parvenir à une fonction, sait qu’un autre, qui la recherche aussi, est plus utile à la société,
celui-là a une bonne conscience s’il lui cède la place pour le bien de la Société ; Il en est
de même de tous les autres cas. Tous ceux qui ont de la Conscience disent de cœur ce qu’ils
disent, et font de cœur ce qu’ils font, car ils ont le Mental non divisé, puisqu’ils disent et
font ce qu’ils comprennent et croient être le vrai et le bien.
.

Il suit de là que chez ceux qui sont plus que les autres dans les Vrais de la Foi,
et plus que les autres dans une perception claire, il peut y avoir une conscience plus parfaite
que chez ceux qui ont été moins illustrés, et sont dans une perception obscure.
Dans la Vraie Conscience est la Vie Spirituelle même de l’homme, car la Foi y est
conjointe à la Charité ; c’est pourquoi pour ceux qui ont cette Conscience,
agir d’après la Conscience, c’est agir d’après leur Vie Spirituelle,
et agir contre la Conscience, c’est agir contre leur Vie Spirituelle.

En outre, qui est-ce qui ne sait pas, d’après le langage ordinaire, ce que c’est
que la Conscience, comme lorsqu’on dit de quelqu’un : Cet homme a de la conscience ?
Et réciproquement, quand on dit de quelqu’un : Cet homme n’a pas de conscience !
Est-ce qu’on ne veut pas dire aussi : Cet homme est injuste ?
En fait, il y a Quatre Façons dont les êtres humains
considèrent la Conscience :
1°- Ceux qui comprennent et approuvent ce qui a été dit ci-dessus ;
2°- Ceux qui ne les ont pas comprises, mais qui néanmoins les appuient ;
3°- Ceux qui ne veulent pas les comprendre, disant :
« Que m’importe la Conscience !»
4°- Ceux qui s’en moquent, disant : « Qu’est-ce que la Conscience ! »
(N°666)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à son prophète Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam en 1771 - Voir réf. p. 362-365)
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Des Terres hors de ce Monde dans l’Univers
Ceux qui sont dans le Ciel peuvent parler et converser non seulement
avec les Anges et les Esprits qui proviennent des Terres de ce Monde Solaire,
mais même avec ceux qui proviennent des Terres hors de ce Monde dans l’Univers ;
et non seulement avec les Esprits et les Anges de ces Terres, mais aussi avec les habitants
eux-mêmes, dont les intérieurs ont été ouverts, afin qu’ils puissent entendre
ceux qui du Ciel parlent avec eux ;
C’est pareillement ce que peut, pendant qu’il vit dans le Monde, l’homme auquel il a été donné
par le Seigneur de parler avec les Esprits et les Anges, car l’homme est Esprit et Ange quant aux
intérieurs, le corps qu’il porte autour de lui dans le Monde ne lui sert que pour ses fonctions dans
cette sphère naturelle ou terrestre, qui est la dernière. Mais il n’est donné de parler comme Esprit
et Ange avec les Anges et les Esprits qu’à celui qui est tel, qu’il puisse être consocié quant à
la foi et à l’amour ; et l’on ne peut être consocié, s’il n’y a pas la foi au Seigneur et l’amour
envers le Seigneur, puisque l’homme est conjoint au Seigneur par la foi au Seigneur, ainsi par
les vrais de la Doctrine, et par l’amour envers Lui ; et quand il Lui a été conjoint, il est à l’abri
de toute attaque des mauvais Esprits qui viennent de l’Enfer ; chez les autres les intérieurs
ne peuvent nullement être ouverts, car ils ne sont point dans le Seigneur. C’est pour cette raison
qu’il y en a peu aujourd’hui à qui il soit donné de parler et de converser avec les Anges ; ce qui
en est un indice manifeste, c’est qu’aujourd’hui on croit à peine qu’il y a des Esprits et des Anges ;
on croit encore moins qu’il y en a chez chaque homme, et que par eux l’homme a un lien avec
le Ciel et par le Ciel avec le Seigneur ; et l’on croit encore bien moins que l’homme, lorsqu’il
meurt quant au corps, vit esprit, en forme humaine comme précédemment.
(A.C.9438)
Comme aujourd’hui dans l’Eglise chez un grand nombre d’hommes il n’y a aucune foi à la vie
après la mort, et que l’on croit à peine au Ciel, et au Seigneur comme Dieu du Ciel et de la Terre,
c’est pour cela que les intérieurs qui appartiennent à mon Esprit ont été ouverts par le Seigneur
pour que je pusse, pendant que je suis dans le corps, être en même temps avec les Anges dans le Ciel,
et non seulement parler avec eux, mais même y voir des choses étonnantes, et les décrire, afin que
par la suite on ne dise pas encore : Qui est venu du Ciel vers vous, et nous a raconté qu’il existe,
et ce qui s’y passe ? Mais je sais que ceux qui précédemment ont nié de cœur le Ciel et l’Enfer,
et la vie après la mort, s’obstineront aussi contre les choses que je décris, et les nieront ;
néanmoins que tout ce que j’ai dit jusqu’ici du Ciel et de l’Enfer, et de la vie après la mort,
soit pour le petit nombre de ceux qui sont dans la foi ; mais afin que les autres soient aussi
conduits à quelque connaissance de ces vérités, il m’a été accordé de rapporter des choses qui
ont des charmes et de l’attrait pour l’homme qui désire savoir ; celles qui maintenant vont être
rapportées concernent les Terres dans l’Univers.
(A.C.9439)

Celui qui ne connaît pas les Arcanes du Ciel ne peut pas croire que l’homme puisse voir
des Terres si éloignées, et en raconter quelque chose d’après l’expérience de ses sens ;
mais que celui-là sache que les espaces et les distances, et par suite les marches,
qui sont vus dans le Monde Naturel, sont, dans leur Cause première et dans leur Origine,
les changements d’état des Intérieurs, et que, chez les Anges et les Esprits,
ils apparaissent selon ces changements ; et qu’ainsi les Anges et les Esprits
peuvent par ces changements être transportés d’un lieu à un autre,
et d’une terre à une autre, même aux terres qui sont au bout de l’Univers ;
il en est de même de l’homme quant à son Esprit, son corps restant néanmoins dans sa place ;

c’est même ce qui a eu lieu pour moi, puisque, par la Divine Miséricorde du Seigneur,
il m’a été donné de converser avec les Esprits comme Esprit,
et en même temps avec les hommes comme homme.
(A.C. 9440)
(Extrait du Premier Traité « Arcanes Célestes » dictés par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin de 1749 à 1756 - Voir réf. p. 362-365)
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Toute chose Divisée se dissipe
Toute raison saine voit que toute chose divisée se dissipe d’elle-même,
à moins qu’elle ne soit sous la dépendance d’une Unité ;
Ainsi se dissiperait l’homme, composé de tant de membres, de viscères, d’organes de la sensibilité
et du mouvement, s’il n’était sous la dépendance d’une seule âme ; et le corps lui-même
se dissiperait aussi, s’il n’était sous la dépendance d’un seul cœur. Il en serait de même d’un
Royaume s’il n’était gouverné par un seul Roi ; d’une maison, si elle n’avait un seul maître,
et de toutes les fonctions, qui sont en grand nombre dans chaque Royaume, si elles n’étaient pas
sous la direction d’un seul fonctionnaire. Quelle force aurait une Armée contre les ennemis sans
un Général investi d’un pouvoir suprême et ayant sous ses ordres des officiers, dont chacun exerce
son droit sur les soldats ? Il en serait de même de l’Eglise, si elle ne reconnaissait un seul Dieu ;
et aussi du Ciel Angélique, qui est comme la tête de l’Eglise dans les Terres, le Seigneur
étant l’âme même de l’une et de l’autre, aussi le Ciel et l’Eglise sont-ils appelés son Corps ;
S’ils ne reconnaissaient un seul Dieu, ils seraient l’un et l’autre comme un corps inanimé,
(N°10)
qui, n’étant utile à rien, serait rejeté et enseveli.

Les Nations et les Peuples ont eu et ont, d’après plusieurs causes,
des opinions différentes sur la Qualité de ce Dieu Un.
Une première cause, c’est qu’il ne peut y avoir une connaissance de Dieu, ni par conséquent une
reconnaissance de Dieu sans Révélation, et qu’il n’y a de connaissance du Seigneur, et par suite
reconnaissance que dans le Seigneur habite corporellement toute la plénitude de la Divinité, que
d’après la Parole, qui est la Couronne des Révélations ; car l’homme, quand une révélation a été
donnée, peut aller au-devant de Dieu et recevoir l’Influx, et par conséquent de Naturel devenir Spirituel ;
Or, une primitive Révélation a été répandue sur tout le Globe, et l’homme naturel l’a pervertie
de plusieurs manières ; de là les écarts, les dissentiments, les hérésies et les schismes des religions.
Une seconde cause, c’est que l’homme Naturel ne peut rien percevoir ni rien s’appliquer de ce qui
concerne Dieu, mais peut seulement percevoir et s’appliquer ce qui concerne le Monde ; aussi est-il dit
dans les canons de l’Eglise Chrétienne que l’homme Naturel est opposé à l’homme Spirituel, et qu’ils
combattent l’un contre l’autre ; De là vient que ceux qui, d’après une Parole résultant d’une autre
révélation ont connu qu’il y a un Dieu, ont forcément eu et ont encore des opinions différentes sur
la Qualité de Dieu et sur l’Unité de Dieu. Ceux donc qui ont été sous la dépendance des sens du corps,
et qui cependant voulaient voir Dieu, se sont formé des simulacres d’or, d’argent, de pierre et de bois,
afin que sous ces simulacres, comme objet de la vue, ils adorassent Dieu ; et d’autres qui par religion
avaient rejeté les simulacres, se sont représenté Dieu par les Images du Soleil et de la Lune, des
Astres et de divers objets sur la Terre ; mais ceux qui s’étaient crus plus sages que le Vulgaire, et qui
cependant étaient restés hommes naturels, ont, d’après l’immensité de Dieu et sa toute présence
en créant le Monde, reconnu pour Dieu la Nature ; les uns dans ses intimes, et les autres dans
ses derniers, et quelques-uns, afin de séparer Dieu de la Nature, ont imaginé quelque chose de
très-universel qu’ils ont nommé l’Etre de l’Univers ; et comme ils ne savent rien de plus sur Dieu,
cet Etre devient chez eux une chose du néant.
.

Qui ne peut comprendre que les Connaissances sur Dieu
sont des Miroirs de Dieu,
et que ceux qui ne savent rien de Dieu
voient Dieu non dans un miroir tourné vers les yeux,
mais dans un miroir retourné qui ne réfléchit pas l’image,
mais l’étouffe ?
(N°11)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam en 1771 - Voir réf. p. 362-365)
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L’Homme est le Microcosme de l’Univers
Qu’il en soit ainsi, cela a été confirmé maintes fois dans les « Arcanes Céleste »,
dans le Traité « Le Ciel et l’Enfer », et même dans ce qui précède,
quand il a été question des Correspondances.
Il a été montré qu’il n’y a rien dans l’Univers créé,
qui n’ait une Correspondance avec quelque chose de l’homme,
non seulement avec ses affections et par suite avec ses pensées,
mais aussi avec les organes et les viscères de son corps ;
néanmoins cette Correspondance se fait non avec les Substances,
mais avec leurs Usages.
De là vient que dans la Parole, lorsqu’il s’agit de l’église et de l’homme de l’église, il est si
souvent fait mention d’arbres, tels qu’oliviers, ceps et cèdres, et de jardins, de bocages et de forêts,
comme aussi d’animaux de la terre, d’oiseaux du Ciel et de poissons de la mer. Il y est fait
mention de ces choses, parce qu’elles correspondent, et qu’elles font un par correspondance,
ainsi qu’il a été dit. Pour cette même raison, lorsque ces choses sont lues dans la Parole par
l’homme, les Anges ne les perçoivent pas, mais à leur place ils perçoivent l’Eglise, ou les hommes
de l’Eglise quant à leur état.
(N°324)
Comme toutes les choses de l’Univers représentent en image l’homme, Adam est décrit quant
à la sagesse et à l’intelligence par le Jardin d’Eden, où étaient les arbres de toute espèce,
des fleurs, des pierres précieuses et de l’or, et des animaux auxquels il donna des noms.
Par toutes ces choses sont entendues celles qui étaient chez lui, et constituaient ce qui est
nommé l’homme. Dans Ezéchiel XXXI.3-9, des choses presque semblables sont dites d’Aschur,
par qui est signifiée l’Eglise quant à l’intelligence ; et de Tyr, par qui est signifiée l’Eglise
quant aux connaissances du bien et du vrai (Ezéch.XXVIII.12,13)
(N°325)

D’après ces explications, on peut voir que toutes les choses de l’Univers, considérées d’après
les Usages, représentent en image l’homme, et que cela atteste que Dieu est Homme ;
car ces choses mentionnées ci-dessus, existent autour de l’Homme-Ange, non d’après l’ange,
mais d’après le Seigneur par l’ange. En effet, elles existent d’après l’Influx du Divin Amour
et de la divine Sagesse du Seigneur dans l’ange, qui est le réceptacle, et devant ses yeux
elles font voir comme une création de l’univers. Par là les Anges savent que Dieu est Homme,
et que l’Univers créé, considéré quant aux Usages, est l’Image de Dieu.
(N°326)

Toutes les choses qui ont été créées par le Seigneur sont des Usages.
Elles sont des Usages dans l’Ordre, dans le Degré et dans le Rapport
où elles se réfèrent à l’homme, et par l’homme au Seigneur
de Qui elles proviennent.
Par l’homme auquel les Usages se réfèrent, il est entendu non seulement un homme,
mais aussi une Réunion d’hommes, une Société petite ou grande, comme une République,
un Royaume, un Empire, et aussi la société la plus grande qui est le Monde entier, car
chacun d’eux est un homme. Il en est de même dans les Cieux ;
.

Devant le Seigneur tout le Ciel Angélique est comme un seul Homme,
et chaque Société du Ciel l’est aussi ; Il en résulte que chaque Ange est un Homme.
Cette explication fait voir clairement
ce qui est entendu par l’Homme dans ce qui suit.
(N°328)
(Extrait du Traité « La Sagesse des Anges » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam en 1763 - Voir réf. p. 362-365)
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La Mental de l’Homme
Celui qui réfléchit et qui a une connaissance de son mental, peut voir et
comprendre quelle est la supériorité des Esprits sur les hommes ; par son Mental
l’homme peut en une minute examiner, développer et conclure plus de choses
qu’il n’en peut exprimer en une demi-heure par la parole ou par l’écriture.
On voit donc combien l’homme est supérieur par son esprit, par conséquent combien il l’est
quand il devient Esprit. C’est l’esprit qui pense, et c’est par le corps que l’esprit exprime
ses pensées en parlant et en écrivant. Pour cette raison, l’homme qui devient ange après la
mort, est dans une Intelligence et une Sagesse ineffables, relativement à son intelligence
et à sa sagesse quand il était dans le Monde ; car alors son esprit était lié à un corps et
était de ce fait dans un monde naturel. Ce qu’il pensait spirituellement influait dans des idées
naturelles qui sont comparativement communes, grossières et obscures, et ne peuvent recevoir
les choses innombrables appartenant à la pensée Spirituelle ; car elles les enveloppent alors dans
des idées obscures que donnent les soucis dans le Monde. Il en est tout autrement quand
l’esprit a été dégagé du corps (matériel) et vient dans son état Spirituel, ce qui arrive
quand il passe du Monde Naturel dans le Monde Spirituel qui est son Monde propre.
Il est évident d’après ce qui vient d’être dit, qu’alors son état, quant aux pensées et aux
affections, est immensément supérieur à son état précédent. Il en résulte que les Anges pensent
des choses ineffables et inexprimables, par conséquent des choses qui ne peuvent entrer dans les
pensées naturelles de l’homme. Cependant, chaque Ange est né homme, et a vécu homme et
alors il ne lui semblait pas qu’il avait plus de sagesse qu’un autre homme.
(N°576)
La méchanceté et l’astuce chez les esprits infernaux s’élèvent au même degré
que la sagesse et l’intelligence chez les Anges. Si l’homme ne reconnaît pas le Divin
et ne mène pas une vie de Foi et de Charité, le Seigneur ne peut le protéger,
car alors il se détourne du Seigneur et se tourne vers les Esprits Infernaux,
et par conséquent, remplit son esprit de leur méchanceté.
Néanmoins, le Seigneur détourne continuellement l’homme des maux qu’il s’applique
et s’attire par la consociation avec ces esprits. Il le détourne, sinon par les liens Internes
qui appartiennent à la Conscience et qui ne sont pas reçu si l’homme nie le Divin,
du moins par des liens externes qui sont, comme il a été dit, la crainte de la loi et de ses peines,
la crainte de la perte du gain et de la privation de l’honneur et de la réputation.
Un tel homme, il est vrai, peut être détourné des maux par les plaisirs de l’amour de soi, par
la crainte de les perdre et d’en être privé, mais il ne peut être conduit dans les Biens Spirituels,
car autant il y est conduit, autant il agite en lui de fourberies et d’astuces en simulant et en
feignant le bien, le sincère et le juste, dans le but de persuader et par conséquent de tromper.
Cette astuce s’ajoute au mal de son esprit, et le forme, ainsi ce mal devient la nature même
de l’homme.
(N°577)

Les plus méchants sont ceux qui ont été dans les maux de l’amour de soi et ont agi avec fourberie,
parce que la fourberie pénètre profondément dans les pensées et les intentions, les imprègne
de venin, et par conséquent détruit toute Vie Spirituelle de l’homme. La plupart de ces esprits,
appelés Génies, sont dans les enfers situés à l’arrière. Ceux qui ont été dans des maux
d’après l’amour du Monde, sont dans des enfers situés à l’avant et sont appelés Esprits ;
ils ne sont pas dans les mêmes maux, c’est-à-dire des haines et des ardeurs de vengeance
comme ceux qui ont été dans les maux d’après l’amour de soi. Par conséquent
ils ont moins de malices et d’astuces. Leurs enfers sont donc moins rigoureux.
(N°578)
(Extrait du Traité « Le Ciel et l’Enfer » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin en l’an 1758 - Voir réf. p. 362-365)
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Le Seigneur est Présent chez chaque Homme
Le Seigneur, il est vrai, est présent chez chaque homme,
mais il est autrement présent chez les bons que chez les méchants ;
Chez les bons le Seigneur est présent dans toutes choses qu’ils pensent d’après les vrais de
la foi, et qu’ils veulent d’après les biens de l’amour, et tellement présent que le Seigneur
Lui-Même est la Foi, et le Seigneur Lui-Même est l’Amour en eux ; par conséquent il est
chez eux comme Habitant, selon les paroles du Seigneur Lui-Même dans Jean :
;

« L’Esprit de Vérité chez vous demeurera, et en vous il sera ; et vous connaîtrez
que Moi (je suis) dans mon Père, et vous en Moi, et Moi en vous ;
celui qui a mes Préceptes et les fait, c’est celui-là qui M’aime ;
vers lui nous viendrons, et demeure chez lui nous ferons ».
(Jean.XIV.17-23)
Mais chez les méchants le Seigneur n’est point présent dans chaque chose, parce qu’en eux
il n’y a ni la foi ni la charité, mais il est présent dans le commun, et par cette présence
ils ont la faculté de penser et de vouloir, et aussi de recevoir la foi et la charité, mais
en tant qu’ils renoncent aux maux ; autant ils n’y renoncent point, autant Il semble absent ;
les degrés d’absence du Seigneur sont selon l’absence du vrai et du bien de la foi et de l’amour ;
c’est de là que ceux qui sont dans le Ciel sont en présence du Seigneur ; tandis que ceux
qui sont dans l’Enfer sont en son absence. Toutefois, voici comment la chose se passe : Le Seigneur
n’est point absent de l’homme, mais l’homme est absent du Seigneur ; car l’homme qui est dans
les maux, regarde en arrière du Seigneur, et alors ce qui est devant les yeux lui est présent
selon les affinités des maux dans lesquels il est ; en effet, dans l’autre vie il n’y a point d’espace,
mais il y a seulement apparence d’espace selon les affinités des pensées et des affections ;
Il en est de cela comme de la présence du Soleil du Monde quant à la lumière et quant à la
chaleur ; le Soleil est également présent en tout temps ; mais quand la Terre se détourne du Soleil,
la lumière cesse, et l’ombre se répand, d’abord l’ombre du soir, et ensuite celle de la nuit ;
et quand la Terre regarde vers le Soleil non pas directement, mais obliquement, comme il arrive
dans la saison d’hiver, la chaleur cesse et le froid survient, et par suite toutes les productions
de la Terre s’engourdissent et meurent ; cela aussi est nommé absence du Soleil, et cependant
c’est l’absence de la Terre à l’égard du Soleil, non quant à l’espace, mais quant à l’état
de la lumière et de la chaleur ; Ceci est dit pour illustration.
(A.C.10146)
De là il est bien évident qu’être Intelligent et Sage,
ce n’est pas comprendre et goûter beaucoup de choses qui sont du Monde,
mais c’est comprendre et vouloir les choses qui sont du Ciel ;
car il y a des hommes qui comprennent et goûtent beaucoup de choses qui sont du Monde,
et cependant ne croient ni ne veulent celles du Ciel,
et par conséquent sont insensés ;

Ceux-ci sont ceux de qui le Seigneur dit dans Matthieu.XIII.13 :
« Je parle en paraboles, parce qu’en voyant ils ne voient point,
et qu’en entendant ils n’entendent point et ne comprennent point »
Et dans Jean.XIV.17 :

« Le Monde ne peut recevoir l’Esprit de Vérité,
puisqu’il ne le voit pas et ne le connaît pas ».
(A.C.9803)
(Extrait du Traité « Arcanes Célestes » Tome 15 - Publié en latin de 1749 à 1756
et dicté par le Seigneur Lui-Même par Emmanuel Swedenborg, - Voir réf. p. 362-365)
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La Tour de Babel
« Et ils dirent : Allons, bâtissons une Ville et une Tour,
et que son sommet (soit) dans le Ciel, et faisons-nous un nom,
de peur que nous ne soyons dispersés sur les faces de la Terre. »
(Genèse.XI.4)
Et ils dirent, signifie qu’il fut fait ainsi (qu’il a été dit) ; Bâtissons une ville et une tour,
signifie qu’ils se forgèrent une doctrine et un culte ; la ville est la doctrine ; la tour est le
culte de soi-même ; Et que son sommet soit dans le Ciel, signifie jusqu’à prétendre dominer
sur les choses qui sont dans le Ciel ; Et faisons-nous un nom, signifie afin de se faire par là
une renommée de puissance ; de peur que nous soyons peut-être dispersés sur les faces
de toute la terre, signifie qu’autrement ils ne seraient pas reconnus.
(A.C.1302)
Quand la charité envers le prochain se retire et que l’amour de soi prend la place, cet
amour de soi est le culte de soi-même ; tout amour de soi a cela en lui, car celui qui
s’aime par-dessus les autres, non seulement hait tous ceux qui ne le servent pas et ne leur
est pas favorable, mais encore il s’élance autant que les liens qui les retiennent se relâchent,
et il va même jusqu’à s’élever au-dessus de Dieu. Ce qui est signifié par la Ville et par
la Tour est donc l’amour de soi, ainsi que toute cupidité qui en provient, c’est ce qu’il y a
de plus corrompu et de plus profane ; c’est aussi ce qu’il y a de plus infernal. Chacun
peut conclure de là quel est le culte qui renferme en lui de telles choses.
(A.C.1304)
La Ville signifie la doctrine, ou un point de doctrine, soit pur, soit hérétique. La Tour est le culte
de soi-même. Il y a un culte de soi-même quand l’homme lui-même s’élève au-dessus d’un autre
au point d’exiger une sorte de culte ; aussi l’amour de soi, qui est le faste de l’orgueil, est-il
appelé hauteur, éminence, élévation, et est-il décrit par toutes les choses élevées, comme dans Esaïe :
« Les yeux de l’orgueil de l’homme seront humiliés, et la hauteur des hommes sera abaissée, et Jéhovah
sera seul exalté en ce jour-là ; car le Jour de Jéhovah Zébaoth (viendra) sur tous les orgueilleux et
les hautains, et sur quiconque s’élève, et ils seront humiliés ; et sur tous les cèdres du Liban haut
élevés, et sur tous les chênes de Baschan, et sur toutes les montagnes, et sur toutes les collines
élevées, et sur toute haute Tour et sur toute muraille fortifiée » (Es.II.11-18). Il s’agit là de l’amour de soi,
et il est décrit par les cèdres, les chênes, les montagnes, les collines, la tour, qui sont des choses
hautes et élevées. Si l’amour de soi dans le culte, ou le culte de soi-même, est nommé Tour,
c’est parce que la ville signifie la Doctrine, et qu’autrefois les villes étaient flanquées de tours
dans lesquelles on plaçaient des gardes ; il y avait aussi des tours sur les frontières, c’est pourquoi
elles furent nommées tours des gardes et tours d’observation. En outre, quand l’Eglise du Seigneur
est comparée à une vigne, les choses qui appartiennent au culte et à sa conservation sont
comparées à un pressoir et à une tour dans la vigne, comme on le voit dans Esaïe,V.1,2.Matthieu,
XXI.33, Marc,XII.1.
(A.C.1306)

« Et que son sommet soit au Ciel, signifie jusqu’à prétendre dominer
sur les choses qui sont dans le Ciel », c’est une suite de ce qui vient d’être dit.
Avoir son sommet (sa tête), dans le Ciel, c’est élever des prétentions jusqu’à ce point,
comme on le voit aussi par la description de Babel dans beaucoup d’autres passages de la Parole.
L’amour de soi est de tous les amours celui qui s’accorde le moins avec la vie céleste,
car de lui procèdent tous les maux, non seulement la haine, mais encore les vengeances,
les cruautés, et les adultères ; et cet amour s’accorde encore moins avec la vie céleste quand il
entre dans le culte et qu’il le profane ; c’est pourquoi les Enfers consistent en de tels hommes,
et plus ils veulent élever la tête dans le Ciel, plus ils s’enfoncent profondément et se précipitent
dans des tourments de plus en plus affreux.
(A.C.1307)
(Extrait du Traité « Arcanes Célestes » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin de 1749 à 1756 - Voir réf. p. 362-365)

Page 205 de 365
M. Roger Dubois - 3, rue de Mons - 4600 Visé Belgique Europe . . .
Tél. : +32. 4. 379. 54. 14 - Voir suite :

www.swedenborg.eu

- 10/01/2011

L’Homme vit Homme après la Mort
car l’Homme est son Ame
L’Âme est l’Intime et très subtile Essence de l’homme,
elle est donc une Essence avec Forme, mais quelle est cette Forme,
c’est ce qui va être dit :
L’âme est la forme de toutes les choses qui appartiennent à l’amour et de toutes celles qui
appartiennent à la sagesse ; toutes celles qui appartiennent à l’amour sont appelées affections,
et toutes celles qui appartiennent à la sagesse sont appelées perceptions ; les perceptions
proviennent des affections, et ainsi font avec elles Une Seule Forme dans laquelle des choses
innombrables sont dans un tel Ordre, une telle Série et une telle Cohérence, qu’elles peuvent
être nommées Un, parce que rien ne peut être retranché, ni rien ne peut être ajouté, afin
qu’elle soit telle ; qu’est-ce que l’Ame humaine, sinon une telle Forme ? Et ces Essentiels
chez l’homme sont dans l’Ame, et d’après l’Ame dans la Tête et dans le Corps ;
.

Lorsque vous étiez encore dans le Monde vous avez cru que les Esprits et les Anges
étaient comme des vents ou des éthers, et ainsi des Mentals (Mentes et Animi) ; et
maintenant vous voyez clairement que vous êtes véritablement, réellement et en actualité
des hommes qui dans le Monde avez vécu et pensé dans un Corps matériel,
et vous savez maintenant que ce n’est pas le corps matériel qui vit et qui pense,
mais que c’est une Substance Spirituelle dans ce Corps,
et vous avez appelé Ame cette Substance dont vous ne connaissiez pas la forme,
mais que vous voyez à présent ; Vous tous êtes donc des Ames, sur l’immortalité desquelles,
vous avez entendu, pensé, dit et écrit tant de choses ;
et comme vous êtes des formes de l’Amour et de la Sagesse procédant de Dieu,
vous ne pouvez mourir dans l’éternité ;
L’Ame est donc la forme humaine, de laquelle rien ne peut être retranché, et à laquelle rien
ne peut être ajouté, et elle est la forme intime de toutes les formes du corps entier ; et comme
les formes qui sont au dehors reçoivent de la forme intime et l’essence et la forme, c’est
pour cela que vous, ainsi que vous apparaissez devant vous-mêmes et devant nous, vous êtes
des Ames ; En un mot, l’Ame est l’homme lui-même, parce qu’elle est l’homme intime ;
c’est pourquoi sa forme est pleinement et parfaitement la forme humaine ; cependant elles
n’est pas la vie, mais elle est le plus proche réceptacle de la Vie procédant de Dieu,
et ainsi l’Habitacle de Dieu.
(N°697)
Que l’homme soit également homme après la mort, quoique alors il ne se montre pas devant
les yeux du corps matériel, cela est constant d’après les Anges vus par Abraham, par Hagar,
par Gédéon, par Daniel et par quelques-uns des Prophètes ; de même que d’après les Anges vus
dans le sépulcre du Seigneur, et ensuite très souvent par Jean, ainsi qu’il est dit dans l’Apocalypse ;
surtout d’après le Seigneur Lui-Même qui, par le toucher et la manducation, montra qu’il était
Homme, et cependant devint invisible devant leurs yeux ;
.

Qui est-ce qui peut être dans le délire au point de ne pas reconnaître que,
quoique devenu invisible, le Seigneur était également Homme ?
Si les Disciples L’ont vu, c’est parce que les yeux de leur Esprit ont été ouverts,
et que, quand ces yeux sont ouverts, les choses qui sont dans le Monde Spirituel
sont vues aussi clairement que celles qui sont dans le Monde naturel.
(N°793)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam en 1771 - Voir réf. p. 362-365)
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L’Homme, après la mort,
est tel qu’a été sa vie dans le Monde
Tout Chrétien sait d’après la Parole,
que la vie de chacun reste la même après la mort.
Il est dit dans de nombreux passages (de la Parole) que l’homme sera jugé et rétribué selon
ses actions et ses œuvres. Celui qui pense d’après le Bien même et le Vrai même, ne peut
s’empêcher de voir que ceux qui vivent bien vont dans le Ciel, et que ceux qui vivent
mal, vont en Enfer. Au contraire, celui qui vit mal ne veut pas croire que son état après
la mort dépend de sa vie dans le Monde. Il pense, notamment quand il est malade, que le ciel
est accordé à chacun par pure miséricorde, de quelque manière qu’on ait vécu, et accordé
selon sa foi, qu’il sépare de la vie.
(N°470)

Il est dit dans un grand nombre de passages de la Parole,
que l’homme sera jugé et rétribué selon ses actions et ses œuvres :
Le fils de l’homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun
selon ses œuvres. (Matth.XVI.27) Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l’Esprit,
afin qu’ils se reposent de leurs travaux, car leurs oeuvrent les suivent (Apoc. XIV,13). Je donnerai
à chacun selon ses œuvres (Apoc.II.23) Je vis les morts petits et grands se tenant devant Dieu,
et des livres furent ouverts, et les morts furent jugés sur ce qui était écrit dans les livres, selon
leurs œuvres. Voici, je viens, et ma récompense, pour rendre à chacun selon ses œuvres (Apoc.
XXII.12) Quiconque entend mes paroles et les fait, je le comparerai à un homme prudent ; mais
quiconque entend mes paroles et ne les fait pas, sera comparé à un homme insensé (Matth.VII.24-26).
Quiconque me dit : Seigneur, Seigneur, n’entrera pas dans le Royaume des Cieux, mais (entrera)
celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les Cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là,
Seigneur, Seigneur, en ton nom n’avons-nous pas prophétisé ? Et par ton nom n’avons-nous pas
chassé des démons ? Et par ton nom n’avons-nous pas fait des miracles ? Mais alors je leur dirai :
Je ne vous connais pas, retirez-vous de Moi, vous qui pratiquez l’iniquité (Matth.VII21-23). Alors
vous commencerez à dire : Nous avons mangé devant Toi et nous avons bu, et dans nos places tu
as enseigné ; mais je leur dirai : Je vous dis, je ne vous connais pas, ouvriers d’iniquité (Luc.XIII.
25-27). Je leur rendrai selon leurs actes et selon l’œuvre de leurs mains (Jér.XXV.14). Jéhovah
dont les yeux sont ouverts sur toutes les voies de l’homme, pour donner à chacun selon ses voies
Jér.XXXII.19) Je le punirai selon ses voies et je lui rendrai selon ses œuvres (Osée.IV,9).
Selon nos voies et selon nos œuvres Jéhovah agit avec nous (Zach.I.6).
.

Dans ces déclarations au sujet du Jugement Dernier,
le Seigneur ne mentionne que des Œuvres
et Il dit qu’entreront dans la Vie éternelle
ceux qui ont fait de Bonnes Œuvres,
et dans la damnation,
ceux qui en ont fait de mauvaises.
(Matth.XXV,32-46)

Il est évident que les œuvres et les actions
sont la vie externe de l’homme,
et que par elles est manifestée sa vie interne.
(N°471)
(Extrait du Traité « Le Ciel et l’Enfer » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Londres en 1758 - Voir réf. p. 362-365)

Page 207 de 365
M. Roger Dubois - 3, rue de Mons - 4600 Visé Belgique Europe . . .
Tél. : +32. 4. 379. 54. 14 - Voir suite :

www.swedenborg.eu

- 10/01/2011

Les Actions et les Œuvres comprennent
non seulement celles qui se présentent dans la forme externe,
mais encore celles qui sont dans la forme interne
Chacun sait en effet que toute action et toute œuvre
procèdent de la volonté et de la pensée de l’homme ;
si elles n’en procédaient pas, ce ne serait qu’un mouvement
tel que celui qui est fait par des automates et des machines.
En conséquence, l’action ou l’œuvre considérée en elle-même, est seulement un effet procédant de
la volonté et de la pensée, au point que la volonté et la pensée sont à la fois dans l’effet et
dans la forme externe. Telles sont la volonté et la pensée qui produisent l’action ou l’œuvre,
telles sont aussi l’action ou l’œuvre ; si la pensée et la volonté sont bonnes, les actions et
les œuvres le sont aussi ; si la pensée et la volonté sont mauvaises, les actions et les œuvres
le sont également, quand bien même elles apparaîtraient semblables dans la forme externe.

Mille hommes peuvent accomplir une action semblable quant à la forme externe,
et cependant l’action de chacun considérée en elle-même est différente
parce qu’elle procède d’une volonté différente.
Par exemple, on peut agir envers le prochain sincèrement et justement et pourtant,
l’un agira dans le but de montrer sa sincérité et sa justice, à cause de soi
et de l’honneur qu’il en retirera, l’autre à cause du monde et du lucre ;
un troisième, pour la rémunération et le mérite ; un quatrième, à cause de l’amitié ;
un cinquième, par crainte de la loi, pour ne pas perdre sa réputation et sa fonction ;
un sixième, afin d’entraîner quelqu’un dans son parti, même mauvais ;
un septième, afin de tromper ; et bien d’autres, pour des motifs différents.
Bien que les actions de tous ces hommes paraissent bonnes, elles sont néanmoins mauvaises
puisqu’elles sont faites, non par amour de la sincérité et de la justice, mais par amour de soi
et du monde ; la sincérité et la justice servent alors l’amour de soi comme servent à leur maître
des domestiques que celui-ci estime peu et congédie quand ils ne lui sont plus utiles.
Ceux qui agissent par amour de la sincérité et de la justice, agissent sincèrement et justement
avec le prochain d’une manière qui, dans la forme externe, semble la même. Quelques-uns
agissent d’après le Vrai de la Foi ou l’Obéissance, parce que cela a été commandé dans la Parole ;
d’autres, d’après le Bien de la foi ou la Conscience, parce que leur religion le leur prescrit ;
certains, d’après le Bien de la Charité à l’égard du prochain, pace qu’il faut pourvoir au bien
du prochain ; d’autres enfin, d’après le Bien de l’amour envers le Seigneur, parce qu’il faut
faire le Bien pour le Bien, et le Sincère et le Juste pour le Sincère et le Juste, et qu’ils les
aiment parce que ces choses viennent du Seigneur, et qu’elles contiennent le Divin procédant
du Seigneur, et par suite, considérées dans leur essence même, elles sont Divines.
.

Les actions et les œuvres de cette dernière catégorie d’hommes,
sont intérieurement bonnes parce que, comme il a été dit, les actions et les œuvres
sont absolument telles que sont la pensée et la volonté dont elles procèdent,
et que, sans la pensée et la volonté, elles ne sont ni des actions, ni des œuvres,
mais seulement des mouvements tels que ceux qui sont faits
par des automates et des machines. D’après tout ce qui précède
on peut voir ce qui est entendu dans la Parole par les œuvres et les actions.
(N°472)
(Extrait du Traité « Le Ciel et l’Enfer » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Londres en 1758 - Voir réf. p. 362-365)
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La Forme de l’Esprit de l’Homme
est une Forme Humaine
Que la Forme de l’Esprit de l’homme soit une Forme Humaine.
Cela a été montré dans les articles précédents.
On peut encore voir plus clairement que l’homme est homme d’après son Esprit et non
d’après son Corps, et que la forme corporelle a été adjointe à l’Esprit selon la forme de
l’Esprit, sans réciprocité, parce que c’est selon la forme de l’Esprit que le Corps a été
revêtu. Aussi l’Esprit de l’homme agit-il dans chaque partie du corps, même dans les plus
petites, au point que la partie qui n’est pas mise en action par l’esprit, ou dans laquelle l’esprit
n’agit pas, ne vit pas. La pensée et la volonté appartiennent à l’esprit de l’homme et non
à son corps, et chacun peut savoir que ce sont la pensée et la volonté qui mettent en action
toutes et chacune des parties du corps, et ceci à un tel point, que tout ce qui n’y concourt pas
est rejeté comme n’ayant pas la vie. Si l’esprit, après qu’il a été séparé du corps, n’apparaît
pas à l’homme dans une forme humaine, c’est parce que l’organe de la vue du corps, ou l’œil,
tant qu’il voit dans le Monde, est matériel, et que le matériel ne voit que le matériel,
et que le spirituel ne voit que le spirituel.
(N°453)
La forme de l’esprit est la forme humaine, parce que l’homme quant à son esprit, a été
créé selon la forme du Ciel. Toutes les choses du Ciel et de son Ordre ont été rassemblées
dans les choses qui appartiennent au Mental de l’homme. Ceci permet de recevoir l’Intelligence
et la Sagesse ; que l’on dise recevoir l’Intelligence et la Sagesse ou recevoir le Ciel, c’est
la même chose. On peut le voir dans les N°126-140, traitant de la Lumière et de la Chaleur
du Ciel, ou bien dans les N°200-212, sur la forme du Ciel, ou encore dans les N°265-275,
sur la Sagesse des Anges, et dans les articles où il est dit que le Ciel quant à sa forme,
dans le tout et dans la partie, représente un Homme, N°59-77. Tout cela par dérivation du
(N°454)
Divin Humain du Seigneur de Qui procède le Ciel et sa Forme, N°78-86.

L’homme rationnel peut comprendre ce qui vient d’être dit,
car il peut le voir d’après l’enchaînement des Causes,
et d’après les Vrais dans leur Ordre.
Mais l’homme qui n’est pas rationnel ne le comprend pas,
et cela pour plusieurs raisons, la principale étant qu’il ne le veut pas,
parce que cela est opposé à ses faux dont il s’est fait des vrais.
Celui qui pour cette raison ne veut pas comprendre, a fermé le chemin du Ciel à son rationnel.
Cependant il peut toujours être ouvert, pourvu que la volonté ne résiste pas. S’il ne les veut
pas, c’est parce qu’il aime les faux de préférence aux Vrais, et que ces faux concordaient
avec les maux dans lesquels il est. Aimer et vouloir c’est la même chose, car ce que l’homme
veut il l’aime, et ce qu’il aime il le veut. Et parce que tel est l’état de l’homme, il peut
donc comprendre les Vrais pourvu qu’il le veuille. Il est accordé à tous ceux qui sont dans
les Vrais de confirmer les Vrais Spirituels par des Rationnels.
.

Qui pourrait jamais comprendre la Parole d’après le sens de la lettre,
s’il ne voyait d’après le Rationnel illustré les Vrais qui s’y trouvent ?
C’est pour avoir agi autrement
qu’on a tiré tant d’hérésies de cette même Parole.
(N°455)
(Extrait du Traité « Le Ciel et l’Enfer » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Londres en 1758 - Voir réf. p.362-365)
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Dieu est l’Homme Même
Dans tous les Cieux il n’y a d’autre idée de Dieu
que l’idée d’un Homme.
Parce que Dieu est Homme, tous les anges et tous les esprits sont hommes dans une forme
parfaite. Cela provient de la forme du Ciel qui est toujours la même dans les très grands et
dans les très petits. On voit dans le traité « Le Ciel et l’Enfer » que le Ciel dans le tout et dans
la partie à la forme d’un homme : que les pensées s’étendent selon la forme du Ciel. Il est dit
dans Genèse I,26,27, que les hommes ont été créés à l’image et à la ressemblance de Dieu.
On sait aussi que Dieu a été vu comme Homme par Abraham et par d’autres. Les Anciens,
les Sages comme les Simples, n’ont eu de Dieu aucune autre pensée que celle d’un Homme.
Quand ils ont commencé à adorer plusieurs dieux, comme ils l’ont fait à Athènes et à Rome,
ils les ont toujours adorés comme hommes.
(N°11)

On peut voir combien il est important d’avoir une idée de Dieu,
en ce que cette idée de Dieu fait l’intime de la pensée
chez tous ceux qui ont de la religion,
car toutes les choses de la religion et toutes celles du culte regardent Dieu.
Comme Dieu est universellement et particulièrement dans toutes les choses de la religion et
du culte, il en résulte que sans une juste idée de Dieu, il ne peut y avoir communication
avec les Cieux. Ainsi chaque nation dans le Monde Spirituel obtient sa place selon son
idée de Dieu comme Homme, car dans cette idée, et non dans une autre, il y a l’idée
du Seigneur. On voit clairement par son opposé que l’état de la vie de l’homme après la mort
est selon l’idée de Dieu confirmée chez lui, car la négation de Dieu, et dans le Christianisme
(N°13)
la négation de la Divinité du Seigneur, fait l’enfer.

L’Être et l’Exister dans Dieu-Homme sont distinctement Un.
Où est l’Être, là est l’Exister ; l’un n’est pas sans l’autre,
car l’Être Est par l’Exister, et non sans Lui.
Le rationnel le comprend quand il se demande s’il peut y voir une Être qui n’existe pas, et
s’il peut y avoir un Exister sinon d’après l’Etre. Puisque l’un n’est possible qu’avec l’autre,
et non sans l’autre, il s’ensuit qu’ils sont un, mais distinctement un. Ils sont distinctement
un comme l’Amour et la Sagesse. En fait l’Amour est l’Etre et la Sagesse est l’Exister,
car il ne peut y avoir d’Amour sans Sagesse, ni de Sagesse sans Amour. Par conséquent
lorsque l’Amour est dans la Sagesse, alors il existe. Ces deux sont tellement un, qu’ils
peuvent, il est vrai être distingués par la pensée, mais non en fait ; c’est pourquoi il est dit
distinctement Un. L’Être et l’Exister dans Dieu-Homme sont aussi distinctement Un comme
l’âme et le corps.
.

Il ne peut y avoir d’âme sans corps, ni de corps sans âme.
C’est une erreur qui provient d’illusions
que de croire que l’âme puisse exister sans le corps,
et qu’elle puisse penser et être sage sans lui,
car tout âme d’homme est dans un corps spirituel
après qu’elle a rejeté l’enveloppe matérielle
qu’elle portait dans le monde.
(N°14)
(Extrait du Traité « La Sagesse des Anges » ; dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin en 1763 - Voir réf. p. 362-365)
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Tout Homme est un Esprit (en forme humaine)
quant à ses Intérieurs
Quiconque réfléchit attentivement peut savoir que toute vie rationnelle
qui se manifeste dans le corps appartient à son Esprit, et que rien de cette Vie
n’appartient au Corps, car le corps est matériel, et le matériel qui est le propre du corps
est ajouté et pour ainsi dire adjoint à l’Esprit, afin que l’Esprit de l’homme
puisse mettre en activité sa vie et faire des Usages dans le Monde Naturel
dont toutes les choses sont matérielles, et en elles-mêmes, privées de vie.
Toute vie rationnelle qui se manifeste dans le Corps appartient donc à l’Esprit, et rien de
cette vie n’appartient au Corps ; car, ainsi qu’il vient d’être dit, le corps est matériel et
le matériel qui est le propre du corps est ajouté et pour ainsi dire adjoint à l’Esprit,
afin que l’Esprit de l’homme puisse mettre en activité sa Vie et faire des Usages dans
le Monde Naturel dont toutes les choses sont Matérielles, et en elles-mêmes privées de vie.
Comme ce n’est pas le matériel qui vit mais seulement le Spirituel, on peut voir que
tout ce qui vit chez l’homme appartient à son Esprit, et que le Corps sert seulement
à l’Esprit, absolument comme un instrument sert à la force motrice qui l’anime. On dit,
il est vrai, de l’instrument qu’il agit, qu’il meut ou frappe, mais croire que cela appartient
à l’instrument, et non à celui qui agit par l’instrument, est une illusion.
(N°432)
Tout ce qui vit dans le Corps et qui d’après la Vie agit et sent, appartient uniquement
à l’Esprit et pas au Corps ; il s’ensuit que l’Esprit est l’homme lui-même, ou ce qui est
la même chose, que l’homme considéré en soi est Esprit, et que cet Esprit est dans une
forme semblable. Tout ce qui vit et sent dans l’homme appartient à son Esprit, et il n’y a
donc rien dans l’homme depuis la tête jusqu’à la plante des pieds qui soit vivant et puisse
sentir et agir. En conséquence lorsque le Corps est séparé de son Esprit, ce qu’on appelle
mourir, l’homme demeure néanmoins homme et vit.
(N°433)

L’homme ne peut ni penser ni vouloir à moins qu’il n’y ait une substance
d’après laquelle et dans laquelle existent la pensée et la volonté.
Ce qu’on croit exister sans substance n’est rien.
On peut savoir cela par le fait que l’homme ne peut voir sans l’organe qui est le sujet substantiel
de sa vue, il en est de même pour l’ouïe ; la vue et l’ouïe sans ces organes ne sont rien
et ne sont pas possibles. Il en est de même de la Pensée qui est la Vue Interne et de l’Aperception
qui est l’Ouïe Interne, elles n’existeraient absolument pas si elles n’existaient dans des substances
et d’après des substances qui sont des formes organiques, lesquelles en sont les sujets. D’après
cela on peut voir que l’Esprit de l’homme est également dans une forme humaine ; qu’il jouit
également des organes des sens, même quand il a été séparé du corps. Tout ce que possède
l’homme, la vue de l’œil, de l’oreille, en un mot de tous ses sens, appartient non à son
Corps mais à son Esprit dans les organes des sens et les sens eux-mêmes, et dans les détails
les plus particuliers.
.

Après avoir été séparé de leur corps, les esprits voient,
entendent et sentent comme les hommes,
toutefois non dans le monde naturel, mais dans le Monde Spirituel.
Si l’Esprit a senti naturellement quand il était dans le corps,
c’était par la substance matérielle qui lui avait été ajoutée,
mais en même temps il a senti spirituellement en pensant et en voulant.
(N°434)
(Extrait du Traité « Le Ciel et l’Enfer » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Londres en 1758 - Voir réf. p. 362-365)
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Chaque Homme a un Interne et un Externe de la Pensée
Que chaque homme en âge adulte ait un externe et un interne de la pensée,
par conséquent un externe et un interne de la volonté et de l’entendement,
ou un externe et un interne de l’esprit, cela est évident pour quiconque fait attention
aux pensées et aux intentions d’un autre d’après ses paroles et ses actions,
et aussi aux siennes quand il est en compagnie et quand il n’y est pas ;
car un homme peut parler amicalement avec un autre d’après la pensée externe,
et cependant être son ennemi dans la pensée interne ;
Un homme peut parler de l’amour à l’égard du prochain et de l’amour envers Dieu d’après la
pensée externe et aussi d’après l’affection de cette pensée, lorsque cependant dans sa pensée interne
il ne fait aucun cas du prochain, et ne craint point Dieu. Un homme peut aussi parler de justice,
des lois civiles, des vertus de la vie morale, et des choses qui appartiennent à la Doctrine et
à la vie Spirituelle, d’après la pensée externe et aussi d’après l’affection externe, et cependant, quand
il est seul avec lui-même, parler d’après la pensée et l’affection interne contre les lois civiles, contre
les vertus morales, et contre les choses qui appartiennent à la Doctrine et à la vie Spirituelle ;
ainsi font ceux qui sont dans la convoitise du mal, et qui néanmoins devant le monde veulent faire
voir et faire croire qu’ils n’y sont pas.
..

Aussi la plupart, quand ils entendent parler les autres, se disent en eux-mêmes :
« Ceux-ci pensent-ils intérieurement en eux, comme il pensent en parlant ?
Faut-il les croire ou non ? Quelles sont leurs intentions ? » Que chez les flatteurs
et chez les hypocrites il y ait une double pensée, cela est notoire ;
En effet, ils peuvent se contenir et veiller à ce que la pensée intérieure ne se découvre pas ;
et quelques-uns peuvent la cacher de plus en plus intérieurement, et pour ainsi dire boucher
les portes afin qu’elle ne se montre pas. Que l’homme ait une pensée extérieure et une pensée
intérieure, c’est ce qui est bien évident, en ce que par sa pensée intérieure il peut voir sa
pensée extérieure, et aussi réfléchir sur elle, juger si elle est mauvaise ou non.
Si tel est le mental de l’homme, cela vient de ce qu’il a reçu deux facultés
nommées Liberté et Rationalité qu’il tient du Seigneur ;
s’il n’avait pas un externe et un interne de la pensée, il ne pourrait pas par ces facultés
ni percevoir, ni voir aucun mal chez lui, ni être réformé ; et même il ne pourrait pas parler,
mais seulement proférer des sons comme la bête.
(N°104)

L’interne de la pensée vient de l’amour de la vie et de ses affections,
et des perceptions qui en proviennent ;
l’externe de la pensée vient des choses qui sont dans la mémoire,
et qui servent à l’amour de la vie comme confirmations
et comme moyens pour la fin.
L’homme depuis l’enfance jusqu’à la jeunesse, est dans l’externe de la pensée par l’affection
de savoir, qui alors fait son interne ; il transpire aussi quelque chose de la convoitise et par
conséquent de l’inclination provenant de l’amour de la vie né avec lui d’après ses parents ;
mais dans la suite, selon la manière dont il vit, se forme l’amour de sa vie, dont les affections
et par suite les perceptions font l’interne de sa pensée ; et de l’amour de sa vie se forme l’amour
des moyens, dont les plaisirs et par suite les sciences rappelées de la mémoire font l’externe
de sa pensée ; .
(N°105)
(Extrait du Traité « La Sagesse Angélique sur la Divine Providence » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et édité en latin à Amsterdam en l’an 1764 - Voir réf. p. 362-365)
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L’Interne de l’homme ne peut être purifié des convoitises du mal,
tant que les maux dans l’homme Externe n’ont pas été éloignés,
parce qu’ils obstruent.
De ce qui a été dit ci-dessus il résulte que l’externe de la pensée de l’homme
est en soi tel qu’est l’interne de sa pensée,
et qu’ils sont cohérents comme deux choses dont l’une
non seulement est intérieurement dans l’autre, mais vient de l’autre ;
c’est pourquoi l’un ne peut être séparé sans que l’autre ne le soi en même temps ;
il en est ainsi de tout externe qui vient d’un interne,
de tout postérieur qui vient d’un antérieur, et de tout effet qui vient d’une cause.
Maintenant, comme les convoitises chez les méchants, et que les plaisirs des convoitises, de compagnie
avec les machinations, font l’externe de la pensée chez eux, et que ceux-ci avec celles-là ont été
conjointes en un, il s’ensuit que l’interne ne peut être purifié des convoitises, tant que les maux
dans l’homme externe n’ont point été éloignés. Il faut qu’on sache que c’est la volonté interne de
l’homme qui est dans les convoitises, et son entendement interne qui est dans les astuces, et que
c’est sa volonté externe qui est dans les plaisirs des convoitises, et son entendement externe qui est
dans les machinations provenant des astuces ; Chacun peut voir que les convoitises et leurs plaisirs
font un, et aussi que les astuces et les machinations font un, et que ces quatre choses sont dans
une seule série, et font ensemble comme un seul faisceau ; D’après cela, il est encore évident que
l’interne, qui consiste en convoitises, ne peut être rejeté que par l’éloignement de l’externe qui consiste
en maux. Les convoitises par leurs plaisirs produisent les maux, mais quand les maux sont crus licites,
ce qui arrive par le consentement de la volonté et de l’entendement, les plaisirs et les maux font un ;

Que le consentement soit le fait même, cela est notoire ; c’est aussi ce que,
dans Matthieu V.28, le Seigneur dit, à savoir : « Si quelqu’un regarde la femme d’un autre
au point de la convoiter, il a déjà commis adultère avec elle dans son cœur »
Il en est de même de tous les autres maux ;
(N°111)

D’après cela on peut voir que, pour que l’homme soit purifié des convoitises du mal, il faut que
les maux soient entièrement éloignés de l’homme externe, car auparavant il n’y a pas d’issue
pour les convoitises, et s’il n’y a pas d’issue, les convoitises restent en dedans et exhalent d’ellesmêmes les plaisirs, et ainsi forcent l’homme au consentement, par conséquent au fait ; (N°112)
L’homme ne peut pas percevoir les convoitises de son mal ; il perçoit, il est vrai, leurs plaisirs,
mais il réfléchit peu sur eux, car les plaisirs réjouissent les pensées et ôtent les réflexions ;
Si donc il ne savait pas d’autre part que ce sont des maux, il les appellerait des biens, et les
commettraient d’après le libre selon la raison de sa pensée ; et quand il agit ainsi, il se les
approprie ; et autant il les confirme comme licites, autant il agrandit la cour de l’amour régnant,
qui est l’amour de sa vie ;
.

Les convoitises composent la cour de cet amour, car elles sont ses ministres
et ses satellites, par lesquels il gouverne les extérieurs qui constituent son royaume ;
mais tel est le roi, tels sont les ministres et les satellites, et tel est le royaume ;
Si le roi est diable, ses ministres et ses satellites sont des folies,
et les sujets de son royaume sont des faux de tout genre,
que les ministres, qu’on appellent sages quoiqu’ils soient insensés,
font apparaître comme des vrais, et reconnaître pour des vrais,
par des raisonnements tirés d’illusions et par des fantaisies.
(N°113)
(Extrait du Traité « La Sagesse Angélique sur la Divine Providence » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et édité en latin à Amsterdam en l’an 1764 - Voir réf. p. 362-365)
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L’Homme Interne et l’Homme Externe
Chaque homme a un Interne et un Externe,
mais ils diffèrent chez les bons et chez les méchants.
Chez lez bons, l’Interne est dans le Ciel et dans la Lumière du Ciel,
et l’externe est dans le monde et dans la lumière du monde ;
mais cette dernière y est éclairée par la lumière du Ciel ;
c’est pourquoi leur interne et leur externe font un comme la cause et l’effet,
ou comme ce qui est antérieur et ce qui est postérieur.
Mais chez les méchants, l’Interne est dans le monde et dans la lumière du monde,
lumière dans laquelle est aussi leur externe ; par con séquent, ils ne voient rien
d’après la Lumière du Ciel, mais ils voient seulement d’après la lumière du monde,
lumière qui est appelée par eux lueur de la nature. Par suite, les choses du Ciel
sont pour eux dans l’obscurité, et celles du monde dans la lumière.
D’où il est évident que, chez les bons,
il y a l’homme interne et l’homme externe,
tandis que, chez les méchants, il n’y a pas l’homme interne,
mais seulement l’homme externe.
(N°37)

L’homme Interne est celui qu’on appelle « homme Spirituel », parce qu’il est dans la lumière du
Ciel ; et l’homme Externe, celui qu’on appelle « homme naturel », parce qu’il est dans la lumière
du monde, laquelle est naturelle ; l’homme dont l’interne est dans la lumière du Ciel et l’externe
dans la lumière du monde est homme Spirituel quant à l’un et à l’autre ; mais l’homme
dont l’interne n’est pas dans la lumière du Ciel, mais seulement dans celle du Monde,
dans laquelle est aussi son externe, est homme Naturel quant à l’interne et quant à l’externe.
Dans la Parole, l’homme Spirituel est appelé vivant, et l’homme Naturel mort.
(N°38)
L’homme, dont l’interne est dans la lumière du Ciel, et l’externe dans la lumière du monde,
pense spirituellement et naturellement ; alors, sa pensée spirituelle influe dans sa pensée
naturelle, et y est perçue. Mais l’homme dont l’interne et l’externe sont tous deux dans la lumière
du monde, ne pense pas spirituellement, mais matériellement ; car il pense d’après les choses qui
sont dans la Nature du Monde et qui toutes sont matérielles. Penser spirituellement, c’est penser
d’après les choses telles qu’elles sont en elles-mêmes ; c’est voir les Vrais d’après la Lumière
du Vrai et percevoir les Biens d’après l’Amour du Bien ; puis aussi voir les qualités des choses
et en percevoir leur usage, abstraction faite de la matière ; mais penser matériellement,
c’est penser, voir et percevoir ces mêmes choses comme étant inséparables de la matière et
pour ainsi dire liées à la matière, ainsi d’une manière respectivement grossière et obscure. (N°39)

L’homme Interne Spirituel, considéré en lui-même, est un Ange du Ciel.
Tant qu’il vit dans le corps, il est en Société avec les Anges quoiqu’il ne le sache pas,
et lorsqu’il est dépouillé de son corps, il se retrouve parmi eux.
Mais l’homme interne purement naturel, considéré en lui-même,
est un esprit et non un ange ;
lui aussi est en société avec des esprits pendant qu’il vit dans le corps,
mais avec ceux qui sont dans l’enfer,
et lorsqu’il s’est dépouillé de son corps, il se retrouve parmi eux.
(N°40)
(Extrait du Traité « La Nouvelle Jérusalem et sa Doctrine Céleste » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Londres en 1758 - Voir réf. p. 362-365)

Page 214 de 365
M. Roger Dubois - 3, rue de Mons - 4600 Visé Belgique Europe . . .
Tél. : +32. 4. 379. 54. 14 - Voir suite :

www.swedenborg.eu

- 10/01/2011

L’Homme Interne et l’Homme Externe (suite)
Chez ceux qui sont hommes Spirituels les intérieurs du mental
sont élevés du côté du Ciel, car c’est le Ciel qu’ils regardent en premier lieu ;
mais chez ceux qui sont purement naturels, les intérieurs du mental sont tournés
vers le Monde, parce que c’est le Monde qu’ils regardent en premier lieu.
En effet, chez chacun les intérieurs de son mental (mens) sont tournés vers ce qu’il aime
par-dessus toutes choses, tandis que les extérieurs de son mental (animus)
sont tournés du même côté que le sont ses intérieurs.
(N°41)

Ceux qui n’ont qu’une idée générale de l’homme Interne et de l’homme Externe croient que
l’homme Interne est celui qui pense et veut, et l’homme Externe celui qui parle et agit, parce que
penser et vouloir sont des opérations internes et parler et agir des opérations externes ; Mais cela
n’est que partiellement juste car il faut savoir que quand l’homme pense avec Intelligence
et veut avec Sagesse, il pense et veut d’après l’Interne Spirituel ; mais que, quand l’homme
pense sans Intelligence et veut sans Sagesse, il pense et veut d’après l’interne naturel ; Par
conséquent, lorsqu’il pense en bien du Seigneur et des choses du Seigneur, ou du Prochain
et des choses du Prochain, et qu’il leur veut du bien, alors il pense et veut d’après l’Interne
Spirituel, parce que c’est d’après la Foi du Vrai et l’Amour du Bien, ainsi d’après le Ciel.
Mais quand l’homme pense à eux en mal et leur veut du mal, il pense et veut d’après l’interne
naturel, parce que c’est d’après la foi du faux et l’amour du mal, ainsi d’après l’Enfer ;

En un mot, autant l’homme est dans l’Amour envers le Seigneur
et dans l’Amour à l’égard du Prochain, autant il est dans l’Interne Spirituel,
et autant il pense et veut, et aussi parle et agit d’après cet Interne Spirituel ;
mais autant l’homme est dans l’amour de soi et dans l’amour du monde, autant il est
dans l’interne naturel et pense et veut alors, et aussi parle et agit d’après cet interne naturel.
(N°42)

Ceux chez qui l’homme Interne Spirituel a été ouvert du côté du Ciel et vers le Seigneur,
sont dans la Lumière du Ciel, et dans l’Illumination par le Seigneur ; par suite, ils sont
dans l’Intelligence et la Sagesse : ils voient le Vrai parce que c’est le Vrai, et perçoivent
le Bien, parce que c’est le Bien ; Mais ceux chez qui l’homme Interne Spirituel a été fermé,
ne savent pas qu’il y a un homme Interne, ni à plus forte raison ce que c’est que l’homme
Interne, et ne croient ni au Divin, ni à la Vie après la mort, ni par conséquent aux choses
qui sont du Ciel et de l’Eglise ; et comme ils sont seulement dans la lumière du Monde,
et dans la clarté qui en provient, ils croient à la Nature et non au Divin, ils voient le faux
comme étant le vrai, et perçoivent le mal comme étant le bien. (N°44) L’homme dont l’Interne
est tellement externe qu’il ne croit que ce qu’il peut voir de ses yeux et toucher de ses
mains, est appelé homme sensuel ; Il est homme naturel au plus bas degré et s’abuse sur
toutes les choses qui concernent la foi de l’Eglise.
(N°45)

L’Interne et l’Externe dont il vient d’être question, sont l’Interne et l’Externe de l’Esprit
ou Corps Spirituel de l’homme ; Son Corps de Matière est seulement un externe surajouté,
au-dedans duquel existent cet Interne et cet Externe ; car le Corps de Matière
ne fait rien de lui-même, mais il agit d’après l’Esprit, ou homme Spirituel, qui est en lui ;
Il faut qu’on sache que l’Esprit ou Corps Spirituel de l’homme,
après qu’il a été dépouillé du corps matériel,
pense et veut, parle et agit comme auparavant ;
penser et vouloir est son Interne, et parler et agir son Externe.
(N°46)
(Extrait du Traité « La Nouvelle Jérusalem et sa Doctrine Céleste » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Londres en 1758 - Voir réf. p. 362-365)

Page 215 de 365
M. Roger Dubois - 3, rue de Mons - 4600 Visé Belgique Europe . . .
Tél. : +32. 4. 379. 54. 14 - Voir suite :

www.swedenborg.eu

- 10/01/2011

Il a été montré ci-dessus que dans chaque homme il y a un Interne
et un Externe, et que son Interne est appelé l’homme Interne,
et son Externe est appelé l’homme Externe ;
A cela il sera ajouté, que l’homme Interne est dans le Monde Spirituel,
et l’homme Externe dans le Monde Naturel ;
Si l’homme a été créé tel, c’est afin qu’il puisse être associés aux Esprits et aux Anges
dans leur Monde, et par suite penser analytiquement, et après la mort être transféré
de son Monde dans l’autre. Par le Monde spirituel il est entendu et le Ciel et l’Enfer.
Puisque l’homme Interne est en compagnie avec les Esprits et les Anges dans leur Monde,
et l’homme Externe avec les hommes, il est évident que l’homme peut être consocié
aux Esprits de l’Enfer, et aussi être consocié aux Anges du Ciel ; par cette faculté
et cette puissance l’homme est distingué des bêtes. L’homme est en soi tel qu’il est
quant à son homme Interne, mais non tel qu’il est quant à son homme Externe,
parce que l’homme Interne est son Esprit qui agit par l’homme Externe.
Le corps matériel, dont son Esprit a été revêtu dans le Monde naturel, est un accessoire
pour les Procréations, et pour la Formation de l’homme Interne ; car celui-ci est formé
dans le corps Naturel, comme l’arbre dans la terre, et la semence dans le fruit.
(N°454)

D’après cette courte description de l’Enfer et du Ciel, on peut voir quel est l’homme méchant
quant à son homme Interne, et quel est l’homme bon quant au sien ; car l’homme Interne
chez les méchants a été conjoint aux diables dans l’Enfer, et chez les bons il a été conjoint
aux Anges dans le Ciel. L’Enfer est, d’après ses amours, dans les plaisirs de tous les maux,
c’est-à-dire, dans les plaisirs de la haine, de la vengeance, du massacre, dans les plaisirs du
vol et du pillage, dans les plaisirs du blâme et du blasphème, dans les plaisir de nier Dieu
et de profaner la Parole ; ces plaisirs sont cachés dans les convoitises sur lesquelles l’homme
ne réfléchit point ; par ces plaisirs les infernaux brûlent comme des tisons enflammés ; c’est
là ce qui est entendu dans la Parole par le Feu infernal. Au contraire, les plaisirs du Ciel
sont les plaisirs de l’amour à l’égard du prochain et de l’amour envers Dieu. Comme les
plaisirs de l’Enfer sont opposés aux plaisirs du Ciel, il y a entre eux un grand Intervalle,
dans lequel influent d’en haut les plaisir du Ciel, et d’en bas les plaisirs de l’Enfer ;
Au milieu de cet Intervalle est l’homme tant qu’il vit dans le Monde, afin qu’il soit
dans l’Equilibre, et ainsi dans un état Libre de se tourner vers le Ciel ou vers l’Enfer ;
c’est cet Intervalle qui est entendu par le Gouffre immense établi entre ceux qui sont dans le Ciel
et ceux qui sont dans l’Enfer dans Luc.XVI.26. D’après ces explications, on peut voir quelle
est l’amitié d’amour entre les méchants ; c’est-à-dire, que, quant à l’homme Externe, c’est
un charlatanisme, une pantomime et une feinte de moralité, dans le but d’étendre leurs filets,
et d’épier l’occasion de jouir des plaisirs de leurs amours dont brûle leur homme Interne ;
la crainte de la loi, et par suite la crainte de perdre leur réputation et leur vie, est le seul frein
qui les retienne et suspende leur actes, c’est pourquoi leur amitié est comme une vipère dans
du pain et un serpent sous le gazon ; Tel est l’amitié des Méchants avec qui que ce soit ;
mais entre les Méchants confirmés, comme sont les voleurs, les brigands et les pirates, elle
est familière, tant que d’un mental unanime ils convoitent le pillage, car alors ils s’embrassent
comme des frères, se réjouissent dans des festins, des chants et des danses, et conspirent la perte
des autres ; mais chacun intérieurement en soi regarde son compagnon, comme un ennemi
son ennemi, c’est même ce que le brigand rusé voit dans son compagnon, et ce qu’il redoute.

D’après cela, il est bien évident qu’entre de tels gens il y a non pas amitié,
mais haine intestine.
(N°455)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam en 1771 - Voir réf. p. 362-365)
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L’Intérieur de l’homme doit être purifié
Il est notoire que l’Intérieur de l’homme doit être purifié,
avant que le bien que l’homme fait soit le bien ; car le Seigneur dit :
« Pharisien aveugle ! Nettoie premièrement l’intérieur de la coupe et du plat,
afin que l’extérieur devienne aussi net. »
(Matth.XXIII.26)

L’intérieur de l’homme n’est purifié que quand il renonce, selon les Préceptes du Décalogue,
à faire les maux ; tant qu’il ne renonce pas à faire ces maux, qu’il ne les fuit pas
et ne les a pas en aversion comme péchés, ils constituent son Intérieur et sont comme
un voile ou une couverture interposée, et cela apparaît dans le Ciel comme une Eclipse qui
obscurcit le soleil et intercepte la lumière ; c’est aussi comme une source de bitume ou d’eau
noire, d’où il ne découle rien que de l’impur ; ce qui découle d’un tel homme, et paraît être
le bien devant le Monde, n’est pas le bien, parce que cela a été souillé de maux par l’intérieur ;
c’est, en effet, un bien pharisaïque et hypocrite, et il est aussi méritoire : Il en est autrement
quand les maux ont été éloignés par une vie conforme aux Préceptes du Décalogue. Maintenant,
comme les maux doivent être éloignés avant que les biens deviennent des biens réels, c’est pour cela
que les Dix Préceptes ont été le commencement de la Parole ; car ils ont été promulgués sur
la Montagne du Sinaï, avant que la Parole eût été écrite par Moïse et par les Prophètes ; et dans
ces Préceptes sont contenus, non les biens qu’on doit faire, mais les maux qu’on doit fuir ;
C’est aussi pour cela que ces Préceptes sont avant tout enseignés dans les Eglises,
car ils sont enseignés aux jeunes garçons et aux jeunes filles, à savoir,
pour que l’homme commence par eux sa vie Chrétienne,
et nullement pour qu’il les oublie lorsqu’il est devenu grand,
comme cela arrive cependant.

Pareilles choses sont entendues dans Esaïe I.11-19
par ces Paroles :
« Que M’importe la multitude de vos sacrifices ! Votre minchah, votre parfum,
vos nouvelles lunes et vos fêtes solennelles, mon âme les déteste :
Si même vous multipliez la prière, Moi, je n’écoute point.
Lavez-vous, purifiez-vous, éloignez de devant mes yeux la malice de vos œuvres,
cessez de faire le mal : alors, quand vos péchés seraient comme l’écarlate,
comme la neige ils deviendront blanc ; quand rouges ils seraient comme la pourpre,
comme la laine ils seront.
Par lavez-vous, purifies-vous, éloignez la malice de vos œuvres et cessez de faire le mal,
il est entendu que les choses du culte sont absolument mauvaises, et même abominables,
si l’Intérieur n’a pas été purifié des maux ; Que toutes ces choses soient bonnes après
cette purification, c’est ce qui est entendu par les paroles qui suivent :
.

« Quand l’Intérieur de l’homme a été purifié des maux,
par cela que l’homme y renonce et les fuit parce qu’ils sont des péchés,
alors est ouvert l‘Interne qui est au-dessus de l’intérieur,
et qui est nommé Interne Spirituel ; Cet Interne communique avec le Ciel ;
de là vient que l’homme a alors entrée dans le Ciel et est conjoint au Seigneur. »
(N°939,940)
(Extrait du traité « Des Biens de la Charité ou des Bonnes Œuvres »
Edité en latin par Emmanuel Swedenborg, Prophète de Dieu - Voir réf. p. 362-365)
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L’Intérieur de l’homme doit être purifié (suite)
Quand l’Intérieur de l’homme a été purifié des maux,
par cela que l’homme y renonce et les fuit parce qu’ils sont des péchés,
alors est ouvert l’Interne qui est au-dessus de l’Intérieur,
et qui est nommé Interne Spirituel ; Cet Interne communique avec le Ciel ;
de là vient que l’homme a alors une entrée dans le Ciel
et est conjoint au Seigneur.
Il y a chez l’homme deux Internes, l’un au-dessous et l’autre au-dessus ; L’Interne qui est
au-dessous est celui dans lequel est l’homme et d’après lequel il pense lorsqu’il vit dans
le Monde, car cet Interne est Naturel ; pour le distinguer il sera appelé Intérieur ; l’Interne
qui est au-dessus est celui dans lequel vient l’homme après la mort, lorsqu’il entre dans
le Ciel ; tous les Anges du Ciel sont dans cet Interne, car il est Spirituel : cet Interne est
ouvert chez l’homme qui fuit les maux comme péchés, mais il est tenu fermé chez l’homme
qui ne fuit pas les maux comme péchés. La raison pour laquelle cet Interne est tenu fermé
chez l’homme qui ne fuit pas les maux comme péchés, c’est que l’Intérieur ou l’Interne
Naturel est l’Enfer avant que l’homme ait été purifié des péchés, et tant que l’Enfer est là,
le Ciel ne peut pas être ouvert ; mais dès que l’Enfer a été éloigné, alors il est ouvert.
Toutefois, il faut qu’on sache que l’Interne Spirituel et le Ciel sont ouverts chez l’homme,
à proportion que l’Interne Naturel est purifié de l’Enfer qui s’y trouve, ce qui se fait non
en une seule fois, mais successivement par Degrés.
.

D’après cela on peut voir que l’homme par lui-même est un Enfer,
et que par le Seigneur il devient un Ciel ;
que par conséquent le Seigneur l’arrache de l’Enfer
et l’élève à Lui dans le Ciel, non immédiatement, mais médiatement ;
les moyens sont les Préceptes nommés il y a un moment,
par lesquels le Seigneur conduit celui qui veut être conduit.
(N°941)

Lorsque l’Interne Spirituel a été ouvert, et que par là il a été donné communication
avec le Ciel et conjonction avec le Seigneur, il y a pour l’homme illustration ;
l’homme est illustré principalement quand il lit la Parole, parce que le Seigneur
est dans la Parole, et que la Parole est le Divin Vrai, et parce que le Divin Vrai
est la Lumière pour les Anges ; L’homme est illustré dans le Rationnel, car le rationnel
a été placé le plus près sous l’Interne Spirituel, et reçoit la Lumière du Ciel,
la transporte dans le Naturel purifié des maux, remplit ce Naturel des connaissances
du Vrai et du Bien, et adapte aussi à ces connaissances les sciences
qui viennent du monde afin qu’elles confirment et concordent ;
de là vient à l’homme le Rationnel, et de là vient aussi l’Entendement ;
Celui qui croit que l’homme a le rationnel et l’entendement,
avant que son Naturel ait été purifié des maux, se trompe beaucoup ;
car l’entendement consiste à voir les Vrais de l’Eglise par la Lumière du Ciel,
et la Lumière du Ciel n’influe pas chez un autre que celui qui a été purifié de ses maux.

Les faux de la religion et de l’ignorance et les illusions sont dissipés,
à mesure que l’Entendement est perfectionné.
(N°941)
(Extrait du traité « Des Biens de la Charité ou des Bonnes Œuvres »
Edité en latin par Emmanuel Swedenborg, Prophète de Dieu - Voir réf. p. 362-365)
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Les Mariages et les Adultères
Il a été dit ci-dessus que le Ciel vient des Mariages,
et que l’Enfer vient des Adultères ;
Il va être dit maintenant, comment cela doit être entendu.
Les maux héréditaires dans lesquels l’homme naît ne viennent pas d’Adam en raison de ce qu’il
a mangé de l’Arbre de la Science, mais ils viennent des parents à cause de l’adultération du Bien
et de la falsification du Vrai, par conséquent à cause du mariage du mal et du faux, mariage
d’après lequel existe l’amour de l’adultère ; L’amour régnant des parents est, par transmission,
dérivé et transféré dans la race, et il devient la nature de la race ; Si l’amour des parents est l’amour
de l’adultère, il est aussi l’amour du mal pour le faux et du faux pour le mal ; de cette origine vient
tout mal chez l’homme, et par le mal l’enfer est chez lui. De là, il est évident que l’enfer chez
l’homme vient des adultères, à moins qu’il ne soit réformé par le Seigneur au moyen des Vrais
et d’une vie selon les Vrais ; et aucun homme ne peut être réformé, s’il ne fuit pas les adultères
comme infernaux et n’aime pas les Mariages comme Célestes ; c’est ainsi, et non autrement, que le
mal héréditaire est brisé, et devient plus doux dans la race. Mais il faut qu’on sache que quoique
l’homme naisse enfer par ses parents adultères, toujours est-il cependant qu’il naît pour le Ciel
et non pour l’Enfer ; car il est pourvu par le Seigneur à ce que personne ne soit condamné à
l’enfer pour les maux héréditaires, mais qu’il y ait condamnation pour les maux que l’homme
aura fait sien par la vie actuelle : c’est ce qu’on peut voir par les petits enfants qui tous après la mort
sont adoptés par le Seigneur, élevés sous ses auspices dans le Ciel, et sauvés ; De là il est évident
que tout homme, quoiqu’il soit enfer par les maux nés avec lui, naît cependant pour le Ciel et
non pour l’Enfer. Il en est de même de tout homme, même né d’un adultère, s’il ne devient pas
lui-même adultère ; par devenir adultère, il est entendu vivre dans le mariage du mal et du faux, en
pensant aux maux et aux faux par plaisir pour eux, et en les faisant par amour pour eux ; tout
homme qui agit ainsi devient aussi adultère. Il est même de la Justice Divine que personne ne soit
puni pour les maux de ses parents, mais que chacun le soit pour les siens propres, aussi estil pourvu par le Seigneur à ce que, après la mort, les maux héréditaires ne reviennent pas ;
mais les maux propres reviennent, et alors l’homme est puni pour ceux qui reviennent. (N°989)
Les plaisir de l’adultère tirent ce qui les constitue des plaisirs de faire des usages mauvais,
ainsi de mal faire, et les plaisir de l’amour du Mariage le tirent des plaisirs de faire
des usages bons, ainsi de bien faire ; tels est donc le plaisir pour les méchants de mal faire,
tel est le plaisir de leur amour de l’adultère, parce que l’amour de l’adultère en descend ;
qu’il descende de là, à peine quelqu’un peut-il le croire, mais néanmoins de la vient son origine ;
il est donc évident que le plaisir de l’adultère s’élève de l’Enfer le plus profond.
Au contraire, le plaisir de l’Amour du Mariage, parce qu’il vient de l’amour de la conjonction
du Bien et du Vrai et de l’amour de faire le bien, est un plaisir Céleste ; il descend même
du Ciel Intime ou Troisième Ciel, où règne l’Amour envers le Seigneur d’après le Seigneur ;
par là on peut voir qu’il existe entre ces deux plaisirs la même différence qu’entre le Ciel et l’Enfer.
Ce qu’il y a d’étonnant, c’est que l’on croit que le plaisir du mariage
et le plaisir de l’adultère sont semblables, mais toujours est-il
qu’il y a entre eux la différence dont il vient d’être parlé ;
toutefois cette différence ne peut être discernée et sentie
que par celui qui est dans le plaisir chaste de l’Amour Conjugal ;
celui qui est dans ce plaisir sent manifestement que dans le plaisir du Mariage
il n’y a rien d’impur ni d’impudique, par conséquent rien de lascif ;
tandis que dans le plaisir de l’adultère tout est impur, impudique et lascif ;
mais celui qui est dans le plaisir de l’adultère ne peut pas sentir cela,
parce qu’il sent l’infernal comme étant céleste.
(A.C.990)
(Extrait du Traité « Des Biens de la Charité et des Bonnes Œuvres »
dicté par le Seigneur Lui-Même à Emmanuel Swedenborg - Voir réf. p.361-365)
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L’Homme vit Homme après la Mort
On doit savoir que l’homme après la mort
n’est pas homme naturel, mais homme spirituel.
Néanmoins il lui paraît être semblable à ce qu’il était auparavant, à un tel point qu’il lui semble
être encore dans le monde naturel. Il a un corps, une face, un langage et des sens semblables,
parce qu’il a une affection et une pensée semblables, ou une volonté et un entendement semblables.
En réalité il n’est pas semblable, parce qu’il est spirituel, et par suite homme intérieur, mais il
ne peut voir cette différence, parce qu’il ne peut comparer son état avec son état précédent qui
était naturel, et dont il a été dépouillé. J’ai souvent entendu des esprits dire qu’ils sont toujours
dans le monde précédent, avec cette différence qu’ils ne voient plus ceux qui les entouraient, mais
qu’ils voient ceux qui sont sortis de ce monde ou qui sont morts. Il en est ainsi, parce qu’ils ne sont
plus hommes naturels, mais sont hommes spirituels ou substantiels qui voient les hommes spirituels
ou substantiels, comme l’homme naturel ou matériel voit l’homme naturel ou matériel. Le spirituel
ne peut voir le naturel et vice versa à cause de la différence entre le substantiel et le matériel,
qui est comme la différence entre l’antérieur et le postérieur. L’antérieur, étant en lui-même plus
pur, ne peut apparaître au postérieur qui en lui-même est plus grossier, et réciproquement.
Par conséquent l’ange ne peut apparaître à l’homme de ce monde, ni l’homme de ce monde à
l’ange. L’homme après la mort est homme spirituel ou substantiel, parce que cet homme spirituel
était intérieurement caché dans l’homme naturel ou matériel. Celui-ci était pour le spirituel comme
un vêtement ou une enveloppe ; lorsqu’elle est déposée, l’homme spirituel ou substantiel en sort
plus pur, plus intérieur et plus parfait. L’homme spirituel est un homme parfait, bien qu’il ne
soit pas visible à l’homme naturel, c’est ce qui a été clairement manifesté par le Seigneur
lorsqu’Il fut vu par les apôtres après sa résurrection. Il apparut et peu après n’apparut plus,
et cependant Il était toujours semblable à Lui-même, qu’Il ait été vu ou non. Les apôtres dirent
aussi que leurs yeux avaient été ouverts lorsqu’ils Le virent.
(N°31)

Puisque l’homme vit homme après la mort, que l’être humain est mâle et femelle,
et que le masculin est différent du féminin, à tel point que l’un ne peut être changé en l’autre,
il s’ensuit qu’après la mort le mâle vit mâle et la femelle vit femelle, l’un et l’autre spirituels.
Puisqu’on ignore en quoi consiste le masculin et le féminin, un brève explication va en
être donnée : la différence consiste essentiellement en ce que l’intime dans le mâle est l’amour,
et son enveloppe est la sagesse ; et dans la femelle, l’intime est cette sagesse du mâle
revêtue de l’amour qui en provient. Mais cet amour-ci est l’amour féminin,
donné par le Seigneur à l’épouse à travers la sagesse du mari.
L’amour masculin est l’amour de devenir sage,
il est donné par le Seigneur au mari selon sa réception de la sagesse ;
le mâle est donc la sagesse de l’amour, et la femelle l’amour de cette sagesse.
C’est pourquoi par création il a été implanté dans l’un et dans l’autre
l’amour de se conjoindre en un seul.
Il en sera dit davantage sur ce sujet dans la suite. On voit dans la Genèse que le féminin
vient du masculin, et que la femme a été prise de l’homme, puisqu’il y est dit :

« Jéhovah Dieu prit une des côtes de l’homme et referma la chair à sa place.
Puis Il forma la femme de la côte qu’Il avait prise de l’homme. Et l’homme dit :
Voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l’appellera femme (Ishah)
parce qu’elle a été prise de l’homme (Ish)
(Gen.II.21,22,23.).
Il sera dit plus loin ce que la côte signifie.
(N°32)
(Extrait du Traité « L’Amour Vraiment Conjugal » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin en 1768 - Voir réf. p. 362-365)
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Le Sensuel est le Dernier de la Vie du Mental de l’homme,
il est adhérant et cohérant aux cinq sens de son corps ;
Il va être donné comme suite, une sorte de description
de l’homme rationnel purement naturel,
qui, considéré en lui-même est sensuel,
et qui, s’il continue, devient corporel ou charnel ;
mais cette description sera faite
en une esquisse composée de diverses parties :
Est dit homme sensuel celui qui porte des jugements au sujet de toutes choses d’après les sens du
corps, et qui ne croit que ce qu’il peut voir des yeux et toucher des mains, disant que ces objets
sont quelque chose, et rejetant tout le reste. Les intérieurs de son mental, qui voient d’après la
Lumière du Ciel, ont été fermés, de sorte qu’il ne voit rien du vrai qui appartient au Ciel et à l’Eglise.
Un tel homme pense d’après les extrêmes, et non intérieurement d’après quelque Lumière
Spirituelle, parce qu’il est dans une épaisse lueur naturelle ; de là vient que, intérieurement, il est
contre les choses qui concernent le Ciel et l’Eglise, quoique extérieurement il puisse parler pour elles
avec ardeur, selon son espoir d’obtenir par elles domination et opulence. Les Savants et les Erudits
qui se sont confirmés profondément dans les faux, et plus encore ceux qui se sont confirmés
contre les Vrais de la Parole, sont plus sensuels que les autres. Les hommes sensuels raisonnent
avec rigueur et adresse, parce que leur pensée est si près de leur parole, qu’elle est presque en elle
et comme dans leurs lèvres, et parce qu’ils placent toute intelligence dans la parole provenant de
la mémoire seule ; puis, ils peuvent adroitement confirmer les faux, et après les avoir confirmés,
ils les croient des vrais ; mais ils raisonnent et confirment d’après les illusions des sens, par
lesquels le vulgaire se laisse prendre et persuader. Les hommes sensuels sont plus rusés et ont
plus de malice que tous les autres ; les avares, les adultères et les fourbes sont principalement
sensuels, lors même qu’aux yeux du Monde ils paraissent ingénieux. Les intérieurs de leur mental
sont sales et corrompus ; par ces intérieurs ils communiquent avec les Enfers ; dans la Parole
ils sont appelés morts ; Ceux qui sont dans les Enfers sont sensuels et d’autant plus sensuels,
qu’ils sont dans des enfers plus profonds ; la sphère des esprits infernaux se conjoint avec le sensuel
de l’homme par derrière ; et dans la lumière du Ciel l’occiput paraît excavé. Ceux qui raisonnent
d’après les sensuels seuls étaient appelés par les Anciens les serpents de l’Arbre de la Science.
Les sensuels doivent être au dernier rang et non au premier ; et, chez l’homme sage et intelligent,
ils sont au dernier rang, sous la dépendance des intérieurs ; mais chez l’homme insensé ils sont
au premier rang, et ils dominent. Si les sensuels sont au dernier rang, par eux est ouvert
le Chemin vers l’Entendement, et les Vrais sont perfectionnés par le mode d’extraction.
Ces sensuels sont très près du Monde, et ils admettent les choses qui viennent du monde,
et les criblent (les trillent, les épures) pour ainsi dire.
.

L’homme par les sensuels communique avec le Monde,
et par les Rationnels avec le Ciel.
Les sensuels fournissent les choses qui servent aux intérieurs du mental.
Il y a des sensuels qui fournissent à la partie intellectuelle,
et des sensuels qui fournissent à la partie volontaire.
Si la pensée n’est pas élevée au-dessus des sensuels, l’homme a peu de sagesse ;
L’homme, quand sa pensée est élevée au-dessus des sensuels,
vient dans une lueur plus claire, et enfin dans une Lumière Céleste,
et alors il perçoit les choses qui défluent du Ciel.
Le dernier de l’entendement est le scientifique naturel,
et le dernier de la volonté est le plaisir sensuel.
(N°565)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam en 1771 - Voir réf. p. 362-365)
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L’homme naturel est semblable à la bête
L’homme en tant qu’homme naturel est semblable à la bête,
il prend l’image de la bête par sa vie ; c’est pour cela qu’autour de tels hommes
dans le Monde Spirituel il apparaît des bêtes de toute espèce, qui sont des correspondances,
car, considéré en lui-même, le naturel de l’homme est purement animal ;
mais comme le Spirituel y a été ajouté, il peut devenir homme,
et s’il ne le devient pas d’après la faculté qu’il a en lui, il peut contrefaire l’homme,
mais il n’est toujours qu’une bête parlante ; car il parle d’après le rationnel naturel,
mais il pense d’après le vertige spirituel ; il agit d’après la morale naturelle,
mais il aime d’après le satyriasis spirituel (exagération morbide du désir sexuel chez l’homme) ;
ses actes, au yeux des hommes Rationnel Spirituel,
ne sont que comme la danse de celui qui a été piqué de la tarentule,
et qu’on nomme danse de St Vit ou de St Guy (Chorée).
Qui ne sait qu’un hypocrite peut parler de Dieu, un voleur, de sincérité ; un adultère, de chasteté,
et ainsi des autres : mais si l’homme n’avait pas la faculté de fermer et d’ouvrir la porte
entre les pensées et les paroles, et entre les intentions et les actions, et s’il n’y avait là pour
portier la prudence et l’astuce, il se précipiterait avec plus de férocité qu’aucune bête sauvage
dans des actes criminels et atroces ; mais cette porte est ouverte chez chacun après la mort,
et alors chacun se montre tel qu’il a été (intérieurement) ; toutefois le méchant est tenu dans un
lien par les châtiments et les prisons dans l’Enfer, c’est pourquoi, bienveillant lecteur, regarde-toi
intérieurement, va à la recherche de tel ou tel mal chez toi, et repousse-le par motif
de Religion ; si c’est par un autre motif ou une autre fin, tu ne le repousses que pour qu’il
ne se manifeste pas devant le Monde. (N°366) Ne pouvez-vous pas comprendre que les maux,
qui sont appelés péchés et iniquités, rendent l’homme immonde et impur ? Comment l’homme
peut-il être lavé et purifié autrement que par la Pénitence actuelle et par la foi au Seigneur
Jésus-Christ ? La Pénitence actuelle consiste à s’examiner, à connaître et à reconnaître ses péchés,
à s’avouer coupable, à les confesser devant le Seigneur, à implorer du secours et la puissance
d’y résister, et ainsi à s’en abstenir et à mener une vie nouvelle, et à faire tout cela comme par
vous-mêmes ; Faites ainsi une fois ou deux dans l’année, quand vous approchez de la Sainte
Communion ; et ensuite quand les péchés dont vous vous êtes avoués coupables, reviennent,
dites-vous à vous-mêmes : Nous ne voulons pas faire de telles choses, parce que ce sont des péchés
contre Dieu ; voilà ce que c’est que la Pénitence actuelle. Qui ne peut comprendre que celui
qui ne s’examine pas et ne voit pas ses péchés, reste dans ses péchés ? En effet, tout mal par
naissance est un plaisir, car c’est un plaisir de se venger, de commettre adultère, de voler, de
blasphémer, et surtout de dominer d’après l’amour de soi. N’est-ce pas le plaisir qui fait qu’on
ne voit pas de mal dans ces actions ; et s’il arrive que l’on dise que ce sont des péchés,
le plaisir que vous en ressentez ne vous les fait-il pas excuser ? Bien plus, vous avez recours
à des faux pour vous confirmer que ce ne sont pas des péchés ; et ainsi vous restez dans
ces péchés, et ensuite vous les commettez plus qu’auparavant ; et cela, au point de ne plus
savoir ce que c’est qu’un péché, ni même qu’il en existe.
.

Il en est tout autrement pour celui qui fait la Pénitence Actuelle ; ses maux qu’il a connus
et reconnus, il les appelle péchés ; et pour cette raison il commence à les fuir, à les avoir
en aversion, et enfin à trouver désagréable le plaisir de ces maux ; et plus cela a lieu,
plus il voit et aime les Biens, et enfin il en sent le Plaisir, qui est le Plaisir des Anges du Ciel ;
En un mot, autant l’homme rejette derrière lui le diable, autant il est adopté par le Seigneur,
et il est par Lui instruit, conduit, détourné des maux et tenu dans les Biens ;
voilà le Chemin, et il n’en est pas d’autre pour aller au Ciel.
(N°567)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam en 1771 - Voir réf. p. 362-365)
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Le sort de la vie de l’homme après sa mort
Quel est l’homme pieux et sage, qui ne veuille pas savoir le sort de sa vie après la mort ?
C’est pourquoi, pour qu’il le sache, je vais mettre ici en évidence ce qui se passe en général.
Tout homme après la mort, dès qu’il sent qu’il vit encore et qu’il est dans un autre Monde, et
qu’il apprend qu’au-dessus de lui est le Ciel où il y a des joies éternelle, et au-dessous de lui l’Enfer
où il y a des douleurs éternelles, est d’abord remis dans ses externes dans lesquels il était dans le
Monde précédent, et alors il croit que certainement il viendra dans le Ciel, et il parle alors avec
intelligence et agit avec prudence ; et les uns disent : « Nous avons vécu moralement, nous avons
recherché les choses honnêtes, nous n’avons pas fait le mal de propos délibéré ». Et d’autres disent :
« Nous avons fréquenté les temples, entendu des messes, baisé les statues des saint, et fait à genoux
beaucoup de prières ». Et quelques-uns disent : « Nous avons donné aux pauvres, secouru les indigents,
lu les livres de piété et aussi la Parole, et fait plusieurs autres choses semblables ». Mais après
qu’ils se sont ainsi exprimés, des Anges se présentent et disent : « Toutes ces choses que
vous avez rapportées, vous les avez faites dans les Externes, mais vous ignorez encore tel vous
êtes dans les Internes ; maintenant vous êtes des Esprits dans un Corps substantiel, et l’Esprit est
votre homme Interne ; c’est lui qui en vous pense ce qu’il veut, et veut ce qu’il pense ; et c’est là
le plaisir de sa vie ; tout homme dès l’enfance, commence la vie dans les Externes, et apprend
à agir moralement et à parler avec intelligence ; et quand il s’est fait une idée du Ciel et de
la béatitude céleste, il commence à prier, à fréquenter les temples, à assister aux solennités du
culte, et néanmoins à caché les maux dans le sein de son mental, lorsqu’il jaillissent de leur
source native, et aussi à les voiler ingénieusement par des raisonnements provenant d’illusions,
au point que lui-même ne sait pas que le mal est le mal ; et alors les maux ayant été voilés et
comme couverts de poussière, il n’y entre plus, prenant seulement garde qu’ils ne se montrent
pas devant le Monde ; ainsi il s’applique seulement à une vie morale dans les externes, et devient
par conséquent un homme double, il devient agneau dans les externes, et loup dans les internes,
et comme une boîte d’or dans laquelle il y a du poison ; il devient comme un homme ayant la
respiration infecte, qui tient dans sa bouche des aromates, pour que son infection ne soit pas sentie
(N°568)
par ceux qui sont près de lui ; et il devient comme une peau de rat parfumée.

Chaque Amour chez l’homme exhale un plaisir par lequel il se fait sentir, et il l’exhale
premièrement par l’esprit, et par suite dans le corps, et le plaisir de chaque amour
de compagnie avec le charme de sa pensée fait la vie de l’homme ; ces plaisirs et ces charmes
ne sont sentis qu’obscurément par l’homme, tant qu’il vit dans le Corps naturel,
parce que ce corps les absorbe et les émousse ; mais après la mort,
lorsque le Corps matériel a été enlevé, et qu’ainsi la couverture ou le vêtement de l’esprit
a été éloigné, les plaisirs de l’amour et les charmes de la pensée sont pleinement sentis
et perçus, et, chose étonnantes, parfois comme des odeurs ;
de là vient que tous, dans le Monde spirituel, sont consociés selon leurs amours,

dans le Ciel selon les Amours Célestes,
et dans l’Enfer selon les amours infernaux
De là vient que le Ciel a été disposé en Ordre très distinctement
selon toutes les Variétés de l’Amour du Bien,
et l’Enfer d’après l’opposé selon toutes les variétés de l’amour du mal,
c’est à cause de cette opposition, qu’entre le Ciel
et l’Enfer
il y a un Gouffre, qui ne peut être franchi ;
(Luc XVI. 26)
(N°569)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam en 1771 - Voir réf. p. 362-365)
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En quoi consiste le Ciel, et en quoi consiste l’Enfer ?
A cette demande ceux qui examinent les Fins et sont appelés les Esprits de la Sagesse,
et abstractivement les Sagesses, répondirent :
Le Plaisir est le tout de la vie pour tous dans le Ciel, et le tout de la vie pour tous dans l’Enfer ;
pour ceux qui sont dans le Ciel, c’est un Plaisir du Bien et du Vrai, mais pour ceux qui sont
dans l’Enfer c’est le Plaisir du mal et du faux ; car tout Plaisir appartient à l’Amour, et l’Amour est
l’Etre de la vie de l’homme ; c’est pourquoi, de même que l’homme est homme selon la qualité
de son Amour, de même il est homme selon la qualité de son Plaisir ; l’activité de l’amour fait le sens
du plaisir ; son activité dans le Ciel est avec la Sagesse, et son activité dans l’Enfer est avec la folie,
l’une et l’autre fixe le Plaisir dans ses sujets ; or, les Cieux et les Enfers sont dans des plaisirs opposés,
les Cieux dans l’Amour du Bien et par suite dans le Plaisir de bien faire ; et les Enfers dans l’amour
du mal et par suite dans le Plaisir de mal faire ; si donc tu connais ce que c’est que le Plaisir tu
connaîtras ce que c’est que le Ciel et l’Enfer, et quel est l’un et l’autre. Mais cherche, et apprend
encore ce que c’est que le Plaisir pour ceux qui recherchent les Causes et qui sont appelés les
Intelligences ; ils sont ici sur la droite. Et les Intelligences ravies de cette question, lui dirent :
C’est une vérité que celui qui connaît le Plaisir connaît ce que c’est que le Ciel et l’Enfer, et quel est
l’un et l’autre ; la Volonté, d’après laquelle l’homme est homme, n’est pas même excitée un seul instant,
si ce n’est par le plaisir ; car la volonté, considérée en elle-même, n’est autre chose que l’affection de
quelque amour, ainsi d’un plaisir, puisque ce qui fait vouloir est quelque chose d’agréable et par
conséquent qui plaît ; et comme la Volonté pousse l’Entendement à penser, il n’existe pas la plus petite
chose de la pensée, si ce n’est par l’Influx du plaisir de la volonté ; s’il en est ainsi, c’est parce
que le Seigneur met en action par Lui-Même au moyen de son Influx toutes les choses de l’âme,
et toutes celles du mental chez les Anges, et chez les Esprits, et chez les hommes ; et Il les met
en action par l’Influx de l’Amour et de la Sagesse, et cet Influx est l’activité même, d’où procède
tout Plaisir, qui dans son Origine est appelé la Béatitude, Bonheur et Félicité, et dans sa dérivation,
Plaisir, Charme et Agrément, et dans un Sens Universel, Bien ; mais les Esprits de l’Enfer changent
chez eux toutes choses, ainsi le Bien en Mal et le Vrai en Faux ; le Plaisir néanmoins restant
continuellement, car sans la permanence du Plaisir ils n’auraient point de volonté ni de sensation,
ainsi point de vie ; par là on voit clairement ce que c’est que le Plaisir de l’Enfer, quel il est et d’où
il vient, et ce que c’est que le Plaisir du Ciel, quel il est et d’où il vient. Après avoir entendu ces
explications, ceux qui scrutent les Effets et qui sont appelés Sciences dirent : Descend vers la Terre inférieure, et monte vers la Terre supérieure, tu y percevras et sentiras les plaisirs du Ciel et de l’Enfer.
Mais voici, à une certaine distance d’eux s’ouvrit la terre, et par l’ouverture montèrent trois Diables
qui paraissaient en feu d’après le plaisir de leur amour, et comme les Anges consociés avec l’Esprit
novice percevaient que ces trois diables étaient montés de l’Enfer d’après une Prévision Divine,
ils leur crièrent : N’approchez pas plus près, mais du lieu où vous êtes, racontez-nous quelque chose
de vos plaisirs. Et ils répondirent : Sachez que chacun qu’il soit bon ou méchant, est dans son Plaisir ;
celui qui est appelé Bon, dans le sien ; et celui qui est appelé Méchant, dans le sien ; et on leur
demanda : Qu’est-ce que votre Plaisir ? Ils dirent que c’était le Plaisir de commettre adultère, de
se venger, de voler, de blasphémer. Et on leur demanda : Qu’avez-vous encore à raconter ? Ils dirent :
Il est permis à chacun de nous d’être dans son Plaisir, même le plus immonde, pourvu qu’on
n’infeste pas les bons Esprits ni les Anges ; mais comme d’après notre plaisir nous n’avons pas pu
faire autrement que de les infester, nous avons été jetés dans des cachots, où nous souffrons
cruellement ; être enfermé dans ces cachots, c’est ce qui est appelé le tourment de l’Enfer ; et c’est
aussi une douleur intérieure. Et on leur demanda : Pourquoi avez-vous infesté les bons ? Ils dirent :
Nous n’avons pu faire autrement ; c’est comme une fureur qui s’empare de nous, quand nous voyons
un Ange, et que nous sentons la Sphère Divine autour de lui. A cette réponse nous dîmes : Alors vous
êtes aussi comme des bêtes féroces ! C’est pourquoi de peur qu’ils ne causassent du dommage,
ils furent replongés dans l’Enfer. Et alors sortit une voix qui dit : Cette couronne de laurier
t’est donnée, parce que tu as, dès ta jeunesse, médité sur le Ciel et sur l’Enfer. (N°570)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam en 1771 - Voir réf. p.362-365)
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L’homme s’il n’est une nouvelle fois engendré,
et comme de nouveau né, ne peut entrer dans le Royaume de Dieu
Que l’homme, s’il n’est une seconde fois engendré, ne puisse entrer
dans le Royaume de Dieu, c’est la Doctrine du Seigneur dans Jean III.3,5,6,
où sont ces paroles : « Jésus dit à Nicodème : En vérité, en vérité, je te dis :
Si quelqu’un n’est engendré de nouveau, il ne peut entrer dans le Royaume de Dieu ;
ce qui est engendré par la chair est Chair, et ce qui est engendré par l’esprit est Esprit »
Par le Royaume de Dieu il est entendu le Ciel et l’Eglise ; car le Royaume de Dieu dans les terres est
l’Eglise ; de même partout ailleurs où est nommé le Royaume de Dieu comme Matth.XI.11.XII. 28.
XXI.43 ; Luc. IV.45.VI.20.VIII.1,10.IX.11,60,62.XVII.21, et ailleurs ; être engendré par l’eau et par l’esprit
signifie par les Vrais de la Foi, et par la Vie selon ces Vrais ; que l’eau signifie les vrais, on le voit
dans « L’Apocalypse Révélée », N°s.50,614,615,685,932 : que l’esprit signifie la vie selon les Divins Vrais,
cela est évident par les paroles du Seigneur dans Jean, VI.63 ; par « en vérité, en vérité » amen, amen,
il est signifié que c’est la Vérité ; et comme le Seigneur était la Vérité même, c’est pour cela qu’il a
tant de fois employé ce mot ; Lui-Même est aussi appelé Amen, Apoc.III.14. Dans la Parole, les
Régénérés sont appelés Fils de Dieu, et Nés de Dieu ; et la Régénération est décrite par un nouveau
cœur et un nouvel esprit. (N°572) Comme « être créé » signifie aussi être régénéré, c’est pour cela
que cette expression est appliquée à celui qui est une seconde fois engendré et comme créé de
nouveau ; que dans la Parole, être créé ait cette signification, on le voit par ces passages : « Crée en moi
un cœur pur, Ô Dieu ! Et innove un esprit ferme au milieu de moi » Ps.LI.12. « Tu ouvres ta main,
elles sont rassasiées de bien ; tu ouvres ton esprit, elles sont créées » Ps.CIV.28,30. « Le peuple qui
sera créé louera Jah » Ps.CII.19. « Voici, Moi, je vais Créé Jérusalem joie » Esaïe.LXV.18. « Afin qu’on
voie, qu’on sache, que l’on considère et que l’on comprenne, que le Saint d’Israël a Créé cela » Esaïe.
XLI.20 ; et en outre ailleurs, et dans les passages où le Seigneur est appelé Créateur, Formateur et
Facteur. Par là il est facile de voir ce qui est entendu par ces paroles du Seigneur aux disciples : « En
allant dans le Monde entier, prêchez l’Evangile à toute Créature » Marc.XVI.15. Par les Créatures
sont entendus tous ceux qui peuvent être régénérés ; pareillement, Apoc.14 ;II.Cor.V.16,17. (N°573)
Que l’homme doive être régénéré, la raison le montre clairement ; en effet, par ses parents il naît
dans les maux de tout genre, et ces maux résident dans son homme naturel qui, par lui-même,
est diamétralement opposé à l’homme spirituel ; et cependant l’homme est né pour le ciel,
et il ne vient pas au Ciel, à moins qu’il ne devienne spirituel, ce qui se fait uniquement par
la Régénération ; de là il suit nécessairement que l’homme naturel avec ses convoitises doit être
dompté, subjugué et retourné, et qu’autrement il ne peut approcher d’un seul pas vers le Ciel,
mais se précipite de plus en plus dans l’Enfer ; Comment ne pas voir cela, quand on croit que
l’homme est né dans les maux de tout genre, et quand on reconnaît que le Bien et le mal existent,
et que l’un est opposé à l’autre ; et quand on croit qu’il y a une vie après la mort, et qu’il y a un
Enfer et un Ciel, et que les maux font l’Enfer, et les Biens le Ciel ? L’homme naturel, considéré
en lui-même, quant à sa nature ne diffère en rien de la nature des bêtes, il est pareillement
féroce ; mais il et tel quant à la volonté ; néanmoins il diffère des bêtes quant à l’entendement ;
celui-ci peut être élevé au-dessus des convoitises de la volonté, et non seulement les voir, mais
aussi les modérer ; de là vient que l’homme d’après l’entendement peut penser, et d’après
la pensée parler, ce que ne peuvent les bêtes. Quel est l’homme par naissance, et quel serait-il
s’il n’était régénéré, on peut le voir par les bêtes de tout genre ; il serait tigre, panthère, léopard,
sanglier, scorpion, tarentule, vipère, crocodile, etc. ; si donc il n’était pas par la Régénération
transformé en brebis, que serait-il autre chose qu’un diable parmi les diables dans l’Enfer ?
Est-ce qu’alors, si les lois des gouvernements civils n’arrêtaient de tels hommes dans les
férocités nées avec eux, ils ne se précipiteraient pas l’un contre l’autre, et ne s’égorgeraient
pas, ou ne s’arracheraient pas jusqu’à leurs chemises. Combien y en a-t-il dans le Genre
Humain, qui ne soient pas nés satyres et priapes, ou reptiles quadrupèdes ? Et qui de ceux-ci
et de ceux-là ne devient pas singe, à moins qu’il ne soit régénéré. C’est à cela que conduit
la moralité externe, qu’ils apprennent afin de cacher leurs internes.
(N°574)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam en 1771 - Voir réf. p. 362-365)
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La méchanceté et les artifices abominables des esprits infernaux
Celui qui réfléchit et qui a une connaissance du fonctionnement de son mental,
peut voir et comprendre quelle est la supériorité des esprits sur les hommes.
Par son mental, l’homme peut en une minute examiner, développer et conclure
plus de choses qu’il n’en peut exprimer en une demi-heure par la parole ou l’écriture.
On voit donc combien l’homme est supérieur par son esprit, par conséquent combien il l’est quand
il devient un Esprit. C’est l’esprit qui pense, et c’est par le corps que l’esprit exprime ses pensées
en parlant et en écrivant. Pour cette raison, l’homme qui devient Ange après la mort, est dans
une Intelligence et une Sagesse ineffables, relativement à son intelligence et à sa sagesse quand
il vivait dans le monde. Alors son esprit était lié à un corps (matériel) et était de ce fait dans un
monde naturel. Ce qu’il pensait spirituellement influait dans des idées naturelles qui comparativement
sont communes, grossières et obscures, et ne peuvent recevoir les choses innombrables appartenant
à la Pensée Spirituelle, et elle les enveloppent dans des idées obscures qui donnent les soucis dans
le monde. Il en est tout autrement quand l’esprit a été dégagé du corps (matériel) et vient
dans un état spirituel (dans un corps substantiel), ce qui arrive quand il passe du Monde
Naturel dans le Monde Spirituel qui est son monde propre. Il est évident d’après ce qui vient
d’être dit, qu’alors son état, quant aux pensées et aux affections, est immensément supérieure
a son état précédent. Il en résulte que les Anges pensent des choses ineffables et inexprimables,
par conséquent des choses qui ne peuvent entrer dans les pensées naturelles de l’homme.
Cependant chaque Ange est né homme, a vécu homme et alors il ne lui semblait pas qu’il
(N°576)
avait plus de sagesse qu’un autre homme.

La méchanceté et l’astuce chez les esprits infernaux s’élèvent au même degré
que la Sagesse et l’Intelligence chez les Anges.
En effet, le cas est semblable, puisque l’esprit de l’homme, quand il a été dégagé du corps,
est dans son Bien pour l’Esprit Angélique ou dans son mal pour l’esprit infernal/
Chaque esprit est son bien ou son mal, parce qu’il est son amour. Pour cette raison l’esprit angélique
pense, veut, parle et agit d’après son bien, et l’esprit infernal d’après son mal. Penser, vouloir,
parler et agir d’après son mal, c’est le faire d’après chacune des choses qui sont dans le mal.
Il en était autrement quand l’esprit vivait dans le corps (matériel), alors son mal était dans les liens,
qui, pour chaque homme, proviennent de la loi, du gain, de l’honneur, de la réputation, et des
craintes de perdre ces avantages. Son mal ne pouvait alors s’élancer, ni se manifester tel qu’il était
en lui-même. De plus, le mal de l’esprit( de l’homme était encore enveloppé et voilé par les
extérieurs de la probité, de la sincérité, de la justice, et de l’affection du vrai et du bien que
l’homme manifestait en paroles et simulai à cause du monde. Sous ces extérieurs le mal était
tellement caché et dans l’obscurité, que l’homme lui-même ne savait pas que son esprit abritait
tant de méchanceté et d’astuce, et que par conséquent il était un diable tel qu’il devient après
la mort quand son esprit libéré entre dans sa vraie nature. Alors se manifeste une méchanceté qui
surpasse toute imagination. Il s’élance d’elle des milliers de choses qui ne peuvent être décrites
dans aucune langue. Par plusieurs expériences, il m’a été donné de savoir et aussi de percevoir ce
qu’elles sont, parce que le Seigneur m’a permis d’être dans le monde spirituel quant à l’esprit,
et en même temps dans le monde naturel quant au corps. Je peux attester que leur méchanceté
est si grande que personne ne pourrait en décrire la millième partie. Je peux aussi attester que
l’homme ne peut être soustrait à l’enfer, à moins que le Seigneur ne le protège, car l’homme
a chez lui des esprits de l’enfer, tout comme il a des Anges du Ciel, Si l’homme ne reconnaît
le Divin et ne mène une Vie de Foi et de Charité, le Seigneur ne peut le protéger, car alors
il se détourne du Seigneur et se tourne vers les esprits infernaux, et par conséquent, remplit
son esprit de leur méchanceté. Néanmoins le Seigneur détourne continuellement l’homme
des maux qu’il s’applique et s’attire par la consociation avec ces esprits.
(N°577)
(Extrait du Traité « Le Ciel et l’Enfer » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Londres en 1758 - Voir réf. p. 362-365)
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A ce qui précède j’ajouterai ce Mémorable : Afin que personne n’entre dans
le Sens Spirituel de la Parole et ne pervertisse le Vrai Réel qui appartient à ce Sens,
il a été placé par le Seigneur des Gardes, qui dans la Parole
sont entendues par les Chérubins, lesquels ici sont Quatre Animaux ;
Que des Gardes aient été posées, c’est ce qui a été représenté devant moi de cette manière :
Il m’a été donné de voir de grandes Bourses, qui apparaissaient comme des sacs, dans lesquels
avait été renfermé de l’argent en grande quantité ; et comme elles avaient été ouvertes, il me semblait
que chacun pourrait s’emparer de l’argent qui s’y trouvait déposé, et même en faire un pillage ; mais
auprès de ces Bourses étaient assis deux Anges comme gardiens ; le lieu où elles avaient été placées
ressemblait à un crèche dans une étable ; dans une Chambre adjacente je vis des Vierges modestes
avec une Epouse chaste ; et près de cette Chambre se tenaient deux Enfants, et il me fut dit qu’avec
eux il fallait non pas jouer d’une manière enfantine, mais agir avec sagesse ; ensuite il apparut une
femme débauchée, puis un Cheval étendu mort. Après que j’eus vu ces choses, je fus instruit que
par elles était représenté le Sens de la lettre de la Parole, dans lequel est le Sens spirituel ;
Ces Grandes Bourses pleines d’argent signifiaient les connaissances du Vrai et du Bien en grande
abondance ; si ces bourses avaient été ouvertes, et cependant étaient gardées par des Anges, cela signifiait
que chacun pouvait en tirer les connaissances du Vrai, mais que des mesures avaient été prises fin que
personne ne falsifiât le Sens spirituel, dans lequel sont les Vérités pures ; la Crèche dans l’étable, où
étaient placées les bourses, signifiaient l’Instruction spirituelle pour l’entendement ; la Crèche a cette
signification, et aussi la Crèche dans laquelle a été couché le Seigneur Enfant, parce que le Cheval qui
y mange, signifie l’entendement de la Parole. Les Vierges modestes, qui furent vues dans la Chambre
adjacente, signifiaient les affections du Vrai, et l’Epouse la Conjonction du Bien et du Vrai ; les
Enfants signifiaient l’Innocence de la Sagesse dans la Parole ; c’étaient des Anges du troisième Ciel,
qui tous apparaissent comme des enfants ; la Femme débauchée avec le Cheval mort signifiait la
falsification du vrai par plusieurs aujourd’hui, falsification par laquelle périt tout entendement de la
Parole ; la Femme débauchée la falsification, et le Cheval mort l’entendement du vrai devenu nul.
Il m’a été donné de parler après leur mort avec plusieurs hommes, qui avaient cru qu’ils brilleraient
dans le Ciel comme des Etoiles, parce que, selon ce qu’ils disaient, ils avaient considéré la Parole
comme sainte, l’avaient lue souvent, et avaient recueilli plusieurs passages, par lesquels ils avaient
confirmé les dogmes de leur foi, et par là avaient passé dans le monde pour savants, d’où ils avaient
cru qu’ils seraient des Michels et des Raphaëls ; mais plusieurs d’entre eux furent examinés sur l’amour
d’après lequel ils avaient étudié la Parole, et il fut reconnu que quelques-uns avaient agi d’après
l’amour de soi, afin de paraître grand dans le Monde, et d’être honorés comme Primats de l’Eglise,
et d’autres d’après l’amour du Monde afin d’acquérir des richesses ; lorsqu’ils furent examinés sur
ce qu’ils savaient d’après la Parole, il fut découvert qu’ils ne savaient rien du Vrai Réel, mais qu’ils
savaient seulement ce qui est appelé vrai falsifié, qui en soi est le faux, et ce faux dans le Monde
spirituel infecte les narines des Anges ; et il leur fut dit que cela leur venait de ce qu’ils avaient eu
pour fins eux-mêmes et le Monde, ou, ce qui est la même chose, leurs amours, et non le Seigneur
et le Ciel ; et que, lorsqu’on a pour fins soi-même et le monde, le Mental en lisant la Parole reste
attaché à soi-même et au monde, et par suite on pense continuellement d’après son propre, qui est
dans l’obscurité quant à tout ce qui appartient au Ciel ; dans cet état l’homme ne peut être retiré
de sa lueur propre, et ainsi être élevé dans la Lumière du Ciel, ni par conséquent recevoir aucun
Influx du Seigneur par le Ciel, et lorsqu’il fut découvert qu’ils n’avaient aucun vrai, ils furent
dépouillés de leurs vêtements, et apparurent dans une nudité honteuse ; et ceux qui avaient falsifié
les vrais furent chassés, parce qu’ils sentaient mauvais, mais néanmoins chez eux restait l’orgueil
et la croyance d’avoir mérité. Il en fut tout autrement de ceux qui avaient étudié la Parole
d’après l’affection de savoir le Vrai parce qu’il est le Vrai, et parce qu’il sert aux Usages de
la Vie Spirituelle, non seulement de la leur propre, mais aussi de celle du prochain ; je les
ai vus élevés dans le Ciel, et ainsi dans la Lumière où est le Divin Vrai, et alors en même
temps exaltés dans la Sagesse Angélique, et dans sa Félicité, qui est la Vie Eternelle. (N°255)
(Extrait du Traité « L’Apocalypse Révélée », dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et édité en latin en 1766 - Voir réf. p. 362-365)
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« Et la Clef ouvrit le Puits de l’abîme, et il monta une fumée du puits
comme une fumée de fournaise grande » (Apocalypse IX,2)
Signifie les faux des convoitises de l’homme naturel,
jaillissant de leurs mauvais amours.
Par le puits de l’abîme est signifié l’enfer, dont il vient d’être parlé, N°421 ; par la fumée du puits sont
signifiés les faux provenant des convoitises, et comme il est dit « comme une fumée d’une fournaise
grande » il est entendu les faux des convoitises jaillissant des mauvais amours, car le feu signifie l’amour,
et le feu de l’enfer le mauvais amours ; pareillement la fournaise grande, puisque c’est d’après le feu
qu’elle fume ; les esprits infernaux ne sont dans aucun feu matériel, mais ils sont dans un feu spirituel,
qui est leur amour, aussi ne sentent-ils pas d’autres feu ; voir à ce sujet le Traité du Ciel et de l’Enfer.
Dans le Monde spirituel, tout amour quand il est excité, apparaît de loin comme un feu, au-dedans de
l’enfer comme un feu embrasé, et au-dehors comme une fumée d’un incendie ou comme une fumée
d’une fournaise. Les faux des convoitises jaillissant des mauvais amours sont aussi décrits ailleurs dans
la Parole par la fumée sortant d’un feu et d’une fournaise ; par exemple, dans ces passages : « Abraham
regarda vis-à-vis les faces de Sodome et d’Amore, et voici, il monta une fumée de la terre comme une
fumée d’une fournaise (Gen.XIX.28) « Le soleil se coucha, et l’obscurité arriva, et voici, une fournaise
de fumée, et un brandon de feu, qui passa entre ces monceaux » (Gen.XV.17) « Ils continuent à pécher ;
c’est pourquoi ils seront comme la fumée sortant d’une cheminée » Hos.XIII.2,3) « Les impies périront,
dans la fumée ils seront consumés » (Ps.XXXVII.20) « Je donnerai des prodiges dans les Cieux et en la
Terre, du feu et des colonnes de fume (Joël.III.3) « Ils jetteront les méchants dans la fournaise de feu ;
là seront les pleurs et les grincements de dents » (Matth.XIII.41,42,49,50), et ailleurs. (N°422) « Et
furent obscurcis le soleil et l’air par la fumée du puits », signifie que par là la lumière du vrai
devint obscurité ; par le soleil et l’air est signifiée ici la lumière du vrai, car par le soleil est signifié
l’amour, et par la lumière qui en provient le Divin Vrai ; c’est pourquoi, puisqu’il est dit que le soleil
fut obscurci et en même temps l’air, il est signifié que le Divin Vrai devint obscurité ; que ce soit
d’après le faux des convoitises, c’est ce que signifient ces mots « par la fumée du puits ». (N°423)

« Et de la fumée sortiront des Sauterelles sur la terre », signifie qu’il en provint des faux
dans les extrêmes (externes), tels qu’ils sont chez ceux qui sont devenus sensuels, et qui voient et
jugent toutes choses d’après les sens et les illusions des sens. Sont appelés faux dans les extrêmes,
ceux qui sont dans les extrêmes de la vie de l’homme, lesquels sont appelés sensuels, dont il sera parlé
plus loin ; ces faux sont signifiés dans la Parole par les Sauterelles ; toutefois, il faut qu’on sache que
celles-ci ne furent pas vues comme les sauterelles qui, dans les campagnes, vont par sauts et dévastent
les prairies et les moissons, mais qu’elles apparurent comme des pygmées ou petits hommes, ce qui
est même évident par leur description, en ce qu’elles avaient des couronnes sur leurs têtes, des faces
comme des faces d’hommes, des cheveux comme des cheveux de femmes, des dents comme des dents
de lions, des cuirasses comme des cuirasses de fer, et qu’elles avaient sur elles pour roi l’ange de l’abîme ;
que les petits hommes aient aussi été appelés sauterelles par les Anciens, on peut le conclure par ces
passages : « Ceux qui étaient allé reconnaître la terre de Canaan dirent : Nous y avons vu des Néphilim,
fils d’Enakim, et nous étions à leurs yeux comme des Sauterelles » (Nomb.XIII.33) « Jéhovah qui habite
au-dessus du cercle de la terre, et ses habitants sont comme des Sauterelles » (Esaïe.XL.22). Mais
comme les faux dans les extrêmes, tels qu’ils sont chez eux, sont signifiés dans la Parole par les
Sauterelles, c’est pour cela qu’ils sont appelés Sauterelles, puis aussi Couronnés et Commandants,
dans Nahum : « Là te dévoreras le feu comme le grillon ; multiplie-toi comme le grillon, multiplie-toi
comme la Sauterelle, tes Couronnes sont comme la Sauterelle, et tes Commandants comme Sauterelle
de Sauterelles » III.15,17. Que les faux dans les extrêmes, parce qu’ils consument les vrais et les
biens de l’Eglise (qui est l’homme), soient signifiés par les sauterelles qui consument la verdure
dans les campagnes et les herbes dans les champs, on le voit dans Deutér.XXVIII.38 ;Joël.I.4,5 ;
II.24,25 ; ExodeX.13 ; Ps.LXXVIII.46 ; c’est pour cela que les Sauterelles on été jetées dans
la mer de Suph, par laquelle est signifié l’Enfer.
(N°424)
(Extrait du Traité « L’Apocalypse Révélée », dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et édité en latin en 1766 - Voir réf. p.362-365)
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Comme il y a aujourd’hui peu d’hommes qui sachent ce sui est entendu par le Sensuel,
et quel est l’homme sensuel, et comme les Sauterelles signifient cet homme,
il va être rappelé sur ce sujet, d’après les Arcanes Célestes, les choses qui suivent :
« Le sensuel est le dernier de la vie du mental de l’homme, adhérent et cohérent aux cinq sens
de son corps, N°5077,5707,9212,9216,9331,9730. Est appelé homme sensuel celui qui jugent toutes
choses uniquement d’après les sens, et qui ne croit que ce qu’il peut voir et toucher des mains,
disant que cela est quelque chose, et rejetant tout le reste ; N°5094,7693. Les intérieur de son
mental, qui (normalement) voient d’après la lumière du Ciel, ont été tellement fermés (par
lui-même), qu’il n’y voit rien du Vrai qui appartient au Ciel et à l’Eglise, .N°6564,6844,6845.
Un tel homme pense dans les extrêmes (externes), et non intérieurement d’après quelque Lumière
Spirituelle, N°5089,5094,6564,7693. En un mot, il est dans une grossière lueur naturelle, N°6201,6310,
6564,6844,6845,8612,6614,6622,6624. Par suite il est intérieurement contre les choses qui appartiennent
au Ciel et à l’Eglise, mais il peut extérieurement parler pour elles, et avec ardeur selon que par elles
il obtient une domination, N°6201,6316,6844,6845,68486949. Les savants et les érudits qui se sont
confirmés profondément dans les faux, et plus encore ceux qui se sont confirmés contre les vrais
de la Parole, sont sensuels plus que les autres, N°6516. Les hommes sensuels raisonnent avec
rigueur et adresse, parce que leur pensée est si près de leur parole qu’elle est presque en elle,
et parce qu’ils placent toute intelligence dans le discours provenant de la mémoire seule, puis
aussi, quelques-uns d’eux peuvent adroitement confirmer les faux, et après la confirmation ils
croient que ce sont des vrais, N°195,196,5700,10236. Mais ils raisonnent et confirment d’après
les illusions des sens, par lesquelles le vulgaire est séduit et persuadé N°5084,6948,6949,7693.

Les hommes sensuels ont plus d’astuces et de malices que tous les autres, N°7693,10936. Les
avares, les adultères, les voluptueux et les fourbes sont principalement sensuels, quoique devant
le monde ils ne paraissent pas tels, N°6310. Les intérieurs de leur mental sont sales et corrompus,
N°6201. Par eux ils communiquent avec les enfers, N°6311. Ceux qui sont dans les enfers sont
sensuels et plus ils le sont, plus ils y sont profondément, N°4623,6311. Ceux qui raisonnent d’après
les sensuels seuls, et par suite contre les Vrais réels de l’Eglise, ont été appelés par les Anciens
des serpents de l’arbre de la science, N°195,196,197,6398,6949,10313. Le sensuel de l’homme et
l’homme sensuel sont en outre décrits, N°10236 ; et l’extension des sensuels chez l’homme, N°9731.
Les sensuels doivent être à la dernière place, et non à la première, et chez l’homme sage et
intelligent ils sont à la dernière place, et soumis aux intérieurs ; mais chez l’homme insensé
ils sont à la première place, et ils dominent ; ce sont ceux qui sont proprement appelés sensuels,
N°5077,5125,5128,7645. Si les sensuels sont à la dernière place, par eux est ouvert le chemin
vers l’entendement, et les vrais sont épurés par un mode d’extraction, N°5580. Ces sensuels
se tiennent très près du monde, et ils admettent les choses qui affluent du monde, et pour ainsi
dire ils les cribles, N°9726. L’homme communique avec le monde par ces sensuels, et avec
le Ciel par les rationnels, N°4009. Les sensuels fournissent les choses qui servent aux intérieurs
du mental, N°5077,5081. Il y a des sensuels qui fournissent à la partie intellectuelle, et des sensuels
qui fournissent à la partie volontaire, N°5077. Si la pensée n’est pas élevée hors des sensuels,
l’homme a peu de sagesse, A.C.N°5089. L’homme sage pense au-dessus des sensuels, N°5089,
5094. Quand sa pensée est élevée au-dessus des sensuels, l’homme vient dans une lueur plus
claire, et enfin dans une Lumière Céleste, N°6183,6313,6315,9407,9730,9922. L’élévation au-dessus
des sensuels et le détachement des sensuels étaient connus des Anciens, N°6313. L’homme
par son esprit peut apercevoir les choses qui se font dans le Monde Spirituel, s’il peut être détaché
des sensuels, et être élevé dans la Lumière du Ciel par le Seigneur. N°4622. La raison de cela, c’est
que le corps ne sent pas, mais c’est l’esprit de l’homme qui sent dans le corps, et autant
il sent dans le corps autant il sent obscurément et dans les ténèbres, et autant il sent non dans
le corps, autant il sent clairement et dans la Lumière, ainsi dans les Spirituels, N°s.4622,
6614,6622. le dernier de l’entendement est le scientifique sensuel, et le dernier de la volonté
est le plaisir sensuel.
(N°424)
(Extrait du Traité « L’Apocalypse Révélée », dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et édité en latin en 1766 - Voir réf. p. 362-365)
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« Et il leur fut donné un pouvoir,
de même qu’ont un pouvoir les scorpions de la terre,
(Apoc. IX 3)

Signifie la puissance de persuader que leurs faux sont des vrais.
Par le scorpion est signifié le persuasif qui cause la mort, et par le scorpion de la terre,
le persuasif dans les choses de l’Eglise, N°285 ; en effet, quand le scorpion pique l’homme,
il produit un engourdissement dans les membres, et s’il n’y a pas guérison il cause la mort ;
leur persuasif produit un effet semblable dans l’entendement ; telle est aussi la signification
du scorpion dans ces passages : « N’aie point la crainte d’eux, ni de leurs paroles ;
ils sont hérissés d’épines ; parmi des Scorpions, toi, tu habites ; ils sont durs de faces et
opiniâtre de cœur ; (Ezéch.II.4,6) ; « Jésus dit aux soixante-dix qu’ils avait envoyé : Voici
je vous donne le pouvoir de marcher sur serpents et scorpions, et sur toute la puissance
de l’ennemi, et rien ne vous nuira » (Luc.X.19)
(N°425)

« En ces jours-là chercheront les hommes la mort,
et ils ne la trouveront point ;
et ils désireront mourir, et s’enfuira d’eux la mort,
(Apoc. IX.6)

Signifie que ceux qui sont dans la doctrine de la foi séparée
veulent que dans les choses de la foi l’entendement soit fermé
et la volonté bouchée, et ainsi il n’y a pour eux aucune vie spirituelle,
mais que néanmoins il a été pourvu par le Seigneur
à ce que l’entendement ne soit point fermé ni la volonté bouchée,
de peur que la Lumière et la Vie Spirituelle ne soient éteintes chez l’homme
En ce jour-là, signifie le dernier état de l’Eglise, quand la (fausse) doctrine sur la foi seule
a été universellement reçue ; chercheront les homme la mort, signifie qu’ils veulent que
l’entendement dans les choses de la foi soit fermé ; et ils ne la trouveront point, signifie
qu’il a été pourvu par le Seigneur à ce que cela n’arrive point ; et ils désireront mourir,
signifie qu’ils veulent aussi que dans ces choses la volonté soit bouchée ; et s’enfuira d’eux
la mort, signifie qu’il a été pourvu à ce que cela n’arrive pas non plus ; car ainsi la lumière
et la vie spirituelles seraient éteintes, et l’homme mourrait spirituellement ; chercher se dit de
.
l’entendement, désirer se dit de la volonté, et la mort se dit de l’un et de l’autre.

Que ce soit là ce qui est signifié par ces paroles, cela est évident ;
autrement que faudrait-il entendre par
« en ces jours-là les hommes chercheront la mort,
et ils ne la trouveront pas ;
et ils désireront mourir, et s’enfuira d’eux la mort ? »
En effet, par la mort il n’est pas entendu d’autre mort que la mort spirituelle,
qui est introduite quand l’entendement est éloigné des choses qu’on doit croire,
car par cet éloignement de l’entendement l’homme ne sait finalement pas
s’il pense et fait le vrai ou le faux,
par conséquent s’il agit avec les Anges du Ciel,
ou si c’est avec les diables de l’Enfer.
(N°429)
(Extrait du Traité « L’Apocalypse Révélée », dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et édité en latin en 1766 - Voir réf. p. 362-365)
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« Et leurs dents comme de lions étaient »
(Apoc. IX.8)

Signifie que les sensuels, qui sont les derniers de la vie de l’homme naturel,
leur apparaissaient comme en puissance sur toute chose.
Les dents signifient les derniers de la vie de l’homme naturel, qui sont appelés les sensuels ;
il y a deux genres de sensuels, l’un qui appartient à la volonté, et l’autre à l’entendement, les
sensuels de la volonté sont signifiés par les cheveux de femmes, et les sensuels de l’entendement
sont signifiés par les dents ; ces sensuels-ci, c’est-à-dire, les hommes sensuels qui sont dans
les faux par confirmation apparaissent à eux-mêmes en puissance sur toutes choses, au point
qu’ils se croient invincibles ; c’est pourquoi les dents des sauterelles, par lesquels sont signifiés
de tels sensuels, étaient comme des dents de lions ; par le lion est signifiée la puissance. Que
les dents signifient les derniers de la vie de l’homme naturel, qui sont appelés sensuels, lesquels
lorsqu’ils ont été séparés des intérieurs du mental, sont pleinement des faux, et font violence
aux vrais et les détruisent, on peut le voir par les passages suivants : « Par mon âme, au milieu
des lions je couche, leurs dents (sont) lances et dards » Ps.LVII.5. « O Dieu, détruit leurs dents
dans leur bouche ; les molaires des lionceaux, détourne-les » Ps.LVIII.7. « Une nation mont sur
ma terre ; robuste et innombrable ; ses dents, dents de lions, et ses molaires d’un lion féroce » Joël,
I.6,7. « Jéhovah ! les dents des impies tu briseras » Ps.III.8. « Il monta de la mer une bête terrible,
formidable et robuste à l’extrême, qui avait des dents de fer grandes ;l elle mangea et broya »
Daniel, VII.7. « Béni (soit) Jéhovah, qui ne nous a pas livré en proie à leurs dents » Ps.CXXIV.6.
Puisque les hommes sensuels ne voient aucun vrai dans la lumière, mais raisonnent et discutent
sur toute chose pour décider si elle est de telle manière, et puisque leurs discussions dans les
enfers sont entendues du dehors par des grincements de dents, qui, considérés en eux-mêmes
sont des collisions du faux et du vrai, on voit clairement ce qui est signifié par le Grincement
de dents, Matthieu, VIII.12 ?XIII.42,50XXII.13.XXIV.51XXV.30. Luc,XIII.28 ; et en quelque manière
ce qui est signifié par Grincer des dents, Job.XVI.9. Ps.XXXV.15,16.XXXVII.12.CXII.10. Michée,III.
5. Lamentations. II.16.
(N°435)

« Et elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer
(Apocalypse IX, 9)
Signifie que les argumentations d’après les illusions,
par lesquelles ils combattent et ont de la force,
leur apparaissent si solides, qu’elles ne pouvaient être réfutées.

Par les cuirasses sont signifiées les défenses, parce qu’elles défendent la poitrine ; ici, les défenses
des faux, qui se font par les argumentations d’après les illusions, par lesquelles le principe
du faux est soutenu ; car d’un principe faux il ne peut découler que des faux ; si des vrais sont
présentés, ils ne sont vus qu’en dehors ou superficiellement, par conséquent aussi sensuellement,
et ainsi sont falsifiés et deviennent chez eux des illusions. Si telle est la signification des cuirasses,
c’est parce que les guerres dans la Parole signifient des guerres spirituelles, et que par suite
les armes de guerre signifient diverses choses qui appartiennent à cette guerre, comme dans
Jérémie : « Attelez les chevaux, et montez, cavaliers ; et présentez-vous avec vos Casques,
fourbissez vos Lances, revêtez vos Cuirasses » XLVI.4. Dans Esaïe : « Il a revêtu la Justice
comme une Cuirasse, et le Casque du salut (a été) sur sa tête » LIX.17. Dans David : « Sous
ses ailes tu te confieras ; Bouclier et Ecu, sa vérité » - Ps.XCI.4 ; - et en outre ailleurs ;
par exemple, Ezéch.XXIII. 24 ;XXXVIII.4 ;XXXIX.9 ; Nah.II.4 ;Ps.V.13.XXXV.2,3. Les Cuirasses
comme des Cuirasses de fer, signifie que les argumentations leur apparaissent si solides,
qu’elles ne pourraient pas être réfutées, car le Fer par sa dureté signifie ce qui est solide.
.
(N°436)
(Extrait du Traité « L’Apocalypse Révélée », dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et édité en latin en 1766 - Voir réf. p. 362-365)
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« Et elles avaient des queues semblables à des scorpions
(Apocalypse IX 10)

Signifie les vrais de la doctrine falsifiés par lesquels
ils introduisent la stupeur.
Par la queue est signifié le dernier de la tête, parce que le cerveau par l’épine dorsale est
continué dans la queue, c’est pourquoi la Tête et la Queue font Un comme le Premier et le
Dernier ; lors donc que par la Tête est signifiée (faussement) la foi seule justifiante et sauvante,
par la Queue sont signifiées toutes ses confirmations en somme, qui sont tirées de la Parole,
par conséquent les Vrais de la Parole falsifiés ; tout homme qui, d’après la propre intelligence,
prend un principe de religion et le pose comme Tête, prend dans la Parole des choses qui
le confirment, et les pose comme Queue ; de cette manière il introduit dans les autres la stupeur,
et de cette manière il les blesse ; c’est pourquoi il et dit qu’elles avaient des queues semblables
à des scorpions, et peu après, que des aiguillons il y avait à leurs queues, et que leur pouvoir
était de nuire aux hommes pendant cinq mois ; car par le scorpion est signifié le persuasif
introduisant la stupeur dans l’entendement. Que la Queue soit la continuation du Cerveau par
l’épine dorsale jusqu’à son dernier, un anatomiste, si tu le lui demandes, te l’apprendras ;
ou bien, regarde un chien ou tout autre bête qui ait une queue, caresse-le et flatte-le, et tu
verras le sommet de son dos s’amollir, et sa queue se mouvoir d’une façon correspondante,
et si, au contraire, tu l’irrites, tu verras son dos se hérisser. Par la Tête est ainsi signifié
le premier de l’entendement qui est pris pour principe, et pour la Queue le dernier de
l’entendement, dans ces passages : « Il retranchera d’Israël Tête et Queue ; le vieillard et celui
qui est honoré, (c’est) la Tête, mais le premier docteur de mensonge (c’est) la Queue » Esaïe,IX.
13,14. « Il n’y aura point pour l’Egypte d’ouvrage qui fasse Tête et Queue » Esaïe,XIX.15.
Par « les sept Têtes du Dragon, et par sa Queue, avec laquelle il entraînât la troisième partie
des étoiles du Ciel, et les jeta à terre » Apoc.XII.3,4 ; puis aussi par « les Queues, semblables
à des serpents, ayant des Têtes, par lesquelles elles nuisent » Vers.19 de ce Chapitre, il n’est
pas non plus signifié autre chose. Comme la queue signifie le Dernier, et que le dernier est le
complexe de tous les antérieurs, c’est pour cela que Jéhovah dit à Moïse : « Prend la Queue
du Serpent ; et il la pris, et il devint un bâton » Exod.IV.3,4 ; et c’est pour cela qu’il a
commandé « d’ôter la Queue entière jusque contre l’épine du dos, et de la sacrifier avec les
graisses qui sont sur les entrailles, les reins, les intestins et le foie » Lévit.III.9,10,11. Exod.
XXIX,22 ; Que le Dernier soit le contenant et le complexe de tous les antérieurs, on le voit
dans la Doctrine de la Nouvelle Jérusalem sur l’Ecriture Sainte, N°38,65, et dans la Sagesse
Angélique sur le Divin Amour et sur la Divine Sagesse, N°209-222.
(N°438)

« Et des aiguillons il y avait à leurs queues ;
et leur pouvoir était de nuire aux hommes pendant cinq mois »
(Apoc.IX 10)
Signifie les astucieuses falsifications de la Parole, par lesquelles,
pour un court espace de temps, ils couvrent de ténèbres et falsifient l’entendement,
et ainsi trompent et captivent.

« Et elles avaient sur elles pour roi l’ange de l’abîme,
lequel a pour nom, en hébreu, Abaddon ; et en grec il a nom Apollyon »
(Apo. IX 11)
Signifie que dans l’Enfer satanique sont ceux qui sont dans les faux
d’après la convoitise, et qui ont détruit l’Eglise
par une totale falsification de la Parole.
(N°438, 439,440)
(Extrait du Traité « L’Apocalypse Révélée », dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et édité en latin en 1766 - Voir réf. p. 362-365)
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« Et un signe grand fut vu dans le Ciel »
(Apocalypse XII 1)

Signifie une Révélation par le Seigneur
sur sa Nouvelle Eglise dans les Cieux et dans les Terres,
et sur la difficile réception de sa Doctrine, et le combat qu’il lui est livré.
Par un signe du Ciel, il est entendu ici une révélation sur les choses futures, et par un signe grand
vu dans le Ciel, il est entendu une révélation sur la Nouvelle Eglise, car la Femme enveloppée
du soleil, de laquelle il s’agit dans ce Chapitre, signifie cette Eglise ; le mâle qu’elle enfantait,
signifie sa difficile réception ; l’intention du Dragon de dévorer le mâle, et ensuite la poursuite
qu’il fit de la femme, signifie le combat qui lui est livré ; ce sont là les choses qui sont entendues
par le signe grand vu dans le Ciel. Le signe dans la Parole se dit la vérité, et alors c’est un
témoignage ; il se dit encore de la qualité de l’état et de la chose, et alors c’est une manifestation.

Le Signe se dit des choses futures, ce qui est alors une Révélation,
dans les passages suivants :
« Qu’ils vous annoncent les choses qui arriveront, afin que vous en sachiez la fin ;
ou faites-nous entendre les choses à venir ; indiquez les Signes pour ce qui doit arriver ».
(Esaïe XLI.22,23)

« Les disciples dirent à Jésus : Quel (sera) le Signe de ton Avènement
et de la Consommation du siécle »
(Matth.XXIV.3. Marc XIII 4. Luc. XXI.7.

« Il y aura des Signes du Ciel, et des Signes dans le soleil, dans la lune et dans les astres »
(Luc XXI.11,25)

« Et alors apparaîtra le Signe du Fils de l’Homme »
(Matth. XXIV 30)

« Il a été dit au roi Hischias : Ceci te sera pour Signe que Jéhovah fera cette parole :
L’ombre rétrogradera au cadran d’Achaz ». Ensuite Hischias dit :
« Quel Signe aurai-je que je monterai à la maison de Jéhovah ? »
(Esaïe XXXVIII 7,8,22 ; et ailleurs)

Que le Signe se dise de la Vérité et soit alors un Témoignage,
et qu’il se dise aussi de la Qualité et de l’Etat et soit alors une Manifestation,
cela est évident par d’autres passages dans la Parole.
(N°532)

« Une Femme enveloppée du Soleil, et la lune sous ses pieds »
(Apoc. XII. 1)
Signifie la Nouvelle Eglise du Seigneur dans les Cieux,
laquelle est le Nouveau Ciel et la Nouvelle Eglise du Seigneur
qui sera établie dans les Terres, laquelle est la Nouvelle Jérusalem.

Que la Nouvelle Eglise du Seigneur soit signifiée par cette Femme, on le voit par chacune
des choses dans ce Chapitre comprise dans le Sens Spirituel ; que par la femme, ailleurs dans
la Parole, il soit aussi signifié l’Eglise, on le voit N°434 ; et il est signifié l’Eglise, parce que
l’Eglise est appelée Fiancée et Epouse du Seigneur ; si elle a été vue enveloppée du Soleil,
c’est parce qu’elle est dans l’amour envers le Seigneur, car elle le reconnaît et elle fait ses
Préceptes, et cela est l’aimer ; Jean XIV 21-24 ; que le soleil signifie l’amour, on le voit, N°53 ;
si la Lune a été vue sous les pieds de la femme, c’est parce qu’il est entendu l’Eglise dans
la lettre, laquelle n’a pas encore été conjointe à l’Eglise dans les Cieux ;
(N°533)
(Extrait du Traité « L’Apocalypse Révélée », dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et édité en latin en 1766 - Voir réf. p. 362-365)
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« Et il fut vu un autre Signe dans le Ciel »
(Apoc. XII 3)
Signifie une Révélation par le Seigneur sur ceux
qui sont contre la Nouvelle Eglise et contre sa Doctrine.

« Et voici un Dragon grand, roux »
Signifie ceux, dans l’Eglise des Réformés, qui de Dieu font trois,
et du Seigneur deux, et qui séparent la charité d’avec la foi
et font salvifique celle-ci et non en même temps celle-là.
Ce sont ceux qui, ici et dans le Chapitre suivant, sont entendus par le Dragon ; en effet, ils sont contre
les deux Essentiels de la Nouvelle Eglise, à savoir : 1°. Que Dieu est Un en Essence et en Personne,
en Qui est la Trinité, et que ce Dieu est le Seigneur ; 2°. Que la Charité et la Foi sont Un comme l’Essence
et la Forme, et qu’on ne possède la Charité et la foi que lorsqu’on vit selon les Préceptes du Décalogue,
qui consiste à ne point faire les maux, et qu’autant quelqu’un ne fait pas le maux, en les fuyant
comme péchés contre Dieu, autant il fait les Biens qui appartiennent à la Charité, et croit les Vrais qui
appartiennent à la Foi. Que ceux qui de Dieu font trois, et du Seigneur deux, et qui séparent la Charité
d’avec la Foi, et font salvifique celle-ci et non en même temps celles-là, soient contre ces deux Essentiels
de la Nouvelle Eglise, quiconque examine ce sujet peut le voir. Il est dit : « qui de Dieu font trois, et
du Seigneur deux », il est entendu qui pensent de trois Personnes comme de trois Dieux, et séparent du
Divin du Seigneur son Humain ; et quel est celui qui pense autrement, et peut penser autrement, lorsque
d’après la formule de la foi il prie « Que Dieu le Père, à cause du Fils, envoie l’Esprit Saint ? Ne prie-t-il
pas Dieu le Père comme un Dieu, et à cause du Fils comme un autre Dieu, et à l’égard de l’Esprit Saint
comme un troisième Dieu ? De là, il est évident que, quoique quelqu’un dans sa pensée fasse des trois
personnes un seul Dieu, néanmoins il les divise, c’est-à-dire, il divise son idée en trois Dieux quand il
prie ainsi ; la même formule de la foi fait aussi du Seigneur deux Seigneurs, puisqu’alors on pense
seulement à l’Humain du Seigneur et non en même temps à son Divin, car à cause du Fils, c’est à cause
de son Humain qui a souffert sur la croix. Maintenant, d’après ces considérations, on peut voir qui sont
ceux qui sont entendus par le Dragon, lequel a voulu dévorer l’enfant de la Femme, et a ensuite poursuivit
la Femme jusque dans le désert à cause de son enfant. Si le Dragon est dit grand, c’est parce que
toutes les Eglises des Réformés distinguent Dieu en trois Personnes, et font la foi uniquement salvifique,
à l’exception de quelques-uns, çà et là, qui sur la Trinité et sur la Foi ne croient pas de même manière ;
si le Dragon est dit roux, c’est parce que le roux signifie le faux d’après la convoitise du mal,
c’est-à-dire, le faux infernal. Maintenant, comme ces deux Essentiels de la Doctrine dans les Eglises
des Réformés sont des faux, et que les faux dévastent l’Eglise, car ils en enlèvent les vrais et les biens,
voilà pourquoi ils ont été représentés par le Dragon ; et cela, parce que le Dragon dans la Parole signifie
la dévastation de l’Eglise, comme on peut le voir par les passages suivants : « Je mettrai Jérusalem en
monceaux, en habitacle de Dragons, et les villes de Jéhudah je mettrai en dévastation » Jérém.IX.11.
Voici, il vient un tumulte grand du côté de la terre du septentrion, pour réduire les villes de Jéhudah
en dévastation, en habitacle de Dragon » Jérém.X.22. « Chassor deviendra un Habitacle de Dragon en
désolation jusqu’au siècle » Jérém.XLIX.33. « Afin qu’elle soit un Habitacle de Dragon, un parvis les
filles de la chouette » Esaïe,XXXIV.13. « Dans un Habitacle de Dragon (sera) sa couche » Esaïe,
XXXV.7 et encore dans : Mich.I,8 ; Job,XXX.28,29 ; Esaïe,XIII,22 ; Jérépm.LI.37 ; Psaume,XLIV.19,20 ;
Malach.I.3 ; Esaïe,XLIII.20 ; Jérém.XIV.6. Psaume,XCI.13,14 ; Deutér. XXXII.33. Qu’ici par le Dragon
soient entendus ceux qui sont dans la foi seule, et rejettent les œuvres de la Loi comme non
salvifique, c’est ce qui m’a été prouvé quelquefois dans le Monde spirituel ; j’ai ai vu plusieurs
milliers réunis en Assemblée, et alors de loin ils étaient vus comme un Dragon avec une logue queue,
qui apparaissait hérissée de pointes comme celles d’un buisson épineux, lesquelles signifiaient les faux.
Une fois, aussi, il apparut un Dragon encore plus grand, qui, après avoir élevé le dos, dressait
sa queue jusque vers le Ciel, en faisant des efforts pour en arracher les étoiles ; ainsi devant
mes yeux, il fut manifeste que par le Dragon il n’en est pas entendu d’autres. (N°536,537)
(Extrait du Traité « L’Apocalypse Révélée », dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et édité en latin en 1766 - Voir réf. p. 362-365)
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« Ayant Sept Têtes »
(Apoc. XII 3)
Signifie la folie d’après les vrais de la Parole
falsifiés et profanés.

Par la tête, il est signifié la sagesse et l’intelligence, et dans le zens opposé la folie ; mais ici
par les set têtes, comme ce sont celles du Dragon, il est proprement signifié la folie d’après
les vrais de la Parole falsifiés et profanés : en effet, set se dit des choses saintes, et, dans
le sens opposé, des choses profanes ; c’est pourquoi, à la suite il est dit que sur ses têtes furent
vus sept diadèmes, et par les diadèmes sont signifiés les vrais de la Parole, là, falsifiés et
profanés. Que la Tête signifie la sagesse et l’intelligence, on le voit clairement par ces passages :
« Je vous donnerai des hommes sages et intelligents, et je les établirai pour vos Tête » Deutér.I.13.
« Jéhovah a fermé vos yeux, les prophètes, et vos Têtes, les voyants, il a couvertes » Esaïe XXIX10.
Par la Tête de la statue de Nabuchadnessar, qui était d’or pur, Daniel, II.32, il n’était pas
signifié autre chose que la Sagesse du premier siècle, laquelle était chez les hommes de la
Très-Ancienne Eglise. Par la Tête, dans le sens opposé, il est signifié la folie et la sottise,
dans David : « Dieu brisera la Tête de ses ennemis, le sommet chevelu de celui qui marche dans
ses délits » Ps.LXVIII.22 ; et il n’est pas signifié autre choses par la Tête du serpent qui serait
foulée aux pieds Gen.III.15 ; et par frapper la Tête sur beaucoup de terre, Ps.CX.6,7 ; puis, par
mettre de la poussière sur sa Tête, par se rendre Chauve, et par poser sa main sur sa Tête,
quand on était dans la confusion ou dans la douleur d’avoir agit follement ou contre la Sagesse,
Esaïe.VII.20,XV.2 ; Ezéch.VII.18.XXVII.30 ; Jérém.II.37.XIV.3,4 ; Lament.II.10 ; II.Sam.XIII.9. Par les
sept Têtes est aussi signifiée la folie d’après les vrais falsifiés et profanés, dans les passages
(N°538)
suivants, dans l’Apocalypse, XIII.1,3. XVII.3,7,9.

« Et Dix Cornes »
Signifie beaucoup de puissance.
La Corne signifie la puissance, et Dix signifie beaucoup de puissance. S’il est dit que le Dragon
a beaucoup de puissance, c’est parce que la salvation de l’homme par la foi seule sans les œuvres
de la Loi, foi qui est entendu par le Dragon, captive les esprits, et alors les confirmations persuadent ;
elle captive, en effet, parce que l’homme, dès qu’il entend que la damnation de la Loi a été enlevée,
et que le mérite du Seigneur lui est imputé par la foi seule en ce mérite, peut se livrer aux voluptés
de son mental (animus) et de son corps, et ne craindre aucun enfer ; de là vient la puissance qui
est signifiée par les dix cornes du Dragon ; qu’il ait eu une telle puissance, cela est bien évident par
la réception de cette foi dans tout le Monde Chrétien Réformé.
(N°539)

« Et le Dragon se tint devant la Femme qui allait enfanter, afin que,
quand elle aurait enfanté, il dévorât son enfant »
(Apoc. XII 4)
Signifie que ceux qui sont entendus par le Dragon s’empressent d’étouffer
la Doctrine de la Nouvelle Eglise à son premier lever.

Par la Femme il est signifié la Nouvelle Eglise ; par enfanter il est signifié
recevoir les Biens et les Vrais de la Doctrine d’après la Parole ;
par l’enfant qu’elle allait enfanter, il est signifié la Doctrine de la Nouvelle Eglise ;
par dévorer il est signifié étouffer, parce que par l’enfant est signifiée la Doctrine ;
et que ce soit à son premier lever, c’est parce qu’il est dit
que le Dragon se tint devant la Femme,
afin que, quand elle aurait enfanté, il dévorât son enfant.
(N°542)
(Extrait du Traité « L’Apocalypse Révélée », dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et édité en latin en 1766 - Voir réf. p. 362-365)
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« Et enlevé fut son enfant vers Dieu et vers son Trône »
(Apoc. XII 5)

Signifie la défense de la Doctrine par le Seigneur,
et sa garde par les Anges du Ciel,
parce que cette Doctrine est pour la Nouvelle Eglise.
Si par ces paroles il est signifié la défense de la Doctrine par le Seigneur, c’est parce qu’il
est dit que le Dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin que, quand elle aurait
enfanter il dévorât son enfant, et que par l’enfant et par le fils mâle, il est signifié la Doctrine
pour la Nouvelle Eglise ; s’il est signifié aussi la garde par les anges du Ciel, c’est parce
qu’il est dit que son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son Trône, et que par le trône est
signifié le Ciel Angélique.
(N°545)

« Et la Femme s’enfuit dans le désert »
(Apoc. XII 6)

Signifie l’Eglise, qui est la Nouvelle Jérusalem,
d’abord parmi un petit nombre.
Par la Femme est signifiée la Nouvelle Eglise ; et par le Désert il est signifié où il n’y a plus
de vrais ; s’il est signifié qu’elle est d’abord parmi un petit nombre, c’est parce qu’ensuite
il est dit : « Où elle a un lieu préparé par Dieu, afin qu’on l’y nourrisse mille deux cent soixante
jours », ce qui signifie son état alors, pendant qu’il est pourvu à ce qu’elle soit parmi un
plus grand nombre jusqu’à ce qu’elle parvienne à son état déterminé, N°547. Par le désert, dans
la Parole, il est signifié : I. L’Eglise dévastée, où dans laquelle tous les vrais de la Parole ont été
falsifiés, telle qu’elle était chez les Juifs au temps de l’Avènement du Seigneur. II. L’Eglise dans
laquelle il n’y a pas les vrais, parce qu’il n’y a pas la Parole, telle qu’était l’Eglise chez les
nations probes au temps du Seigneur. III. L’état de tentation, dans lequel l’homme est comme
sans vrais, parce qu’il est entouré d’esprits mauvais qui l’induisent en tentations, et alors lui
enlèvent, pour ainsi dire, les vrais. Que par le désert soit signifiée l’Eglise dévastée, ou dans
laquelle tous les vrais de la Parole ont été falsifiés, telle qu’elle était chez les Juifs au temps
du Seigneur, on le voit clairement par ces passages : « Est-ce bien l’homme qui ébranlait la terre,
qui faisait trembler les royaumes ? Il a réduit le Globe en Désert », Esaïe,XIV.16,17 ; ceci a été
dit de Babel. « Sur la terre de mon peuple l’épine et la ronce monteront, le palais sera Désert »,
Esaïe,XXXII.13,14. « J’ai vu, et voici, Carmel (est) un Désert,, en dévastation sera toute la terre »,
Jérém.IV.26,27 ; la terre est l’Eglise. « Des bergers ont détruit ma vigne, ils ont réduit le champ
de mon désir en Désert de solitude ; dans le Désert viennent des dévastateurs », Jérém.XII.10,12.
Ezéch.XIX.12.Joël,I.19,20.Jérém.II.31.Esaïe,XI.3 ; et en outre ailleurs. Esaïe, XXXIII.9. Jérém.III.2.
XXIII.10. Lament.V.9. Hos.II.2,3 XIII.15. Joël,IV.19. Mal.I.3. Ps.CVII.33,34.Matth.XXIV.26.Luc,XIII.
35 ; que telle soit l’Eglise aujourd’hui on le voit N°566. Que par le Désert, dans laquelle il n’y a
pas les vrais, parce qu’il n’y a pas la Parole, telle qu’était l’Eglise chez les nations probes
au temps du Seigneur, on le voit clairement par ces passages ; « Sur vous sera répandu l’Esprit
d’en haut, alors le Désert deviendra un chemin cultivé, et dans le Désert habitera le Jugement »
Esaïe,XXXII. 15,16. « Au milieu des vallées j’ouvrirai des fontaines, je mettrai le Désert en
étang d’eau ; je mettrai dans le Désert le cèdre de Schittim, et l’arbre à l’huile », Esaïe,XLI.18,19.

Que par le Désert soit signifié l’état de tentation, dans lequel l’homme est comme
sans vrais, parce qu’il est entouré d’esprits mauvais qui l’induisent en tentations,
et alors lui enlèvent, pour ainsi dire, les vrais, on le voit clairement d’après :
Matth.IV.1,2,3. Marc,I.12,13. Luc,IV.1,2,3. Ezéch.XX.34-37. Jérém.II.2,6,7. Hos.XIII.13-16.
Ps.CVII.4-7. Deutér.I.31,33.VIII.2,3,4,15,16.XXXII.10. (N°546)
(Extrait du Traité « L’Apocalypse Révélée », dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et édité en latin en 1766 - Voir réf. p. 362-365)
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« Où elle a un Lieu préparé par Dieu,
afin qu’on l’y nourrisse mille deux cent soixante jours »
(Apoc. XII 6)

Signifie l’état de cette Eglise alors, pendant qu’il est pourvu à ce qu’elle soit
parmi un plus grand nombre jusqu’à ce qu’elle parvienne à son état déterminé.
Par le lieu est signifié l’état, et par nourrir, il est signifié pourvoir à ce qu’elle s’accroisse, car de
cette manière l’Eglise est nourrie ; de là, par avoir un lieu préparé par Dieu, afin qu’on l’y nourrisse, il
est signifié l’état de l’Eglise, pendant qu’il est pourvu à ce qu’elle soit parmi un plus grand nombre ; par
mille deux cent soixante jours, il est signifié jusqu’à la fin de la précédente Eglise au commencement
de la Nouvelle, la même chose que par un temps et des temps et la moitié d’un temps, par conséquent
aussi jusqu’à l’état déterminé, c’est-à-dire, jusqu’à ce qu’elle existe ainsi qu’il a été pourvu. S’il est
de la Divine Providence du Seigneur, que l’Eglise soit d’abord parmi un petit nombre, et qu’elle
croisse successivement parmi un plus grand nombre, c’est parce que les faux de la précédente Eglise
doivent d’abord être éloignés, car les vrais ne peuvent pas être reçus auparavant, parce que les vrais
qui sont reçus et implantés, avant que les faux aient été éloignés, ne restent pas, et même sont chassés
par les Draconiciens ; il en a été de même de l’Eglise Chrétienne, qui d’un petit nombre s’est accrue
successivement jusqu’à un grand nombre ; une autre raison, c’est qu’il faut premièrement que le Nouveau
Ciel, qui doit faire Un avec l’Eglise dans les terres, soit formé ; c’est pourquoi, on lit que « Jean vit
un Nouveau Ciel, et la Sainte Jérusalem descendant de Dieu par le Ciel ». Apoc.XXI.1,2. Il est certain
que la Nouvelle Eglise, qui est la Nouvelle Jérusalem, doit exister, parce qu’elle a été prédite dans
l’Apocalypse, Chap.XXI.XXII ; et il est certain aussi que les faux de la précédente Eglise doivent
auparavant être éloignés, parce qu’il en a été traité dans l’Apocalypse jusqu’au Chapitre XX. (N°547)

« Et il y eu une guerre dans le Ciel, Michaël et ses anges
combattirent contre le Dragon, et le Dragon combattit et ses anges »
(Apoc. XII 7)
Signifie les faux de la précédente Eglise combattant contre les Vrais de la Nouvelle Eglise.
Par une guerre il est signifié une guerre spirituelle, c’est-à-dire, du faux contre le Vrai et du Vrai
contre le faux, car dans le Ciel, où elle est dite avoir eu lieu, il ne peut pas y avoir d’autre guerre ;
et il ne peut pas y en avoir dans le Ciel une fois formé par le Anges, mais elle a lieu dans le Ciel
précédent qui a passé, dont il est parlé dans l’Apocalypse, XXI.1 voir sur ce Ciel l’explication qui y
est donnée là ; en effet, ce Ciel a passé par suite du Jugement Dernier sur le Dragon et sur ses anges,
ce qui est signifié en ce que le Dragon fut précipité, et que sa place ne fut plus trouvée dans le Ciel,
comme il est dit. Quels sont les faux qui sont entendus par le Dragon, et qui doivent combattre contre
les Vrais de la Nouvelle Eglise, on le voit N°537. Par Michaël, il n’est pas entendu un Archange, non plus
que par Gabriel et par Raphaël, mais il est entendu des Ministères dans le Ciel ; Le Ministère, qui est
Michaël, est chez ceux qui, d’après la ¨Parole, confirment que le Seigneur est le Dieu du Ciel et de
la Terre, et que Dieu le Père et Lui sont Un comme l’Ame et le Corps sont un, et aussi, qu’il faut
vivre selon les Préceptes du Décalogue, et qu’alors l’homme à la Charité et la Foi ; Michaël est nommé
aussi dans Daniel,X.13,21XII.1 ; et par lui il est entendu un semblable Ministère, comme on le voit
clairement par les Chap.IX,X,XI, et par les derniers Versets du Chap. XII de ce Prophète. Par Gabriel
est entendu le Ministère de ceux qui, d’après la Parole, enseignent que Jéhovah est venu dans le Monde,
et que l’Humain qu’il y a pris est le Fils de Dieu, et est Divin ; c’est pour cela que l’Ange qui a annoncé
cela à Marie est appelé Gabriel, Luc,I.19,26-35, Ceux qui sont dans ces Ministères sont aussi nommés
des Michaëls et des Gabriels dans le Ciel. Que par l’Ange dans le Sens Suprême il soit entendu le
Seigneur, et dans le sens respectif le Ciel composé des Anges, puis aussi une Société Angélique, on
le voit ci-dessus,N°5,65,258,342,344,415,465 ; mais ici un Ministère, parce que les Anges sont appelés
par leur nom, et Michaël dans Daniel est appelé Prince, et par Prince dans la Parole est signifié
le principal vrai, et par Roi le vrai lui-même, voir N°20.
(N°548)
(Extrait du Traité « L’Apocalypse Révélée », dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et édité en latin en 1766 - Voir réf. p. 362-365)
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« Et ils ne furent pas les plus fort,
et leur lieu ne fut pas trouvé dans le Ciel »
(Apoc. XII 8)
Signifie qu’ils furent convaincus qu’ils étaient dans les faux et dans les maux,
et néanmoins y persistèrent, et que c’est pour cela
qu’ils furent détachés de la conjonction avec le Ciel et précipités.
Pour que cela soit compris, il sera d’abord dit quelque chose de ceux qui viennent dans l’autre vie
après la mort : Là, tous sont premièrement instruits par les Anges, et sont conduits d’une Société
dans une autre, et il est examiné s’ils veulent recevoir les vrais du Ciel et vivre selon ces vrais ;
mais néanmoins tous ceux qui, dans le Monde, ont confirmé chez eux les faux ne reçoivent pas
ces vrais ; c’est pourquoi, ils sont envoyés dans des Sociétés composées de ceux qui sont dans
de semblables faux, et ces Sociétés n’ont aucune conjonction avec le Ciel, mais sont conjointes
avec l’enfer ; par conséquent après un certain temps passé dans le Monde des Esprits ils tombent
dans l’enfer, et sont relégués dans leur lieu, chacun selon son mal et le faux de ce mal ; c’est là
ce qui est entendu par cela qu’ils furent convaincus qu’ils étaient dans les faux et dans les maux,
et néanmoins y persistèrent, et que c’est pour cela qu’ils furent détachés de la conjonction avec
le Ciel et précipités. Quel y est leur sort, on le voit ci-dessus, N°153,531.
(N°549)

« Et précipités fut ce Dragon grand,
ce Serpent ancien, appelé Diable et Satan » (Apoc. XII 9)
Signifie eux, à savoir, ceux qui sont entendus par le Dragon, tournés du Seigneur
vers eux-mêmes, et du Ciel vers le monde, et par suite devenus sensuels d’après le corporel,
ne pouvant qu’être dans les maux de leurs convoitises et de là dans les faux,
et devenir diables et satan par séparation d’avec le Seigneur
Qui sont ceux qui sont entendus par le Dragon, on le voit, N°537 ; comme ils font de Dieu
trois Dieux et du Seigneur deux Seigneurs, et qu’ils rangent les Préceptes du Décalogue parmi
les œuvres par lesquelles il n’y a aucune salvation, ils sont appelés Serpent ancien, Diables
et Satans ; et par le Serpent est signifié l’homme sensuel d’après le corporel, N°424, ayant été
tourné du Seigneur vers lui-même et du Ciel vers le monde ; par le Diable sont signifiés ceux qui
sont dans les maux des convoitises, et par Satan ceux qui par suite sont dans les faux, N°97,153f,
856 ; Tel a été aussi le Serpent qui séduisit Eve et Adam, comme on le voit par sa description
et par sa malédiction, Gen.III.1-5,14,15. Ici, le Dragon est appelé Diable et Satan, comme s’il
était seul, mais il est appelé ainsi, parce que tous dans l’Enfer, sont diables et satans, et par
suite l’Enfer dans le complexe est appelé ainsi.
(N°550)

« Parce que précipité a été l’accusateur de nos frères
qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit »
(Apoc. XII 10)

Signifie que part le Jugement Dernier ont été éloignés
ceux qui se sont opposés à la Doctrine de la Nouvelle Eglise.
Que le Dragon ait été précipité, cela signifie que ceux qui sont entendus par le Dragon ont
été éloignés ; qu’ils aient été éloignés, en ce qu’ils ont été précipités du Ciel dans le Monde des
Esprits, et ensuite dans l’Enfer, ce qui est leur Jugement Dernier, cela a été dit précédemment ;
par les frères sont entendus ceux qui sont dans la Doctrine de la Nouvelle Jérusalem, et dans
la vie selon cette Doctrine ; par accusés, il est signifié s’opposer à cette Doctrine, la taxer d’être
fausse et déclamer contre elle ; et parce qu’ils font cela continuellement comme devant Dieu,
le Dragon est appelé accusateur de nos frères, les accusant devant Dieu jour et nuit ; c’est aussi
ce que fait le diable quand il tente, car il tire de l’homme diverses choses, qu’il appelle des faux,
et qu’il condamne.
(N°554)
(Extrait du Traité « L’Apocalypse Révélée », dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et édité en latin en 1766 - Voir réf. p. 362-365)
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Dans ce qui précède, depuis le Chapitre VII jusqu’au Chapitre XVI inclusivement,
il a été traité des Réformés, maintenant dans ce Chapitre et dans les suivants,
il s’agit des Pontificaux, parmi lesquels, ceux qui se sont arrogé
le pouvoir d’ouvrir et de fermer le Ciel, sont entendus par la Babylonie,
ici donc il sera d’abord dit ce qui est spécialement entendu par la Babylonie
Par la Babylonie, ou par Babel, il est entendu l’amour de dominer sur les choses saintes de l’Eglise
d’après l’amour de soi, et comme cet amour monte tant que la bride lui est lâchée et que les
choses saintes de l’Eglise sont aussi les choses saintes du Ciel, c’est pour cela que par la Babylonie
ou Babel, il est signifié aussi la Domination sur le Ciel. Et comme cet amour agit ainsi comme
le Diable qui a des désirs semblables, il ne peut que profaner les choses saintes, en adultérant
les biens et les vrais de la Parole ; c’est pourquoi, par la Babylonie, ou Babel, il est signifié
aussi la profanation de ce qui est saint, et l’adultération du bien et du vrai de la Parole. (N°656)

« Après ces choses, j’entendis
comme une voix de foule nombreuse dans le Ciel,
disant : Alléluia, Alléluia ! »
(Apoc. XIX 1)
Signifie l’action de grâce, la confession et la célébration du Seigneur
par les Anges des Cieux inférieurs, à cause de l’éloignement des babyloniens.
Par une foule nombreuse dans le Ciel sont signifiés les Anges des Cieux inférieurs ; par la voix de
celui qui disait : Alléluia, il est signifié l’action de grâces, la confession et la célébration du Seigneur
par eux ; par Alléluia, dans la langue Hébraïque, il est signifié louez Dieu, ainsi c’était la voix d’action
de grâce, de confession et de célébration du Seigneur d’après la joie du cœur, comme on le voit
clairement par ces passages : « Mon âme, bénis Jéhovah ! Alléluia ! », Ps.CVI.35. « Béni soit Jéhovah,
le Dieu d’Israël d’éternité à éternité, et que tout le peuple dise : Amen ! Alléluia ! » Ps.CVI.48.
« Bénissons Jah dès maintenant et à éternité, Alléluia ! Ps.CL.6 ; et en outre ailleurs, comme :
Ps.CV.45 ;CVI.1 ;CXI.1 ;CXII.1 ;CXIII.1,9 ;CXXXV.3 ; CXLVIII.1,14 ; CXLIX.1,9 ; CL.1. Que ce soit à
cause de l’éloignement des babyloniens, cela est évident par le Chapitre précédent, dans lequel il a
été traité des Babyloniens, c’est pourquoi il est dit, après ces choses, et par ce qui suit dans les Vers.
2,3 de ce Chapitre. Que ce soit les Anges des Cieux inférieurs qui sont entendus par une foule
nombreuse dans le Ciel, on le voit par le Vers. 4 de ce Chapitre, où il est dit que les vingt-quatre
Anciens, et les quatre Animaux, adorèrent Celui qui était assis sur le Trône ; disant : Amen ! Alléluia !
par lesquels sont entendus les Anges des Cieux supérieurs.
(N°803)

« Parce que véritables et justes, ses jugements ; parce qu’Il a jugé la Prostituée grande
qui a corrompu la terre par ses scortation »
(Apoc. XIX 2)
Signifie parce que d’après la justice, a été condamnée la profane Religiosité Babylonique
qui, par d’abominables adultérations de la Parole, a détruit l’Eglise du Seigneur.
Par véritables et justes, ses jugements, il est signifié les Divins Vrais et les Divins Biens de la
Parole, selon lesquels le jugement est fait par le Seigneur, qui ensemble sont appelé justice ;
car par la Justice, lorsqu’il s’agit du Seigneur, il n’est pas signifié autre chose, comme plus bas
Vers.11, puis dans Esaïe,LXIII.1.Jérém.XXIII.5,6XXXIII.15,16 ; par parce qu’il a jugé la Prostituée
grande, il est signifié parce que la profane Religiosité Babylonique, dont il a été traité dans
le Chapitre précédent, a été condamnée ; cette Religiosité est appelée Prostituée grande, à cause
de l’adultération de la Parole ; par qui a corrompu la terre par sa scortation, il est signifié
qui a détruit l’Eglise du Seigneur. par sa scortation est signifiée l’adultération de la Parole,
et par la terre, l’Eglise.
(N°805)
(Extrait du Traité « L’Apocalypse Révélée », dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et édité en latin en 1766 - Voir réf. p. 362-365)
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« Et il me dit : Ecris : Heureux ceux qui
au souper des noces de l’Agneau ont été appelés ! »
(Apoc. XIX 9)
Signifie un Ange envoyé du Ciel à Jean, et parlant avec lui de la Nouvelle Eglise du Seigneur,
et disant que sur terre il était donné de savoir que la vie éternelle est à ceux
qui reçoivent les choses appartenant à cette Eglise.

Que du Ciel il ait été envoyé à Jean un Ange qui lui a dit ces choses, on peut le voir par le
Verset suivant, en ce que Jean tomba à ses pieds pour l’adorer, et que l’Ange lui répondit qu’il
était son compagnon de service, qu’en conséquence, ce n’était pas lui, mais Dieu, qui devait être
adoré ; que les choses précédentes, que Jean entendit, viennent du Ciel même, et par plusieurs
Anges parlant ensemble d’après le Seigneur, cela est bien évident par les Versets 5,6,7, où il
est dit qu’une voix sortit du Trône, et qu’il entendit comme une voix de foule nombreuse,
et comme une voix de beaucoup d’eaux, et comme une voix de tonnerre violents,, et disant :
Réjouissons-nous et bondissons ; ces paroles sont dites au pluriel, mais celle-ci au singulier, ainsi
par un seul Ange envoyé vers lui ; mais je vais dire comment la chose se passe : Quand les
Anges conversent avec un homme, ce n’est jamais du Ciel qu’ils parlent avec lui, mais la voix
qui de là est entendue vient du Seigneur par le Ciel ; or, quand il est donné aux Anges de parler
avec un homme, ils envoient un Ange de leur Société, pour être près de l’homme ; et par lui
ils parlent avec l’homme ; celui qui est envoyé est le sujet de plusieurs, et tel était celui qui
parla alors avec Jean ; cela est arrivé, afin qu’il fût annoncé sur la terre que tout le Ciel
reconnaît le Seigneur Seul pour le Dieu du Ciel, et que Lui Seul doit être adoré ; puis aussi,
que la Nouvelle Eglise doit être instaurée dans les terres par le Seigneur, de même qu’elle a
été instaurée dans les Cieux ; car l’Eglise est d’abord instaurée dans les Cieux par le Seigneur,
et ensuite dans les terres au moyen des Cieux ; Tel est l’Arcane contenu dans ce passage.
J’arrive maintenant l’explication : Ecris signifie qu’il confie cela à la postérité pour
souvenir ; N°39,63,639 ; ici, qu’il donne ces choses à savoir ; c’est là ce qui est entendu par
écris ; par heureux ceux qui au souper des noces de l’Agneau ont été appelés ! il est signifié
que la vie éternelle est à ceux qui reçoivent les choses appartenant à la Nouvelle Eglise ; sont
appelés heureux ceux qui sont dans la vie éternelle, N°639 ; par les noces de l’Agneau est
signifiée la Nouvelle Eglise, qui est en conjonction avec le Seigneur, N°812 ; par les appelés
sont entendus tous ceux qui reçoivent, N°744 ; tous, il est vrai, sont appelés, mais ceux qui
ne reçoivent pas rejettent la vocation. S’il est dit le Souper des noces de l’Agneau, c’est parce
que cela arrive dans le dernier état de l’Eglise, qui est appelé le soir, et que c’est le soir que
se font les souper ; mais le premier état de l’Eglise Nouvelle est appelé le Matin ; l’homme
est appelé le soir à l’Eglise, et quand les appelés se présentent, c’est le matin : que le Dernier
état de l’Eglise soit appelé soir et nuit, et son premier état point du jour et matin, on le voit
N°151 ; et comme c’était le Dernier temps de l’Eglise Juive, ainsi le soir, quand le Seigneur
s’en alla à Jérusalem pour y souffrir, c’est pour cela qu’alors le Seigneur Soupa avec les
disciples, et institua l’Eucharistie ;
.

De là vient qu’elle est appelée la Sainte Cène (l’Eglise le Soir) ; par cette Cène aussi
se fait la Conjonction du Seigneur avec l’homme de l’Eglise, ou les Noces,
si l’homme après avoir fait pénitence s’adresse directement à Lui ;
s’il en est autrement, il y a présence, mais non conjonction.
D’après ces considérations on peut voir ce qui est signifié ailleurs
dans la Parole par le Souper et par Souper.
(N°816)
(Extrait du Traité « L’Apocalypse Révélée », dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et édité en latin en 1766 - Voir réf. p. 362-365)
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« Car le témoignage de Jésus est l’Esprit de la Prophétie »
(Apoc.XIX.10)
Signifie que la reconnaissance que le Seigneur est le Dieu du Ciel et de la Terre,
et en même temps la Vie selon ses Préceptes, sont dans le Sens Universel le tout de la Parole,
et de la Doctrine d’après la Parole
Par le témoignage de Jésus est signifiée l’attestation du Seigneur dans le Ciel, que l’homme Lui
appartient, et qu’ainsi il est dans le Ciel l’un d’entre les Anges qui y sont ; et comme cette attestation
ne peut être donnée qu’à ceux qui sont dans la conjonction avec le Seigneur, et que dans la conjonction
avec le Seigneur sont ceux qui le reconnaisse pour le Dieu du Ciel et de la Terre, comme Lui-Même
L’enseigne, Matth. XXVIII.18, et qui en même temps vivent selon ses Préceptes, surtout selon les
Préceptes du Décalogue, c’est pour cela que ces deux choses sont signifiées par le Témoignage de Jésus ;
voir N°6,490 ; par ce témoignage est l’esprit de la Prophétie, il est signifié que c’est là le tout de la Parole
et de la Doctrine d’après la Parole ; en effet, dans le Sens Universel, la Parole ne traite que du Seigneur,
et de la vie selon ses Préceptes ; de là vient que le Seigneur est la Parole ; en effet, Il est la Parole,
parce que la Parole procède de Lui, traite de Lui Seul, et enseigne uniquement de quelle manière il
doit être reconnu et adoré ; et ce sont là les Préceptes de la Parole, qui sont appelés Divins Vrais,
selon lesquels on doit vivre pour pouvoir venir en conjonction avec le Seigneur. Que la Parole traite
du Seigneur Seul, et que ce soit de là que le Seigneur est appelé la Parole, on le voit dans la
Doctrine de la Nouvelle Jérusalem sur le Seigneur, N°1-28,37-44 ; et dans la Doctrine de la Nouvelle
Jérusalem sur l’Ecriture Sainte, N°80-90,98-100. C’est aussi ce que le Seigneur dit, que l’Esprit de vérité,
qui est aussi l’Esprit saint, rendra témoignage du Seigneur, et qu’il ne parlera point d’après Lui-Même,
mais que de ce qui est au Seigneur il recevra, et l’annoncera, Jean,XV.26.XVI.13,15.
(N°819)

« Et Lui foule le pressoir du vin de la fureur
et de la colère du Dieu Tout-Puissant » (Apoc. XIX 15)
Signifie que le Seigneur Seul a supporté tous les maux de l’Eglise
et toutes les violences faites à la Parole, ainsi à Lui-Même.
Par le vin de la fureur et de la colère de Dieu, sont signifiés les biens et les vrais de l’Eglise, qui
procèdent de la Parole, profanés et adultérés, ainsi les maux et les faux de l’Eglise, N°316,632,
635,758 ; par fouler le pressoir de ce vin, il est signifié les supporter, combattre contre eux, et les
condamner, et ainsi délivrer de leur infestation les Anges dans les Cieux et les hommes sur la terre ;
en effet, le Seigneur est venu dans le monde pour subjuguer les enfers, qui alors s’étaient accrus
de telle sorte qu’ils commençaient à infester les Anges, et Il les a subjugués par des combats contre
eux, ainsi par des tentations ; car les tentations spirituelles ne sont autre chose que des combats contre
les enfers ; et comme tout homme est en société avec des esprits quant à ses affections et par suite
quant à ses pensées, l’homme méchant avec des esprits de l’enfer, et l’homme bon avec des Anges
du Ciel, c’est pourquoi, lorsque le Seigneur a subjugué les enfers, non seulement il a délivré
de l’infestation les Anges du Ciel, mais aussi les hommes de la terre ; c’est donc là ce qui est
signifié par ces paroles, dans Esaïe : « de nos maladies il s’est chargé, et nos douleurs il a porté ;
et, Lui, il a été percé à cause de nos prévarications, meurtri à cause de nos iniquités ; et par
sa blessure la santé nous a été donnée ; Jéhovah a fait tomber sur Lui l’iniquités de nous tous ;
l’exaction il a supporté ; il a été retranché de la terre des vivants, pour la prévarications de mon
peuple, la plaie à eux, et il a mis pour le délit son âme ». LIII.4-10 ; Ceci a été dit du Seigneur,
et de ses tentations par les enfers, et enfin par les Juifs par qui il a été crucifié.
.

Les combats du Seigneur sont encore décrits dans Esaïe LXIII 1-10. où Il y est dit :

« Tes habits comme ceux d’un fouleur au pressoir ; au pressoir j’ai foulé seul ».
Par quoi il est signifié que Seul il a supporté les maux et les faux de l’Eglise,
et toute la violence faite à la Parole, par conséquent à Lui-Même.
(N°829)
(Extrait du Traité « L’Apocalypse Révélée », dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et édité en latin en 1766 - Voir réf. p. 362-365)
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« Tes habits comme ceux d’un fouleur au pressoir ;
au pressoir j’ai foulé seul ».
Esaïe LXIII 1-10.
Il est dit violence faite à la Parole, par conséquent à Lui-Même, parce que le Seigneur
est la Parole, et qu’il a été fait violence à la Parole et au Seigneur Lui-Même
par la Religiosité Catholique-Romaine, puis par la Religiosité concernant la foi seule ;
les maux et les faux de ces deux Religiosité, le Seigneur les a supportés,
quand il a fait le Jugement Dernier, par lequel il a subjugué de nouveau les enfers,
et s’il ne les eût de nouveau subjugué, aucune chair n’aurait pu être sauvée,
comme Lui-Même le dit dans Matthieu XXIV 21,22, (voir Ap.Rév.N°263)
(N°829)

« Et il a, sur son vêtement et sur sa cuisse, Nom écrit :
Roi des Rois et Seigneur des Seigneurs »
(Apoc. XIX 16)
Signifie que le Seigneur enseigne dans la Parole quel il est, à savoir,
qu’il est le Divin Vrai de la Divine Sagesse et le Divin Bien du Divin Amour,
qu’ainsi il est le Dieu de l’Univers.
Par le vêtement du Seigneur est signifiée la Parole quant au Divin Vrai, comme ci-dessus, N°825 ;
Par la cuisse du Seigneur est signifiée la Parole quant au Divin Bien ; les cuisses et les lombes signifient
l’Amour Conjugal, et comme cet amour est l’amour fondamental de tous les amours, c’est pour cela
que les cuisses et les lombes signifient le Bien de l’Amour ; que ce soit d’après la Correspondance,
on le voit ci-dessus, N°213 ; c’est pourquoi quand la cuisse se dit du Seigneur, il est signifié LuiMême quant au bien de l’amour, ici il est signifié aussi la Parole quant à ce bien ; par le nom écrit
est signifiée la qualité du Seigneur, comme ci-dessus, N°824 ; par Roi des Rois est entendu le
Seigneur quant au Divin Vrai de la Divine Sagesse, et par Seigneur des Seigneurs est entendu
le Seigneur quant au Divin Bien du Divin Amour ; les mêmes choses sont signifiées par le Royaume
et par la Domination du Seigneur quand il est dit l’un et l’autre ; voir ci-dessus, N°664. Comme
il est dit Roi des Rois et Seigneur des Seigneurs, et que par ces expressions, il est entendu le
Seigneur quant au Divin Vrai et quant au Divin Bien, c’est pourquoi aussi il est dit Nom écrit sur
le vêtement et sur la cuisse, et que par le Nom écrit sur le vêtement il est signifié la Parole quant
au Divin Vrai, et par le Nom écrit sur la cuisse, la Parole quant au Divin Bien ; l’un et l’autre sont
dans la Parole, le Divin Vrai de la Parole est dans son Sens Spirituel, qui est pour les Anges du Ciel moyen
ou second Ciel, lesquels sont dans l’Intelligence d’après les Divins Vrais, et le Divin Bien de la Parole
est dans son Sens Céleste, qui est pour les Anges du Ciel Suprême ou Troisième Ciel ; lesquels sont
dans la Sagesse d’après les Divins Biens ; mais ce Sens Céleste est extrêmement caché, seulement
perceptible par ceux qui sont par le Seigneur dans l’amour envers le Seigneur. Que ce soit le Seigneur,
cela est dit ouvertement dans l’Apocalypse : « Ceux-ci, contre l’Agneau ils combattront, mais l’Agneau
les vaincra, parce que Seigneur des Seigneurs Il est, et Roi des Rois » XVII.14 ; Que la cuisse signifie
le bien de l’amour, et quand il s’agit du Seigneur, le Divin Bien du Divin Amour, on le voit dans
ces passages : « Et sera la Justice la ceinture de ses Lombes, et la Vérité la ceinture de ses Cuisses »
Esaïe,XI.5. « Au-dessus de la tête des Chérubins il y avait l’aspect d’un homme su un trône ; depuis
l’aspect de ses Lombes et au-dessus, et depuis l’aspect de ses Lombes et au-dessous, il y avait un aspect
de feu et sa splendeur tout autour » Ezéch.I.26-28 ; par l’homme sur le trône est entendu le Seigneur,
par l’aspect de feu depuis ses Lombes au-dessus et au-dessous est signifié son Divin Amour,
et par la Splendeur tout autour est signifiée la Divine Sagesse de cet Amour. L’homme vu par Daniel,
et dont les lombes étaient ceints d’or d’Uphaz, Dan.X.6, était un Ange en qui était le Seigneur ;
par l’or d’Uphaz est signifié le bien de l’amour. La même chose est signifiée par la Cuisse,
Esaïe,V.27 ;Ps.XLV.4 ; et ailleurs. Sur la Correspondance des cuisses ou des Lombes avec l’amour
conjugal, qui est l’amour fondamental de tous les amours, voir dans les Arcanes Célestes, N°5050-5062.
.
(N°830
(Extrait du Traité « L’Apocalypse Révélée », dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et édité en latin en 1766 - Voir réf. p. 362-365)
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« Et rien de maudit il n’y aura là, et le Trône de Dieu et de l’Agneau
en elle sera, et ses serviteurs Le serviront »
(Apoc. XXII 3)
Signifie que dans l’Eglise, qui est la Nouvelle Jérusalem,
nul ne sera séparé du Seigneur, parce que le Seigneur Lui-Même y règnera,
et que ceux qui sont dans les vrais par Lui au moyen de la Parole,
et qui font ses Commandements, seront avec Lui, parce qu’ils auront été conjoints.

Par rien de maudit il n’y aura là, il est signifié que dans la Nouvelle Jérusalem il n’y aura
aucun mal ou faux d’après le mal qui sépare le Seigneur ; et comme le mal et le faux n’existe
que dans un récipient, qui est l’homme, il est signifié que nul n’y sera séparé du Seigneur ;
par malédiction, dans la Parole, il est entendu tout ce mal et ce faux qui sépare et détourne
l’homme du Seigneur, car alors cet homme devient un diable et un satan ; par le trône de Dieu
et de l’Agneau en elle sera, il est signifié que le Seigneur Lui-Même règnera dans cette Eglise ;
car par le trône, ici, il est signifié le Royaume, et le Royaume du Seigneur est où Lui Seul
est adoré ; par ses serviteurs Le serviront, il est signifié que ceux qui sont dans les vrais par
le Seigneur au moyen de la Parole seront avec Lui et feront ses commandements, parce qu’ils
auront été conjoints ; que par les serviteurs du Seigneur soient signifiés ceux qui sont dans les
vrais par Lui, on le voit, N°s;3,380, et que par ses ministres (ceux qui servent) soient signifié
ceux qui sont dans le bien par Lui, on le voit aussi N°128 ; de là, par les serviteurs qui
le serviront sont signifiés ceux qui sont par le Seigneur dans les Vrais d’après le Bien au
moyen de la Parole, et qui font ses commandements. Car le Seigneur dit : «et je l’aimerai, et
demeure en lui je ferai » Jean, XIV.21-24 Mais il va aussi être dit comment cela se fait :.

Le Seigneur aime chacun et veut être conjoint à tous, mais il ne peut être conjoint
tant que l’homme est dans le plaisir du mal ; par exemple, dans le plaisir de haïr
et de se venger, dans le plaisir de commettre l’adultère et la scortation, dans le plaisir
de piller ou de voler sous quelque prétexte, dans le plaisir de blasphémer et de mentir,
et dans les convoitises de l’amour de soi et du monde ; car quiconque est dans ces plaisirs
et dans ces convoitises est en compagnie des diables qui sont dans l’Enfer ;
Le Seigneur, il est vrai, les aime aussi là, mais Il ne peut être conjoint à eux, à moins
que ne soient éloignés les plaisirs de ces maux, et ils ne peuvent pas être éloignés
par le Seigneur, si l’homme ne s’examine pas afin de connaître ses maux,
s’il ne les reconnaît pas et ne les confesse pas devant le Seigneur,
et s’il ne veut pas s’en abstenir, et ainsi faire pénitence ;
l’homme doit faire cela comme par lui-même, parce qu’il ne sent pas
qu’il fait quelque chose d’après le Seigneur ; et cela a été donné à l’homme,
parce que la conjonction, pour qu’elle soit conjonction, doit être une conjonction
réciproque de l’homme avec le Seigneur, et du Seigneur avec l’homme ;
autant donc sont éloignés les maux avec leurs plaisirs, autant entre
l’Amour du Seigneur, qui, ainsi qu’il a été dit, est Universel à l’égard de tous,
et alors l’homme est retiré de l’enfer et introduit dans le Ciel.
L’homme doit faire cela dans le Monde, car tel est l’homme dans le Monde
quant à l’esprit, tel il demeure à éternité,
avec la seule différence, que sont état devient plus parfait s’il a bien vécu,
parce qu’alors il n’est pas enveloppé d’un corps matériel,
mais il vit Spirituellement dans un corps Spirituel.
(N°937)
(Extrait du Traité « L’Apocalypse Révélée », dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et édité en latin en 1766 - Voir réf. p.362-3665)
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« Et de nuit il n’y aura point là,et ils n’ont pas besoin de lampe,
ni de lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclaire »
(Apoc. XXII 5)
Signifie que dans la Nouvelle Jérusalem il n’y aura aucun faux de foi, et que les hommes
n’y seront pas dans la connaissance sur Dieu d’après la lueur naturelle, qui vient
de la propre intelligence et de la gloire ayant sa source dans le faste (l’orgueil),
mais qu’ils seront dans la Lumière Spirituelle d’après la Parole par le Seigneur Seul.

Par de nuit il n’y aura point là, il est signifié la même chose que ci-dessus Chapitre XXI, où
sont ces paroles : « Ces portes ne seront point fermées journellement, car de nuit il n’y aura
point là » Vers.25, par lesquelles il est signifié que dans la Nouvelle Jérusalem sont sans cesse
reçus ceux qui sont par le Seigneur dans les vrais d’après le bien de l’amour, parce qu’il
n’y a là aucun faux de foi, N°922 ; par ils n’ont pas besoin de lampe, ni de lumière de soleil,
parce que le Seigneur Dieu les éclaire, il est signifié la même chose que ci-dessus, Chapitre
XXI, où sont ces paroles : « La ville n’a pas besoin du soleil ni de la lune pour luire en elle,
car la gloire de Dieu l’a éclairée ; et sa lampe, l’Agneau », Verset 23, par lesquels il est signifié
que les hommes de cette ville ne seront pas dans l’amour de soi ni dans la propre intelligence,
ni par suite dans la seule lueur naturelle, mais d’après le Divin Vrai de la Parole ils seront
par le Seigneur Seul dans la Lumière Spirituelle, N°919 ; mais au lieu de la lune, là, il est dit
la lampe, et au lieu du soleil, là, il est dit ici lumière du soleil ; et par la lune comme par la
lampe il est signifié la lueur naturelle d’après la propre intelligence, et par la lumière du soleil
il est signifié la lueur naturelle d’après la gloire ayant sa source dans le faste (orgueil). Mais
il va être expliqué en peu de mots ce que c’est que la lueur naturelle d’après la gloire ayant
sa source dans le faste (orgueil) : Il y a une lueur naturelle d’après la gloire ayant sa source
dans l’orgueil (le faste), et une aussi d’après une gloire qui n’a pas sa source dans l’orgueil
(faste) ; la lueur d’après la gloire ayant sa source dans l’orgueil (le faste), est chez ceux qui
sont dans l’amour de soi, et par suite dans les maux de tout genre ; s’ils ne les commettent pas
par crainte de perdre leur réputation, et même s’ils les condamnent comme contraire à la morale
et au bien public, toujours est-il qu’ils ne les réputent pas comme péchés ; ceux-ci sont dans
la lueur naturelle d’après la gloire ayant sa source dans l’orgueil (le faste), car l’amour de soi
dans la volonté devient faste (orgueil) dans l’entendement, et ce faste (cet orgueil) d’après cet
amour (de soi) peut élever l’entendement jusque dans la lumière du Ciel ; cela a été donné
à l’homme, afin qu’il soit homme, et qu’il puisse être réformé ; j’ai vu et entendu plusieurs
diables consommés, qui comprenaient les Arcanes de la Sagesse Angélique, lorsqu’ils les
entendaient et les lisaient, comme les comprennent les Anges eux-mêmes, mais aussitôt
qu’ils revenaient à leur amour de soi et par suite à leur faste (orgueil), non seulement
ils n’en comprenaient plus rien, mais même ils voyaient le contraire d’après la lumière
;
de la confirmation du faux chez eux ;
Quant à la lueur naturelle d’après la gloire qui n’a pas sa source dans le faste (l’orgueil),
il est chez ceux qui sont dans le plaisir des Usages d’après un amour réel
à l’égard du prochain ; leur naturelle est aussi une lueur rationnelle
au-dedans de laquelle il y a la Lumière Spirituelle par le Seigneur ;
chez eux la gloire vient de la splendeur de la Lumière qui influe du Ciel,
où toutes choses sont resplendissantes ;
D’après les Usages, l’aménité (l’affabilité) dans les idées des pensées chez eux
est perçue comme Gloire ; par la Volonté et par les Biens de la Volonté
elle entre dans l’Entendement et dans les Vrais de l’Entendement,
et elle y devient manifeste.
(N°940)
(Extrait du Traité « L’Apocalypse Révélée », dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et édité en latin en 1766 - Voir réf. p. 362-365)
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« Moi, je suis l’Alpha et l’Oméga, Commencement et Fin,
le Premier et le Dernier »
(Apoc. XXII 13)
Signifie parce que le Seigneur est le Dieu du Ciel et de la Terre,
et que par Lui toutes choses dans les Cieux et dans les Terres ont été faites,
et sont gouvernées par sa Divine Providence.
Que ces choses et plusieurs autres soient signifiées par ces Paroles,
on le voit ci-dessus, N°888.

« Heureux ceux qui font ses Commandements,
afin que soit leur Pouvoir en l’Arbre de vie,
et que par les Portes ils entrent dans la Ville ! »
(Apoc. XXI 14)
Signifie qu la Félicité éternelle est pour ceux qui vivent
selon les Préceptes du Seigneur afin d’être dans le Seigneur
et que le Seigneur soit en eux par l’Amour,
et afin d’être dans sa Nouvelle Eglise par la connaissance sur Lui.

Par heureux sont signifié ceux pour qui est la félicité de la vie éternelle, N°639,852,944 ;
par faire ses commandements, il est signifié vivre selon les Préceptes du Seigneur ; afin que soit
leur pouvoir en l’Arbre de vie, signifie afin d’être dans le Seigneur et que le Seigneur soit
en eux par l’Amour, c’est-à-dire, à cause du Seigneur, ainsi qu’il va être expliqué ; par entrer
par les portes dans la ville, il est signifié afin d’être dans la Nouvelle Eglise du Seigneur par
les connaissances sur Lui ; par les portes de la muraille de la Nouvelle Jérusalem sont signifiées
les connaissances du bien et du vrai de la Parole, N°899,900,922 ; et comme chaque porte était
une perle, par les portes il est principalement signifié les connaissances sur le Seigneur, N°916,
et par la Ville, ou Jérusalem, il est signifié la Nouvelle Eglise avec sa Doctrine, N°879,880. Si
par afin que soit leur pouvoir en l’Arbre de vie, il est signifié afin d’être dans le Seigneur, et que
le Seigneur soit en eux, ou à cause du Seigneur, c’est parce que par l’arbre de vie il est signifié
le Seigneur quant au Divin Amour, N°89,933, et que par le pouvoir en cet arbre, il est signifié
le pouvoir par le Seigneur, parce qu’ils sont dans le Seigneur et que le Seigneur est en eux ;
par ces paroles, il est signifié la même chose que par ils régnèrent avec le Seigneur, N°284,849 ;
Que ceux qui sont dans le Seigneur et en qui est le Seigneur soient dans tout pouvoir, au point
qu’ils peuvent tout ce qu’ils veulent, le Seigneur Lui-Même le dit dans Jean : « Qui demeure
en Moi, et Moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruit ; car sans Moi vous ne pouvez faire rien.
Si vous demeurez en Moi, et que mes paroles demeurent en vous, ce que vous voudrez, demandez,
et il vous sera fait », XV.5,7. Marc,XI.24. Luc,XI.9,10 ; et aussi dans Matthieu : « Jésus dit :
Si vous aviez de la foi, et que vous disiez à cette montagne ; lève-toi, jette-toi dans la mer,
cela se ferait ; et même tout ce que vous demanderez, en croyant, vous le recevrez », XXI.21,22 ;

Par ces paroles est décrit le Pouvoir de ceux qui sont dans le Seigneur ;
ceux-ci ne veulent rien, et ainsi ne demandent rien, que d’après le Seigneur,
et tout ce qu’ils veulent et demandent d’après le Seigneur, cela se fait, car le Seigneur
dit : « Sans Moi vous ne pouvez faire rien ; demeurez en Moi,et Moi en vous » ;
un tel pouvoir appartient aux Anges dans le Ciel, au point que,
pourvu qu’ils le veuillent, ils obtiennent ;
mais néanmoins ils ne veulent rien que ce qui est pour l’Usage,
et ils le veulent comme par eux-mêmes, quoique ce soit par le Seigneur
(N°951)
(Extrait du Traité « L’Apocalypse Révélée », dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et édité en latin en 1766 - Voir réf. p. 362-365)
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« Mais dehors les chiens et les enchanteurs, et les scortateurs
et les meurtriers et les idolâtres et quiconque fait et aime le mensonge »
(Apoc. XXII 15)
Signifie qu’il ne sera reçu dans la Nouvelle Jérusalem aucun homme
qui regarde comme rien les Préceptes du Décalogue, et ne fuit pas comme péchés
certains maux qui y sont mentionnés, et par conséquent vit dans ces maux.
C’est là en général ce qui est signifié par toutes ces paroles, parce que ce sont les Préceptes du
Décalogue qui y sont entendus, comme on peut le voir par l’Explication ci-dessus, N°892, où sont
des paroles semblables, excepté qu’ici il est aussi parlé des chiens, par lesquels sont signifiés ceux qui
sont dans les convoitises, dont il est question aussi dans le Neuvième et dans le Dixième Précepte
du Décalogue. Par les chiens, en général, sont signifiés ceux qui sont dans les convoitises de tout genre,
et qui s’y adonnent ; et, en particulier, ceux qui sont dans les voluptés corporelles, principalement ceux
qui sont dans les voluptés des festins, dans lesquels ils placent uniquement leur plaisir ; c’est pourquoi,
dans le Monde Spirituel, il apparaît des chiens d’après ceux qui ont sacrifié à la gourmandise et à la
friandise, et ils y sont appelés appétit corporel ; comme de tels gens sont d’un mental épais, ils
regardent comme rien les choses qui appartiennent à l’Eglise, c’est pourquoi il est dit qu’ils se tiendront
dehors, c’est-à-dire, qu’ils ne seront pas reçus dans la Nouvelle Eglise du Seigneur.. Les chiens ont
une semblable signification dans ces passages de la Parole : » Ses sentinelles sont aveugles ; ce sont
tous des Chiens muets, regardant, couchés, aimant à dormir ; des Chiens opiniâtres d’âme, qui ne
connaissent point la satiété », Esaïe,LVI.10,11. « Ils s’agitent comme les Chiens, et font le tour de la
ville ; ils errent çà et là pour manger ; s’ils ne sont pas rassasiés, ils passent ainsi la nuit », Ps.LIX.
715,16. Par les Chiens sont enfin entendus les hommes les plus vils, Job,XXX.1. I.Sam.XXIV.15 ;
II.Sam.IX.8 ; II.Rois.VIII.13 ; et aussi les hommes immondes ; c’est pourquoi, il est dit dans Moïse :
« Tu n’apporteras point le salaire de la prostituée, ni le prix du chien, dans la Maison de Jéhovah
pour aucun vœu, parce que abomination de Jéhovah ton Dieu, tous deux », Deutér.XXIII.19. (N°952)

« Moi, Jésus, j’ai envoyé mon Ange
pour vous attester ces choses dans les Eglises »
(Apoc. XXII 16)
Signifie l’attestation par le Seigneur devant tout le Monde Chrétien, qu’il est vrai
que le Seigneur Seul a manifesté les choses qui ont été décrites dans ce Livre,
comme aussi celles qui maintenant sont ouvertes.

Si le Seigneur se nomme Lui-Même ici Jésus, c’est afin que dans le Monde Chrétien tous sachent
que le Seigneur Lui-Même, qui a été dans le Monde, a manifesté les choses qui ont été décrites
dans ce Livre, comme aussi celles qui maintenant sont ouvertes ; par envoyer l’ange pour attester,
il est signifié l’attestation par le Seigneur que cela est vrai ; l’Ange, à la vérité, l’a attesté,
cependant, non de lui-même, mais d’après le Seigneur, ce qui est bien évident dans le Vers.
20 suivant, par ces paroles : « Il dit, Celui qui atteste ces choses : Oui, je viens bientôt » ;
que ce soit une attestation que cela est vrai, c’est parce que attester se dit de la Vérité,
puisque la Vérité atteste d’après elle-même, et le Seigneur est la Vérité, N°6,16,490 ;
.
Attester signifie, non seulement rendre témoignage qu’il est vrai que le Seigneur
a manifester à Jean les choses qui ont été décrites dans ce Livre, mais aussi que maintenant
il est manifesté ce que signifient toutes et chacune des choses qu’il contient ; cela est entendu
proprement par attester, car il est dit qu’il atteste ces choses dans les Eglises, c’est-à-dire,
que ce qui est contenu dans les choses vues et décrites par Jean est vrai, car attester
se dit de la Vérité, ainsi qu’il vient d’être montré ; par à vous ces choses dans les Eglises,
il est signifié devant tout le Monde Chrétien, parce que là sont les Eglises qui sont entendues.
(N°953)
(Extrait du Traité « L’Apocalypse Révélée », dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et édité en latin en 1766 - Voir réf. p. 362-365)
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« Et que qui entend dise : Viens et que qui a soif dise : Qu’il vienne ;
et que qui veut reçoive de l’eau de la vie gratuitement »
(Apoc. XXII 17)
Signifie que celui qui sait quelque chose sur l’Avènement du Seigneur,
et sur le Nouveau Ciel et la Nouvelle Eglise,
ainsi sur le Royaume du Seigneur, doit prier qu’il vienne,
et celui qui désire les Vrais doit prier que le Seigneur vienne avec la Lumière,
et que celui qui aime les Vrais, les recevra alors du Seigneur sans opération de sa part.

Par que qui entend dise : Viens, il est signifié que celui qui entend et par suite sait quelque chose
sur l’Avènement du Seigneur, et sur le Nouveau Ciel et la Nouvelle Eglise, ainsi sur le Royaume
du Seigneur, doit prier qu’Il vienne ; par que qui a soif : Qu’il vienne, il est signifié que celui
qui désire le Royaume du Seigneur, et alors les Vrais, doit prier que le Seigneur vienne avec
la Lumière ; par que qui veut reçoive de l’eau de la vie gratuitement, il est signifié que celui
qui d’après l’Amour veut apprendre les Vrais et se les approprier, les recevra du Seigneur sans
opération de sa part ; par vouloir, il est signifié aimer, parce que ce que l’homme veut de cœur,
il l’aime, et ce qu’il aime, il le veut de cœur ; par l’eau de vie, sont signifiés les Divins Vrais
par la Parole d’après le Seigneur, (N°932) ; et par gratuitement, il est signifié sans opération de
sa part. Par les paroles qui sont dans ce Verset, il est signifié la même chose que celles-ci dans
l’Oraison dominicale : « Vienne ton Royaume ! Soit faite ta Volonté, comme dans le Ciel, aussi
sur la Terre ! » (N°839) ; le Royaume du Seigneur est l’Eglise qui fait Un avec le Ciel ; c’est
pourquoi, maintenant il est dit « que qui entend dise ; Viens ; et que qui a soif dise : Qu’il
vienne. » Que avoir soif signifie désirer les Vrais, on le voit dans ces passages : « Je répandrai
des eaux sur qui a soif ; je répandrai mon esprit sur ta semence » (Esaïe.XLIV.3). « O ! quiconque
a soif, allez vers les eaux ; achetez sans argent du vin et du lait » (Esaïe.LV.1) « Jésus cria,
disant : Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à Moi, et qu’il boive ; qui croit en Moi, de son ventre
des fleuves couleront d’eau de vie » (Jean.VII.37,38). « Mon âme a soif du Dieu vivant » (Ps.
XLII.3). « Dieu, mon Dieu, Toi ; mon âme a soif de Toi ; (moi) fatigué, sans eau » (Ps.LXIII.2)
« Heureux ceux qui ont soif de la justice ! » (Matth.V.6) « Moi, à qui a soif je donnerai de l’eau
de la Vie gratuitement » (Apoc.XXI.6) ;
.

Par là, il est signifié qu’à ceux qui désirent les Vrais à cause
de quelque Usage Spirituel, le Seigneur donnera de Lui-Même par la Parole
toutes les choses qui sont nécessaires à cet Usage.
Que par la soit et avoir soif il soit signifié aussi périr par manque de Vrai, on le voit par
ces passages : « Mon peuple sera exilé pour son manque de connaissance, sa multitude (sera)
sèche de soif » (Esaïe.V.13). « L’insensé prononce la folie, et son cœur fait l’iniquité, et l’âme
de celui qui a soif il fait défaillir » (Esaïe.XXXII.6). Les pauvres et les indigents cherchent
de l’eau, mais point ; leur langue de soif a défailli ; Moi, Jéhovah, je les exaucerai » (Esaïe.XLI.17).
« Plaidez contre votre mère, de peur que je la dépouille toute nue, et que je ne la tue par la soif »
(Hos.II.2,3) la mère dans ce passage est l’Eglise. « Voici, les jours viendront, que j’enverra
une famine en la terre, non pas famine pour le pain, et non pas soif pour les eaux, mais
pour entendre les paroles de Jéhovah. En ce jour-là défailliront les vierges belles et les
jeunes hommes pour la soif » (Amos.VIII.11,13. Mais ne pas avoir par manque de Vrai est
signifié par ne pas avoir soif dans ces passages : « Jésus dit : Qui aura bu de l’eau, que Moi
je donnerai, n’aura pas soif durant l’éternité » (Jean.IVV13-15) « Jésus dit : Qui croit en Moi
n’aura jamais soif » (Jean.VI.35) «Jéhovah à racheté Jacob ; dès lors ils n’auront point soif ;
des eaux du rocher il fera couler pour eux » (Esaïe.XLVIII.20,21).
(N°956)
(Extrait du Traité « L’Apocalypse Révélée », dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et édité en latin en 1766 - Voir réf. p. 362-365)
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« Le Seigneur qui atteste ces Choses dit : Oui, je viens bientôt »
Amen ! Oui, viens, Seigneur Jésus »
(Apoc. XXII 20)
Signifie le Seigneur, qui a révélé l’Apocalypse, et l’a maintenant ouverte,
attestant cette Bonne Nouvelle, que dans son Divin Humain,
qu’Il a pris dans le Monde et glorifié, il vient comme Fiancé et Mari,
et que l’Eglise le désire comme Fiancée et Epouse.

Ci-dessus, Verset 16 de ce Chapitre, le Seigneur dit : Moi, Jésus, j’ai envoyé mon Ange pour
vous attester ces choses dans les Eglises, ce qui signifie l’attestation que le Seigneur Seul a
manifesté les choses qui ont été écrites dans ce Livre, et qui maintenant sont ouvertes, comme
on le voit ci-dessus, N°953 ; de là, il est évident que par il dit, Celui qui atteste ces choses,
il est entendu le Seigneur, qui a révélé l’Apocalypse et l’a maintenant ouverte, donnant cette
attestation ; que ce soit l’attestation de cette Bonne Nouvelle, c’est parce qu’ici il déclare
son Avènement, son Royaume, et son Mariage Spirituel avec l’Eglise, car il dit : Oui, je viens
bientôt ; Amen ! Oui, viens, Seigneur Jésus, et par la Bonne Nouvelle il est signifié l’Avènement
du Seigneur à son Royaume ; voir N°478,553,626,664 ; Qu’ici ce soit pour la Mariage Spirituel
de l’Eglise, c’est parce que cette Nouvelle Eglise est appelée Fiancée et Epouse, et que
le Seigneur est appelé son Fiancé et son Mari, ci-dessus, Chap.XIX.7-9.XXI.2,9,10.XXII.17,
et ici, à la fin du Livre, le Seigneur parle comme un Fiancé, et l’Eglise parle comme une
Fiancée ; le Seigneur dit ces paroles : Oui, je viens bientôt, Amen ! et l’Eglise dit celles-ci :
Oui, viens Seigneur Jésus ; paroles qui sont celles des Fiançailles pour le Mariage Spirituel.
Que le Seigneur viendra dans le Divin Humain, qu’il a pris dans le Monde et glorifié, on le voit
en ce qu’il se donne le Nom de Jésus, et dit : qu’il est la Racine et la Race de David, Vers.16,
et qu’ici l’Eglise dit : « Viens, Seigneur Jésus ». voir ci-dessus N°953,954.
(N°960)

L’Esprit Saint
L’Esprit Saint est le Divin procédant de Jéhovah le Seigneur.
Vous dites, vous, que l’esprit saint est une personne par soi ;
mais qu’est-ce qu’une Personne sortant et procédant d’une Personne,
sinon une Opération qui sort et procède ?
Une personne ne peut sortir et procéder d’une autre par une autre,
mais une Opération le peut ; ou, qu’est-ce qu’un Dieu sortant et procédant d’un Dieu,
sinon le Divin qui sort et procède ?
Un Dieu ne peut sortir ni procéder d’un autre par un autre,
mais le Divin le peut. La Divine Essence ou le Divin Etre est Dieu,
Dieu n’est-il pas Un et Indivisible ?
Après avoir entendu ces paroles, ceux qui étaient assis sur les sièges conclurent unanimement,
que l’Esprit Saint n’est pas une Personne par soi, ni par conséquent Dieu par soi, mais qu’Il
est le Saint Divin sortant et procédant du Dieu Unique Tout-Présent, qui est le Seigneur.
A cette conclusion, les Anges qui étaient debout près de la Table d’or, sur laquelle était
la Parole, dirent : « Bien ! On ne lit nulle part dans l’Ancienne Alliance, que les Prophètes
aient prononcé la Parole d’après l’Esprit Saint, mais c’était d’après Jéhovah le Seigneur ;
et quand dans la Nouvelle Alliance, il est parlé de l’Esprit Saint, il est entendu le Divin
Procédant qui est le Divin Illustrant, Enseignant, Vivifiant, Réformant et Régénérant.
(N°962-P.278)
(Extrait du Traité « L’Apocalypse Révélée », dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et édité en latin en 1766 - Voir réf. p. 362-365)
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Après que l’homme, par l’ouverture de son Interne,
a eu entrée dans le Ciel et en reçoit la Lumière,
les Affections, dont jouissent les Anges du Ciel, lui sont communiquées
avec les Charmes et les Plaisirs de ces Affections :
La Première Affection qui est alors donnée est l’Affection du Vrai ;
la Seconde est l’Affection du Bien ;
et la Troisième est l’Affection de Fructifier.
En effet, après que l’homme a eu entrée dans le Ciel et dans la Lumière et la Chaleur du Ciel,
il est semblable à l’Arbre qui croît d’après sa semence ; sa première pousse vient de l’Illustration,
sa fleuraison avant le fruit vient de l’affection du Vrai, la naissance du fruit qui en résulte vient
de l’affection du Bien, et la multiplication de lui-même de nouveaux arbres vient de l’affection
de Fructifier : la Chaleur du Ciel, qui est l’Amour, et la Lumière du Ciel, qui est l’Entendement
du Vrai d’après cet Amour, produisent dans les Sujets Vivants des choses semblables à celles
que la chaleur et de la lumière du Monde produisent dans les sujets non vivants ; si elles
produisent des choses semblables, c’est d’après la Correspondances. Mais la production se fait
de part et d’autre dans la Saison du Printemps ; la Saison du Printemps pour l’homme, c’est
lorsqu’il entre dans le Ciel, ce qui arrive quand son Interne Spirituel est ouvert ; avant
cela, c’est pour lui la saison de l’hiver.
(N°942)

L’homme a l’Affection du Vrai, lorsqu’il aime le Vrai et a en aversion le Faux ;
il a l’Affection du Bien, lorsqu’il aime les bons Usages et a en aversions les mauvais usages ;
et il a l’Affection de Fructifier, lorsqu’il aime à faire les Biens et à être utile.
Toute Joie Céleste est dans ces affections ; cette Joie ne peut être décrite par des comparaisons,
car elle est au-dessus de toute comparaison, et en outre elle est éternelle.
(N°943)

C’est dans cet état que vient l’homme qui fuit les maux comme péchés
et tourne ses regards vers le Seigneur ; il vient dans cet état en tant qu’il a en aversion
et déteste les maux comme péchés, et que de cœur il reconnaît et adore le Seigneur Seul
et son Divin aussi dans l’Humain ; c’est là le sommaire. (N°944)
Quand l’homme est dans cet état, alors il est élevé au-dessus de son propre ; en effet, l’homme est
dans son propre, lorsqu’il est seulement dans l’Externe Naturel ; mais il est élevé au-dessus du
propre, lorsqu’il est dans l’Interne Spirituel ; l’homme ne sent pas qu’il est élevé au-dessus du propre,
si ce n’est en ce qu’il ne pense pas aux maux, et qu’il a en aversion d’y penser, et en ce qu’il se plait
dans les Vrais et dans les Usages bons ; cependant l’homme doit reconnaître que rien de bien ni
par suite rien de vrai ne vient de lui, mais que tout bien et tout vrai vient du Seigneur. (N°945)
Lors donc que l’homme fuit et a en aversion les maux comme péchés, et qu’il est élevé par le
Seigneur dans le Ciel, il s’ensuit qu’il n’est plus dans son propre, mais qu’il est dans le Seigneur,
et par suite il pense et veut les Biens ; Maintenant, comme l’homme agit en conformité de ce qu’il
pense et veut, car toute action de l’homme procède de la pensée de sa volonté, il s’ensuit de nouveau
que lorsque l’homme fuit et a en aversion les maux, il fait les biens non par lui-même, mais d’après
le Seigneur ; de là vient donc que fuir les maux c’est faire les Biens ; les biens que l‘homme fait
sont alors entendus par les Bonnes Œuvres, et les bonnes œuvres dans tout le complexe
sont entendues par la Charité. Comme l’homme ne peut être réformé à moins qu’il ne pense,
ne veille et n’agisse comme par lui-même, (ce qui est fait comme par l’homme lui-même est conjoint
à lui et reste chez lui, mais ce qui n’est pas fait comme par l’homme lui-même, n’étant reçu
par aucune vie des sens, transflue comme l’éther, c’est pour cela que le Seigneur veut que
l’homme non seulement fuie et ait en aversion les maux comme par lui-même, mais encore
qu’il pense, veille et agisse comme par lui-même, et que néanmoins il reconnaisse de cœur que
tout cela vient du Seigneur ; il doit le reconnaître, parce que cela est vrai.
(N°946-947)
(Extrait du Traité « Des Biens de la Charité ou Bonnes Œuvres »
dicté par le Seigneur Lui-Même à Emmanuel Swedenborg - Voir réf. p. 362-365)
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Dans la Parole il y a un Sens Spirituel, ignoré jusqu’à présent.
Qui est-ce qui a su jusqu’à présent ce que c’est que le Spirituel,
et où ce Spirituel est caché dans la Parole ?
Le Sens Spirituel est intérieurement dans le Sens Naturel, comme la pensée de l’entendement
dans le langage, et l’affection de la volonté dans l’action ; et s’il est permis de faire une
comparaison avec les choses qui se présentent devant les yeux dans le Monde Naturel, le
Sens Spirituel est dans le Sens Naturel, comme tout le cerveau en dedans de ses Méninges
ou de ses Mères, ou comme les branches d’un arbre en dedans de leurs écorces, et même
comme tout ce qui concerne la génération du poulet en dedans de la coque de l’œuf, etc.
Mais que dans le Sens Naturel de la Parole il y ait un tel Sens Spirituel,
personne jusqu’à présent ne l’a conjecturé, il est donc nécessaire que cet Arcane,
qui en soi surpasse tous les Arcanes découverts jusqu’ici,
soit manifesté devant l’entendement,
ce qui va être fait en l’exposant dans cet ordre :

I. Ce que c’est que le Sens Spirituel.
II. Ce Sens est dans toutes et dans chacune des choses de la Parole.
III. C’est d’après ce Sens que la Parole a été Divinement inspirée,
et est Sainte dans chaque mot. IV. Ce sens a été ignoré jusqu’à présent.
V. Il ne sera donné désormais qu’à celui qui est par le Seigneur dans les Vrais réels.
VI. Merveille concernant la Parole d’après son Sens Spirituel.
(N°193)

Le Sens Spirituel n’est pas celui qui brille d’après le sens de la lettre de la Parole, quand quelqu’un
scrute et explique la Parole pour confirmer quelque dogme de l’Eglise, ce sens-ci peut être appelé
Sens Littéral et Ecclésiastique de la Parole ; en effet, le Sens Spirituel ne se montre pas dans le Sens
de la Lettre, il est au-dedans de lui, comme la pensée de l’entendement dans les yeux, comme
l’âme dans le corps et comme l’affection de l’amour dans la face. Ce Sens fait principalement que
la Parole est Spirituelle, non seulement pour les hommes, mais encore pour les Anges ; c’est
pourquoi la Parole par ce Sens communique avec les Cieux. Comme la Parole Intérieurement est
Spirituelle, c’est pour cela qu’elle a été écrite par de pures Correspondances, et ce qui a été écrit
par des Correspondances a été écrit, dans le Dernier Sens, d’un style tel que celui des Prophètes,
des Evangélistes et de l’Apocalypse, lequel, quoiqu’il semble vulgaire, renferme néanmoins en
soi la Sagesse Divine et toute Sagesse Angélique. Ce que c’est que la Correspondance, on peut
le voir dans le Traité du Ciel et de l’Enfer, publié à Londres en 1758 ; Et de plus on le verra
par les exemples tirés de la Parole qui seront rapportés ci-après.
(N°194)

Du Seigneur procèdent, l’Un après l’Autre, le Divin Céleste, le Divin Spirituel et le Divin
Naturel. Est appelé Divin Céleste, tout ce qui procède de son Divin Amour, et tout cela est
le Bien ; Est appelé Divin Spirituel, tout ce qui procède de sa Divine Sagesse, et tout cela
est le Vrai. Le Divin Naturel, vient de l’un et de l’autre, il en est le Complexe dans le dernier.

La Parole du Seigneur est aussi telle qu’est le Ciel,
Naturelle dans son Dernier Sens, Spirituelle dans son Sens Intérieur,
Céleste dans son Sens Intime, et Divine dans chaque Sens ;
C’est pourquoi elle est accommodée pour les Anges des Trois Cieux,
et aussi pour les Hommes.
(N°195)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam en 1771 - Voir réf. p. 362-365)
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Le Sens Spirituel de la Parole a été ignoré jusqu’à présent.
Que toutes et chacune des choses qui sont dans la Nature
Correspondent à des choses Spirituelles, et qu’il en soit de même
de toutes et de chacune des choses qui sont dans le Corps humain,
c’est ce qui a été démontré dans le Traité le Ciel et l’Enfer ;
Mais qu’est-ce que la Correspondance ? Jusqu’à présent on l’a ignoré ; Cependant, dans les
temps Très-Anciens, elle était bien connue ; car, pour ceux qui vivaient alors, la Science des
Correspondances était la Science des sciences, et si universelle, que tous leurs Traités et tous
leurs Livres ont été écrit par des Correspondances : Le livre de Job, qui est un Livre de
l’Ancienne Eglise, est plein de Correspondances. Les Hiéroglyphes des Egyptiens, et aussi
les fables de l’Antiquité, ne furent pas autre chose ; toutes les Eglises Anciennes furent
des Eglises représentatives des spirituels ; leurs Rites et leurs Statuts, selon lesquels leur culte
avait été institué, consistaient en pures Correspondances ; de même les choses de l’Eglise
chez les fils d’Israël ; les Holocaustes, les Sacrifices, les Minchahs et les Libations, avec
tout ce qui y avait rapport, étaient des Correspondances ; pareillement le Tabernacle avec
tout ce qu’il renfermait ; puis aussi leurs Fêtes, telles que la Fête des azymes, la Fête des
tabernacles et la Fête des prémices ; de même que le Sacerdoce d’Aharon et des Lévites,
et aussi leurs vêtements de sainteté ; mais quels étaient les spirituels auxquels toutes ces
choses correspondaient, cela a été montré dans les Arcanes Célestes publiées à Londres ;
de plus, tous les Statuts et tous les Jugements, qui concernaient leur culte et leur vie,
étaient des Correspondances.
.

Or, comme dans le Monde les Divins se présentent dans des Correspondances,
voilà pourquoi la Parole a été écrite par de pures Correspondances ;
c’est pour cela que le Seigneur, parce qu’il parlait d’après le Divin,
parla par des Correspondances, car ce qui vient du Divin tombe dans la Nature
dans des choses qui correspondent aux Divins, et qui alors renferment dans leur sein
les Divins qui sont appelés Célestes et Spirituels.
(N°201)

Si la Science des Correspondances, par lequel est donné le Sens Spirituel,
a été révélé aujourd’hui, c’est parce que maintenant les Divins Vrais de l’Eglise
sont mis en Lumière, et que c’est en ces Vrais que réside
le Sens Spirituel de la Parole ; et quand ces Vrais sont dans l’homme,
le Sens Spirituel de la Parole ne peut pas être perverti.
Que le Sens Spirituel serait ouvert aujourd’hui, cela est entendu
en ce que Jean vit le Ciel ouvert, et alors un Cheval blanc ;
puis, en ce qu’il entendit que l’Ange, qui se tenait dans le Soleil,
faisait une convocation générale pour le grand Souper (Apoc.XIX.11-18)
Mais que pendant longtemps ce Sens ne serait pas reconnu,
cela est entendu par la Bête et par les Rois de la terre, qui devaient faire la guerre
contre Celui qui était monté sur le Cheval blanc (Apoc.XIX.19)
et aussi par le Dragon, en ce qu’il poursuivit la Femme, qui avait enfanté un Fils,
jusque dans le désert, et que là il jeta de sa bouche des eaux comme un fleuve
afin de la submerger (Apoc.XII.13-17)
(N°207)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam en 1771 - Voir réf. p. 362-365)

Page 251 de 365
M. Roger Dubois - 3, rue de Mons - 4600 Visé Belgique Europe . . .
Tél. : +32. 4. 379. 54. 14 - Voir suite :

www.swedenborg.eu

- 10/01/2011

L’Ecriture Sainte ou Parole de Dieu
On dit généralement que la Parole est de Dieu,
qu’elle a été Divinement inspirée, et que par suite elle est Sainte ;
mais on a toujours ignoré, jusqu’à présent, où réside en Elle le Divin ;
car la Parole, dans la lettre, paraît comme un Ecrit vulgaire, d’un style étrange,
n’ayant ni la sublimité, ni l’éclat que présente en apparence les Ecrits du siècle.
De là vient que l’homme, qui adore la nature au lieu de Dieu, et qui par suite tire ses
pensées de lui-même et de son propre, et non du Seigneur par le Ciel, peut facilement tomber
dans l’erreur au sujet de la Parole, avoir du mépris pour elle, et dire en lui-même quand
il la lit : Qu’est-ce que ceci ? Qu’est-ce que cela ? Est-ce que ceci est Divin ? Est-ce que Dieu,
dont la Sagesse est infinie, peut parler ainsi ? Où est la Sainteté de ce Livre et d’où vient-elle,
sinon d’une Religiosité et de la persuasion qui en résulte ? (N°1) Mais celui qui pense ainsi ne
considère pas que Jéhovah Lui-Même, qui est le Dieu du Ciel et de la Terre, a prononcé la Parole
par Moïse et les Prophètes, et que par suite elle ne peut être que le Divin Vrai Même, car ce que
Jéhovah prononce Lui-Même est ce Vrai ; il ne considère pas non plus que le Seigneur, qui est
le même que Jéhovah, a prononcé la Parole contenue dans les Evangélistes, la plus grande partie
de sa propre bouche, et le reste d’après l’Esprit de sa bouche, qui est l’Esprit Saint. De là vient
qu’Il dit Lui-Même que dans ses Paroles il y a la Vie, qu’Il est Lui-Même la Lumière qui éclaire
et qu’Il est la Vérité. Que Jéhovah Lui-Même ait prononcé la Parole par les Prophètes, cela a été
montré dans la Doctrine de la Nouvelle Jérusalem sur le Seigneur, N°52,53. Que les paroles que
le Seigneur Lui-Même a prononcées dans les Evangélistes soient la Vie, on le voit dans Jean,
où Il enseigne : « Les Paroles que Moi je vous dis sont Esprit, et sont Vie ». VI.63. (N°2)

Mais néanmoins l’homme naturel ne peut, par ce qui précède, être amené à croire
que la Parole est le Divin Vrai même et qu’elle renferme la Sagesse et la Vie Divines ;
En effet, il ne s’occupe que de son style dans lequel il ne voit ni cette sagesse ni cette vie.
Alors que le Style de la Parole est le Style Divin Même, avec lequel tout autre style,
quelque sublime et quelque excellent qu’il paraisse, ne peut être mis en comparaison,
car ce serait comparer l’obscurité à la Lumière.
Le Style de la Parole est tel, que le Saint est dans chaque sens, dans chaque mot, et même en
certains endroits dans les lettres elles-mêmes ; c’est par là que la Parole conjoint l’homme
avec le Seigneur et ouvre le Ciel. Il y a deux choses qui procèdent du Seigneur, le Divin
Amour et la Divine Sagesse, ou, ce qui revient au même, le Divin Bien et le Divin Vrai,
car le Divin Bien appartient au Divin Amour du Seigneur, et le Divin Vrai à sa Divine
Sagesse ; la Parole dans son Essence est l’un et l’autre ; et comme elle conjoint l’homme
avec le Seigneur et ouvre le Ciel, ainsi qu’il a été dit, c’est pour cela que, lorsque l’homme
la lit en ayant recours au Seigneur, et non pas seulement à ses propres lumières, elle
remplit sa Volonté du Bien de l’Amour, et son Entendement du Vrai de la Sagesse ;
et c’est ainsi que l’homme a la Vie par la Parole.
(N°3)

C’est pourquoi, afin que l’homme ne puisse douter que la Parole ne soit telle
qu’il vient d’être dit, le Seigneur m’en a révélé le Sens Interne, qui dans son Essence,
est Spirituel. Ce Sens Interne est renfermé dans le Sens Externe ou Naturel,
comme l’âme dans le corps ; il est l’Esprit qui vivifie la lettre ;
ainsi peut-il être un témoignage de la Divinité et de la Sainteté de la Parole,
et convaincre même l’homme naturel, s’il veut être convaincu.
(N°4)
(Extrait du Traité « Doctrine de la Nouvelle Jérusalem sur l’Ecriture Sainte » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg, et publié en latin en 1763 - Voir réf. p. 362-365)
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Le Sens de la Lettre de l’Ecriture Sainte
Il n’est aucun mortel qui puisse comprendre, d’après la lettre,
que la Parole de l’Ancien Testament renferme les Arcanes du Ciel,
et que tous ces Arcanes, tant en général qu’en particulier,
concernent le Seigneur, le Ciel, l’Eglise, la Foi, et ce qui appartient à la Foi ;
car, d’après la lettre ou le sens littéral, on ne voit que ce qui concerne
les Externes de l’Eglise Judaïque, et cependant il y a partout des Internes
qui ne se montrent jamais dans les externes, excepté un très petit nombre
que le Seigneur à révélés et expliqués aux Apôtres ;
comme par exemple, que les Sacrifices signifient le Seigneur ;
que la terre de Canaan et Jérusalem désignent le Ciel,
qui, d’après cela, est appelé Canaan, Jérusalem Céleste, et aussi Paradis.
(N°1)

Mais l’univers chrétien ignore encore absolument que la Parole, dans tout son ensemble et dans
chaque partie, même dans la plus petite, jusqu’au moindre iota, signifie et enveloppe des choses
Spirituelles et Céleste ; aussi est-ce pour cela qu’il néglige l’Ancien-Testament. On peut néanmoins savoir que la Parole, par cela seul qu’elle appartient au Seigneur et qu’elle vient de Lui,
ne peut jamais être donnée, à moins qu’elle contiennent intérieurement des choses qui concernent
le Ciel, l’Eglise et la Foi ; autrement, on ne peut pas l’appeler la Parole du Seigneur, ni dire qu’elle
renferme en elle quelque vie ; car d’où vient la vie, sinon des choses qui appartiennent à la vie,
c’est-à-dire, des choses qui, en général et en particulier, se réfèrent au Seigneur qui et la Vie même ;
tout ce qui ne concerne pas intérieurement le Seigneur ne vit donc pas, et même le mot, dans la
Parole, qui, à sa manière, ne l’enveloppe pas ou ne se réfère pas à Lui, n’est pas divin. (N°2)
Sans une telle vie, la Parole, quant à la lettre, est morte ; car la Parole est comme l’homme
qui (à la connaissance de l’Univers Chrétien), est Externe et Interne ; et que l’homme Externe
séparé de l’homme Interne est le corps, et ainsi quelque chose de mort ; mais l’homme Interne
est celui qui vit et qui fait que l’homme Externe vit ; l’homme Interne est l’Ame de l’homme ;
de même la Parole, quant à la lettre seulement est comme un corps sans l’âme. (N°3)
Par le seul Sens de la Lettre, quand le mental s’y attache, on ne peut jamais voir qu’il
renferme de telles choses. Ainsi, tout ce qu’on peut savoir, d’après le sens littéral de la première
partie de la Genèse, c’est qu’il y est question de la Création du Monde, du Jardin d’Eden appelé
Paradis, et d’Adam comme premier homme créé ; est-il quelqu’un qui pense autre chose ? Mais
on verra suffisamment par ce qui va suivre, qu’elle renferme des Arcanes qui n’ont
jamais été révélés ; et même le Premier Chapitre de la Genèse, dans le Sens Interne,
traite en général et en particulier de la Très-Ancienne Eglise, et même de telle sorte
qu’il n’y a pas le plus petit mot qui ne soit représentatif, qui n’ait sa signification,
(N°4)
et qui ne soit une enveloppe.

Mais aucun mortel ne peut jamais savoir qu’il en est ainsi, à moins qu’il ne le sache du
Seigneur ; C’est pourquoi il m’est permis de manifester, par avance, qu’il m’a été accordé,
par la Divine Miséricorde du Seigneur, d’être depuis quelques années continuellement et sans
interruption dans la Société des Esprits et des Anges, de les entendre parler et de parler
pareillement avec eux ; qu’ainsi il m’a été donné d’entendre et de voir des choses surprenantes
qui se passent dans l’autre vie, choses qui ne sont jamais venues à la connaissance ni à l’idée
d’un homme. Là, j’ai été instruit sur les divers genres d’Esprits ; sur l’état des âmes après
la mort ; sur l’Enfer ou état déplorable des méchants ; sur le Ciel ou état de félicité des bons ;
et surtout sur la Doctrine de la Foi qui est reconnue dans tout le Ciel ; je dirai dans la suite,
par la Divine Miséricorde du Seigneur, beaucoup de choses sur ces différents points. (N°5)
(Extrait du Premier Traité « Arcanes Célestes » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin de 1749 à 1756 - Voir réf. p. 362-365)
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Correspondance du Cerveau et du Cervelet
avec le Très-Grand Homme
Dans ce qui précède, il a été traité de la Correspondance du Cœur
et du Poumon avec le Très-Grand Homme, ou avec le Ciel ;
maintenant il s’agit de la Correspondance du Cerveau et du Cervelet,
et des Moelles qui en sont des annexes..
Mais avant qu’il soit traité de la Correspondance,
il sera dit comme préliminaire quelque chose
sur la forme du Cerveau dans le Commun,
d’où vient cette forme, et ce qu’elle représente.
(A.C..4039)

Quand le Cerveau est dépouillé du Crâne et des Téguments qui l’enveloppent de tout côté,
on y voit des circonvolutions et des gyres admirables, dans lesquels ont été placées les
substances appelées corticales, d’où partent les fibres qui constituent la Moelle du Cerveau ;
ces fibres s’étendent de là par les nerfs dans le corps, et y remplissent des fonctions au gré
et à la discrétion du Cerveau : toutes ces choses sont absolument selon la forme Céleste ; car
une telle forme est imprimée aux Cieux par le Seigneur, et une telle forme est imprimée aux
choses qui sont dans l’homme, et principalement à son Cerveau et à son Cervelet. (A.C.4040)

La Forme Céleste est étonnante et surpasse entièrement toute intelligence humaine,
car elle est bien au-dessus des idées des formes que l’homme peut saisir
d’après les choses mondaines, même par les moyens analytiques ;
selon cette Forme sont disposées en ordre toutes les Sociétés Célestes,
et ce qui est surprenant, il y a une giration selon les formes,
giration que les Anges et les Esprits ne sentent point ;
Il en est de cela comme le mouvement de la Terre sur son axe chaque jour,
et autour du soleil chaque année, les habitants de la Terre ne l’aperçoivent point.
Il m’a été montré qu’elle est la Forme Céleste dans la Sphère Intime ; elle était semblable
à la forme des circonvolutions qui se présentent dans les cerveaux humains ; il m’était donné
de voir perceptiblement ce flux ou ces girations ; cela durant quelques jours : de là, il est
devenu évident pour moi que le Cerveau a été formé selon la forme de la fluxion du Ciel ;
mais les choses qui sont intérieures, et qui n’apparaissent point à l’œil, sont selon les formes
intérieures du Ciel, lesquelles sont absolument incompréhensibles ; Et il m’a été dit par les Anges
que par là, on peut voir que l’homme a été créé selon la forme des trois Cieux, et qu’ainsi
l’image du Ciel a été imprimée en lui, au point que l’homme est dans la forme la plus petite
un très petit ciel, et par suite il y a Correspondance de l’homme avec les Cieux. (A.C.4041)

Maintenant, il résulte de là que par l’homme seul, il y a une descente des Cieux
dans le Monde, et une ascension du Monde dans les Cieux ;
c’est par le Cerveau et par ses Intérieurs que se font la descente et l’ascension ;
là, en effet, sont les Principes mêmes, ou les Fins premières et dernières,
dont découlent et sont dérivées toutes et chacune des choses qui sont dans le Corps ;
c’est de là aussi que viennent les Pensées qui appartiennent à l’Entendement
et les Affections qui appartiennent à la Volonté.
(A.C.4042)
(Extrait du « Traité des Représentations et des Correspondances » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg de 1749 à 1756 - Voir réf. p. 362-365)
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Correspondance du Cerveau et du Cervelet
avec le Très-Grand Homme (suite)
Les Représentatifs ne sont autre chose
que les images des Spirituels dans les Naturels,
et quand ceux-là sont convenablement représentés dans ceux-ci,
ils correspondent :
Toutefois, celui qui ignore ce que c’est que le Spirituel, mais sait seulement ce que c’est que
le Naturel, peut croire que de telles Représentations et de telles Correspondances ne sauraient
exister, car il dira en lui-même : comment le Spirituel peut-il agir dans le Matériel ? Mais s’il
veut réfléchir sur ce qui se passe en lui à chaque instant, il pourra en prendre quelqu’idée, en
remarquant comment la volonté peut agir sur les muscle du corps et présenter des actions
réelles, et aussi comment la pensée peut agir sur les organes du langage en mettant en
mouvement les poumons, la trachée, le gosier, la langue, les lèvres, et former le langage,
puis comment les affections peuvent agir sur la face et y présenter des images d’elles-mêmes,
au point que par là on sait souvent ce qu’un autre pense et veut ; Ces remarques peuvent donner
quelque idée des Représentations et des Correspondances. Puis donc que de telles choses
se présentent dans l’homme, et qu’il n’y a rien qui puisse subsister par soi-même, mais que
tout subsiste par un autre, et cet autre aussi par un autre, et enfin par un Premier, et cela au
moyen du lien des Correspondances ; ceux qui jouissent d’un jugement quelque peu étendu
peuvent conclure de là qu’il y a Correspondance entre l’homme et le Ciel, et en outre entre
(A.C.4044)
le Ciel et le Seigneur, Qui est le Premier.
Puisqu’une telle Correspondance existe, et que le Ciel a été distingué en plusieurs Cieux
plus petits, et ceux-ci en cieux encore plus petits, et que partout ils sont divisés en Sociétés,
il y là des Cieux qui ont leur rapport avec le Cerveau et avec le Cervelet dans le Commun,
et dans ces Cieux il y en a qui ont leur rapport avec les parties ou les membres qui sont
dans les Cerveaux, par exemple les uns avec la dure-mère, d’autres avec la pie-mère, d’autres
avec les sinus, et d’autres avec les corps et les cavités qui y sont, tels que le corps calleux,
les corps striés, les glandules plus petites, les ventricules, l’entonnoir, et autres parties :
c’est pourquoi il m’a été découvert quels sont ceux qui ont leur rapport avec chacune de
ces parties, comme on peut le voir par ce qui va suivre.
(A.C.4045)
Telle est en outre la correspondance du Cerveau avec le Très-Grand Homme, que ceux
qui sont dans les principes du Bien on leur rapport avec les choses qui dans le Cerveau
y sont des principes, et sont appelés glandules ou substances corticales, tandis que ceux
qui sont dans les principes du Vrai ont leur rapport avec les choses qui dans les cerveaux
effluent de ces principes, et sont appelés fibres ; mais cependant avec cette distinction, que
ceux qui correspondent à la partie droite du Cerveau sont ceux qui sont dans la volonté
du bien et par suite dans la volonté du vrai, tandis que ceux qui correspondent à la partie
gauche du Cerveau sont ceux qui sont dans l’entendement du bien et du vrai, et par suite
dans l’affection de ce bien et de ce vrai ;
.

Cela vient de ce que, dans le Ciel, à la droite du Seigneur
sont ceux qui sont dans le Bien d’après la volonté,
et à la gauche du Seigneur
ceux qui sont dans le bien d’après l’entendement ;
ceux-là sont appelés Célestes, et ceux-ci Spirituels.
(N°4052)
(Extrait du « Traité des Représentations et des Correspondances » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg de 1749 à 1756 - Voir réf. p. 362-365)
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Correspondance du Cerveau et du Cervelet
avec le Très-Grand Homme (suite)
De même que le Ciel, le Cerveau est dans la Sphère des Fins qui sont les Usages,
car tout ce qui influe du Seigneur est une fin concernant la salvation du Genre Humain ;
c’est cette Fin qui règne dans le Ciel, et qui par suite règne aussi dans le Cerveau ;
En effet, le Cerveau où est le Mental de l’homme, regarde les Fins dans le Corps, à savoir
pour que le corps serve l’Âme, pour que l’âme soit heureuse dans l’Eternité.
Cependant, il existe aussi des Sociétés qui n’ont aucune fin d’usage ; on y veut seulement être
parmi des amis et des amies, et dans les voluptés, ainsi l’on ne s’intéresse qu’à soi, et l’on
ne soigne que sa petite peau ; s’agit-il des choses domestiques ou des choses publiques, elles
sont pour la même fin ; les Sociétés de tels esprits sont aujourd’hui en plus grand nombre
qu’on ne peut le croire ; dès que ces esprits approchent, leur sphère opère et elle éteint chez
les autres les affections du vrai et du bien, lesquelles étant éteintes, eux alors sont dans la volupté
de leur amitié ; ceux-là sont des obstipations (constipations) du Cerveau, et il y introduisent des
stupidités ; Plusieurs Sociétés de semblables esprits ont été chez moi, et je percevais leur
présence par un engourdissement, une nonchalance et une privation d’affection ; je me suis
aussi parfois entretenu avec eux ; ce sont des pestes et des fléaux, quoique dans la vie civile,
quand ils étaient dans le monde, ils se fussent montrés bons, agréables, enjoués et même
ingénieux, car ils connaissent les bienséances et les manières de s’insinuer par elles, surtout
dans les amitiés ; ils ne savent ni ne veulent savoir ce que c’est qu’être ami par le bien,
ou ce que c’est que l’amitié du bien ; un triste sort les attend ; ils vivent enfin dans la
fange, et dans une telle stupidité qu’à peine leur reste-t-il quelque chose d’humain quant
à la compréhension ; En effet, la fin fait l’homme, et telle est la fin, tel est l’homme,
par conséquent tel est l’humain qu’il a après la mort.
(A.C.4217)

Afin qu’on sache pleinement ce qui en est de l’homme,
et qu’il est en connexion avec le Ciel,
non seulement quant aux pensées et aux affections,
mais aussi quant aux formes organiques tant intérieures qu’extérieures,
et que sans cette connexion il ne peut pas même subsister un instant,
il m’est permis de continuer les explications sur la Correspondance
avec le Très-Grand Homme ;
(A.C.4218)

Qu’il y ait de telles correspondances, personne n’en a eu connaissance jusqu’à présent, et je sais
qu’on doit en être étonné quand on l’apprend, et cela parce qu’on ne sait pas ce que c’est que
l’homme Interne, ni ce que c’est que l’homme Externe, et qu’on ignore que l’homme Interne est
dans le Monde Spirituel, et l’homme Externe dans le Monde Naturel ; et que c’est l’homme Interne
suivit dans l’homme Externe, et qui influe dans celui-ci, et le gouverne ;
.

De là, et d’après ce qui a été rapporté, n° 4044,
on peut néanmoins savoir qu’il y a un Influx,
et qu’il y a une Correspondance ; qu’il en soit ainsi,
c’est ce qui est très connu dans l’autre vie ;
on y sait aussi que le Naturel n’est autre chose
que la représentation des Spirituels par lesquels il existe et subsiste,
et que le Naturel représente de la même manière qu’il correspond.
(N°4053)
(Extrait du « Traité des Représentations et des Correspondances » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg de 1749 à 1756 - Voir réf. p. 362-365)
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Correspondance du Cerveau et du Cervelet
avec le Très-Grand Homme (suite)
Pour savoir en général ce qui en est du Très-Grand Homme,
il faut tenir pour certain que le Ciel tout entier est le Très-Grand Homme,
et que le Ciel est nommé le Très-Grand homme
parce qu’il correspond au Divin Humain du Seigneur ;
En effet, le Seigneur Seul est Homme, et ce n’est même qu’autant qu’ils tiennent du Seigneur,
que l’ange et l’esprit, et aussi l’homme qui est sur terre, sont hommes ; qu’on ne croie pas
que l’homme est homme parce qu’il a une face humaine et un corps humain, et parce
qu’il a uncerveau et aussi des viscères et des membres ; ces choses lui sont communes avec
les Animaux brutes, c’est même pour cela que ce sont ces choses qui meurent et deviennent
cadavres ; mais l’homme est homme parce qu’il peut penser et vouloir comme homme, ainsi
recevoir les choses qui sont Divines, c’est-à-dire, qui appartiennent au Seigneur ; par ces choses,
l’homme se distingue des bêtes et des animaux féroces ; et aussi l’homme devient un tel homme,
dans l’autre vie, selon la proportion dans laquelle elles lui ont été appropriées par la réception
dans la vie du corps..
(N°4219)
Ceux qui, dans la vie du corps, ont reçu les choses Divines appartenant au Seigneur,
c’est-à-dire, ceux qui ont reçu son amour à l’égard du prochain et l’amour réciproque
envers le Seigneur, sont dans l’autre vie gratifié d’intelligence et de sagesse,
et d’une félicité ineffable, car ils deviennent Anges, ainsi véritablement hommes ;
mais ceux qui, dans la vie du corps, n’ont pas reçu les choses Divines appartenant au Seigneur,
c’est-à-dire, l’amour à l’égard du Genre Humain, ni à plus forte raison l’amour réciproque
envers le Seigneur, mais qui se sont seulement aimés et même adorés,
et ont eu par conséquent pour fin ce qui appartient à soi et au monde,
ceux-là dans l’autre vie, après y avoir parcouru brièvement les cercles de la vie,
sont privés de toute intelligence, et ils deviennent très stupides. (N°4220)
Pour que je susse que cela est ainsi, il m’a été donné de converser avec des esprits qui avaient
vécu de cette manière, et aussi avec un esprit que j’avais connu dans la vie du corps ; tout
le bien que celui-là avait fait au prochain pendant qu’il vivait, il l’avait fait pour lui-même,
c’est-à-dire, pour son honneur et son profit ; quant aux autres, il les avait méprisés et même
haïs ; à la vérité il avait confessé Dieu de bouche, mais il ne l’avait pas reconnu de cœur ;
lorsqu’il me fut donné de conversé avec lui, il s’exhalait de lui une sphère comme corporelle ; son
langage était non celui des esprits, mais comme celui d’un homme encore vivant (sur terre) ;
car le langage des esprits se distingue du langage humain (terrestre) en ce qu’il est plein d’idées,
ou en ce qu’il y a en lui le spirituel, ainsi quelque chose de vivant qui ne peut être exprimé
par un langage humain terrestre ; De lui s’exhalait une telle sphère, et elle était perçue
dans chaque mot qu’il prononçait ; il apparaissait là parmi de vils esprits, et il me fut dit que ceux
qui sont tels deviennent successivement, quant aux pensées et aux affections, si grossiers et
si stupides, qu’il n’y a personne de plus stupide dans le monde ; ils ont leur place sous les fesses,
où est situé leur enfer ; c’est aussi de là que m’avait apparu auparavant un esprit, non sous
la forme qu’on les esprits, mais sous la forme d’un homme d’une grossière corpulence ; il avait
en lui si peu de la vie de l’intelligence qui est proprement humaine qu’on eût dit qu’il était la
stupidité en effigie ; par là je vis clairement ce que deviennent ceux qui ne sont dans aucun
amour envers le prochain, ni envers le public, ni à plus forte raison envers le Royaume
du Seigneur, mais qui sont seulement dans l’amour de soi, et ne regardent qu’eux seuls
en toutes choses, s’adorent même comme des dieux, et veulent aussi par conséquent être
adorés par les autres, ayant cela pour but dans tout ce qu’ils font.
(N°4221)
(Extrait du « Traité des Représentations et des Correspondances » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et édité en latin de 1749 à 1756 - Voir réf. p. 362-365)
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Il est maintenant permis d’entrer intellectuellement
dans les Arcanes de la Foi ;
Bien que dans le passé il était très dangereux
d’entrer par l’entendement dans les dogmes de la foi,
qui ont été forgés d’après la propre intelligence,
et par suite d’après les faux,
et qu’il est encore plus dangereux de les confirmer d’après la Parole,
car par là l’entendement est fermé par le haut,
et peu à peu par le bas ;
Et cela au point que les choses théologiques sont non seulement dédaignées, mais même
oblitérées, comme l’écriture d’un papier par la teigne, et la laine d’un drap par les mites,
l’entendement restant alors seulement dans les choses politiques qui concernent la vie de
l’homme dans le gouvernement sous lequel il est, dans les choses civiles qui appartiennent
à sa fonction, et dans les choses domestiques qui appartiennent à sa maison ; car dans les unes
et les autres l’entendement s’attache continuellement à la Nature, et d’après les attraits de
ses voluptés, il l’aime comme un Idolâtre l’image d’or qu’il porte dans son sein ; Et cela
d’autant plus que les dogmes dans les Eglises Chrétiennes d’aujourd’hui ont été composés non
pas d’après la Parole, mais d’après la propre intelligence, et par conséquent d’après des faux,
et ont de plus aussi été confirmés par quelques passages de la Parole.
.

Mais dans la Nouvelle Eglise, c’est l’inverse ; il y est permis d’entrer
et de pénétrer par l’Entendement dans tous les Secrets de la Parole,
et aussi de les Confirmer par la Parole ; et cela, parce que ses Doctrinaux
sont une Chaîne de Vérités que le Seigneur a dévoilées par la Parole,
et que les confirmations de ces Vérités par les rationnels,
font que l’Entendement est ouvert par le haut de plus en plus,
et est ainsi élevé dans la Lumière dans laquelle sont les Anges du Ciel ;
Et cette Lumière dans son Essence est la Vérité,
et dans cette Lumière, la reconnaissance du Seigneur
comme Dieu du Ciel et de la Terre, resplendit dans sa Gloire ;
En effet, la Maxime de la Nouvelle Eglise
est que les faussetés bouchent l’entendement,
et que les Vérités l’ouvrent.
Entrez désormais dans les Mystères de la Parole
jusqu’à présent fermée,
car toutes ses Vérités sont autant de Miroirs du Seigneur.
(N°508)

Les Vérités doivent être puisées dans la Parole,
parce que toutes les Vérités qui conduisent au Salut y sont ;
dans ces Vérités est l’efficacité,
parce qu’elles ont été données par le Seigneur,
et par suite on été inscrites dans tout le Ciel Angélique ;
(N°347)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam en 1771 - Voir réf. p. 362-365)
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Des Anges et des Esprits chez l’homme
L’influx provenant du Monde Spirituel chez l’homme a lieu, en général,
de cette manière : L’homme ne peut rien penser, ni rien vouloir par lui-même,
mais tout influe ; le Bien et le Vrai, du Seigneur par le Ciel,
ainsi par les Anges qui sont chez l’homme ; le Mal et le Faux, de l’Enfer,
ainsi par les mauvais Esprits qui sont chez l’homme ;
et cela, dans la pensée et dans la volonté de l’homme ;
je sais que cela va paraître très paradoxal, parce que c’est contre l’apparence,
mais l’expérience elle-même enseignera comment la chose se passe.
(A.C.5846)

En effet, jamais aucun homme, aucun Esprit, ni aucun Ange, n’a la Vie par lui-même, et ainsi
ne peut jamais penser ni vouloir par lui-même, car dans le penser et dans le vouloir est la vie
de l’homme, parler et agir est la vie qui en résulte ; il n’y a en effet, qu’une seule Vie, à savoir
la Vie du Seigneur, laquelle influe dans tous, mais elle est reçue diversement, et même selon
la qualité que l’homme par sa vie a introduite dans son âme ; de là, chez les méchants, les biens
et les vrais sont changés en maux et en faux ; chez les bons, ils sont reçus, les Biens comme Biens,
et les Vrais comme Vrais. Cela peut être comparé à la lumière qui influe du soleil dans les objets ;
elle y est modifiée et variée de différentes manières selon la forme des parties, et par suite elle
est changée en couleurs ou tristes ou gaies. L’homme, pendant qu’il vit dans le Monde, introduit
une forme dans les substances les plus pures qui appartiennent à ses intérieurs, de sorte qu’on peut
dire qu’il forme son âme, c’est-à-dire la qualité de son âme ; Selon cette forme est reçue la Vie
(A.C.5847)
du Seigneur, Vie qui appartient à son Amour envers le Genre Humain..
Pour que la Vie du Seigneur influe, et soit reçue selon toute Loi chez l’homme, il y a chez
l’homme continuellement des Anges et des Esprits, des Anges venant du Ciel, et des Esprits
venant de l’Enfer ; et j’ai été informé que chez chaque homme, il y a deux Esprits et deux
Anges ; s’il y a des Esprits de l’enfer, c’est parce que l’homme par lui-même est continuellement
dans le mal, car il est dans le plaisir de l’amour de soi et du Monde ; et quand l’homme est
dans le mal, ou dans ce plaisir, autant les Anges du Ciel ne peuvent être présents (A.C.5848).
Ces deux Esprits qui ont été adjoints à l’homme, font qu’il y a communication avec l’Enfer,
et ces deux Anges font qu’il y a communication avec le Ciel ; l’homme, sans la communication
avec le Ciel et l’Enfer, ne pourrait pas même vivre un instant : Si ces communications étaient
ôtées, il tomberait mort comme une souche, car alors serait ôté le lien avec le Premier Être,
c’est-à-dire avec le Seigneur. Cela m’a aussi été montré par expérience : les Esprits chez moi
furent un peu éloignés, et alors selon l’éloignement je commençai quasi à expirer, et j’aurais
même expiré s’ils n’eussent pas été rapprochés. Mais je sais que bien peu d’hommes croient que
chez eux il y a des Esprits, et même quelques Esprits ; la raison principale, c’est qu’aujourd’hui
il n’y a aucune Foi parce qu’il n’y a aucune Charité ; par suite, on ne croit pas non plus
qu’il y ait un Enfer, ni même qu’il y ait un Ciel, ni par conséquent une vie après la mort ; une autre
raison, c’est que les hommes ne voient point de leurs yeux les Esprits ; en effet, ils disent :
« si je voyais, je croirais ; ce que je vois existe, mais ce que je ne vois pas je ne sais si cela
existe ». On sait cependant, ou l’on peut savoir, que l’œil de l’homme est si faible et si grossier
qu’il ne voit pas même les choses saillantes qui sont dans la l’extrême Nature, comment alors
l’homme pourrait-il voir les choses qui sont au-dedans d’une Nature encore plus pure, où sont
les Esprits et les Anges ?
.

L’homme ne peut les voir qu’avec l’œil de son homme Interne,
car l’œil interne a été disposé pour les voir ; mais pour plusieurs motifs,
la vue de cet œil n’est point ouverte à l’homme pendant qu’il est dans le Monde ;
(A.C.5849)
(Extrait du « Traité des Représentations et des Correspondances » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et édité en latin de 1749 à 1756 - Voir réf. p. 362-365)
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Influx Commun et Influx Particulier
Du Seigneur, il y a par le Monde Spirituel, dans les sujets du Monde Naturel,
un Influx Commun d’une part, et d’autre part un Influx Particulier ;
l’Influx Commun, dans ceux qui sont dans l’Ordre ;
l’Influx Particulier, dans ceux qui ne sont point dans l’Ordre :
Les Animaux de chaque genre sont dans l’Ordre de leur Nature, c’est pour cela qu’en eux
il y a un Influx Commun ; qu’ils soient dans l’ordre de leur nature, on le voit en ce qu’ils naissent
dans toutes les choses qui leur sont propres, et n’ont pas besoin d’y être introduit par instruction ;
les hommes, au contraire, ne sont ni dans l’ordre ni dans aucune loi de l’ordre ; c’est pour cela
qu’en eux il y a l’influx particulier, c’est-à-dire que chez eux il y a des Anges et des Esprits,
par lesquels a lieu l’influx ; et s’il n’y en avait pas chez les hommes, ceux-ci se jetteraient dans
tous les crimes, et se précipiteraient en un moment dans l’enfer le plus profond ; Par ces Esprits
et par ces Anges, l’homme est sous l’auspice et sous la conduite du Seigneur. L’Ordre de
l’homme, ordre dans lequel il a été créé, serait qu’il aimât le prochain comme lui-même,
ou plutôt plus que lui-même, comme le font les Anges ; Mais l’homme n’aime que lui seul
et le monde, et il hait le prochain, à moins que celui-ci ne lui soit favorable dans son but
de dominer et de posséder le Monde ; C’est pourquoi, comme la vie de l’homme est absolument
contre l’Ordre Céleste, l’homme est dirigé par le Seigneur au moyen d’Esprit séparés et
d’Anges séparés..
(N°5850)

Les mêmes Esprits ne demeurent pas perpétuellement chez l’homme, mais ils sont changés
selon les états de l’homme, à savoir selon les états de son affection, ou de son amour et
de ses fins ; les premiers sont éloignés, et d’autres les remplacent : En général, tel
est l’homme lui-même, tels sont les Esprits chez l’homme ; s’il est avare, il y a chez
lui des Esprits avares ; s’il est fastueux, des Esprits fastueux ; s’il est avide de vengeance,
des Esprits vindicatifs ; s’il est fourbe, des Esprits fourbes ; l’homme attire à lui de l’Enfer
les Esprits selon sa vie. Les enfers sont très exactement distingués selon les maux des cupidités,
et selon toutes les différences du mal ; de là, il arrive toujours que de semblables Esprits
(N°5851)
sont évoqués et adjoints à l’homme qui est dans le mal.

Le Monde des Esprits
Les mauvais Esprits qui sont chez l’homme sont de l’Enfer, il est vrai, mais quand ils sont
chez lui, ils ne sont point dans l’enfer, ils en ont été tirés ; le Lieu où ils sont alors tient
le milieu entre l’Enfer et le Ciel, et est appelé Monde des Esprits ; il en a été déjà fait
mention ; dans ce Monde des Esprits, il y a aussi des Esprits bons qui sont pareillement
chez l’homme ; c’est aussi dans ce Monde que viennent les hommes aussitôt après la mort ;
et après quelque séjour là, ils sont ou relégués dans la Terre inférieure, ou précipités dans
l’Enfer, ou élevés au Ciel, chacun selon sa vie ;
.

Ce Monde des Esprits forme donc un intervalle qui distingue le Ciel d’avec l’Enfer.
Quand les mauvais Esprits qui sont chez l’homme sont dans ce Monde des Esprits,
ils ne sont dans aucun tourment infernal, mais ils sont dans les plaisirs
de l’amour de soi et du monde, et dans les plaisirs de toutes les voluptés,
dans lesquels l’homme est lui-même, car ils sont dans chaque pensée
et dans chaque affection de l’homme ;
mais quand ils sont remis dans leur Enfer, ils retournent dans leur précédent état.
D’après cela on peut savoir ce que c’est que le Monde des Esprits.
(N°5852)
(Extrait du « Traité des Représentations et des Correspondances » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et édité en latin de 1749 à 1756 - Voir réf. p. 362-365)
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La Fin d’une Eglise
Il a été montré, dans le « Jugement Dernier » et la « Babylonie Détruite »,
que l’Eglise touche à sa fin quand il n’y a point de Foi,
parce qu’il n’y a point de Charité. Or, comme les Eglises dans le monde chrétien
se sont différenciées l’une de l’autre qu’uniquement par des choses
qui sont du ressort de la foi, et que cependant la foi est nulle
quand il n’y a pas de charité ; Je vais, avant d’exposer la Doctrine
de la Nouvelle Jérusalem, présenter ici quelques observations
sur la Doctrine de la Charité chez les Anciens.
(N°8)

La Doctrine de la Charité, qui est la Doctrine de la Vie, était la Doctrine par excellence dans
les Anciennes Eglises (comme cela a été exposé dans les Arcanes Céleste N°1238,2385), et cette
Doctrine unissait toutes les Eglises et de plusieurs n’en faisaient qu’une seule. A cette époque
on reconnaissait pour hommes de l’Eglise tous ceux qui vivaient dans le Bien de la Charité,
et on les appelait frères, quelque divergente que pût être par ailleurs leur façon de comprendre
les Vrais de la Foi. On s’instruisait l’un l’autre dans ces vrais et cette instruction était au
nombre des Œuvres de la Charité. Nul ne s’indignait si son opinion n’était pas acceptée par
autrui, car on savait que chacun ne reçoit le vrai que dans la mesure où il est dans le bien.
Tel ayant été le caractère des Anciennes Eglises, les hommes qui en firent partie étaient des
hommes intérieurs ; par conséquent, ils avaient plus de sagesse. Car ceux qui sont dans le bien
de l’amour et de la charité sont, quant à l’homme Interne, dans le Ciel, et là, dans une Société
angélique qui est dans un bien semblable au leur ; de là l’élévation de leur mental vers les
choses intérieures, et par conséquent leur sagesse. En effet, la sagesse ne peut venir d’autre part
que du Ciel, c’est-à-dire, du Seigneur par le Ciel ; et la sagesse est dans le Ciel parce que
là on est dans le Bien. La Sagesse consiste à voir le vrai d’après la Lumière du Vrai, et
la Lumière du Vrai est la lumière qui est dans le Ciel. Mais cette sagesse des temps anciens
a diminué au cours des siècles ; car autant le Genre Humain s’est éloigné du Bien de l’amour
envers le Seigneur, et de l’amour à l’égard du prochain, amour qui est appelé Charité, autant
aussi il s’est éloigné de la sagesse, parce qu’autant il s’est éloigné du Ciel. De là vient que
d’homme Interne, l’homme est devenu homme Externe et en même temps Mondain et Corporel ;
et quand il est tel, il s’occupe peu des choses du Ciel, car alors les plaisirs des amours terrestres,
et avec eux les maux, qui d’après eux sont des plaisirs pour l’homme, s’emparent entièrement
de lui. Alors ce qu’il entend dire de la vie après la mort, du Ciel et de l’Enfer, en un mot
des choses Spirituelles, ne pénètrent pas en lui comme il faudrait cependant que cela fût. De là
vient que la Doctrine de la Charité, à laquelle les Anciens attachaient une si grande importance,
est aujourd’hui au nombre des choses entièrement perdues ; car aujourd’hui qui sait ce que
sont la Charité et le Prochain dans le sens véritable ? Et cependant cette Doctrine non seulement
l’enseigne, mais elle contient de plus des choses innombrables, dont, de nos jours, on ne connaît
pas même la millième partie. Toute l’Ecriture Sainte n’est autre chose que la Doctrine de
l’Amour et de la Charité ; comme le Seigneur l’enseigne dans Matth. XXII.37-39, où Il dit :

« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme
et de toute ta pensée ; c’est là le premier et le grand Commandement ;
Le Second lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
De ces deux Commandements dépendent la Loi et les Prophètes. »

La Loi et les Prophètes sont la Parole,
tant en général qu’en particulier.
(N°9)
(Extrait du Traité « La Nouvelle Jérusalem et sa Doctrine Céleste » -dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et édité en latin à Londres en 1758 - Voir réf. p. 362-365)
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Origine des Religions
Si depuis les temps les plus anciens il y a eu une Religion,
et si les Habitants du Globe ont eu partout des connaissances sur Dieu,
et quelques notions de la vie après le mort,
ce fut non d’après eux-mêmes ou de leur propre intelligence,
mais de l’Ancienne Parole et ensuite d’après la Parole Israélite :
C’est de ces deux Paroles que les notions religieuses se sont répandues dans les Indes et
dans leurs Iles, et par l’Egypte et l’Ethiopie dans les Royaumes de l’Afrique, et par les côtes
maritimes de l’Asie dans la Grèce, et de là en Italie ; mais comme la Parole n’a pu être
décrite autrement que par des Représentatifs qui sont des choses de ce Monde, lesquelles
correspondent aux choses Célestes, et par suite les signifient, il en est résulté que les notions
religieuses des Nations ont été changées en choses idolâtriques, et dans la Grèce en choses
fabuleuses, et les Attributs Divins et Propriétés Divines en autant de Dieux gouvernés
par une Déité Suprême, qu’on nomma Jupiter (Jovis), mot dérivé sans doute de Jéhovah.

Que les Nations aient eu connaissance du Paradis, du Déluge, du Feu Sacré,
des Quatre Ages, à commencer par l’Age d’Or, jusqu’au dernier, l’Age de Fer,
comme dans Daniel, Chap.II.31-35, cela est notoire.
(N°275)

Ceux qui croient pouvoir, par la propre intelligence, s’acquérir des connaissances sur Dieu,
sur le Ciel et l’Enfer, et sur les Spirituels qui appartiennent à l’Eglise, ne savent pas que
l’homme Naturel considéré en lui-même est contre l’homme Spirituel, et qu’en conséquence
il veut extirper les spirituels qui entrent, ou les envelopper d’illusions, lesquelles sont comme
des vers qui dévorent les racines des légumes et des moissons. On peut comparer ces hommes
à ceux qui rêvent qu’ils sont montés sur des Aigles, et qu’ils sont transportés dans le haut
des airs ; où, sur des Pégases, et qu’ils volent sur les collines du Parnasse vers l’Hélicon ;
et ils sont en actualité comme les Lucifers dans l’Enfer, lesquels s’y nomment encore
fils de l’aurore, Esaïe.XIV.12. Ils sont aussi comme ceux qui, dans la vallée de Schinéar,
entreprirent d’élever une Tour, dont le sommet irait jusqu’au Ciel, (Gen.XI.2,4.) et qui
mettent leur confiance en eux-mêmes comme Goliath, ne prévoyant pas qu’ils peuvent être
(N°276)
renversés comme lui par une pierre de fronde lancée sur le front.
Toutefois, il faut qu’on sache que l’homme, quant à l’entendement peut s’élever presque
dans la lumière dans laquelle sont les Anges du Ciel, mais s’il ne s’élève pas aussi quant
à la volonté, il n’est toujours qu’un vieil homme, et non le nouveau ; Quant à la manière
dont l’entendement élève la volonté avec lui de plus en plus, il en a été parlé ci-dessus ;
c’est pourquoi la Régénération se dit principalement de la Volonté et en second de
l’Entendement ; En effet, l’entendement chez l’homme est comme la lumière dans le Monde,
et la volonté comme la chaleur ; que la lumière sans la chaleur ne vivifie pas et ne fasse
pas pousser les végétaux, mais qu’il faille la lumière jointe à la chaleur, cela est connu ;

Si donc la volonté n’est pas élevée de la région inférieure dans la Région Supérieure,
et n’y est pas conjointe à l’Entendement, elle reste dans le Monde.
D’après cela il est évident que si l’homme n’a pas une nouvelle Volonté
et un nouvel Entendement, il n’a pas été régénéré.
(N°602)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne », dicté par le Seigneur Lui-Même à son prophète
Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam en 1771 - Voir réf. p. 362-365)
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Tout homme qui a de la religion sait et reconnaît
que celui qui vit bien est sauvé, et que celui qui vit mal est condamné ;
car il sait et reconnaît que celui qui vit bien pense bien,
non seulement sur Dieu, mais aussi sur le prochain,
et qu’il en est autrement de celui qui vit mal.
La vie de l’homme est son amour ; et ce que l’homme aime, non seulement il le fait volontiers,
mais il y pense même volontiers. Si donc l’on dit que la vie consiste à faire le bien, c’est
parce que bien faire fait un avec le bien penser ; si ces deux opérations ne sont point
liées l’une à l’autre chez l’homme, elles n’appartiennent point à sa vie. Ces vérités seront
démontrées plus loin.
(N°1)
Si toute religion consiste dans la vie, c’est parce que chacun après la mort, est tel qu’est sa vie ;
car la vie reste telle qu’elle avait été dans le Monde, et ne change pas. Une mauvaise vie ne
peut être convertie en une bonne vie, ni une bonne en une mauvaise, parce que l’une est
l’opposé de l’autre, et que changé quelque chose en son opposé, c’est l’anéantir ; en conséquence,
comme ces deux vies sont opposées, la bonne vie est appelée Vie, et la mauvaise vie est appelée
mort. De là vient que la religion consiste dans la vie et que la vie consiste à faire le bien. On peut
voir dans le « Traité du Ciel et de l’Enfer » N°s.470-484, que l’homme après sa mort, est tel qu’avait
été sa vie dans le monde. (N°8) L’homme, par la science, connaît si l’or est bon dans sa substance,
s’il a de l’alliage, s’il est falsifié, et s’il n’est qu’en dorure ; mais, par la science, il ne connaît
pas si le bien qu’il fait est un Bien en Soi : il sait seulement que le bien qui vient de Dieu est
un bien, et que le bien qui vient de l’homme n’est pas un bien. En conséquence, comme il est
important au salut de savoir si le bien que l’homme fait vient de Dieu, ou s’il ne vient pas
de Dieu, il faut révéler le moyen de faire cette distinction ; mais avant de le révéler, il est
essentiel de dire quelque chose sur les diverses espèces de Biens
(N°11)

Il y a un Bien civil, un Bien moral et un Bien spirituel. Le Bien civil est celui que l’homme
fait d’après la Loi civile ; c’est par ce bien et en raison de ce bien que l’homme est citoyen
dans le monde naturel. Le Bien moral est celui que ’homme fait d’après la Loi rationnelle ;
c’est par ce bien, et en raison de ce bien qu’il est homme. Le Bien Spirituel est celui que l’homme
fait d’après la Loi spirituelle ; c’est par ce bien, et en raison de ce bien, que l’homme est citoyen
dans le Monde spirituel. Ces Biens se suivent dans cet ordre : le Bien Spirituel est le Suprême,
le Bien moral est le Moyen, et le Bien civil est le Dernier.
(N°12)

L’homme qui est dans le Bien Spirituel est homme moral
et en même temps homme civil ;
mais l’homme qui n’est pas dans le Bien Spirituel, quoiqu’il paraisse
être un homme moral et civil, ne l’est cependant pas.
Si l’homme qui est dans le Bien Spirituel est un homme moral et civil,
c’est parce que le Bien Spirituel contient en soi l’Essence du Bien,
et que c’est de lui que dérivent le bien moral et le bien civil.
L’Essence du Bien ne peut venir que de Celui qui Est le Bien même :
donnez à votre pensée le plus vaste champ, méditez de toutes vos forces
et recherchez d’où le Bien est Bien, et vous verrez qu’il l’est par son Etre,
et que ce qui est Bien, c’est ce qui a en soi l’Etre du Bien ; par conséquent,
que ce qui est Bien, c’est ce qui vient du Bien lui-même, c’est-à-dire de Dieu ;
qu’en conséquence le bien qui ne procède pas de Dieu,
mais qui vient de l’homme, n’est pas réellement le bien.
(N°13)
(Extrait du Livret « La Doctrine de Vie pour la Nouvelle Jérusalem », dicté par le Seigneur Lui-Même
à son prophète Emmanuel Swedenborg, et publié en latin en 1763 - Voir réf. p. 362-365)
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Correspondance des Maladies avec le Monde Spirituel
Puisqu’il va être traité de la Correspondance des Maladies,
il faut qu’on sache que toutes les maladies chez l’homme
ont aussi une Correspondance avec le Monde Spirituel ;
Car dans la Nature entière, tout ce qui n’a pas de correspondance
avec le Monde Spirituel, cela ne doit pas exister
puisque cela n’a aucune Cause d’après laquelle il puisse Exister,
et par conséquent d’après laquelle il puisse Subsister ;
Les choses qui sont dans la Nature ne sont que des Effets, car c’est dans le Monde Spirituel
que sont leurs Causes, et dans le Ciel Intérieur les Causes de ces Causes, qui sont les Fins :
L’Effet ne peut subsister non plus si la Cause n’est pas continuellement en lui, car la Cause
cessant, l’Effet cesse ; Considéré en lui-même, l’Effet n’est autre chose que la Cause, mais
il est la Cause revêtue extrinsèquement, de manière qu’il sert dans la sphère inférieure, pour
que la Cause puisse y agir comme Cause : De même qu’il en est de l’Effet par rapport à
la Cause, de même il en est de la Cause par rapport à la Fin ; la Cause, à moins qu’elle n’existe
aussi par sa Cause, qui est la Fin, n’est pas une Cause, car une Cause sans Fin est une Cause
sans aucun Ordre, et où il n’y a aucun Ordre, rien ne se fait. De là, il est maintenant évident
que l’Effet considéré en lui-même est la Cause, que la Cause considérée en elle-même est
la Fin, et que la Fin du Bien est dans le Ciel et procède du Seigneur, qu’en conséquence
un Effet n’est point un Effet, si la Cause n’est pas en lui et n’y est pas continuellement,
et qu’une Cause n’est point une Cause, si la Fin n’est point en elle et n’y est pas
continuellement, et qu’une Fin n’est pas une Fin du Bien, si le Divin qui procède
du Seigneur n’est point en elle : De là aussi il est évident que toutes choses en
général et en particulier dans le Monde ont existé par le Divin, de même aussi elles
existent toujours par le Divin.
(A.C.5711)

Ces observations ont été faites afin qu’on sache que les maladies
ont aussi une Correspondance avec le Monde Spirituel, non pas, il est vrai,
avec le Ciel qui est le Très-Grand Homme, mais avec ceux qui sont dans l’opposé,
ainsi avec ceux qui sont dans les Enfers : Par le Monde Spirituel dans le Sens Universel,
il est entendu non seulement le Ciel mais aussi l’Enfer, car lorsque l’homme meurt,
il passe du Monde Naturel dans le Monde Spirituel. Si les maladies ont cette
correspondance avec ceux qui sont dans les Enfers, c’est parce que les maladies
correspondent aux cupidités et aux passions du Mental (animus), celles-ci aussi
en sont les origines ; En effet, les Origines des Maladies dans le Commun
sont les intempérances, les luxures de divers genres, les vengeances, les lascivités,
et autres passions semblables, qui détruisent les Intérieurs de l’homme ;
et quand les Intérieurs ont été détruits, les Extérieurs souffrent et entraînent
l’homme dans la maladie, et aussi à la mort ; il est connu dans l’Eglise
que la mort vient de l’homme par les maux ou à cause du péché,
il en est de même des maladies, car elles sont du domaine de la mort.
D’après ces explications, on peut voir que les maladies ont aussi
une Correspondance avec le Monde Spirituel, mais avec les êtres impurs
qui y sont, car les maladies en elles-mêmes sont impures,
puisqu’elles ont leur source dans les choses impures.
(A.C.5712)
(Extrait du « Traité des Représentations et des Correspondances » dicté par le seigneur Lui-Même
à son prophète Emmanuel Swedenborg, et publié en latin de 1749 à 1756 - Voir réf. p 362-365)
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La Forme de la Charité
Tout homme qui se tourne vers le Seigneur et fuit les maux comme péchés,
s’il fait avec sincérité, justice et fidélité le travail qui appartient
à son devoir et à son emploi, devient une Forme de la Charité.
Maintenant, il va être parlé de la Charité chez le prêtre, chez les magistrats, chez
les fonctionnaires subordonnés aux magistrats, chez le juge, chez le chef de l’armée,
chez les officiers sous ses ordres, chez le simple soldat, chez le négociant, chez l’ouvrier,
chez le cultivateur, chez le capitaine de marine et le matelot, chez les domestiques.

La Charité chez le Prêtre :
S’il se tourne vers le Seigneur et fuit les maux comme péchés, et qu’il fasse avec sincérité,
justice et fidélité le travail du ministère qui lui est enjoint, il fait continuellement le bien
de l’usage, et devient la charité dans une forme ; et il fait le bien de l’usage si le salut
des âmes l’affecte ; et selon que ce salut l’affecte, les Vrais l’affectent aussi, parce que c’est
par les Vrais qu’il conduira les âmes au Ciel ; et il conduira par les Vrais les âmes au Ciel,
s’il les conduit au Seigneur. Son amour alors est de les leur enseigner avec soin d’après
la Parole, parce que quand il enseigne ces vrais d’après la Parole, il les enseigne d’après
le Seigneur ; car le Seigneur est non seulement la Parole, comme il est dit dans Jean, I. 1,2,14 ;
mais il est encore le Chemin, la Vérité et la Vie, comme Il le dit Lui-Même, XIV. 6, et Il est
la Porte. C’est pourquoi celui qui entre dans la bergerie par le Seigneur comme Porte est
un bon pasteur ; mais celui qui n’entre pas dans la bergerie par le Seigneur comme Porte,
(P.75)
est un mauvais pasteur, qui est appelé voleur et larron, (Jean,X.1-9).

La Charité chez les Magistrats :
Par les Magistrats sont entendus ceux qui remplissent les plus hautes fonctions dans les royaumes,
les républiques, les provinces, les cités, les sociétés, sur lesquels ils ont juridiction dans les
choses civiles ; Si chacun d’eux dans sa place se tourne vers le Seigneur et fuit les maux
comme péchés, et qu’il fasse avec sincérité, justice et fidélité le travail de sa fonction suréminente, il fait le bien de l’usage au commun et à chaque particulier dans le commun, et il
devient continuellement la charité dans une forme ; et cela arrive lorsque le bien des sujets ou
des citoyens l’affecte et quand ce bien l’affecte, ce qui l’affectera aussi, lui avec les hommes
sages et craignant Dieu, c’est d’avoir sincèrement sous les yeux les lois de l’usage, afin qu’elles
soient observées, et de vivre le premier d’après elles ; puis de préposer sous lui, dans les assemblées,
des fonctionnaires intelligents et en même temps bienveillants, afin que par eux sous son
auspice le jugement et la justice règnent, et que le bien commun soit sans cesse perfectionné.

Il se considérera comme le suprême dans l’ordre de ceux qui servent les autres,
et non comme la tête, puisque la tête conduit toutes les choses de son corps
d’après l’Amour et la Sagesse en Soi, et que l’Amour et la Sagesse en Soi,
c’est le Seigneur Seul, par Qui il sera aussi lui-même conduit comme un serviteur.
(P.77)

La Charité chez les Fonctionnaires subordonnés aux Magistrats
Par les Fonctionnaires subordonnés aux Magistrats sont entendus c eux qui ont été préposés
par eux dans les Assemblées pour remplir diverses fonctions nécessaires et utile. Si chacun
d’eux se tourne vers le Seigneur et fuit les maux comme péchés, et qu’il fasse avec justice,
sincérité et fidélité le travail de sa fonction, il devient la charité en une forme, parce qu’il fait
continuellement les biens de l’Usage.
(P.78)
(Extrait du Traité « Doctrine de la Nouvelle Jérusalem sur la Charité », dicté par le Seigneur Lui-Même
à son prophète Emmanuel Swedenborg, et édité en latin de 1749 à 1756 - Voir réf. p. 362-365)
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La Forme de la Charité (suite)
La Charité chez les Juges :
S’ils se tournent vers le Seigneur et fuient les maux comme péchés,
et qu’ils rendent des jugements de justice, ils deviennent des charités dans une forme,
parce qu’ils font les Biens de l’Usage tant au commun qu’à chacun en particulier,
ainsi au prochain ;
Et ils le font continuellement quand ils jugent, et même quand ils ne jugent pas, parce qu’ils pensent
d’après le juste, parlent d’après le juste, et agissent d’après le juste ; En effet, le juste appartient
à leur affection, et dans le sens spirituel il est le prochain : Ils jugent toutes choses d’après le juste
et en même temps d’après l’équitable, parce que le juste et l’équitable ne peuvent pas être séparés ;
et même alors ils jugent d’après la loi, parce que toute loi a pour fin le juste et l’équitable,
et ainsi il mettent de côté la lettre, quand l’astuce s’efforce de pervertir le sens de la loi. En jugeant
ils considèrent comme un péché d’avoir en vue l’amitié, ou la parenté, ou l’autorité, ou tout
autre avantage que celui de mettre en sûreté quiconque vit selon les lois ; ils regardent aussi
comme un péché, s’ils jugent justement, que la justice soit au second rang et non au premier.
Les jugements des Juges, du Juste, appartiennent tous à la Charité,
lors même qu’ils infligent une amende ou une peine aux accusés méchants ;
car ainsi ils les corrigent et prennent des précautions
pour qu’ils ne fassent pas de mal aux inoffensifs, qui sont le prochain :
Alors en effet, le juge est comme un père qui, lorsqu’il aime ses enfants,
les corrige quand ils font le mal.
(P.79,80)

La Charité chez le Chef de l’armée :
Par le Chef de l’armée il est entendu son Chef Suprême, qu’il soit Roi ou Président,
ou que ce soit un Général placé par eux pour en avoir la souveraine direction.
Si ce Chef se tourne vers le Seigneur et fuit les maux comme péchés, et qu’il agisse avec
sincérité, justice et fidélité, dans les choses de son commandement et de son gouvernement,
il fait les biens de l’usage qui sont les biens de la Charité, et parce que perpétuellement il
les fait, les médite, les étudie et les exerce, il devient la charité. S’il est Roi ou Président,
ce n’est pas la guerre qu’il aime, mais la paix, et il l’aime continuellement pendant la guerre ;
Il n’entreprend une guerre que pour la défense de la patrie ; ainsi il n’est point agresseur,
mais il se défend : toutefois, lorsqu’ensuite la guerre a été commencée, il devient agresseur,
quand l’agression est une défense. Dans le combat, à moins qu’il ne soit né autrement, il est
brave et courageux ; après le combat, il est doux et compatissant ; dans les combats, il veut,
s’il le peut, être un lion, mais après les combats il veut être une brebis. Au-dedans de lui-même
il ne se glorifie pas du carnage des ennemis, ni de l’honneur de la victoire, mais il est joyeux
d’avoir délivré la patrie et les siens de l’invasion des ennemis, et par conséquent de la ruine
ou de la destruction.
.
Il agit prudemment, il veille fidèlement à son armée comme un père de famille
sur ses enfants et ses domestiques ; il les aime, selon que chacun d’eux remplit son devoir
avec sincérité et avec bravoure ; outre plusieurs autres choses semblables.
La ruse chez lui n’est point de la ruse, elle est de la prudence.
(P.81,82)
(Extrait du Traité « Doctrine de la Nouvelle Jérusalem sur la Charité », dicté par le Seigneur Lui-Même
à son prophète Emmanuel Swedenborg, et édité en latin de 1749 à 1756 - Voir réf. p. 362-365)
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La Foi du Nouveau Ciel et de la Nouvelle Eglise
La Foi dans la forme universelle et dans la forme singulière est d’abord présentée,
afin qu’elle soit comme la Face, ou la Porte, ou le Sommaire dans lequel
chacune des choses qui suivent est contenue à sa manière.
Il est dit : La Foi du Nouveau Ciel et de la Nouvelle Eglise, parce que le Ciel où sont les Anges,
et l’Eglise dans laquelle sont les Hommes, font Un, comme l’Interne et l’Externe chez l’homme ;
c’est de là que l’homme de l’Eglise, qui est dans le bien de l’amour d’après les vrais de la foi
et dans les vrais de la foi d’après le bien de l’amour, est un Ange du Ciel quant aux
intérieurs de son mental ; c’est même pour cela qu’après la mort il vient dans le Ciel, et y
jouit de la félicité selon l’état de conjonction de ce bien et de ces vrais. Il faut qu’on sache
que dans le Nouveau Ciel, qui est aujourd’hui instauré par le Seigneur, cette Foi en est la Face,
la Porte et le Sommaire.
(N°1)

La Foi du Nouveau Ciel et de la Nouvelle Eglise dans la Forme Universelle est :
Que le Seigneur de toute éternité (ab aeterno), qui est Jéhovah,
est venu dans le Monde pour subjuguer les Enfers et glorifier son Humain ;
que sans cela aucun mortel ne serait sauvé ; et que ceux qui croient en Lui sont sauvés.
Il est dit : Dans la Forme Universelle, car c’est là l’Universel de la Foi,
et l’Universel de la Foi est ce qui doit être dans toutes et chacune des choses de la Foi.
C’est un Universel de la Foi, que Dieu est Un en Essence et en Personne,
dans lequel est la Divine Trinité, et que le Seigneur Dieu Sauveur Jésus-Christ est ce Dieu.
C’est un Universel de la Foi que nul mortel n’aurait pu être sauvé,
si le Seigneur ne fut venu dans le Monde.
C’est un Universel de la Foi, qu’il est venu dans le Monde pour éloigner de l’homme l’Enfer,
et qu’il l’a éloigné par des combats contre lui et par des victoires remportées sur lui ;
ainsi il l’a subjugué et l’a remis dans l’ordre et sous son obéissance.
C’est un Universel de la Foi, qu’Il est venu dans le Monde pour glorifier son Humain
qu’il a pris dans le Monde, c’est-à-dire, pour l’unir au Divin a Quo (dont Il procédait) ;
ainsi il tient pour l’éternité l’Enfer dans l’ordre et sous son obéissance.
Comme cela ne pouvait se faire que par les Tentations admises dans son Humain jusqu’à
la dernière de toutes, et que cette dernière fut la Passion de la Croix, c’est pour cela
qu’Il l’a subie. Ce sont là les Universaux de la Foi en ce qui concerne le Seigneur.
.

De la part de l’homme, l’Universel de la Foi est qu’il croit au Seigneur,
car par croire en Lui, il se fait une Conjonction par laquelle il y a Salvation ;
Croire en Lui, c’est avoir la confiance qu’Il sauve ;
et comme il n’y a que celui qui vit bien qui puisse avoir cette confiance,
il en résulte que par croire en Lui il est entendu aussi vivre dans le Bien.
Le Seigneur le dit aussi dans Jean,VI,40-III,36 :
« C’est la volonté du Père, que quiconque croit au Fils ait la vie éternelle »
Celui qui croit au Fils a la vie éternelle ;
mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie,
mais la colère de Dieu demeure sur lui »
(N°2)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne », dicté par le Seigneur Lui-Même à son prophète
Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam en 1771 - Voir réf. p. 362-365)
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La Foi du Nouveau Ciel et de la Nouvelle Eglise
dans la Forme Singulière est :
Que Jéhovah Dieu est l’Amour Même et la Sagesse Même,
ou qu’Il est le Bien Même et le Vrai Même ; et que Lui-Même
quant au Divin Vrai, qui est la Parole, et qui a été Dieu chez Dieu,
est descendu et a pris l’Humain, dans le but de remettre dans l’ordre
toute les choses qui étaient dans le Ciel, toutes celles qui étaient dans l’Enfer,
et toutes celles qui étaient dans l’Eglise,
parce qu’alors la puissance de l’Enfer l’emportait sur la puissance du Ciel,
et que dans les Terres, la puissance du mal l’emportait sur la puissance du bien,
et qu’en conséquence une Damnation générale était à la porte et imminente.
Jéhovah Dieu, par son Humain qui était le Divin Vrai, a enlevé cette Damnation
qui allait arriver, et il a ainsi racheté les Anges et les hommes ;
ensuite dans son Humain il a uni le Divin Vrai au Divin Bien,
ou la Divine Sagesse au Divin Amour, et ainsi Il est retourné dans son Divin,
dans Lequel Il a été de toute éternité, en même temps avec et dans l’Humain glorifié.
C’est ce qui est entendu par ce passage dans Jean I,1,14-XVI,28 :
« La Parole était chez Dieu, et Dieu était la Parole ;
et la Parole chair a été faite »
« Je suis issus du Père et je suis venu dans le Monde ;
de nouveau je laisse le Monde, et je m’en vais au Père »
Et en outre par ce passage dans Jean, Epitre,V,20,21 :
« Nous savons que le Fils de Dieu est venu, et qu’Il nous a donné l’intelligence
pour que nous connaissions le Vrai, et nous sommes dans le Vrai
dans son Fils Jésus-Christ ; Celui-ci est le vrai Dieu et la Vie éternelle »
D’après cela, il est évident que sans l’Avènement du Seigneur dans le Monde, nul n’aurait
pu être sauvé. Il en est de même aujourd’hui, si donc le Seigneur ne vient de nouveau
dans le Divin Vrai qui est la Parole, personne non plus ne peut être sauvé.

De la part de l’homme les singuliers de la foi sont :
1° - Qu’il y a un seul Dieu en qui est la Trinité, et que ce Dieu
est le Seigneur Dieu Sauveur Jésus-Christ.
2° - Que la Foi salvifique est de croire en Lui.
3° - Que les maux ne doivent pas être faits, parce qu’ils sont du diable
et viennent du diable.
4° - Que les Biens doivent être faits, parce qu’ils sont de Dieu
et viennent de Dieu.
5° - Et que les biens doivent être faits par l’homme comme par lui-même, mais qu’il
doit croire que c’est par le Seigneur qu’ils sont chez lui et faits par Lui.

Les deux premiers appartiennent à la Foi et les deux suivants à la Charité,
ainsi à la Conjonction du Seigneur et de l’homme.
(N°3)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne », dicté par le Seigneur Lui-Même à son prophète
Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam en 1771 - Voir réf. p. 362-365)
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De Dieu Créateur
L’Eglise Chrétienne, depuis le temps du Seigneur,
avait parcouru ses âges, de l’Enfance à l’extrême Vieillesse ;
son Enfance fut à l’époque où les Apôtres vivaient
et prêchaient dans le Monde la Repentance
et la Foi au Seigneur Dieu Sauveur ;
Qu’ils aient prêchés ces deux points, on le voit
d’après ces paroles dans les Actes des Apôtres :
« Paul attestait aux Juifs et aux Grecs la Repentance envers Dieu
et la Foi en notre Seigneur Jésus-Christ »
(XX,21)

Il est un fait mémorable, c’est que le Seigneur a convoqué, il y a quelques mois, ses douze
Disciples, qui sont maintenant des Anges, et les a envoyés dans le Monde Spirituel, avec ordre
d’y prêcher de nouveau l’Evangile parce que l’Eglise que le Seigneur avait instauré pour eux,
est aujourd’hui tellement consommée, qu’à peine en subsiste-t-il quelques restes ; et que cela
est arrivé, parce qu’on a divisé la Divine Trinité en trois Personnes, dont chacune est Dieu
et Seigneur ; et que de là, il est découlé comme une frénésie dans toute la Théologie, et ainsi
dans l’Eglise qui du nom du Seigneur est appelée Chrétienne ; Il est dit frénésie, parce que les
mentals humains ont été par là poussés à un tel délire, qu’on ne sait pas s’il y a un seul Dieu,
ou s’il y en a trois ; il n’y en a qu’un dans le langage de la bouche, mais il y en a trois
dans la pensée du mental ; le mental est donc en opposition avec la bouche, ou la pensée
avec le langage ; de cette opposition il résulte qu’on ne reconnaît aucun Dieu ; Le Naturalisme
qui règne aujourd’hui n’a pas d’autre origine.
.

Quand la bouche dit un, et que le mental pense trois,
est-ce qu’en dedans au milieu du chemin l’un ne chasse pas d’autre,
et cela réciproquement ? De là, à peine l’homme pense-t-il autrement de Dieu,
s’il y pense, que d’après le mot tout nu de Dieu,
sans aucun sens qui enveloppe une connaissance de Dieu !
Puisque l’idée sur Dieu, avec toute notion qu’on en peut avoir, a été ainsi dissipée, je vais
dans leur Ordre traiter de Dieu Créateur, du Seigneur Rédempteur, et de l’Esprit-Saint dans
son Opération, et enfin de la Divine Trinité ; et cela, afin que ce qui a été dissipé soit rétabli,
ce qui arrive lorsque la Raison humaine, d’après la Parole et la Lumière qui en provient,
est convaincue qu’il y a une Divine Trinité, et que cette Trinité est dans le Seigneur Dieu
Sauveur Jésus-Christ, comme l’Ame, le corps et le Procédant sont dans l’homme ; et qu’ainsi
reste en vigueur ce passage dans le Symbole d’Athanase :
.

Que dans ce Christ, Dieu et l’Homme,
ou le Divin et l’Humain, ne sont pas deux,
mais sont dans Une Seule Personne ;
et que, comme l’Ame rationnelle et la Chair
sont un seul homme, de même Dieu et l’Homme
sont un Seul Christ.
(N°4)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne », dicté par le Seigneur Lui-Même à son prophète
Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam en 1771 - Voir réf. p. 362-365)
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La Rédemption
Que dans le Seigneur il y ait deux Fonctions, la Fonction Sacerdotale,
et la Fonction Royale, cela est connu dans l’Eglise, mais il en est peu qui sachent
en quoi consiste l’une et en quoi consiste l’autre, il faut donc le dire :
Le Seigneur, d’après la Fonction Sacerdotale, a été appelé Jésus, et d’après la Fonction
Royale, Christ ; et aussi d’après la Fonction Sacerdotale, il est nommé dans la Parole Jéhovah
et Seigneur, et d’après la Fonction Royale, Dieu et Saint d’Israël, et aussi Roi ; ces Deux
Fonctions sont distinctes entre elles comme l’Amour et la Sagesse, ou, ce qui est la même
chose, comme le Bien et le Vrai entre eux ; c’est pourquoi tout ce que le Seigneur a fait
et opéré d’après le Divin Amour ou le Divin Bien, il l’a fait et opéré d’après sa Fonction
Sacerdotale ; et tout ce qu’il a fait et opéré d’après la Divine Sagesse ou le Divin Vrai,
il l’a fait et opéré d’après sa Fonction Royale ; Dans la Parole aussi Prêtre et Sacerdoce
signifient Divin Bien, tandis que Roi et Royauté signifient Divin Vrai ; les Prêtres et les
Rois dans l’Eglise Israélite représentaient ce Bien et ce Vrai. Quant à ce qui concerne
la Rédemption, elle appartient à ces Deux Fonctions ; la suite montrera ce qui appartient
à l’une et ce qui appartient à l’autre. Mais pour que chaque chose soit perçue distinctement,
l’exposition en sera divisée par Sections ou Article, dans l’ordre suivant :
.

I. La Rédemption même a été la Subjugation des Enfers et l’Ordination des Cieux,
et par l’une et l’autre la préparation à une nouvelle Eglise Spirituelle.
II. Sans cette Rédemption aucun homme n’aurait pu être sauvé,
et les Anges n’auraient pu subsister dans l’état d’intégrité.
III. Ainsi le Seigneur a racheté non seulement les hommes,
mais aussi les Anges.
IV. La Rédemption a été une Œuvre purement Divine.
V. Cette Rédemption elle-même
n’a pu être faite que par Dieu incarné.
VI. La Passion de la Croix a été la Dernière Tentation
que le Seigneur a subie comme Très-Grand Prophète ;
et elle a été le moyen de la Glorification de son Humain,
c’est-à-dire, de l’Union avec le Divin de son Père,
mais elle n’a pas été la Rédemption.
VII. La croyance que la Passion de la Croix
a été la Rédemption même,
est l’erreur fondamentale de l’Eglise ;
et cette erreur, jointe à l’erreur
sur les trois Personnes Divines de toute éternité,
a tellement perverti toute l’Eglise
qu’il ne reste rien de spirituel en elle.
(N°114)

Maintenant chacune de ces propositions va être développée en particulier ;
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne », dicté par le Seigneur Lui-Même à son prophète
Emmanuel Swedenborg ,et publié en latin à Amsterdam en 1771 - Voir réf. p. 362-365)
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La Rédemption (suite)
Cette Rédemption n’a pu être faite
que par Dieu incarné.
Dans l’Article précédent il a été montré que la Rédemption a été une Œuvre purement Divine,
que par conséquent elle n’a pu être faite que par Dieu Tout-Puissant ; qu’elle n’ait pu être faite
que par Lui incarné, c’est-à-dire, fait Homme, c’est parce que Jéhovah Dieu, tel qu’il est dans
son essence Divine, ne peut approcher de l’Enfer, ni à plus forte raison y entrer, car Il est dans
ce qui a de plus pur et dans les premiers ; c’est pourquoi si Jéhovah Dieu, qui est Tête en Soi,
soufflait seulement sur ceux qui sont dans l’Enfer, à l’instant il les tuerait, car il a dit à Moïse
qui voulait Le voir : « Tu ne pourras pas voir mes faces, car ne peut Me voir l’homme et vivre »
(Exod.XXXIII,20) ; puis donc que Moïse ne l’a pas pu, à bien plus forte raison ne le peuvent
ceux qui sont dans l’Enfer, où tous sont dans les derniers, et dans ce qu’il y a de plus grossier,
et ainsi dans ce qui a de plus éloigné, car ils sont naturels-infimes ; Si donc Jéhovah Dieu n’eut
pas pris l’Humain, et ne se fut pas ainsi revêtu du corps, qui est dans les derniers, c’est
en vain qu’il aurait entrepris la Rédemption ; en effet, qui peut attaquer un ennemi sans en
approcher et sans être muni d’armes pour le combat ? ou, qui peut chasser et détruire des dragons,
des hydres et des basilics dans un désert, sans avoir une cuirasse sur le corps, un casque sur la tête
et une lance à la main ? ou, qui peut prendre des baleines dans la mer sans un navire, et sans
tout ce qui est nécessaire pour une telle capture ? Ces exemples et autres semblables ne donnent pas
une comparaison exacte, mais ils peuvent mettre en lumière que Dieu Tout-Puissant n’aurait
pu entreprendre le combat contre les Enfers, s’il n’eût pas auparavant revêtu l’Humain.
Toutefois, il faut qu’on sache que le combat du Seigneur contre les Enfers n’a point été
un combat oral, comme entre ceux qui raisonnent et discutent, mais ce fut un Combat Spirituel,
c’est-à-dire, le combat du Divin Vrai d’après le Divin Bien, qui était le Vital même
du Seigneur ; à l’Influx de ce Divin par l’intermédiaire de la vue, personne dans les Enfers
ne peut résister ; il y a en Lui une telle Puissance, qu’à sa seule perception, les génies
infernaux s’enfuient, se précipitent dans l’abîme, et s’enfoncent dans des cavernes
pour se cacher ; c’est cela qui est décrit dans Essaie :

Ils entreront dans des cavernes de rochers, et dans des fissures de poussière,
à cause de la frayeur de Jéhovah, quand Il se lèvera pour épouvanter la terre. (II,19)
Et dans l’Apocalypse : « Ils se cacheront tous dans les cavernes et dans les rochers des
montagnes et ils diront aux montagnes et aux rochers : Tombez sur nous, et cachez-nous
de la face de Celui qui est assis sur le Trône, et de la colère de l’Agneau. » (VI,15-17)
D’après ce qui a été décrit dans l’Opuscule sur le Jugement Dernier on peut voir quelle est
la puissance que le Seigneur tenait du Divin Bien, quand il fit ce Jugement en 1757 ;
par exemple, qu’il arrachait de leur place des collines et des montagnes dont les infernaux
s’étaient emparés dans le Monde des Esprits, et les transportait au loin ; qu’il en faisait
s’affaisser quelques-unes ; qu’il renversait de fond en comble leurs terres, et les jetait avec
les habitants dans des gouffres, des étangs et des marais, etc. et le Seigneur Seul faisait
tout cela par la puissance du Divin Vrai d’après le Divin Bien.
(N°124)

Le Seigneur par une semblable Puissance Divine, combat aujourd’hui
contre l’Enfer chez tout homme qui est régénéré, car l’Enfer les attaque tous
avec une fureur diabolique, et si le Seigneur ne lui résiste et ne le dompte,
il est impossible que l’homme ne succombe pas.
(N°123)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne », dicté par le Seigneur Lui-Même à son prophète
Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam en 1771 - Voir réf. p. 362-365)
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Les Paraboles de l’Ecriture Sainte ou Parole de Dieu
Que dans le Sens Naturel de la Parole il y ait un Sens Spirituel,
personne jusqu’à présent ne l’a conjecturé, il est donc nécessaire que cet Arcane,
qui en soi surpasse tous les Arcanes découverts jusqu’ici,
soit manifesté devant l’entendement ;
(N°193)

Que le Seigneur, quand il était dans le Monde, ait parlé par Correspondances, ainsi Spirituellement
aussi lorsqu’il parlait naturellement, on peut le voir d’après ses Paraboles ; soit pour exemple la
Parabole des dix Vierges ; où Il dit : « Semblable est le Royaume des Cieux à dix Vierges, qui, prenant
des Lampes, sortirent à la rencontre du Fiancé ; cinq d’entre elles étaient Prudentes, et cinq Insensée ;
celles qui étaient insensées, en prenant leurs Lampes n’avaient pas pris d’huile, mais les prudentes
avaient elles pris de l’huile dans leurs lampes. Or comme le Fiancé tardait, elles s’assoupirent toutes,
et elles s’endormirent : mais au milieu de la nuit un cri se fit : Voici, le Fiancé vient, sortez à sa
rencontre ; alors furent réveillée toutes ces Vierges, et elles préparèrent toutes leurs Lampes ; or les
Insensées disaient aux Prudentes : Donnez-nous de votre Huile, parce que nos Lampes sont éteintes ;
mais répondaient les Prudentes : Peut-être ne suffiraient-elles pas pour vous et nous ; allez plus tôt
vers ceux qui en vendent, et achetez-en. Or, pendant qu’elles allaient en acheter, arriva le Fiancé,
et celles qui étaient prêtes entrèrent avec Lui aux noces, et la porte fut fermée. Et enfin vinrent
aussi les autres Vierges, disant : Seigneur, Seigneur, ouvrez-nous ; mais Lui, répondit : En vérité,
Je vous dis, je ne vous connais point. » (Matth.XXV,1-12) ; Que dans chacune de ces paroles
il y ait le Sens Spirituel et par suite le Saint Divin, ne le voit que celui qui connaît ce
Sens Spirituel. Et dans ce Sens Spirituel, par le Royaume des Cieux, il est entendu le Ciel et
l’Eglise ; par le Fiancé, le Seigneur ; par les Noces, le mariage du Seigneur avec le Ciel et l’Eglise
par le Bien de l’Amour et par le vrai de la Foi ; par les Vierges, ceux qui sont de l’Eglise ;
par Dix, tous ; par Cinq, une partie ; par les lampes, les choses qui appartiennent à la foi ;
par l’Huile, celles qui appartiennent au Bien de l’Amour ; par Dormir et se Réveiller, la vie
de l’homme dans le Monde, laquelle est naturelle, et sa vie après la mort, laquelle est Spirituelle ;
par Acheter, acquérir pour soi-même le bien de l’amour après la mort ; et comme alors il n’est
plus possible de l’acquérir, voilà pourquoi, bien qu’avec leurs lampes et l’huile qu’elles avaient
achetés elles fussent venues à la Porte du lieu où se faisaient les Noces, le Fiancé cependant
leur dit : Je ne vous connais point ; et cela, parce que l’homme, après la vie dans le Monde,
reste comme il a vécu dans le Monde. D’après cela il est bien évident que le Seigneur a parlé
par de pures Correspondances, et cela, parce qu’il parlait d’après le Divin qui était en Lui et
à Lui. Comme les Vierges signifient ceux qui sont de l’Eglise, c’est pour cela que dans la
Parole Prophétique il est si souvent dit : La Vierge et la fille de Sion, de Jérusalem, de
Jéhudah, d’Israël ; et comme l’Huile signifie le bien de l’amour, c’est pour cela que toutes
les choses saintes de l’Eglise étaient ointes d’huile. Il en est de même de toutes les autres
Paraboles et pour toutes les Paroles que le Seigneur prononça ; De là vient que le
Seigneur dit que ses paroles sont Esprit et Vie. (Jean.VI.63)
(N°199)

On dit, dans l’Eglise, que la Parole est Sainte ; mais comme le Saint de la Parole ne se manifeste
pas dans le Sens seul de la lettre, celui qui, à cause de cela, doute une fois de sa Sainteté,
se confirme ensuite dans ce doute par plusieurs passages de la Parole, quand il la lit,
car il dit en lui-même : Est-ce que ceci est Saint ? Est-ce que ceci est Divin ?
Afin donc qu’une telle Pensée n’influe chez beaucoup, et ne s’y affirme ensuite de plus
en plus, et que par suite la Parole ne soit rejetée comme un Ecrit méprisable, et qu’ainsi
la conjonction du Seigneur avec l’homme ne périsse,
il a plu au Seigneur de révéler maintenant le Sens Spirituel de la Parole,
pour qu’on sache où est caché en Elle le Divin.
(N°200)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » - dicté par le Seigneur Lui-Même à son prophète
Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam en 1771 - Voir réf. p. 362-365)
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Le Mariage du Seigneur et de l’Eglise,
et par suite le Mariage du Bien et du Vrai.
Que dans chaque chose de la Parole il y ait le Mariage du Seigneur et de l’Eglise,
et par suite le Mariage du Bien et du Vrai, cela jusqu’à ce jour n’a pas été vu,
et cela n’a pas pu être vu, parce que le Sens Spirituel de la Parole
n’avait pas encore été dévoilé, et que ce Mariage ne peut être vu que par ce Sens ;
En effet, il y a dans la Parole, cachés dans le Sens de la lettre, Deux Sens, qui sont appelés
Spirituel et Céleste ; Dans le Sens Spirituel ce qui lui appartient se réfère principalement à l’Eglise,
et dans le Sens Céleste principalement au Seigneur ; puis, dans le Sens Spirituel ce qui lui appartient
se réfère au Divin Vrai, et dans le Sens Céleste au Divin Bien ; de là dans la Parole ce Mariage.
Mais cela n’est évident que pour celui qui, d’après le Sens Spirituel et le Sens Céleste de la Parole,
connaît les significations des mots et des noms, car certains mots et certains noms se disent du Bien,
d’autres du Vrai, et d’autres renferment l’un et l’autre ; c’est pourquoi sans cette connaissance,
ce Mariage dans chaque chose de la Parole n’a pas pu être vu ; telle est la raison pour laquelle
cet Arcane n’a pas été dévoilé auparavant. Comme il existe un tel Mariage dans chaque chose
de la Parole, voilà pourquoi il y a si souvent dans la Parole deux expressions qui semblent être
des répétitions d’une même chose ; cependant elles ne sont pas des répétitions, car l’une se réfère
au Bien, et l’autre au Vrai, et toutes deux ensemble en font la conjonction, ainsi une seule chose.
De là vient aussi la Divine Sainteté de la Parole ; car dans toute Œuvre Divine il y a le Bien
conjoint au Vrai, et le Vrai conjoint au Bien.
(N°248)

Il est dit que dans chaque chose de la Parole il y a le Mariage du Seigneur et de l’Eglise,
et par suite le Mariage du Bien et du Vrai, parce que, où est le Mariage du Seigneur et de
l’Eglise, là aussi est le Mariage du Bien et du Vrai, car ce Mariage vient de l’autre ;
En effet, quand l’Eglise ou l’homme de l’Eglise est dans les vrais, le Seigneur influe avec le bien
dans ses vrais et les vivifie ; ou, ce qui revient au même, quand l’homme de l’Eglise est
dans l’Entendement du Vrai, le Seigneur par le Bien de la Charité influe dans son entendement,
et ainsi Il y répand la Vie. Il y a chez chaque homme deux Facultés de la Vie, qui sont
appelées Entendement et Volonté ; l’Entendement est le réceptacle du Vrai, et par conséquent
de la Sagesse, et la Volonté est le réceptacle du Bien, et par conséquent de la Charité ;
ces deux Facultés doivent faire Un pour que l’homme forme l’Entendement d’après des Vrais
Réels, ce qui est fait selon l’apparence comme par lui, et quand sa Volonté est remplie du Bien
de l’Amour, ce qui est fait par le Seigneur, de là chez l’homme il y a la Vie du Vrai et
la vie du Bien, la vie du Vrai dans l’Entendement, et la vie du Bien dans la Volonté,
lesquelles, après avoir été unies, font non pas deux vies, mais Une Seule Vie ; C’est là
le Mariage du Seigneur et de l’Eglise, et aussi le Mariage du Bien et du Vrai chez
l’homme.
(N°249)
Que dans la Parole il y ait deux Expressions qui semblent être des Répétitions d’une même chose,
tout lecteur qui y fait attention peut le voir ; par exemple : Frère et compagnon, pauvre et indigent,
désert et solitude, vide et inanité, adversaire et ennemi, péché et iniquité, colère et emportement,
nation et peuple, joie et allégresse, deuil et larmes, justice et jugement, etc. ;
ces expressions semblent être synonymes, et cependant elles ne le sont point,
car frère, pauvre, désert, vide, adversaire, péché, colère, nation, joie, deuil, justice,
se disent du Bien, et dans le sens opposé se disent du Mal ; tandis que compagnon, indigent,
solitude, inanité, ennemi, iniquité, emportement, peuple, allégresse, larme²s, jugement,
se disent du Vrai, et dans le sens opposé du Faux.
(N°250)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne », dicté par le Seigneur Lui-Même à son prophète
Emmanuel Swedenborg, et publié en latin à Amsterdam en 1771 - Voir réf. p. 362-365)
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Les Mariages et les Adultères
Il a été dit que l’Amour Conjugal, qui est Naturel,
descend de l’Amour du Bien et du Vrai qui est Spirituel,
par suite ce Spirituel est dans l’amour Naturel du Mariage,
comme la Cause est dans l’Effet ;
Donc, par le Mariage du Bien et du Vrai existe l’amour de fructifier, à savoir,
le bien par le vrai et le vrai d’après le bien, amour d’où descend l’amour de prolifier
dans lequel il y a tout Délice et toute Volupté ;
d’un autre côté, l’amour de l’adultère, qui est naturel, vient de l’amour du mal et du faux
qui est spirituel, par suite ce spirituel est dans l’amour naturel de l’adultère,
comme la Cause est dans l’Effet ;
Par le mariage du mal et du faux existe l’amour de fructifier, à savoir, le mal par le faux
et le faux d’après le mal, amour d’où descend l’amour de prolifier dans les adultères, dans
lequel il y a tout délice et toute volupté. Que dans l’amour de prolifier il y ait tout délice
et toute volupté, c’est parce que tout plaisir, tout agrément, toute béatitude, toute félicité dans
le Ciel entier et dans le Monde entier, ont été par création mis ensemble dans l’effort et
par suite dans l’action de produire des Usages ; ces Moyens croissent en Degré selon la bonté
et l’excellence des Usages durant l’éternité ; par là, on voit clairement d’où provient cette
si grande volupté de prolifier, qui surpasse toutes les autres voluptés ;
.

Si elle les surpasse, c’est à cause de l’Usage qui surpasse tous les autres usages,
cet Usage étant la Procréation du Genre Humain et par conséquent celle du Ciel.
De là aussi proviennent la volupté et le délice de l’adultère ; mais comme la prolification
par les adultères correspond à la production du mal par le faux, et du faux d’après le mal,
cette volupté et ce délice décroissent et s’affaiblissent par degrés jusqu’à se changer enfin
en dégoût et en nausée. Puisque le plaisir du Mariage est un plaisir Céleste, et que le plaisir
de l’Adultère est un plaisir Infernal, qui simule le plaisir de l’amour du bien, tant qu’il dure,
mais qui en lui-même est le plaisir de l’amour du mal, qui dans son essence est le plaisir
de la haine contre le Bien et le Vrai ; et comme son origine vient de là, il n’y a point
d’amour entre un adultère et une adultère, sinon un amour comme l’amour de la haine, qui
est tel, qu’ils peuvent être en conjonction dans les externes, mais non dans les internes ;
en effet, dans les externes c’est du feu, dans les internes c’est de la glace ; aussi le feu
s’éteint-il même après peu de temps, et la glace survient-elle ou avec l’impuissance ou avec
une aversion comme celle qu’on éprouve pour ce qui est ignoble.
.
De là aussi proviennent la volupté et le délice de l’adultère ; mais comme la prolification
par les adultères correspond à la production du mal par le faux et du faux d’après le mal ;
cette volupté et ce délice décroissent et s’affaiblissent par degrés jusqu’à se changer enfin
en dégoût et en nausée. De là vient que l’Enfer est dit Adultère ; de là vient aussi que ceux qui
se livrent éperdument à l’adultère sont impitoyables, féroces et cruels. Voilà le Mariage Infernal.
Puisque l’adultère est un feu dans les externes et de la glace dans les internes,
et puisque ainsi l’Interne ne produit pas l’externe, comme il arrive dans les Mariages,
mais que l’interne et l’externe agissent en sens opposé, de là vient que l’homme éprouve
de l’impuissance quand la femme veut l’acte, et plus encore quand elle le sollicite ;
car l’interne, qui est froid, vient alors en effort, et il influe dans le feu qui est dans les externes
et l’éteint, et par conséquent il le rejette comme inhabile ;.
(N°991)
(Extrait du Traité « Des Biens de la Charité et des Bonnes Œuvres », dicté par le Seigneur Lui-Même
à son prophète Emmanuel Swedenborg et édité en latin de 1749 à 1756 - Voir réf. p. 362-365)
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Il a été dit que l’amour de l’adultère est un feu embrasé par des impuretés,
qui se ralentit bientôt et se change en froid et en aversion correspondant à la haine ;
Mais c’est le contraire pour l’Amour du Mariage, cet amour est un feu embrasé
par l’Amour du Bien et du Vrai et par le plaisir de Bien faire,
ainsi par l’Amour envers le Seigneur et par l’amour à l’égard du Prochain ;
Ce feu, qui est Céleste par son Origine, est rempli de plaisirs innombrables,
savoir, en aussi grande quantité qu’il y a de Délices et de Béatitudes Célestes.
L’Origine de ces délices vient de ce que les époux veulent être unis quant aux Mentals,
et de ce que le Ciel conspire à une telle Union, d’après le Mariage du Bien et du Vrai
qui y existe par le Seigneur.
Je désire rapporter quelques particularités sur les Mariages des Anges dans le Ciel : Ils disent
qu’ils sont dans une puissance continuelle ; qu’après les actes ils n’éprouvent jamais de lassitude,
moins encore de tristesse, mais qu’il y a activité de la Vie et hilarité du Mental (animi) ; que
les époux passent la nuit dans le sein l’un de l’autre de même qu’ils ont été créés en Un ; que
les effets sont constamment ouverts pour qu’ils ne manquent jamais tant qu’ils veulent, parce que
ans les effets l’amour serait comme la veine bouchée d’une fontaine ; l’effet l’ouvre, et rétablit
la pérennité, et aussi la conjonction pour qu’ils deviennent comme une seule chair, car le vital
du mari s’ajoute au vital de l’épouse et il y a Union ; ils disent que les Délices des Effets ne
peuvent être décrites par les mots d’aucune langue dans le Monde Naturel, ni être pensés par
des idées, sinon par des idées Spirituelles, lesquelles cependant n’épuisent pas le sujet. (N°992)
Que l’Amour Vraiment Conjugal contienne en soi tant de délices ineffables qu’elles sont
au-dessus des nombres et des expressions, c’est aussi ce qu’on peut voir en ce que cet Amour
est l’Amour Fondamental de tous les Amour Célestes et Spirituels, parce que par lui l’homme
devient amour, car le conjoint aime son conjoint par cet amour comme le Bien aime le Vrai
et comme le Vrai aime le Bien : ainsi, d’une manière représentative, comme le Seigneur aime
le Ciel et l’Eglise ; un tel amour ne peut exister que par le Mariage dans lequel le mari est
le Vrai et l’épouse le Bien. Quand par le mariage l’homme est devenu un tel amour, il est aussi
dans l’Amour envers le Seigneur et dans l’Amour à l’égard du prochain, par conséquent
dans l’Amour de tout Bien et dans l’amour de tout Vrai ; car de l’homme comme amour
il ne peut procéder que des amours de tout genre ; De là résulte que l’Amour Conjugal est
l’Amour Fondamental de tous les Amours du Ciel. Maintenant, puisqu’il est l’Amour
Fondamental de tous les Amours du Ciel, il est aussi l’Amour Fondamental de tous les Plaisirs
et de toutes les Joies du Ciel, car tout Plaisir et toute joie appartiennent à l’Amour ; il suit
de là que les Joies Célestes, dans leur Ordre et dans leurs Degrés, tirent de l’Amour Conjugal
leurs Origines et leurs Causes. Des Félicités du Mariage on peut conclure les infélicités des
adultères, à savoir, que l’amour de l’adultère est l’amour fondamental de tous les amours
infernaux, qui en eux-mêmes sont des haines et non des amours ; qu’en conséquence c’est
de l’amour de l’adultère que surgissent les haines de tout genre, tant contre Dieu que contre
le prochain, et en général contre tout Bien et tout Vrai du Ciel et de l’Eglise ; de là pour lui
toutes les infélicités ; car par les adultères l’homme devient une forme de l’enfer, et par
l’amour des adultères il devient une Image du Diable, comme il a été dit précédemment.

Que dans les Mariages où règne l’Amour Vraiment Conjugal toutes les délices
et toutes les félicités croissent jusqu’aux Délices et aux Félicités du Ciel Intime,
et que dans les mariages où règne l’amour de l’adultère les disgrâces et les infortunes
croissent en cruauté jusqu’à l’Enfer le plus profond, on le voit dans le Traité du Ciel et de l’Enfer.
(N°994)
(Extrait du Traité « Des Biens de la Charité et des Bonnes Œuvres », dicté par le Seigneur Lui-Même
à son prophète Emmanuel Swedenborg, et édité en latin de 1749 à 1756 - Voir réf. p. 362-365)
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L’Intelligence et la Sagesse de l’homme
L’homme a de l’Intelligence et de la Sagesse
en proportion de ce qu’il est dans l’Amour Conjugal,
et chez lui l’intelligence et la sagesse
sont telles qu’est son amour conjugal ;
La raison de cela, c’est que l’amour conjugal descend de l’amour du Bien et du Vrai, comme
l’Effet descend de sa Cause, ou comme le Naturel descend de son Spirituel ; et c’est par
le Mariage du Bien et du Vrai que les Anges des trois Cieux ont aussi toute Intelligence
et toute Sagesse ; car l’Intelligence et la Sagesse ne sont autre chose que la réception de la
Lumière et de la Chaleur procédant du Seigneur comme Soleil, c’est-à-dire, la réception du Divin
Vrai conjoint au Divin Bien, et du Divin Bien conjoint au Divin Vrai ; ainsi elles sont le Mariage
du Bien et du Vrai procédant du Seigneur. Par intelligence et sagesse il est entendu, non
pas le talent ingénieux de raisonner sur les vrais et les biens, mais la faculté de voir et de
(N°998)
comprendre les vrais et les biens, faculté que l’homme tient du Seigneur.
Par l’amour vraiment conjugal il y a puissance et protection contre les enfers, parce qu’il y a
puissance et protection contre le maux et les faux qui s’élèvent des enfers ; et cela, parce que
par l’amour conjugal il y a pour l’homme conjonction avec le Seigneur, et que le Seigneur seul
a pouvoir sur tous les enfers ; et aussi parce que par l’amour conjugal l’homme a le Ciel et
l’Eglise ; c’est pourquoi, de même que le Seigneur protège continuellement le Ciel et l’Eglise
contre les maux et les faux, qui s’élèvent des Enfers, de même aussi Il protège tous ceux
qui sont dans l’amour vraiment conjugal, car le Ciel et l’Eglise sont chez ceux-ci et non
chez d’autres ; le Ciel et l’Eglise, en effet, sont le mariage du bien et du vrai, mariage d’où
provient l’amour conjugal, comme il a été dit ci-dessus. C’est de là que l’homme par l’amour
conjugal possède la Paix, qui est la joie continue du cœur procédant de ce que, de toute manière,
il est en sécurité contre les enfers et protégé contre les infestations du mal et du faux.
.
(N°999)

Lorsque, après la mort, ceux qui sont dans l’amour vraiment conjugal deviennent Anges,
ils reviennent dans leur jeunesse et dans leur adolescence ; les maris accablés de vieillesse
deviennent des jeunes gens, et les épouses décrépites par l’âge deviennent des jeunes filles ;
les deux époux reviennent dans cette fleur et ces joies de l’âge, où l’amour conjugal commença
par des plaisirs nouveaux à exalter la vie et à inspirer des jeux pour la prolification.
Que l’homme qui, dans le Monde, vit dans l’amour vraiment conjugal, vienne après la mort
dans le mariage céleste, qui est le mariage du bien et du vrai, tirant son origine du Mariage
du Seigneur avec l’Eglise, c’est ce qu’on voit manifestement en ce que dans les Cieux, quoique
les époux s’y unissent de la même manière que dans les terres, il ne naît point d’enfants
de leurs mariages, mais qu’au lieu d’enfants ils produisent des Biens et des Vrais, et par
conséquent de la Sagesse, ainsi qu’il a été dit précédemment ; De là vient que, dans le Sens
Spirituel de la Parole, par les enfantements, les nativités et les générations, il est entendu des
enfantements, des nativités et des générations spirituels ; par les fils et les filles, des vrais
et des biens de l’Eglise ; et par les brus, les belles-mères et les beaux-pères, des biens
et des vrais différents, mais ayant de la ressemblance avec les précédents.
.

D’après cela, on peut voir clairement que les Mariages dans les Terres
correspondent aux Mariages dans les Cieux, et que l’homme après la mort
vient dans la Correspondance, c’est-à-dire, qu’il passe du mariage naturel-corporel
dans le Mariage Spirituel-Céleste, qui est le Ciel lui-même et la Joie du Ciel
(N°1000)
(Extrait du Traité « Des Biens de la Charité et des Bonnes Œuvres », dicté par le Seigneur Lui-Même
à son prophète Emmanuel Swedenborg et édité en latin de 1749 à 1756 - Voir réf. p. 362-365)
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Le Changement d’Etat de la Vie
chez les hommes et chez les femmes
par le Mariage
Ce qui est entendu par les Etats de la Vie et leurs changements est bien connu
des érudits et des sages, mais ne l’est pas des ignorants et des simples,
il faut donc d’abord en dire quelque chose.
L’état de la vie de l’homme est sa qualité. Comme il y a dans chaque homme deux facultés
qui constituent la vie, et qui sont appelées l’Entendement et la Volonté, l’état de la vie de
l’homme est sa qualité quant à l’Entendement et quant à la Volonté. Il est ainsi évident
que par les changements d’état de la vie, il est entendu les changements de qualité quant
aux choses qui appartiennent à l’Entendement et quant à celles qui appartiennent à la Volonté.
Il s’agit de démontrer dans ce chapitre que tout homme, quant à ce qui appartient à ces
deux facultés, change continuellement, mais d’une manière différente avant et après le Mariage.
Cette émonstration sera faite dans l’ordre suivant :
.
I. L’état de la vie de l’homme est continuellement changé depuis l’enfance
jusqu’à la fin de sa vie, et ensuite pendant l’éternité.
II. Il en est de même de la forme interne de l’homme, qui est celle de son esprit.
III. Ces changements sont différents chez les hommes et chez les femmes, parce que
par création les hommes sont des formes de science, d’intelligence et de sagesse,
et que les femmes sont des formes de l’amour de ces choses.
IV. Pour les hommes il y a élévation du mental dans une lumière supérieure,
et pour les femmes, élévation du mental dans une chaleur supérieure ;
la femme sent les délices de sa chaleur dans la lumière de l’homme.
V. Pour les hommes et pour les femmes les états de la vie sont différents
avant le mariage et après le mariage.
VI. Chez les époux, les états de la vie après le mariage sont changés et se succèdent
selon les conjonctions de leurs mentals par l’amour conjugal.
VII. Les mariages aussi introduisent d’autres formes dans les âmes et dans les mentals des époux.
VIII. La femme, en actualité, est formée en épouse de l’homme selon la description du Livre de la Genèse.
IX Cette formation est faite par l’épouse par des moyens secrets, ce qui est entendu par le fait
que la femme a été créée pendant que l’homme dormait.
X. Cette formation par l’épouse se fait par la conjonction de sa volonté
avec la volonté interne de l’époux.
XI. Le but de cela, c’est que la volonté de l’un et celle de l’autre deviennent un e seule volonté,
et qu’ainsi ils soient tous deux un seul homme.
XII. Cette formation de l’épouse se fait par l’appropriation des affections du mari.
XIII. Cette formation est faite par l’épouse par la réception des propagations de l’âme du mari,
avec les délices provenant de sa volonté d’être l’amour de la sagesse de son mari.
XIV. Ainsi une jeune fille est formée en épouse, et un jeune homme en mari.
XV. Dans le mariage où existe l’amour vraiment conjugal, l’épouse devient de plus en plus épouse,
et l’époux de plus en plus époux.
XVI. Ainsi leurs formes, successivement, se perfectionnent et s’ennoblissent de l’intérieur.
XVII. Les enfants nés de deux époux qui sont dans l’amour vraiment conjugal, tiennent de leurs
parents le conjugal du Bien et du Vrai, d’où leur viennent l’inclination et la faculté,
si c’est un fils, pour percevoir les choses qui appartiennent à la sagesse,
et si c’est une fille, pour aimer les choses que la sagesse enseigne.

XVIII. Il en est ainsi, parce que l’âme de l’enfant vient du père,
et l’enveloppe de l’âme vient de la mère.
(N°184)
(Extrait du Traité « L’Amour Vraiment Conjugal » dicté par le Seigneur Lui-Même à son prophète
Emmanuel Swedenborg, et publié en latin à Amsterdam en 1768 - Voir réf. p. 362-365)
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Il y a des Devoirs propres à l’époux, et des Devoirs propres à l’épouse,
et l’épouse ne peut s’attribuer les devoirs de l’époux,
ni l’époux ceux de l’épouse, et tout deux s’en bien acquitter.
Les devoirs par lesquels les épouses se conjoignent principalement
avec les maris, sont ceux qui concernent l’éducation des enfants.
(N°174)

L’épouse ne peut entrer dans les devoirs propres à l’époux, ni l’époux dans ceux propres à
l’épouse, parce que ces devoirs sont différents comme la sagesse l’est de l’amour de cette sagesse,
ou la pensée de l’affection de cette pensée, ou l’entendement de la volonté de cet entendement.
L’entendement, la pensée et la sagesse tiennent le premier rang dans les devoirs remplis par les époux ;
mais c’est la volonté, l’affection et l’amour qui tiennent le premier rang dans les devoirs remplis
par les épouses. Leurs devoirs sont donc différents par leur nature, néanmoins ils sont susceptibles
d’être conjoints dans leur série successive.
.
On croit généralement que les femmes peuvent remplir les fonctions des hommes, pourvu qu’elles
y soient initiées dès leur premier âge, comme les jeunes garçons. Elles peuvent, il est vrai, être initiées
dans leur exercice, mais non dans le jugement dont dépend intérieurement la rectitude des fonctions.
Ces femmes qui ont été initiées dans les devoirs des hommes, sont obligées de consulter les hommes
dans les choses du jugement, et alors, d’après leurs conseils, si elles sont libres d’agir, elles choisissent
ce qui s’accorde avec leur amour. Certains aussi s’imaginent que les femmes peuvent également élever
la pénétration de leur entendement jusqu’à la sphère de lumière dans laquelle sont les hommes, et
considérer les choses dans la même élévation. Ils ont acquis cette opinion par les écrits de quelques
femmes érudites ; mais en examinant ces écrits dans le Monde Spirituel en présence de ces écrivains,
on a trouvé qu’ils provenaient, non du jugement ni de la sagesse, mais de l’imagination et de
l’éloquence. Les écrits qui proviennent de ces deux sources, ont une apparence de sublimité et d’érudition
par l’élégance et la perfection du style ; toutefois, seulement pour ceux qui appellent sagesse toute
ingéniosité. .Les hommes ne peuvent entrer dans les devoirs des femmes, ni les remplir convenablement,
parce qu’ils ne sont pas dans les affections féminines qui sont entièrement différentes des leurs. Comme
les affections et les perceptions du sexe masculin ont été ainsi distinguées par création et ensuite
par nature, les statuts des Fils d’Israël comprenaient celui-ci : « Il n’y aura pas de vêtement d’homme
sur une femme, ni de vêtement de femme sur un homme » car cela est une abomination » (Deutér.XXII.5).
Ce statut fut donné parce que dans le Monde Spirituel, tous sont vêtus selon leurs affections ;
et l’affection de la femme et celle de l’homme ne peuvent être unies qu’entre deux personnes,
et jamais dans une seule..
(N°175)

Selon les conjonctions ci-dessus mentionnées, les deux époux deviennent de plus
en plus un seul Homme. Ceci coïncide avec l’article VI qui nous dit
que la conjonction se fait successivement dès les premiers jours du Mariage,
et qu’elle se fait de plus en plus profondément durant l’éternité chez ceux
qui sont dans l’Amour vraiment Conjugal. Ils deviennent un seul Homme
selon l’accroissement de l’Amour Conjugal ;
et comme cet Amour dans les Cieux est l’Amour Réel
procédant de la Vie Céleste et Spirituelle des Anges,
deux époux y sont appelés deux quand ils sont mari et femme,
mais Un quand ils sont nommés Anges.
(N°177)

Ceux qui sont dans l’Amour Vraiment Conjugal sentent que dans l’Union
ils sont un seul Homme et comme une seule chair.
(N°178)
(Extrait du Traité « L’Amour Vraiment Conjugal » dicté par le Seigneur Lui-Même à son prophète
Emmanuel Swedenborg, et publié en latin à Amsterdam en 1768 - Voir réf. p. 362-365)
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Les Mariages dans le Ciel
Puisque le Ciel est composé du Genre Humain,
les Anges y sont donc des deux sexes ;
Puisque dès la Création la femme a été faite pour l’homme et l’homme pour la femme, et
que l’amour est inné dans l’un et dans l’autre, il s’ensuit que dans les Cieux, il y a des
Mariages comme sur la Terre, mais ils diffèrent beaucoup des mariages terrestres. La différence
entre ces mariages sera maintenant décrite : Le Mariage dans les Cieux est la conjonction
de Deux en un seul Mental. Cette conjonction va d’abord être expliquée : Le Mental
consiste en Deux Parties, dont l’une est appelée Entendement et l’autre Volonté ; quand
ces deux parties agissent à l’unisson, elles forment un seul Mental. Le mari tient le rôle
de l’Entendement, et l’épouse, celui de la Volonté. Lorsque cette conjonction qui appartient
aux Intérieurs descend dans les inférieurs qui appartiennent au corps, elle est alors perçue
et sentie comme amour ; cet amour est l’Amour Conjugal. Il est ainsi évident que l’Amour
Conjugal tire son origine de la conjonction de deux Mentals en un seul, ce qui est appelé dans
le Ciel, Cohabitation. Il est dit alors qu’ils sont un et non deux, et deux époux dans le Ciel
sont appelés non deux anges, mais Un Ange.
(N°367)
Une telle Conjonction du mari et de l’épouse dans les Intimes qui appartiennent au Mental
vient de la Création même. En effet, l’homme naît pour être Intellectuel, ainsi pour penser
d’après l’Entendement, et la femme naît pour être Volontaire, ainsi pour penser d’après la Volonté.
On le voit clairement d’après l’inclination ou le caractère inné de l’un et de l’autre et d’après
leur forme. D’après le caractère, parce que l’homme agit d’après la raison, et la femme d’après
l’affection. D’après la forme, parce que l’homme a la face plus rude et moins belle, la parole
plus grave, le corps plus dur, et la femme a la face plus unie et plus belle, la parole plus tendre
et le corps plus souple. Une différence semblable existe entre l’entendement et la volonté, ou
entre la pensée et l’affection, aussi entre le vrai et le bien, et entre la foi et l’amour ; car le vrai
de la foi appartient à l’entendement, et le bien de l’amour appartient à la volonté. C’est de là que
dans le Sens Spirituel de la Parole, par le jeune homme et l’homme est entendu l’Entendement
du Vrai, et par la vierge et la femme est entendue l’affection du Bien. Pour la même raison l’Eglise,
d’après l’affection du Bien et du Vrai, est appelée Femme et aussi Vierge, et tous ceux qui
sont dans l’affection du Bien sont appelés vierges, comme dans l’Apocalypse XIV,4. (N°368)

Chacun, l’homme comme la femme, jouit d’un entendement de d’une volonté, mais l’entendement
prédomine chez l’homme et la volonté chez la femme, et le caractère de la personne dépend
de ce qui prédomine. Dans les Cieux, aucune prédominance n’existe dans les Mariages,
car la volonté de l’épouse est aussi celle du mari, et l’entendement du mari est aussi celui
de l’épouse, puisque l’un aime à vouloir et à penser comme l’autre, ainsi mutuellement et
réciproquement, de là la Conjonction en Un. Cette conjonction est une Conjonction Actuelle. ;
En effet, la volonté de l’épouse entre dans l’entendement du mari et l’entendement du mari
dans la volonté de l’épouse, et cela principalement quand ils se regardent face à face.
.

Ainsi qu’il a été dit, il y a communication des pensées
et des affections dans les Cieux,
surtout entre époux parce qu’ils s’aiment mutuellement.
D’après cela on peut comprendre ce que c’est que la Conjonction des Mentals
qui fait le Mariage et produit l’Amour Conjugal dans les Cieux,
à savoir, que l’un veut que tout ce qui est à lui appartiennent à l’autre,
et ainsi réciproquement.
(N°369)
(Extrait du Traité « Le Ciel et l’Enfer » dicté par le Seigneur Lui-Même à son prophète
Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Londres en 1758 - Voir réf. p. 362-365)
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Les Mariages dans le Ciel et sur la Terre
Le Divin qui procède du Seigneur influe principalement dans l’Amour Conjugal
parce que l’Amour Conjugal procède de la conjonction du Bien et du Vrai.
Ainsi qu’il vient d’être montré c’est la même chose de dire Conjonction de l’Entendement
et de la Volonté ou Conjonction du Bien et du Vrai. La conjonction du bien et du Vrai
tire son origine du Divin Amour du Seigneur à l’égard de tous ceux qui sont dans les
Cieux et sur la Terre. Du Divin Amour procède le Divin Bien qui est reçu par les Anges
et par les hommes dans les Divins Vrais, le seul réceptacle du Bien étant le Vrai.
.
Quiconque n’est pas dans les Vrais ne peut rien recevoir du Seigneur ni du Ciel.
Autant donc les Vrais chez l’homme ont été conjoints au Bien,
autant l’homme est conjoint au Seigneur et au Ciel.
C’est l’Origine même de l’Amour Conjugal,
voilà pourquoi cet Amour est le Plan même de l’Influx Divin.
Pour cette raison la conjonction du Bien et du Vrai dans les Cieux
est appelée Mariage Céleste, et le Ciel dans la Parole est comparé à un mariage
et aussi est appelé Mariage, et le Seigneur est appelé Fiancé et Mari,
et le Ciel avec l’Eglise, Fiancée et aussi Epouse.
(N°371)

Le Bien et le Vrai, conjoints chez l’ange et chez l’homme, ne sont pas deux mais Un, puisque
alors le Bien appartient au Vrai et le Vrai au Bien. Cette Conjonction est comme ce qui existe
chez l’homme lorsqu’il pense ce qu’il veut, et veut ce qu’il pense, alors la pensée et la volonté
font Un, ainsi un seul Mental, car la pensée forme ou présente en forme ce que la volonté
veut, et la volonté l’agrée. Ainsi deux époux dans le Ciel ne sont pas appelés deux anges, mais
Un seul. Ces paroles du Seigneur nous le disent aussi :
.

« N’avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l’homme et la femme
et qu’il dit : C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère,
et s’attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair ?
Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair.
Que l’homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni »
(Matt.XI,4-6,II. Mard.X,6-9, Gen.II.24)

Ici est décrit le Mariage Céleste dans lequel sont les Anges,
et en même temps le Mariage du Bien et du Vrai.
Par ces mots : « Que l’homme ne sépare pas ce que Dieu a uni »,
il est entendu que le Bien ne doit pas être séparé du Vrai.
(N°372)

D’après ce qui précède on peut voir d’où provient l’Amour Vraiment Conjugal,
il est d’abord formé dans les Mentals de ceux qui sont dans le Mariage,
il descend ensuite dans le Corps où il est perçu et senti comme amour.
En effet, tout ce qui est senti et perçu dans le corps tire son origine du spirituel de l’homme,
puisqu’il le tire de l’Entendement et de la Volonté. L’Entendement et la Volonté
constituent l’Homme Spirituel. Tout ce qui descend de l’homme spirituel dans le corps
s’y présente sous une autre apparence, mais néanmoins est semblable et concordant,
comme l’âme et le corps, comme la cause et l’effet,
ainsi qu’on peut le voir dans les deux articles sur les Correspondances.
(N°273)
(Extrait du Traité « Le Ciel et l’Enfer » dicté par le Seigneur Lui-Même à son prophète
Emmanuel Swedenborg, et publié en latin à Londres en 1758 - Voir réf. p. 362-365)
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L’Essentiel du Mariage
est l’Union des Esprits ou des Mentals
Chacun sait que deux époux qui s’aiment sont unis Intérieurement,
et que l’Essentiel du Mariage est l’Union des Esprits ou des Mentals.
Ainsi tels sont les Esprits ou les Mentals, telle est l’Union,
et aussi tel est entre eux l’Amour.
Le Mental est uniquement formé des Vrais et des Biens, car tout dans l’Univers se réfère au Bien
et au Vrai, et à leur conjonction. Pour cette raison l’union des mentals est absolument semblable
aux Vrais et aux Biens dont ces mentals ont été formés. Il en résulte que l’Union des Mentals
formés des Vrais et des Biens Réels est la plus parfaite.
.

On peut savoir que rien ne s’aime mutuellement davantage que le Vrai et le Bien,
aussi est-ce de cet Amour que descend l’Amour vraiment Conjugal.
Le faux et le mal s’aiment aussi, mais cet amour est ensuite changé en enfer.
(N°375)

De ce qui a été dit sur l’Origine de l’Amour Vraiment Conjugal, on peut reconnaître ceux qui
sont dans cet Amour et ceux qui n’y sont pas. Ceux qui sont dans l’Amour Conjugal le sont
d’après les Divins Vrais dans le Divin Bien ; et autant les Vrais conjoints au Bien sont plus réels,
autant l’Amour Conjugal est plus Réel. Comme tout Bien conjoint au Vrai vient du Seigneur,
il s’ensuit que personne ne peut être dans l’Amour Vraiment Conjugal, à moins de reconnaître
le Seigneur et son Divin, car sans cette reconnaissance le Seigneur ne peut influer ni être
(N°376)
conjoint aux Vrais qui sont chez l’homme.

Il est donc évident que ceux qui sont dans des Faux, et à plus forte raison,
ceux qui sont dans des Faux d’après le Mal, ne sont pas dans l’amour conjugal.
Chez eux les intérieurs qui appartiennent au Mental ont même été fermés,
aussi ne peut-il y exister aucune origine de l’amour conjugal, mais au-dessous
des intérieurs, dans l’homme externe ou naturel séparé de l’homme interne,
il y a une conjonction du Faux et du Mal appelée Mariage Infernal.
Il m’a été donné de voir quel est le mariage entre ceux qui sont dans les Faux du Mal :
Il y a entre eux, extérieurement, des entretiens lascifs et des conjonctions lascives,
mais intérieurement ils brûlent d’une haine mortelle l’un contre l’autre,
et cette haine est si grande qu’elle ne peut être décrite.
(N°377)

L’Amour Conjugal ne peut exister entre deux personne qui ne sont pas de même religion,
parce que le vrai de l’une ne concorde pas avec le bien de l’autre, et que deux choses
dissemblables et discordantes ne peuvent de deux mentals en faire un seul. Pour cette raison
l’origine de leur amour ne tire rien du spirituel, et si elles cohabitent et s’accordent, c’est
seulement d’après des causes naturelles.
.

Ainsi les Mariages dans les Cieux se font entre des personnes qui appartiennent
à la même Société, parce qu’elles sont dans un semblable Bien et un semblable Vrai,
et non entre celles qui sont en dehors. On voit, aux N°41 et suivants,
que tous ceux d’une même Société sont dans un semblable bien et un semblable vrai,
et non entre celles qui sont en dehors.
(N°378)
(Extrait du Traité « Le Ciel et l’Enfer », dicté par le Seigneur Lui-Même à son prophète
Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Londres en 1758 - Voir réf. p. 362-365)
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Le Mariage avec plus d’une épouse détruit la Conjonction Intérieure
L’Amour Vraiment Conjugal ne peut non plus exister entre un mari et plusieurs épouses,
car cela détruit l’Origine Spirituelle qui consiste à transformer deux mentals en Un Seul,
et par conséquent cela détruit la conjonction intérieure, c’est-à-dire,
celle du Bien et du Vrai, de laquelle procède l’Essence même de cet Amour.
Le mariage avec plus d’une épouse est comme un entendement divisé entre plusieurs volontés,
ou comme un homme attaché à plusieurs églises et non à une seule, ainsi sa foi est divisée
au point de devenir nulle. Les Anges disent qu’il est absolument contraire à l’Ordre Divin
d’avoir plusieurs épouses, ils le savent d’après plusieurs causes, et aussi parce qu’ils sont privés de
la Béatitude Interne et de la Félicité Céleste dès qu’ils pensent à un mariage avec plusieurs, alors
ils deviennent comme ivres parce que le bien chez eux est séparé de son vrai. Puisque les intérieurs
appartenant à leur Mental parviennent à un tel état à la seule pensée de polygamie jointe à
quelque intention, ils perçoivent clairement que le mariage avec plus d’une épouse ferme leur interne,
et fait qu’au lieu de l’amour conjugal, il s’introduit un amour lascif qui détourne du Ciel.
.

L’homme comprend difficilement cela, disent-ils, parce que peu de personnes
sont dans l’Amour Conjugal Réel, et ceux qui n’y sont pas
ne savent absolument rien du plaisir intérieur qui réside dans cet Amour,
ils ne connaissent qu’un plaisir lascif qui est changé en dégoût après une courte cohabitation.
Par contre le plaisir de l’Amour vraiment Conjugal, non seulement dure jusqu’à la vieillesse
dans le Monde, mais encore devient un plaisir du Ciel après la mort, car il est alors
rempli d’un plaisir intérieur qui est perfectionné pendant l’éternité. Ils ajoutèrent que
les Béatitudes de l’Amour vraiment Conjugal peuvent se compter par milliers,
mais aucune n’est connue de l’homme et ne peut être saisie par l’entendement
de celui qui n’est pas par le Seigneur dans le Mariage du Bien et du Vrai.
(N°379)

L’amour de domination de l’un des époux sur l’autre, détruit entièrement l’Amour Conjugal et son
plaisir Céleste. Ainsi qu’il a été dit, l’Amour Conjugal et son plaisir consistent en ce que la
volonté de l’un soit celle de l’autre, et cela mutuellement et réciproquement. Cette condition
est détruite dans le mariage par l’amour de la domination, car celui qui domine veut que sa volonté
seule soit dans l’autre, et qu’en lui la volonté de l’autre soit nulle, par conséquent il n’y a rien
de mutuel, ni aucune communication de quelque amour et du plaisir de cet amour avec l’autre.
Pourtant cette communication et par suite cette conjonction, constituent dans le Mariage
le plaisir Intérieur même, appelé Béatitude. L’amour de la domination étouffe entièrement
cette béatitude, et avec elle tout le Céleste et tout le Spirituel de l’Amour Conjugal, au point qu’on
ne sait pas que ce Céleste et ce Spirituel existent. S’il en était parlé, la seule mention de la béatitude
qui en provient, exciterait le mépris, le rire et la colère. Quand l’un veut ou aime ce que l’autre
veut ou aime, il y a Liberté pour chacun, car toute Liberté appartient l’Amour. Mais quand
il y a domination, il n’y a pas de liberté. Les deux sont esclaves, car celui qui domine l’est aussi
par la cupidité de dominer. Mais cela est incompréhensible pour celui qui ignore ce qu’est
la Liberté de l’Amour Céleste. D’après ce qui vient d’être dit de l’Origine et de l’Essence
de l’Amour Conjugal, on peut savoir que dans la mesure où il y a domination, les mentals ne
sont pas conjoints, mais divisés. La domination est alors d’une volonté opposée. S’il n’y a pas
de volonté, il n’y a pas non plus d’amour ; s’il est d’une volonté opposée, la haine prend
la place de l’amour. Les intérieurs de ceux qui vivent dans un tel mariage sont en collision et en
combats entre eux, comme deux opposés le sont ordinairement, bien que les extérieurs soient
retenus et calmés dans un but de tranquillité. La collision et le combat de leurs intérieurs se
manifestent après leur mort lorsqu’ils sont réunis, ils se combattent alors comme des ennemis
et se déchirent mutuellement, car alors ils agissent selon l’état de leurs intérieurs. (N°380)
(Extrait du Traité « Le Ciel et l’Enfer », dicté par le Seigneur Lui-Même à son prophète
Emmanuel Swedenborg, et publié en latin à Londres en 1758 - Voir réf. p. 362-365)
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A ce qui a été rapporté sur l’Etat des Epoux après la mort,
il faut ajouter les détails suivants :
1.- Tous les époux qui sont purement naturels, sont séparés après la mort,
parce que chez eux l’amour du mariage est froid, et l’amour de l’adultère chaud.
Néanmoins après la séparation, parfois ils se consocient comme époux avec d’autres,
mais peu de temps après ils s’éloignent mutuellement l’un de l’autre, et cela peut se répéter
plusieurs fois. Enfin l’homme s’attache à quelque prostituée, et la femme à quelque adultère,
ce qui a lieu dans un bagne infernal où la promiscuité est interdite à l’un et à l’autre
sous peine de châtiment. Voir à ce sujet l’Apocalypse Révélée N°153.X.
2.- Les époux dont l’un est spirituel et l’autre naturel, sont séparés aussi après la mort,
et il est donné au spirituel un conjoint convenable,
mais le naturel est relégué dans des lieux de débauche, vers ses semblables.
3.- Ceux qui dans le Monde ont vécu célibataires, et ont entièrement éloigné du Mariage
leur Mental, restent célibataires s’ils sont Spirituels, mais deviennent profanateurs
de l’amour conjugal s’ils sont Naturels. Il en est autrement de ceux qui dans leur célibat
ont désiré le Mariage, et à plus forte raison de ceux qui l’ont sollicité sans succès.
Des Mariages heureux sont pourvus pour ceux qui sont Spirituels,
mais pas avant qu’ils ne soient dans le Ciel.
4.- Les hommes et les femmes qui, dans le Monde, ont vécu cloîtrés dans des monastères
et ont vécu une vie monacale (qui après leur mort continue quelque temps), sont dégagés
et délivrés. Ils jouissent alors de la pleine liberté de leurs désirs et vivent époux ou non.
S’ils le veulent, ils deviennent époux, autrement ils sont transportés vers les célibataires
sur le côté du Ciel. Mais ceux qui ont brûlés du feu de désirs défendus vont en Enfer.
5.- Les célibataires sont sur le côté du Ciel parce que la sphère du célibat perpétuel
infeste celle de l’Amour Conjugal qui est la sphère même du Ciel.
La Sphère de l’Amour Conjugal est la Sphère même du Ciel,
parce qu’elle descend du Mariage Céleste du Seigneur et de l’Eglise. (N°54)

L’état du mariage doit être préféré à celui du célibat ; en voici la raison :
Cet état existe par création ; son origine est le Mariage du Bien et du Vrai ; il correspond au Mariage
du Seigneur et de l’Eglise ; l’Eglise et l’Amour Conjugal sont des compagnons inséparables ;
son Usage est le plus excellent de tous les Usage de la Création, parce que de lui selon l’Ordre vient
la propagation du Genre Humain et du Ciel Angélique, puisque le Ciel est formé du Genre Humain.

De plus, l’homme atteint sa plénitude dans le Mariage. Cette proposition sera expliquée
dans le chapitre suivant. Toutes ces choses n’existent pas dans le célibat. Mais si l’on considère
l’état du célibat préférable à celui du Mariage, et qu’on le confirme après examen, on arrive
à la conclusion que les mariages ne sont pas saints et encore moins, chastes. On conclut aussi
que la chasteté chez les femmes ne réside que chez celles qui s’abstiennent du Mariage et se vouent
à la virginité. De plus, on pourrait penser que par ceux qui ont choisi un perpétuel célibat, sont
entendus : « les eunuques qui se sont fait eunuques pour le Royaume de Dieu » (Matth.XIX.12),
tandis qu’il est parlé ici des eunuques Spirituels, c’est-à-dire de ceux
qui dans les Mariages s’abstiennent des maux de la prostitution.
(N°156)

Par Création il a été implanté dans les deux sexes une Faculté et une Fonction
qui leur donnent la possibilité et la volonté de se Conjoindre en Un.
(N°157)
(Extrait du Traité « L’Amour Vraiment Conjugal » dicté par le Seigneur Lui-Même à son prophète
Emmanuel Swedenborg, et publié en latin en 1768 - Voir réf. p. 362-365)
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Les Adultères sont des péchés
Tous ceux qui considèrent les Adultères comme négligeables, c’est-à-dire,
qui se sont confirmés dans la croyance qu’ils ne sont pas des péchés,
et ainsi les commettent de propos délibérés,
sont au fond du cœur des malfaiteurs et des impies.
Car le Conjugal humain et la Religion vont ensemble du même pas.
Toute marche et tout avancement d’après la religion et dans la religion, est aussi une marche
et un avancement d’après le conjugal et dans le conjugal qui est particulier et propre aux chrétiens.
En effet, ce Conjugal est le désir de vivre avec une seule épouse, et ce désir existe chez le chrétien
selon sa religion. Or, les mariages qui avaient été très saints dans les anciens âges, se sont de
nos jours changés en d’horribles adultères, ainsi que le Seigneur l’avait prédit dans sa Divine Parole
puisque dans Matthieu XXIV.15,21 il y est écrit : « que dans la consommation du siècle il y aura
l’abomination de la désolation prédite par Daniel ; et qu’il y aura une grande affliction, telle qu’il
n’y en aura point eu depuis le commencement du monde ». L’abomination de la désolation signifie
la falsification et la privation totale de tout vrai. L’affliction signifie l’état de l’Eglise infestée de
maux et de faux. La consommation du siècle signifie le dernier temps ou la fin de l’Eglise. C’est
maintenant la fin, parce qu’il ne reste plus de vrai qui n’ait été falsifié ; et la falsification du vrai
(N°80)
est l’adultère spirituel, qui fait un avec l’adultère naturel, parce qu’ils sont cohérents.

L’adultère est la cause du divorce
Il y a plusieurs raisons à cette cause du divorce ; elles sont cachées aujourd’hui, bien qu’elles
soient visibles dans la lumière rationnelle. Par cette lumière on peut voir que les mariages sont
saints, et que les adultères sont profanes. Ainsi les mariages et les adultères sont diamétralement
opposés entre eux ; et quand un opposé agit contre un autre opposé, l’un détruit l’autre totalement.
C’est ce qui arrive à l’amour conjugal, lorsque l’un des époux par principe confirmé, et ainsi de propos
délibéré, commet des adultères. Ces choses sont mieux comprises par ceux qui ont une certaine
connaissance du Ciel et de l’enfer, car ils savent que les mariages sont dans le Ciel et viennent
du Ciel, et que les adultères sont de l’enfer et viennent de l’enfer. Ils savent aussi que le mariage
et l’adultère ne peuvent être conjoints, de même que le Ciel ne peut être conjoint avec l’enfer, et
que s’ils sont conjoints chez l’homme, aussitôt le Ciel se retire, et l’enfer entre.
.

Il en résulte donc que l’adultère est la cause du divorce, et le Seigneur dit :
« Quiconque répudie son épouse, si ce n’est pour cause d’adultère,
et se marie à une autre, commet adultère » Matth.XIX.9.
(N°255)

Quand la froideur est dans le Mental, elle est aussi dans le Corps ;
et selon les accroissement de cette froideur, les externes du corps sont aussi fermés.
On croit aujourd’hui que le mental de l’homme est dans la tête seulement, mais toujours est-il que
l’âme et le mental sont non seulement dans la tête, mais aussi dans le corps. En effet, l’âme et
le mental sont l’homme, car l’une et l’autre constituent l’Esprit qui vit après la mort, et qui est dans
une forme humaine, ainsi qu’il a été pleinement montré dans nos Traités. Il s’ensuit que l’homme,
dès qu’il pense quelque chose, peut à l’instant le prononcer par la bouche, et l’exprimer par
le geste. Dès qu’il veut quelque chose, il peut à l’instant le faire et l’effectuer par les membres
du corps, ce qui n’aurait pas lieu, si l’âme et le mental n’étaient pas ensemble dans le corps,
et ne constituaient passon homme spirituel. Puisqu’il en est ainsi, on peut voir que, lorsque
l’amour conjugal, ouvre par les intérieurs les externes du corps, et que la privation de l’amour,
qui est la froideur, ferme d’après les intérieurs les externes du corps. On voit donc clairement
la cause de la faculté qui dure pour l’éternité chez les Anges, et la cause du manque de faculté
chez les hommes qui sont dans la froideur.
(N°260)
(Extrait du Traité « L’Amour Vraiment Conjugal » dicté par le Seigneur Lui-Même à son prophète
Emmanuel Swedenborg, et publié en latin en 1768 - Voir réf. p. 362-365)
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Les Mariages dans le Monde
Les affections selon lesquelles les mariages
sont communément contractés dans le Monde, sont externes.
Il en est ainsi parce que les affections internes sont rarement consultées.
Si elles le sont, la ressemblance de ces affections n’est pas vue chez la femme,
car celle-ci, par un talent qu’elle tient de naissance, retire ses affections internes
dans les plus profonds replis de son mental. Il y a plusieurs affections externes qui
portent les hommes à contracter mariage : l’augmentation du patrimoine par des richesses,
l’aspiration aux honneurs et à l’estime, et diverses séductions et convoitises. Elles ne donnent
pas lieu à examiner les conformités des affections internes. Ce court exposé fait voir
que les mariages sont communément contractés dans le monde selon les affections externes.
(N°274)

Mais si les affections internes qui conjoignent les mentals
ne sont pas dans les affections externes,
les liens du mariage sont rompus dans la maison.
Il est dit « dans la maison », parce que c’est en particulier entre les deux époux. Cela se
produit quand les premiers feux allumés au temps des fiançailles, et enflammée par l’approche
des noces, s’éteignent ensuite successivement à cause de la discordance des affections internes,
et deviennent enfin des froideurs. Alors les affections externes qui les avaient portés et attirés
l’un à l’autre au mariage, disparaissent au point de ne plus les conjoindre. Il a été confirmé
dans le chapitre précédent, que les froideurs naissent de différentes causes internes, externes
et accidentelles qui, toutes, ont leur origine dans les dissemblances des inclinations internes.
On voit ainsi clairement que si dans les affections externes il n’y a pas des affections internes
qui conjoignent les mentals, les liens du mariage sont rompus dans la maison.
(N°275)

Cependant les liens du mariage dans le monde
doivent durer jusqu’à la fin de la vie de l’un des époux.
Cette proposition est présentée, afin de manifester plus clairement devant la raison, la nécessité,
l’utilité et la vérité, que l’amour conjugal, lorsqu’il n’est pas réel, doit néanmoins être imité
ou se présenter comme s’il existait réellement. Il en serait autrement si les mariages ne
devaient pas durer jusqu’à la fin de la vie, mais pouvaient être dissous à volonté, comme ils
l’étaient chez la nation israélite, qui avait réclamé la liberté de répudier les épouses pour
n’importe quel raison, comme il est dit dans Matthieu.XIX.3-10. Puisque l’alliance du mariage
est une alliance pour la vie, il s’ensuit que les apparences de l’amour et de l’amitié entre
les époux sont des nécessités. D’après la Loi Divine, les mariages contractés doivent durer
dans le monde jusqu’à la fin de la vie, puisqu’il n’est pas permis d’après elle, de répudier
son épouse et d’en prendre une autre, si ce n’est pour cause d’adultère. C’est aussi
d’après la loi rationnelle, parce que cette loi est fondée sur la loi spirituelle, car la loi Divine
et la loi rationnelle sont une seule loi, par suite, c’est aussi d’après la loi civile qui découle
des deux lois précédentes.
.

On peut voir combien il y aurait d’énormité, de destructions de sociétés
par les dissolutions des mariages ou les répudiations des épouses
par le caprice des maris, avant la mort. Mais ces causes n’empêchent pas
que les séparations, dont il a été parlé ci-dessus aux N°252 à 254,
ne soient permises pour des causes spéciales.
(N°276)
(Extrait du Traité « L’Amour Vraiment Conjugal », dicté par le Seigneur Lui-Même à son prophète
Emmanuel Swedenborg, et publié en latin en 1768 - Voir réf. p. 362-365)
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L’Amour Conjugal est l’Amour Fondamental de tous les amours Célestes,
Spirituels et, par conséquent aussi, de tous les amours Naturels.
Il est dit que l’amour conjugal est l’amour fondamental de tous les amours célestes
et spirituels, et par conséquent de tous les amours naturels, parce que ceux-ci découlent
des amours spirituels, et que les amours spirituels découlent des amours célestes.
Les amours naturels se réfèrent aux amours de soi et du monde, les amours spirituels, à l’amour
à l’égard du prochain, et les amours célestes, à l’amour envers le Seigneur. D’après les
relations des amours, on voit clairement dans quel ordre ils se suivent et sont dans l’homme.
Quand ils sont dans cet ordre, alors les amours naturels vivent d’après les Amours
Spirituels, et les Spirituels d’après les Célestes, et tous dans cet Ordre vivent par le
Seigneur, dont ils procèdent.
(N°67)
Dans cet amour ont été rassemblés toutes les joies et toutes les délices,
depuis les premières jusqu’aux dernières.
Tous les plaisirs ressentis par l’homme appartiennent, sans exception, à son amour. Par eux
l’amour se manifeste, et même existe et vit. Il est bien connu que les plaisirs s’exhalent dans
le même degré que celui de l’amour, et aussi dans la mesure où les affections qui surviennent,
touchent de plus près l’amour régnant. Puisque l’amour conjugal est l’amour fondamental de
tous les bons amours, et qu’il a été inscrit dans les moindres parties de l’homme, comme
il a été montré ci-dessus, il s’ensuit que les plaisirs de cet amour surpassent ceux de tous
les autres, et qu’il leur donne du plaisir selon sa présence et sa conjonction avec eux.
Car il dilate les parties les plus profondes de mental en même temps que celles du corps,
à mesure que son flot délicieux y coule et les ouvre. Dans cet amour ont été rassemblés tous
les plaisirs des premiers aux derniers, à cause de l’excellence de son usage par rapport
aux autres. Son usage est la prolongation du genre humain, et par suite celle du Ciel
Aangélique. Comme cet usage a été la fin des fins de la Création, il s’ensuit que toutes
les béatitudes, tous les plaisirs, toutes les douceurs, tous les charmes et toutes les voluptés,
qui avaient pu être rassemblés dans l’homme par le Seigneur Créateur, l’ont été dans
cet amour. Il est évident, d’après les plaisirs des cinq sens, que les plaisirs suivent l’usage
et sont dans l’homme selon l’amour des usages. Chaque sens a ses plaisirs avec des variations
selon ses usages particuliers ; quel ne doit pas être celui du sens de l’amour conjugal,
dont l’Usage est le complexe de tous les usages.
(N°68)
L’amour conjugal commence par l’amour du sexe, parce que, ayant une compagne à trouver,
le jeune homme aime le sexe en général, le regarde d’un œil amoureux et le traite avec
civilité et honnêteté, car il a son choix à faire. Alors d’après l’inclination implantée en lui pour
le mariage avec une seule personne du sexe, inclination cachée dans l’intime de son mental, son
externe est agréablement échauffé. Comme les déterminations au mariage peuvent être différées
jusqu’à un âge plus mûr, pendant ce temps le commencement de cet amour est comme un désir
libidineux, qui chez quelques-uns tombe en actualité dans l’amour du sexe, sans néanmoins aller
au-delà de ce qui est avantageux pour la santé. Toutefois, ce qui précède s’applique au sexe
masculin parce qu’il a des instigations qui réellement embrasent, mais non au sexe féminin.

D’après ces explications, il est bien évident que l’amour du sexe n’est pas l’origine
de l’amour vraiment conjugal, mais qu’il en est le premier par le temps et non par la fin.
Ce qui est Premier par la Fin, est Premier dans le Mental et dans l’Intention du Mental
parce que c’est le Principal. Mais on ne parvient à ce Premier que successivement
par les Moyens qui ne sont pas les premiers en eux-mêmes,
mais seulement conduisent à ce qui est Premier en Soi-Même. (N°98)
(Extrait du Traité « L’Amour Vraiment Conjugal », dicté par le Seigneur Lui-Même à son prophète
Emmanuel Swedenborg, et publié en latin en 1768 - Voir réf. p. 362-365)
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Il y a un Amour Vraiment Conjugal.
Il est si rare aujourd’hui qu’on ne sait ce qu’il est,
on sait à peine qu’il existe.
(N°58)

L’amour vraiment conjugal est si rare qu’on sait à peine s’il existe, parce que l’état de délice
avant les noces est changé après elles en un état d’indifférence provenant de l’insensibilité.
Les causes de ce changement sont si nombreuses qu’elles ne peuvent être rapportée ici, elles
le seront dans la suite, dans les chapitres sur les froideurs, les séparations et les divorces. D’après
leurs causes, on verra que pour la plupart des hommes aujourd’hui, cette image de l’amour conjugal
et la connaissance de cet amour, ont été tellement détruites qu’on ne le connaît pas, et qu’on sait
à peine qu’il existe. Tout homme à la naissance est purement corporel, il devient ensuite naturel
et progresse de plus en plus intérieurement jusqu’à devenir rationnel, et enfin spirituel. Ainsi
l’homme devient de plus en plus homme parce que le corporel est comme un humus dans lequel
les naturels, les rationnels et les spirituels sont semés dans leur ordre. Il en est presque de
même quand l’homme se marie, il devient alors plus pleinement homme, parce qu’il est
conjoint à une compagne avec laquelle il constitue un seul homme. Mais cette conjonction
se fait par une sorte d’image dans le premier état dont il vient d’être parlé. Dans la vie conjugale
il commence aussi par le corporel, s’avance vers le naturel et par suite à la conjonction en un.
Ceux qui aiment les corporels-naturels et seulement les rationnels qui en proviennent, ne peuvent
être unis à leur conjoint comme un, sauf dans les externes. Mais lorsque les externes manquent,
les internes sont alors envahis par un froid qui chasse les plaisirs de cet amour aussi bien
du mental que du corps, et ensuite aussi bien du corps que du mental, et cela jusqu’à ce qu’il
ne reste rien de la réminiscence du premier état de leur mariage, ni par conséquent aucune
connaissance de cet état. Or, comme aujourd’hui la plupart des conjoints sont dans ce cas,
il est évident qu’on sait à peine que l’amour vraiment conjugal existe, et ce qu’il est. Il en est
autrement pour ceux qui sont spirituels. Pour eux le premier état est une initiation à des
félicités perpétuelles, qui s’accroissent par degré, selon le spirituel-rationnel du mental, et
d’après lui le naturel-sensuel du corps de l’un se conjoignent et s’unissent avec ceux de l’autre.
(N°59)
Mais ces personnes sont rares.

L’Origine de cet Amour vient du Mariage du Bien et du Vrai.
L’homme intelligent peut reconnaître que toutes choses dans l’Univers
se réfèrent au Bien et au Vrai, parce que cela est un Vrai Universel.
Pour la même raison il peut reconnaître que, dans chaque chose,
le Bien est conjoint au Vrai, et le Vrai au Bien.
Il en est ainsi parce que l’un et l’autre procèdent du Seigneur,
et procèdent de Lui comme Un.
Les deux choses qui procèdent du Seigneur sont l’Amour et la Sagesse,
parce que ces deux sont le Seigneur, et ainsi viennent de Lui.
Ces deux sont dans les choses créées, parce que toutes les choses
qui appartiennent à l’Amour sont appelées Biens
et toutes celles qui appartiennent à la Sagesse sont appelées Vrais,
et que du Seigneur comme Créateur procèdent l’Amour et la Sagesse.
Cela peut être illustré par la chaleur et la lumière qui procèdent du soleil ;
leur présence et leur conjonction déterminent la germination sur la terre.
Or, la chaleur naturelle correspond à la Chaleur Spirituelle, qui est l’Amour,
et la lumière naturelle correspond à la Lumière Spirituelle qui est la Sagesse.
(N°60)
(Extrait du Traité « L’Amour Vraiment Conjugal » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg, et publié en latin en 1768 - Voir réf. p. 362-365)
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Il y a correspondance de cet Amour vraiment Conjugal
avec le Mariage du Seigneur et de l’Eglise
C’est-à-dire que le mari et l’épouse s’aiment mutuellement
comme le Seigneur aime l’Eglise et veut que l’Eglise l’aime.
On sait dans le Monde Chrétien qu’il y a une correspondance entre cet Amour et ce Mariage,
mais on ne la connaît pas encore. Elle sera donc décrite plus loin dans un paragraphe spécial.
Il en est fait mention ici, afin qu’on voie que l’Amour Conjugal est Céleste, Spirituel et Saint,
parce qu’il correspond au Mariage Céleste, Spirituel et Saint du Seigneur et de l’Eglise.
Cette correspondance provient du fait que l’amour conjugal tire son origine du Mariage du Bien
et du Vrai qui est l’Eglise chez l’homme. Il en a été traité dans l’article précédent. Le Mariage
du Bien et du Vrai est le même que celui de la Charité et de la Foi, puisque le bien appartient à
la charité et le vrai à la foi. On ne peut que reconnaître que ce Mariage fait l’Eglise, parce que
c’est un Vrai Universel, et que tout vrai universel, est reconnu aussitôt qu’il est entendu, ce qui
résulte de l’influx du Seigneur et en même temps de la confirmation du Ciel. Maintenant, puisque
l’Eglise appartient au Seigneur parce qu’elle vient du Seigneur, et puisque l’amour conjugal
corresponde au Mariage du Seigneur et de l’Eglise, il s’ensuit que cet Amour vient du Seigneur.
(N°62)

Il sera expliqué dans un autre paragraphe comment l’Eglise est formée par le Seigneur
chez deux époux, et comment l’Amour Conjugal est formé au moyen de cette Eglise.
Il suffit de dire ici que l’Eglise est formée par le Seigneur chez le mari,
et au moyen du mari chez l’épouse. Après sa formation chez l’un et chez l’autre,
l’Eglise est complète, car alors il se fait une entière Conjonction du Bien et du Vrai,
et la Conjonction du Bien et du Vrai est l’Eglise. Il sera démontré dans ce qui suit
que l’Inclination à la Conjonction, qui est l’Amour Conjugal,
est dans le même degré que la Conjonction du Bien et du Vrai, qui est l’Eglise.
.(N°63)

Cet Amour, d’après son Origine et sa Correspondance,
est Céleste, Spirituel, Saint, Pur et Net, plus que tout amour,
qui, par le Seigneur, est chez les anges du Ciel, et chez les hommes de l’Eglise.
Il vient d’être confirmé en peu de mots que tel est l’Amour Conjugal
d’après son origine qui est le mariage du bien et du vrai,
tel aussi il est d’après sa Correspondance avec le Mariage du Seigneur et de l’Eglise.
Ces deux mariages, dont descend comme un rejeton l’Amour Conjugal,
sont les Saintetés elles-mêmes. C’est pourquoi, si d’après son Auteur,
qui est le Seigneur, cet amour est reçu, il découle du Seigneur
une Sainteté qui continuellement le décante et le purifie.
Si alors dans la volonté de l’homme il y a un désir et un effort pour cet amour,
il devient plus net et plus pur de jour en jour à perpétuité.
Cet amour, considéré dans son essence d’après sa dérivation,
est l’Amour le plus Saint et le plus Pur chez les anges et chez les hommes,
puisqu’il est comme la Tête des autres amours.
Il sera traité de la suprématie de cet amour dans ce qui suit.
(N°64)
(Extrait du Traité « L’Amour Vraiment Conjugal » dicté par le Seigneur Lui-Même à son prophète
Emmanuel Swedenborg, et publié en latin en 1768 - Voir réf. p. 362-365)
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L’Amour Vraiment Conjugal n’est autre chose
que la Conjonction de l’Amour et de la Sagesse
Et deux époux entre qui et en qui il y a cet Amour
en sont l’effigie et la forme.
Dans les Cieux, où les faces des anges sont les représentations réelles des affections
de leur amour, tous aussi sont des ressemblances de l’amour conjugal, car il est
dans leur être tout entier, et dans chaque partie, comme il a déjà été montré.
Maintenant, puisque deux époux sont cet amour en effigie et en forme, il s’ensuit que tout
amour qui procède de la forme de l’Amour Même, en est la ressemblance. Si l’Amour Conjugal
est Céleste et Spirituel, les amours qui en procèdent le sont aussi. L’amour conjugal est donc
comme un Père, et tous les autres amours en sont la lignée. Ainsi des mariages angéliques
dans les Cieux sont engendrés des lignées spirituelles, qui sont celles de l’Amour et de la
Sagesse, ou du Bien et du Vrai.
(N°65)
La même chose est clairement manifestée par la création des hommes pour cet amour,
et par leur formation ensuite par cet amour. Le mâle a été créé pour qu’il devienne
sagesse d’après l’amour d’être sage, et la femelle pour qu’elle devienne l’amour du mâle
d’après sa sagesse, ainsi selon la sagesse en lui. Il est donc évident que deux époux sont
les formes mêmes et les effigies mêmes du Mariage de l’Amour et de la Sagesse, ou du
Bien et du Vrai. Il est important de savoir qu’il n’y a pas de bien ni de vrai, qui ne soit
dans une substance comme dans son sujet. Les biens et les vrais abstraits n’existent pas,
car ils ne sont nulle part, puisqu’ils n’ont pas de siège. Ils ne peuvent non plus apparaître
comme flottant dans l’air ; Ce sont donc seulement des entités, à l’égard desquelles la raison
semble penser abstractivement, mais ne le peut cependant pas, à moins de la supposer dans
des sujets. Car toute idée de l’homme, même sublimée, est substantielle, c’est-à-dire, attachée
à des substances. De plus, il faut savoir qu’il n’y a pas de substance à moins qu’il n’y ait
une forme. Une substance non formée n’est pas non plus quelque chose, parce que rien
ne peut en être dit, et qu’un sujet sans attribut est aussi une entité qui n’a aucune existence
dans la raison. Ces considérations philosophiques ont été ajoutées pour faire voir que
deux époux qui sont dans l’Amour Conjugal, sont en actualité des formes du Mariage
du Bien et du Vrai, ou de l’Amour et de la Sagesse.
(N°66)

Il est dit que l’Amour Conjugal est l’Amour Fondamental
de tous les amours Céleste et Spirituels,
et par conséquent de tous les amours naturels,
parce que ceux-ci découlent des Amours Célestes.
Les amours naturels se réfèrent aux amours de soi et du monde,
les amours spirituels, à l’amour à l’égard du prochain,
et les amours célestes, à l’amour envers le Seigneur.
D’après les relations des Amours, on voit clairement
dans quel Ordre ils se suivent et sont dans l’homme.
Quand ils sont dans cet Ordre,
alors les amours naturels vivent d’après les Amours Spirituels,
et les Spirituels d’après les Célestes,
et tous dans cet Ordre vivent par le Seigneur, dont ils procèdent.
(N°67)
(Extrait du Traité « L’Amour Vraiment Conjugal » dicté par le Seigneur Lui-Même à son prophète
Emmanuel Swedenborg, et publié en latin en 1768 - Voir réf. p. 362-365)
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Dans cet Amour ont été rassemblées toutes les joies et toutes les délices,
depuis les premières jusqu’aux dernières.
Tous les plaisirs ressentis par l’homme appartiennent, sans exception, à son amour.
Par eux l’amour se manifeste, et même existe et vit. Il est bien connu que les plaisirs
s’exhalent dans le même degré que celui de l’amour, et aussi dans la mesure
où les affections qui surviennent, touchent de plus près l’amour régnant.
Puisque l’amour conjugal est l’amour fondamental de tous les bons amours, et qu’il a été inscrit
dans les moindres parties de l’homme, comme il a été montré ci-dessus, il s’ensuit que les plaisirs
de cet amour surpassent ceux de tous les autres, et qu’il leur donne du plaisir selon sa présence
et sa conjonction avec eux. Car il dilate les parties les plus profondes du mental en même temps
que celles du corps, à mesure que son flot délicieux y coule et les ouvre. Dans cet amour ont été
rassemblés tous les plaisirs, des premiers aux derniers, à cause de l’excellence de son usage par
rapport aux autres. Son Usage et la propagation du Genre Humain, et par suite celle du Ciel
angélique.Comme cet usage a été la fin de fins de la création, il s’ensuit que toutes les béatitudes,
tous les plaisirs, toutes les douceurs, tous les charmes et toutes les voluptés, qui avaient pu être
rassemblés dans l’homme par le Seigneur Créateur, l’ont été dans cet Amour. Il est évident,
d’après les plaisirs des cinq sens, que les plaisirs suivent l’usage et sont dans l’homme selon
l’amour de l’Usage. Chaque sens a ses plaisirs avec des variations selon ses usages particuliers ;
quel ne doit pas être celui du Sens de l’Amour Conjugal, dont l’Usage est le complexe
de tous les autres sens.
(N°68)

Seuls ceux qui sont dans un Mariage Monogamique et qui s’adresse au Seigneur
viennent dans cet Amour, parce que ce Mariage correspond au Mariage du Seigneur
et de l’Eglise, et que son origine vient du mariage du bien et du vrai.
(N°70)
Aucun amour ne peut devenir pur chez les hommes, ni chez les anges, ainsi cet amour ne le peut
pas non plus. Mais comme l’intention, qui appartient à la volonté, est principalement considérée
par le Seigneur, c’est pour cela que dans la mesure où l’homme est dans cette intention et y
persévère,il est initié dans la pureté et dans la sainteté de cet amour, et y fait successivement des
progrès. Seulement ceux qui sont ainsi conduits par le Seigneur peuvent être dans l’Amour
Conjugal Spirituel, parce que le Ciel est dans ce Amour, et que l’homme naturel, chez qui
cet amour ne tire son charme que de la chair, ne peut approcher du Ciel, ni d’aucun ange, ni même
d’aucun homme en qui il y a cet Amour, car c’est l’Amour Fondamental de tous les Amours Célestes
et Spirituels. (N°71) Dans cet Amour ne viennent et ne peuvent être que ceux qui aiment
les Vrais de l’Eglise, et en pratiquent les Biens, car ils sont en conjonction avec le Seigneur,
et par conséquent peuvent être tenu par Lui dans cet Amour. Les autres ne sont pas reçus
par le Seigneur. Le Vrai de la Foi et le Bien de la Vie sont les deux choses qui font l’Eglise
et par suite le Ciel chez l’homme. Le Vrai de la Foi fait la Présence du Seigneur, parce qu’il
appartient à la Lumière, et la Lumière Spirituelle n’est pas autre chose ; Le Bien de la Vie selon
les Vrais de la Foi fait la conjonction avec Lui, et fait ainsi l’Eglise et le Ciel, parce qu’ils
appartiennent à la Chaleur, et la Chaleur et le Bien de la Vie appartiennent à l’Amour. Or,
l’on sait que toute lumière, même celle de l’hiver, fait la présence, et que la lumière unie à la
Chaleur fait la conjonction, car les jardins et les parterres apparaissent quelle que soit la lumière,
mais ne fleurissent et ne fructifient que lorsque la chaleur se conjoint à la lumière..
(N°72)

Il en résulte clairement que le Seigneur accorde l’Amour Vraiment Conjugal
à ceux qui connaissent les Vrais de l’Eglise et en pratiquent les Biens,
et non à ceux qui en connaissent seulement les vrais.
(N°72)
(Extrait du Traité « L’Amour Vraiment Conjugal », dicté par le Seigneur Lui-Même à son prophète
Emmanuel Swedenborg, et publié en latin en 1768 - Voir réf. p. 362-365)
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L’Amour des Enfants
L’amour des enfants descend et ne monte pas,
c’est-à-dire, qu’il descend de génération en génération.
La Cause de son accroissement dans la descente est l’amour de fructifier
ou de produire des usages et, pour le genre humain, c’est l’amour de multiplier la race.
Mais cette cause tire son origine uniquement du Seigneur, car dans la multiplication
du Genre Humain, le Seigneur considère la Conservation de la Création,
et comme Fin dernière de la Création le Ciel Angélique, qui est uniquement composé
du Genre Humain. Comme le Ciel Angélique est la Fin des fins, et par suite l’Amour
des amours chez le Seigneur, il a par conséquent été implanté dans l’Âme de l’homme,
non seulement l’amour de procréer, mais aussi d’aimer les choses procréées
dans leurs successions. Il s’ensuit donc que cet amour existe chez les hommes
et non chez les animaux. De plus, cet amour chez l’homme descend en s’accroissant
à cause du sens de l’honneur, qui pareillement s’accroît selon le nombre de ses descendants.
Au N°405 ci-après, on voit que l’amour de l’honneur et de la gloire
reçoit en lui l’amour des enfants qui influe du Seigneur, et le fait sien. (N°402)

Chez les épouses, l‘état de l’amour avant la conception
est différent de l’état de l’amour après la conception jusqu’à l’enfantement
Il est bon de savoir que l’amour de procréer, et par suite l’amour de ce qui a été procréé,
ont été implantés dans l’amour conjugal chez les femmes, et que ces deux amours chez
elles sont divisés, quand la fin, qui est l’amour de procréer, commence sa progression.
On peut voir, d’après plusieurs indices, qu’alors l’amour des enfants est transféré de
l’épouse dans le mari, et qu’en même temps l’amour conjugal, ainsi qu’il a été dit,
(N°403)
n’est plus le même.

Chez les parents, l’Amour Conjugal est conjoint à l’Amour des Enfants
par des Causes Spirituelles, et de là par des causes naturelles.
Voici quelles en sont les Causes Spirituelles :
Que le Genre Humain soit multiplié,
et que par lui le Ciel angélique soit augmenté.
Ainsi qu’il naisse des hommes qui deviendront des anges,
servant le Seigneur à faire des usages dans le Ciel,
et aussi sur la Terre par leur consociation avec des hommes.
Car à chaque homme le Seigneur a associé des anges
avec lesquels il y a une conjonction telle,
que s’ils étaient ôtés, l’homme succomberait à l’instant.
Voici maintenant les causes naturelles de la conjonction de ces deux amours :
C’est avant tout qu’il naissent des hommes qui remplissent des usages
dans les sociétés humaines, et qu’ils y soient incorporés comme membres.
Les époux eux-mêmes pensent que ces causes naturelles et ces causes spirituelles
appartiennent à l’amour des enfants et à l’amour conjugal.
Ils le déclarent parfois en disant qu’ils ont enrichi le Ciel
d’autant d’anges qu’ils ont eu de descendants,
et qu’ils ont fourni à la Société autant de serviteurs qu’ils ont eu d’enfants.
(N°404)
(Extrait du Traité « L’Amour Vraiment Conjugal » dicté par le Seigneur Lui-Même à son prophète
Emmanuel Swedenborg, et publié en latin en 1768 - Voir réf. p. 362-365)
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Le Sens Spirituel de la Parole
Ce que c’est que le Sens Spirituel de la Parole,
on l’a ignoré jusqu’à présent.
Dans la Doctrine de la Nouvelle Jérusalem sur l’Ecriture Sainte, il a été montré que ce sens
est dans chacune des choses de la Parole, et que sans lui la Parole dans beaucoup d’endroits
ne peut être comprise ; ce sens ne se montre pas dans le sens de la lettre, car il y est comme
l’âme est dans le corps. Il est notoire qu’il y a un Spirituel et un Naturel, et que le Spirituel
influe dans le Naturel, et se rend visible et sensible dans les formes qui tombent sous la vue et
sous le toucher, et que sans ces formes le spirituel n’est perçu autrement que comme une affection
et une pensée, ou comme un Amour et une Sagesse, qui appartiennent au Mental. Que l’affection
et la pensée, ou l’Amour dont la propriété est d’être affecté, et la Sagesse dont la propriété
est de penser, soient Spirituels, cela est reconnu ; on sait que ces deux facultés de l’âme
se présentent dans le corps dans des formes qui sont appelées organes des sens et organes du
mouvement, puis aussi, qu’elles font un, et tellement un, que tandis que le Mental pense, la bouche
énonce à l’instant ce qui est pensé, et que tandis que le Mental veut, le corps exécute à l’instant
ce qui est voulu ; De là il est évident qu’il y a une parfaite Union des Spirituels et des Naturels
chez l’homme. Il en est de même dans toutes et dans chacune des choses du Monde ; là
il y a le Spirituel, qui est l’Intime de la Cause, et il y a le Naturel, qui en est l’effet, et ces
deux font Un ; et dans le Naturel ne se montre pas le Spirituel, parce que celui-ci est dans
celui-là comme l’âme dans le corps, et comme l’intime de la cause dans l’effet, ainsi qu’il a été dit.
Il en est de même de la Parole ; qu’elle soit Spirituelle en son sein, parce qu’elle est Divine,
c’est ce que personne ne peut nier ; mais comme le Spirituel ne se montre pas dans le Sens
de la Lettre, qui est naturel, c’est pour cela que le Sens Spirituel a été ignoré jusqu’à présent ;
et il n’a pu être connu avant que les Vrais Réels aient été révélés par le Seigneur, car ce
Sens est dans ces Vrais. De là vient que jusqu’à présent l’Apocalypse n’a pas été comprise.
Mais pour qu’il ne reste aucun doute que de telles choses y soient contenues, chaque
particularité va être expliquée et démontrée par des passages semblables pris ailleurs dans
(N°1)
la Parole. L’explication et la démonstration vont maintenant suivre.

« Révélation de Jésus-Christ, que Lui a donnée Dieu »
(Chap. I. Vers. 1)
Signifie Prédictions par le Seigneur sur Lui-Même et sur son Eglise,
telle qu’elle sera à sa fin, et telle qu’elle doit être dans la suite,
tant dans les Cieux que sur Terre.

Par Révélation de Jésus-Christ, sont signifiées toutes les Prédictions, qui,
parce qu’elles viennent du Seigneur, sont appelées Révélations de Jésus-Christ ;
Qu’elles soient relatives au Seigneur et à son Eglise,
c’est ce qui deviendra évident par les Explications.
Dans l’Apocalypse il ne s’agit pas des états successifs de l’Eglise ; ni à plus forte raison,
des états successifs des Royaumes, comme quelques-uns l’ont cru jusqu’à présent ;
mais depuis le commencement jusqu’à la fin, il y est question du Dernier Etat de l’Eglise
dans les Cieux et sur Terre, et alors du Jugement Dernier, et après cela de la Nouvelle Eglise,
qui est la Nouvelle Jérusalem ; que cette Nouvelle Eglise soit l’a Fin (le but) de cet ouvrage,
cela est évident ; c’est pourquoi les choses qui sont mentionnées auparavant traitent
de l’état de l’Eglise ; mais dans quelle série il en est traité, on peut le voir par les Contenus
de chaque Chapitre, et plus distinctement encore par l’Explication de chaque Verset.
(N°2)
(Extrait du Traité « L’Apocalypse Révélée » dicté par le Seigneur Lui-Même à son prophète
Emmanuel Swedenborg, et édité en latin à Amsterdam en 1766 - Voir réf. p. 362-365)
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L’Ecriture Sainte ou Parole de Dieu
Par la Parole la Lumière est même communiquée
à ceux qui sont hors de l’Eglise, et qui n’ont pas la Parole.
Il n’y a point de Conjonction possible avec le Ciel, s’il n’y a quelque part sur la Terre
une Eglise qui soit en possession de la Parole, et qui, par Elle connaisse le Seigneur ;
car le Seigneur est le Dieu du Ciel et de la Terre, et sans le Seigneur point de salut ;
Il suffit qu’il y ait une Eglise en possession de la Parole, quand bien même
cette Eglise serait composée d’un petit nombre d’hommes relativement ;
par là le Seigneur est toujours présent sur tout le Globe,
car par là le Ciel est conjoint au Genre Humain. (N°267)
Il va être dit comment par la Parole il y a Conjonction du Seigneur et du Ciel
dans toutes les terres. Le Ciel Angélique tout entier, en présence du Seigneur,
est comme Un Seul Homme, on le voit dans le Traité du Ciel et de l’Enfer, N°59-87.
Dans cet Homme, l’Eglise où la Parole est lue, et où par Elle le Seigneur est connu, est
comme le Cœur et comme le Poumon, le Royaume Céleste du Seigneur est comme le Cœur,
et son Royaume Spirituel comme le Poumon ; de même que dans le Corps Humain
toutes les autres choses, Membres, Viscères et Organes, subsistent et vivent
d’après ces deux Sources de la Vie, de même aussi tous les habitants du Globe
qui ont une Religion, qui adorent Un Seul Dieu et vivent Bien, et qui par là sont dans cet Homme,
et représentent les Membres et les Viscères en dehors du Thorax où sont le Cœur et le Poumon,
subsistent et vivent d’après la conjonction du Seigneur et du Ciel par la Parole avec l’Eglise ;
car la Parole dans l’Eglise Chrétienne transmet aux autres Nations
la Vie procédant du Seigneur par le Ciel,
comme le Cœur et le Poumon transmettent la vie aux membres
et aux viscères de tout le corps ; la communication aussi est pareille ;
c’est même pour cela que les Chrétiens, chez lesquels la Parole est lue, constituent
la Poitrine de cet Homme, aussi sont-ils au centre de tous ; autour d’eux sont les Catholiques
Romains ; autour de ceux-ci, les Mahométans qui reconnaissent le Seigneur comme un
Très-Grand Prophète, et comme Fils de Dieu ; après eux viennent les Africains ; et la dernière
circonférence est formée par les Peuples et les Nations de l’Asie et des Indes. (N°268)
D’après cela on peut voir que la Parole, qui est chez les Protestants et les Réformés,
illustre toutes les Nations par la communication spirituelle ; et qu’en outre il est pourvu
par le Seigneur à ce qu’il y ait toujours sur la Terre une Eglise où la Parole soit lue,
et où par Elle le Seigneur soit connu ; c’est pourquoi lorsque la Parole eut été presque rejetée
par les Catholiques-Romains, la Réformation fut faite d’après la Divine Providence
du Seigneur, et par suite la Parole fut tirée comme d’une cachette et mise en usage.
Quand aussi la Parole eut été entièrement falsifiée et adultérée chez la Nation Juive,
et rendue presque nulle, il plut au Seigneur de descendre du Ciel et de venir comme Parole,
et de l’accomplir, et ainsi la réintégrer et la rétablir, et de donner de nouveau la Lumière
aux habitants de la Terre selon les paroles du Seigneur :

« Le Peuple qui était assis dans les ténèbres a vu une Lumière grande ;
et pour ceux qui étaient assis dans une région et une ombre de mort,
une Lumière s’est levée sur eux »
(Esaïe,IX,1 ; Matth.IV,16)
.(N°270)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne », dicté par le Seigneur Lui-Même à son prophète
Emmanuel Swedenborg, et publié en latin à Amsterdam en 1771 - Voir réf. p. 362-365)
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Le Sens de la Lettre de la Parole cache son Sens Spirituel
par des Apparences et des Correspondances
Que la Parole dans le Sens de la lettre ait été écrite
par des Apparences et des Correspondances, et qu’en conséquence
dans chacune de ses parties il y ait un Sens Spirituel,
dans lequel la Vérité est dans la Lumière,
et un Sens de la lettre dans lequel la Vérité est dans l’Ombre,
c’est ce qui a été montré dans le Chapitre sur l’Ecriture Sainte.
Afin donc que l’homme de la Nouvelle Eglise, ne s’égare pas, comme l’homme de la Vieille
Eglise, dans l’ombre de laquelle est le sens de la lettre de la Parole, surtout au sujet du Ciel
et de l’Enfer, de sa vie après la mort, et ici, de l’Avènement du Seigneur, il a plu au Seigneur
d’ouvrir la vue de mon esprit, et ainsi de m’introduire dans le Monde Spirituel, et de m’accorder
non seulement de parler avec les esprits et les anges, et avec mes parents et mes amis, même
avec des rois et des princes, qui avaient terminé leurs destinées dans le Monde naturel, mais
encore de voir les merveilles du Ciel et les horreurs de l’Enfer, et qu’ainsi l’homme n’habite
pas dans un Quelque part (Pou) de la Terre, et ne voltige pas en aveugle et muet dans l’air ou
dans le vide, mais qu’il vit homme dans un corps substantiel, dans un état beaucoup plus
parfait, s’il vient parmi les bienheureux qu’auparavant, lorsqu’il vivait dans un corps matériel.
C’est pourquoi, afin que l’homme ne s’enfonce pas plus avant dans l’Opinion ou Croyance
sur la destruction du Ciel visible et de la Terre habitable, et ainsi sur le Monde Spirituel,
par une ignorance d’après laquelle le Naturalisme et en même temps l’Athéisme,
- qui aujourd’hui parmi les Erudits ont commencé à s’enraciner dans le Mental rationnel
intérieur , - se répandent plus au large, comme la gangrène dans la chair, et même
dans son Mental externe, d’après lequel il parle, il m’a été enjoint par le Seigneur
de publier diverses choses, d’après ce que j’ai vu et entendu, tant sur le Ciel et l’Enfer
que sur le Jugement Dernier ; et aussi d’expliquer l’Apocalypse,
où il s’agit de l’Avènement du Seigneur, du Ciel précédent et du Ciel nouveau,
et de la Sainte Jérusalem ;

En lisant ces choses et en les comprenant, chacun pourra voir
ce qui est entendu par l’Avènement du Seigneur,
et aussi par le Nouveau Ciel et par la Nouvelle Jérusalem.
(N°771)

La Foi du Nouveau Ciel et de la Nouvelle Eglise dans la Nouvelle Forme Universelle
est celle-ci : Le Seigneur de toute Eternité (ab aeterno), qui est Jéhovah,
est venu dans le Monde pour Subjuguer les Enfers et Glorifier son Humain ;
que sans cela aucun mortel n’aurait pu être sauvé ;
et que ceux qui croient en Lui sont sauvés.
(N°2)

Toute l’Ecriture Sainte, et par suite toutes les Doctrines des Eglises
dans le Monde Chrétien, enseignent qu’il y a un Dieu,
et qu’Il Est Un.
(N°6)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne », dicté par le Seigneur Lui-Même
à son prophète Emmanuel Swedenborg, et publié en latin à Amsterdam en 1771 - Voir réf. p.362-365)
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La Conjonction du Ciel avec l’homme
par la Parole de Dieu
Ceux qui pensent d’après la Raison Intérieure, peuvent voir
qu’il y a un Lien de toutes choses par des Intermédiaires avec un Premier,
et que tout ce qui n’est pas dans un lien est dissipé.
Ils savent que rien ne peut subsister par soi-même, mais que chaque chose subsiste par un antérieur à soi, ainsi par un Premier. Le Lien avec l’antérieur à soi est comme le lien de l’effet
avec sa cause efficiente, car l’effet se résout et se dissipe lorsque la cause efficiente lui est enlevée.
Les savants qui ont pensé ainsi ont vu et dit que la Subsistance est une perpétuelle Existence,
et que toutes choses parce qu’elles ont existé par un Premier, existent aussi perpétuellement
par ce Premier, c’est-à-dire, Subsistent. Mais on ne peut dire en peu de mots quel est ce lien de
chaque chose avec son antérieur, ainsi avec le Premier par Qui toutes choses existent, parce que ce
lien varie et diffère. Il sera seulement dit que d’une façon générale il existe un lien entre le
Monde Naturel et le Monde Spirituel, d’où provient la Correspondance entre ces deux Mondes.
(N°303)

L’homme a été créé pour avoir un Lien et une Conjonction avec le Seigneur, et seulement une
Consociation avec les anges du Ciel. Il en est ainsi parce que l’homme d’après la création est
semblable à l’ange quant aux intérieurs qui appartiennent au mental, car l’homme a une volonté
et un entendement comme l’ange. Il s’ensuit que l’homme après sa mort devient Ange, s’il a vécu
selon l’Ordre Divin, alors sa sagesse est semblable à celle des anges. Par la conjonction de l’homme
avec le Seigneur, il est entendu et la conjonction avec le Seigneur et la consociation avec les anges,
car le Ciel est Ciel non d’après le propre des anges, mais d’après le Divin du Seigneur. Mais l’homme
a en plus ce que n’ont pas les anges, il est non seulement dans le Monde Spirituel quant à ses
intérieurs, mais en même temps dans le Monde Naturel quant à ses extérieurs. Ses extérieurs qui sont
dans le monde naturel, sont toutes les choses qui appartiennent à la mémoire naturelle ou externe,
et par suite à la pensée et à l’imagination. Elles sont en général les connaissances et les sciences
avec leurs plaisirs et leurs charmes, en tant que ceux-ci sont goûtés d’après le monde, puis un
grand nombre de voluptés, qui appartiennent aux sensuels du corps, et aussi les sens eux-mêmes,
le langage et les actes. Toutes ces choses sont aussi les derniers dans lesquelles l’influx Divin
du Seigneur, qui ne s’arrête pas au milieu, mais continue jusqu’à ses derniers.
.

D’après cela on peut voir que le Dernier de l’Ordre Divin est dans l’homme, et puisque
l’homme est le Dernier, il en est aussi la Base et le Fondement. Il a été dit que l’Influx Divin
du Seigneur ne s’arrête pas au Milieu, mais continue jusqu’à ses Derniers.
Comme le Milieu qu’il traverse est le Ciel Angélique, et que le Dernier est chez l’homme,
et comme il n’existe rien qui ne soit lié, il en résulte que le Lien
et la Conjonction du Ciel avec le Genre Humain sont tels,
que l’un subsiste par l’autre. Il en serait du Genre Humain sans le Ciel,
comme d’une chaîne dont on aurait retiré un chaînon,
et du Ciel sans le Genre Humain, comme d’une maison sans fondement.
(N°304)

Mais l’homme a rompu ce Lien avec le Ciel en détournant ses Intérieurs du Ciel, et
en les tournant vers le monde et vers lui-même par l’amour de soi et l’amour du monde.
Et comme il s’est aussi soustrait au point de ne plus servir au Ciel de base
et de fondement, un Intermédiaire a été pourvu par le Seigneur,
Intermédiaire qui tient lieu de Base et de Fondement du Ciel avec l’homme.

Cet Intermédiaire est la Parole.
(N°305)
(Extrait du Traité « Le Ciel et l’Enfer » dicté par le Seigneur Lui-Même à son prophète
Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Londres en 1758 - Voir réf. p.362-365)
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L’Ecriture Sainte ou Parole de Dieu
est le Divin Vrai même
On dit généralement que la Parole est de Dieu, qu’elle a été Divinement inspirée,
et que par suite elle est Sainte ; mais on a toujours ignoré jusqu’à présent où réside en elle
le Divin ; car la Parole, dans la lettre,apparaît comme un Esprit vulgaire, d’un style étrange,
n’étant ni sublime ni brillant, comme le sont en apparence les Ecrits du siècle.
De là vient que l’homme, qui adore la Nature au lieu de Dieu ou de préférence à Dieu, et qui
par suite pense d’après lui-même et d’après son propre, et non d’après le Ciel procédant du
Seigneur, peut facilement tomber dans l’erreur au sujet de la Parole, avoir du mépris pour elle,
et dire en lui-même quand il la lit : Qu’est-ce que ceci ? Qu’est-ce que cela ? Est-ce que ceci
est Divin ? Où est la Sainteté de ce Livre et d’où vient-elle, sinon d’une Religiosité, et de la
(N°189)
persuasion qui en résulte.

Que les Paroles du Seigneur soient la Vérité et la Vie, c’est parce qu’il est Lui-Même
la Vérité et la Vie, comme Il l’enseigne dans Jean : « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et
la Vie » I.1,2,4. Par la Parole est entendu le Seigneur quant au Divin Vrai, dans lequel Seule
est la Vie et est la Lumière. C’est de là que la Parole, qui vient du Seigneur, et qui est
le Seigneur, est appelée « Fontaine d’eaux vives » - Jérém.II.13.XVII.13.XXXI.9 ;
« Fontaine de salut » Esaïe.XII.2,3 ; et « Fleuve d’eau vive » Apoc.VII.1 ; et qu’Il dit :
« que l’Agneau, qui (est) au milieu du Trône, les paîtra et les conduira aux Sources vives
des eaux ». Apoc.VII.17 ; Et en outre dans d’autres passages, où la Parole est
aussi appelée Sanctuaire et Tabernacle, où le Seigneur habite avec l’homme. (N°190)
Mais l’homme naturel ne peut pas néanmoins d’après ces passages être persuadés que la Parole
est le Divin Vrai même, renfermant la sagesse Divine et la Vie Divine ; car il la considère d’après
le style, dans lequel il ne voit ni cette sagesse ni cette vie. Cependant, le style de la Parole est
le Style Divin même, avec lequel tout autre style, quelque sublime et quelque excellent qu’il
paraisse, ne peut être mis en comparaison. Le Style de la Parole est tel, que le Saint est dans
chaque sens, et dans chaque mot et même en certains endroits dans les lettres elles-mêmes ;
c’est de là que la Parole conjoint l’homme avec le Seigneur et ouvre le Ciel. Il y a deux choses
qui procèdent du Seigneur, le Divin Amour et la Divine Sagesse, ou, le Divin Bien et le Divin Vrai,
la Parole dans son Essence est l’un et l’autre ; et comme elle conjoint l’homme avec le Seigneur
et ouvre le Ciel, ainsi qu’il a été dit, c’est pour cela que la Parole remplit l’homme des Biens
de l’Amour et des Vrais de la Sagesse ; sa Volonté, des Biens de l’Amour, et son Entendement
des Vrais de la Sagesse ; de là est à l’homme la vie par la Parole. Mais il faut qu’on sache
bien, que la Vie provenant de la Parole est à ceux-là seuls qui lisent la Parole dans le but d’y
puiser les Divins Vrais comme dans une source, et en même temps dans le but d’appliquer
à la vie les Divins Vrais ainsi puisés ; et que le contraire arrive à ceux qui lisent seulement
la Parole dans le but d’acquérir des honneurs et de gagner le Monde.
(N°191)

Tout homme qui ne sait pas qu’il y a dans la Parole un certain Sens Spirituel
comme dans le Corps il y a l’Ame, ne peut juger de la Parole que d’après le Sens de la lettre,
lorsque cependant ce sens est comme une Cassette qui contient des choses précieuses,
lesquelles en sont le Sens Spirituel ; Lors donc que ce Sens Interne n’est pas connu,
on ne peut juger de la Divine Sainteté de la Parole, que comme d’une pierre précieuse
d’après la matrice qui l’enveloppe et qui parfois ressemble à une pierre ordinaire ;

Tant qu’on ignore ce que contient la cassette, il n’est pas étonnant
qu’elle ne soit estimée que selon le pris de la matière qui se présente à l’œil.
(N°192)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam en 1771 - Voir réf. p. 362-365)
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Des Représentations et des Correspondances
Il en est peu qui connaissent ce que c’est que les Représentations,
et ce que c’est que les Correspondances, et nul ne peut savoir ce que c’est,
à moins qu’il ne sache qu’il y a un Monde Spirituel, et que ce Monde est distinct
du Monde Naturel ; car entre les Spirituels et les Naturels, il y a des Correspondances,
et les choses qui existent par les Spirituels dans les Naturels sont des Représentations ;
Il est dit Correspondances parce que les Naturels et les Spirituels correspondent,
et il est dit Représentations parce que ces choses représentent.
(A.C.2987)

Pour avoir quelque idée des Représentations et des Correspondances, il suffit de réfléchir sur
les choses qui appartiennent au Mental, c’est-à-dire, à la Pensée et à la Volonté ; ces choses
ont coutume de briller tellement sur la face, qu’elles se montrent à découvert dans son
expression, les affections plus que les autres, les intérieurs par les yeux et dans les yeux ;
quand les choses qui appartiennent à la Face font Un avec celles qui appartiennent au Mental,
elles sont dites Correspondre, et elles sont des Correspondances ; et les expressions mêmes
de la face Représentent, et elles sont des Représentations. Il en est de même des choses qui
se font par gestes dans le corps, comme aussi de toutes les actions qui sont produites par les
Muscles ; que des choses soient faites selon celles que l’homme pense et veut, cela est
notoire ; les gestes mêmes et les actions mêmes, qui appartiennent au corps, représentent des
choses qui appartiennent au Mental, et sont des Représentations ; et en tant que ces gestes
(A.C.2988)
et ces actions sont d’accord avec ces choses, ils sont des Correspondances.
On peut aussi savoir que dans le Mental, il n’existe pas des effigies telles que celles qui
se présentent dans la physionomie, mais que seulement il y a des Affections qui sont
effigiées ; puis aussi que dans le Mental il n’existe pas des Actes tels que ceux qui se
présentent par les actions dans le corps, mais qu’il y a des Pensées qui sont figurées
Les choses qui appartiennent au Mental, ce sont des Spirituels, et celles qui appartiennent
au corps, ce sont des Naturels ; De là, il est évident qu’il y a Correspondances entre les
Spirituels et les Naturels, et qu’il y a Représentation des Spirituels dans les Naturels ;
ou que, ce qui revient au même, quand les choses qui appartiennent à l’homme Interne
sont effigiées dans l’homme Externe, alors celles qui se font voir dans l’Externe sont des
Représentatifs de l’Interne, et celles qui concordent sont des Correspondances. (A.C.2989)

On sait aussi, ou l’on peut savoir, qu’il y a un Monde Spirituel,
et qu’il y a un Monde Naturel
Dans l’Universel, le Monde Spirituel, est où sont les Esprits et les Anges,
et le Monde Naturel où sont les hommes :
Dans le Particulier, il y a Monde Spirituel et Monde Naturel
chez chaque homme, son homme Interne est pour lui le Monde Spirituel,
et son homme Externe est pour lui le Monde Naturel ;
Les choses qui influent du Monde Spirituel, et se présentent dans le Monde Naturel,
sont en général des Représentations, et en tant qu’elles s’accordent,
elles sont des Correspondances.
(A.C.2990)
(Extrait du « Traité des Représentations et des Correspondances », dicté par le Seigneur Lui-Même
à son prophète Emmanuel Swedenborg, et édité en latin de 1749 à 1756 - Voir réf. p. 362-365)
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Les Naturels Représentent les Spirituels,
car ils Correspondent.
Que les Naturels Représentent les Spirituels, et qu’ils Correspondent,
on peut encore le savoir en ce que le Naturel ne peut exister en aucune manière,
sinon par une Cause Antérieure à lui ; sa Cause vient du Spirituel,
et il n’existe point de Naturel qui ne tire de là sa Cause ;
Les Formes Naturelles sont des Effets, et ces Effets ne peuvent se présenter comme Causes,
ni à plus forte raison comme Causes des Causes, ou Principes, mais ils reçoivent des Formes selon
l’Usage dans le lieu où ils sont ; mais toujours est-il que les Formes des Effets représentent
les choses qui appartiennent aux Causes ;
.

De plus, celles-ci représentent les choses qui appartiennent aux Principes ;
ainsi tous les Naturels représentent les choses qui appartiennent aux Spirituels
auxquels ils correspondent ; de plus, les Spirituels représentent aussi
les choses qui appartiennent aux Célestes dont ils procèdent.
(A.C.2991)

Il en est de même des choses qui sont dans le Règne Végétal ; il n’y en a pas une seule qui
ne représente quelque chose dans le Monde Spirituel et qui n’y corresponde ; il m’a été donné bien
des fois de le savoir par un commerce avec les Anges : les raisons aussi m’en ont été exposées,
à savoir que les Causes de toutes les choses Naturelles viennent des Spirituelles, et que les Principes
des Causes viennent des Célestes ; ou, ce qui revient au même, que toutes les choses qui sont
dans le Monde Naturel tirent leur Cause du Vrai qui est Spirituel, et leur Principe du Bien
qui est Céleste, et que les Naturels en procèdent selon toutes les différences du Vrai et du Bien
qui sont dans le Royaume du Seigneur, ainsi qui procèdent du Seigneur Lui-Même Qui est
la Source de tout Bien et de tout Vrai :.
.

Il est impossible que cela ne paraisse pas étrange, surtout à ceux qui ne veulent pas
ou ne peuvent pas s’élever par la pensée au-dessus de la Nature, et qui ne savent pas
ce que c’est que le Spirituel, et par conséquent ne le reconnaissent pas non plus.
(A.C.2993)

Comme les hommes de la Très-Ancienne Eglise, dont il a été parlé N°1114.1125, voyaient dans
chaque chose de la Nature quelque Spirituel et quelque Céleste, au point que les Naturels leur
servaient seulement comme objets pour penser sur les Spirituels et sur les Célestes, c’est pour cela
qu’ils ont pu parler avec les Anges, et être avec eux dans le Royaume du Seigneur dans les Cieux,
en même temps qu’ils étaient dans son Royaume sur la Terre ou dans l’Eglise : ainsi chez eux les
Naturels avaient été conjoints aux Spirituels, et correspondaient complètement. Mais après ces temps,
lorsque le Mal et le Faux eurent commencer à régner, ou lorsqu’après le Siècle d’Or, celui de Fer
eut commencé, il en fut tout autrement ; alors, comme il n’y avait plus de Correspondance, le Ciel
était fermé, au point qu’à peine voulait-on savoir que le Spirituel existait, et qu’à peine voulait-on
(A.C.2995)
savoir qu’il existe un Ciel et un Enfer, et qu’il y a une Vie après la mort.

De là, on peut aussi savoir que l’homme Spirituel ou Interne,
qui est l’Esprit de l’homme et est appelé Âme, a pareillement une Correspondance
avec son homme Naturel ou Externe, et que la Correspondance est telle,
que les choses qui appartiennent à l’homme Interne sont des Spirituels et des Célestes,
tandis que celles qui appartiennent à l’homme Externe sont des Naturels et
des Corporels : l’homme aussi, quant à l’homme Interne, est un très-petit ciel,
parce qu’il a été créé à l’Image du Seigneur.
(A.C.2997)
(Extrait du « Traité des Représentations et des Correspondances », dicté par le Seigneur Lui-Même
à son prophète Emmanuel Swedenborg, et édité en latin de 1749 à 1756 - Voir réf. p. 362-365)
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De là vient que toutes les choses qui sont dans l’Univers
représentent le Royaume du Seigneur,
Et cela à un tel point que l’Univers avec ses Astres, ses Atmosphères
et ses Trois Règnes, n’est autre chose que le Théâtre Représentatif
de la Gloire du Seigneur, Gloire qui est dans les Cieux :
Dans le Règne Animal non seulement l’Homme, mais aussi les animaux, jusqu’aux plus petits
et aux plus vils, tous représentent ; Par exemple, les vermisseaux qui rampent sur le sol et se
nourrissent d’herbes, en ce que, quand pour eux le temps des noces approche, ils deviennent
chrysalides, et peu après sont pourvus d’ailes, et s’élèvent ainsi de la terre dans l’atmosphère, leur
ciel, et jouissent là de leur joie et de leur liberté, folâtrant entre eux, et tirant leur nourriture de ce
qu’il y a de meilleur dans les fleurs, déposant des œufs, et pourvoyant ainsi à leur postérité ;
et ces vermisseaux, qui sont alors dans l’état de leur ciel, sont aussi dans leur beauté ; Que
ces choses soient des Représentatifs du Royaume du Seigneur, chacun peut le voir. (A.C.3000)

Qu’il n’y ait qu’une seule Vie, qui est celle du Seigneur, laquelle influe et fait
que l’homme vit, et même que non seulement les bons vivent, mais aussi les méchants,
on peut le voir d’après ce qui a été dit et montré dans l’explication de la Parole ;
A cette Vie correspondent les Récipients, qui sont vivifiés par cet Influx Divin,
et même de telle sorte qu’il leur semble vivre par eux-mêmes ; c’est de là la Correspondance
de la Vie avec les Récipients de la vie ; de même que sont les Récipients, de même ils vivent ;
Parmi les hommes, ceux qui sont dans l’Amour et dans la Charité sont dans la Correspondance,
car entre eux et la Vie il y a accord, et la Vie est reçue par eux adéquatement ;
mais ceux qui sont dans les contraires de l’amour et de la charité ne sont pas dans la correspondance,
parce que la vie même n’est pas reçue adéquatement ; de là tels ils sont eux-mêmes, tels est
chez eux l’apparence de la vie. Cela peut être illustré par diverses choses, ainsi, par les organes
des mouvements et des sens du corps, dans lesquels la vie influe par l’âme (l’homme Interne) ;
tels sont ces organes, telles en sont les actions et les sensations ;
ainsi encore, par les objets dans lesquels influe la lumière venant du soleil ;
telles sont les formes qui reçoivent cette lumière, telles y sont les colorations ;
Mais dans le Monde Spirituel, toutes les modifications qui existent par l’Influx de la Vie
sont Spirituelles, de là viennent les différences d’Intelligence et de Sagesse ;
(A.C.3001)

D’après ce qui précède, on peut voir aussi comment toutes les formes Naturelles,
tant celles qui sont animées que celles qui sont inanimées,
sont Représentatives des Spirituels et des Célestes du Royaume du Seigneur,
c’est-à-dire, que dans la Nature toutes et chacune des choses Représentent,
en tant qu’elles Correspondent et selon la Qualité de la Correspondance.
(A.C.3202)

Quand les Anges s’entretiennent sur les choses qui appartiennent à l’Intelligence
et à la Sagesse, et sur les Perceptions et les Connaissances, leur Influx,
dans les Sociétés correspondantes des Esprits, tombent en représentation de choses
qui sont dans le Règne Végétal, par exemple, en représentations de Jardins, de Vignes,
de Bois, de Prairies émaillées de fleurs, et en plusieurs formes ravissantes
qui surpassent toute imagination de l’homme.
(A.C.3220)
(Extrait du « Traité des Représentations et des Correspondances », dicté par le Seigneur Lui-Même
à son prophète Emmanuel Swedenborg, et édité en latin de 1749 à 1756 - Voir réf. p. 362-365)
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Le Divin n’est pas dans l’Espace
Le Divin n’est pas dans l’espace, quoiqu’il soit Omniprésent chez l’homme
dans le Monde, chez l’ange dans le Ciel et chez l’esprit sous le Ciel.
Cela peut être compris par l’Idée Spirituelle, mais ne peut pas l’être par l’idée purement naturelle,
parce qu’en cette dernière il y a la notion de l’espace. En effet, celle-ci a été formée d’après les choses
qui sont dans le monde, et l’espace est dans toutes et chacune des choses qui sont vues par les yeux.
Là, tout ce qui est grand, petit, long, large et haut, en un mot toute mesure, figure et forme
appartiennent à l’espace. Ainsi par l’idée purement naturelle, on ne peut saisir que le Divin
n’est pas dans l’espace, quand on dit qu’Il est partout. Néanmoins, l’homme peut le saisir par
la pensée naturelle, pourvu qu’en elle il admette quelque peu la Lumière Spirituelle. Pour
cette raison, il sera d’abord traité de l’idée spirituelle, et ensuite de la pensée qui en découle.
L’Idée Spirituelle ne tire rien de l’espace, mais elle tire tout de l’état. L’état dépend de l’Amour,
de la Vie, de la Sagesse, des affections, des joies qui en proviennent ; en général du Bien et
du Vrai. L’Idée Vraiment Spirituelle sur ces choses n’a rien de commun avec l’espace, elle est
au-dessus, et elle regarde les idées d’espace au-dessous d’elle comme le Ciel regarde la Terre.
Puisque les anges et les esprits voient par des yeux comme les hommes dans le Monde, et que les
objets ne peuvent être vus que dans l’espace, il s’ensuit que dans le Monde Spirituel où sont les
esprits et les anges, il apparaît des espaces semblables aux espaces sur terre. Néanmoins ce ne sont
pas des espaces mais des apparences d’espaces, car ils ne sont ni fixes, ni déterminés comme sur terre.
En effet, ils peuvent être allongés, rétrécis, changés et variés. Ainsi, ne pouvant être déterminés
par la mesure, ils ne peuvent être saisis par aucune idée naturelle, mais seulement par l’Idée
Spirituelle. Pour celle-ci, les distances ne sont autres que les distances du Bien et les distances
du Vrai, qui sont des affinités et des ressemblances selon les états du Bien et du Vrai. (N°7)

Il en découle que l’homme, par une idée purement naturelle, ne peut saisir
que le Divin est partout, et cependant n’est pas dans l’espace. Les anges et les esprits
le saisissent clairement. L’homme aussi peut le comprendre, pourvu que dans sa pensée
il admette quelque chose de la lumière spirituelle, alors c’est son esprit qui pense
et non son corps, ainsi c’est son Spirituel et non son naturel. (N°8)
Certains ne le comprennent pas, parce qu’ils aiment le naturel, et de ce fait ne veulent
pas élever les pensées de leur entendement au-dessus du naturel, dans la Lumière Spirituelle.
Ils ne peuvent alors penser que d’après l’espace, même à Dieu.
Mais penser à Dieu d’après l’espace, c’est y penser d’après l’étendue de la nature.
Ce préliminaire est nécessaire, car sans la connaissance et la perception
que le Divin n’est pas dans l’espace, on ne peut rien comprendre de la Vie Divine,
qui est l’Amour et la Sagesse. Et par suite, on ne comprendrait presque rien
sur la Divine Providence, l’Omniscience, l’Omnipotence, l’Infinité
et l’Eternité dont il sera traité en série. (N°9)
Puisque la réception de l’amour et de la sagesse fait l’affinité avec le Seigneur,
les Cieux où les anges sont d’après la réception dans une affinité plus proche,
apparaissent plus près du Seigneur que ceux qui sont dans une affinité plus éloignée.
Il s’ensuit que les Cieux qui sont au nombre de Trois, ont été aussi distingués entre eux ;
il en est de même des Sociétés de chaque Ciel.

De plus, les Enfers qui sont sous les Cieux,
sont éloignés selon le rejet de l’amour et de la sagesse.
Sur la terre aussi le Seigneur est présent chez tous les hommes,
pour l’unique raison qu’Il n’est pas dans l’espace.
(N°10)
(Extraits du Traité « La Sagesse des Anges » dicté par le Seigneur Lui-Même à son prophète
Emmanuel Swedenborg, et publié en latin en 1763 - Voir réf. p. 362-365)

Page 300 de 365
M. Roger Dubois - 3, rue de Mons - 4600 Visé Belgique Europe . . .
Tél. : +32. 4. 379. 54. 14 - Voir suite :

www.swedenborg.eu

- 10/01/2011

La Religion Mahométane
La Religion réside dans les Suprêmes chez l’homme,
et les inférieurs vivent et brillent d’après ces Suprêmes.
(N°829)

Comme la Religion Mahométane a été reçue par un plus grand nombre de Royaumes que la
Religion Chrétienne, cela peut être un scandale pour ceux qui pensent à la Divine Providence,
et qui en même temps croient que nul ne peut être sauvé que celui qui est né chrétien ;
mais la Religion Mahométane n’est pas un scandale pour ceux qui croient que toutes choses
appartiennent à la Divine Providence ; ceux-ci recherchent en quoi la Divine Providence
est là, et même ils la trouvent ; elle est en cela, que la Religion Mahométane reconnaît
le Seigneur pour le plus grand Prophète, le plus Sage de tous, et aussi le Fils de Dieu ;
mais comme les Mahométans ont fait du Coran le seul Livre de leur Religion, et que
par suite Mahomet, qui l’a écrit, est gravé dans leurs pensées, et reçoit d’eux une sorte
de culte, c’est pour cela qu’ils pensent peu à notre Seigneur.
.

Pour qu’on sache pleinement que cette Religion a été suscitée par la Divine Providence,
afin de détruire les Idolâtries d’un grand nombre de Nations,
ce sujet va être traité dans un certain ordre ;
Mais d’abord il sera parlé de l’Origine des Idolâtries. Avant cette Religion, il y avait un Culte idolâtre
répandu dans la plupart des Royaumes du globe terrestre ; et cela, parce que les Eglises, avant
l’Avènement du Seigneur étaient toutes des Eglises représentatives ; telle était aussi l’Eglise
Israélite ; là, le Tabernacle, les habits d’Aharon, les sacrifices, toutes les choses du Temple de
Jérusalem, et aussi les Statuts, tout était représentatif ; et chez les Anciens il y avait une Science
des Correspondances, qui est aussi la Science des Représentations, la Science même des sciences,
cultivée surtout par les Egyptiens ; de là leurs Hiéroglyphes. Par cette Science ils avaient su ce
que signifiaient les Animaux de tout genre, ce qui signifiaient les Arbres de tout genre, ce que
signifiaient les Montagnes, les Collines, les Fleuves, les Fontaines, ce qui signifiait le Soleil,
la Lune et les Etoiles ; par cette Science ils avaient eu aussi la connaissance des Spirituels,
puisque les choses qui étaient représentées, lesquelles sont celles qui appartiennent à la
Sagesse Spirituelle chez les Anges du Ciel, étaient les Origines.
.
Après cette époque, quand la Science des Correspondances fut oblitérée, leurs descendants
commencèrent à adorer ces Images taillées comme saintes en elles-mêmes, ne sachant pas
que les Anciens, leurs Pères, n’avaient rien vu de saint en elles, mais les avaient seulement
considérées comme représentant des choses saintes selon les Correspondances.
De là sont nées les Idolâtries qui ont rempli tant de Royaumes du Globe.
Afin que ces Idolâtries fussent extirpées, il a été pourvu par la Divine Providence du Seigneur
à ce que fut établie une Nouvelle Religion accommodée aux génies des Orientaux,
dans laquelle il y aurait aussi quelque chose de l’un et de l’autre Testament de la Parole,
et qui enseignerait que le Seigneur est venu dans le Monde, et qu’il était le plus grand Prophète,
le plus Sage de tous, et Fils de Dieu : cela fut fait par Mahomet. D’après cela, il est évident
que cette Religion a été suscitée par la Divine Providence du Seigneur,
afin de détruire les Idolâtries de tant de Nations, et de leur donner quelques connaissances
du Seigneur, afin qu’ils vinssent dans le Monde Spirituel, ce qui arrive après la mort :
Cette Religion n’aurait pas été reçue par tant de Royaumes, et n’aurait pas pu y extirper
les idolâtries, si elles n’eût pas été conforme aux idées de leurs pensées ;
surtout si la Polygamie n’eût pas été permise, par ce motif, que les Orientaux,
sans cette permission, se seraient livrés avec encore plus d’ardeur que les Européens
à de honteux adultères, et auraient péri.
(N°833)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté p)ar le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam en 1771 - Voir réf. p. 362-365)
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Les Degrés de Hauteur ou Degrés Discrets
et les Degrés de Largeur ou Degrés Continus
La connaissance des Degrés est comme une Clef qui ouvre les Causes des choses
et permet d’y entrer. Sans cette connaissance on ne peut saisir la cause,
car les objets et les sujets de l’un et l’autre monde apparaissent univoques,
comme s’il n’y avait en eux que ce que l’œil y voit, cependant qu’à l’intérieur
sont cachées des choses par milliers, et même par myriades.
Les intérieurs qui ne sont pas ouverts à la vue, ne peuvent jamais être découverts sans la connaissance
des degrés. Car les extérieurs vont vers les intérieurs, et par ceux-ci vers les intimes par des degrés ;
non par des degrés continus, mais par des degrés discrets. Sont appelés « Degrés Continus », les
décroissements ou les diminutions, du plus épais au plus léger, ou du plus dense au plus rare,
et aussi les accroissements ou les augmentations du plus léger au plus épais, ou du plus rare
au plus dense, absolument comme de la lumière à l’ombre ou de la chaleur au froid. Mais les
« Degrés Discrets » sont tout à fait différents ; ils sont comme les antérieurs, les postérieurs et les
derniers, ou comme la fin, la cause et l’effet. Ces degrés sont appelés discrets, parce que l’antérieur
st par soi, le postérieur par soi, et le dernier par soi ; néanmoins pris ensemble ils font un. Les
atmosphères, appelées éthers et airs, sont distinguées en de tels degrés. Elles sont connues comme
les choses simples, les assemblages de ces choses simples, et les assemblages de ces assemblages
qui, pris ensemble, sont nommés un composé. Ces degrés sont discrets (ou séparés), parce qu’ils
existent distinctement, et ils sont entendus par « degrés de hauteur », mais les autres sont continus,
parce qu’ils croissent continuellement, et ils sont entendus par « degrés de largeur ».
(N°184)
Toutes et chacune des choses qui existent dans le monde spirituel, et toutes et chacune des choses
qui existent dans le monde naturel, coexistent d’après les degrés discrets et en même temps d’après
les degrés continus, c’est-à-dire d’après les degrés de hauteur et les degrés de largeur. La dimension
qui consiste en degrés discrets est appelée hauteur et la dimension qui consiste en degrés continus
est appelée largeur ; leur opposition relativement à la vue de l’œil ne change pas la dénomination.
Sans la connaissance de ces degrés, on ne peut rien savoir de la différence qui existe entre
les Trois Cieux, ni la différence entre l’Amour et la Sagesse des anges de ces Cieux ; ni la différence
entre la Chaleur et la Lumière dans lesquelles ils sont ; ni la différence des Atmosphères qui les
entourent et les contiennent. Sans la connaissance de ces Degrés, on ne peut rien savoir non plus
de la différence des facultés des intérieurs qui appartiennent au mental chez les hommes,
ni par conséquent de leur état quant à la Réformation et à la Régénération ; ni la différence
des facultés des intérieurs qui appartiennent au corps, tant chez les anges que chez les hommes ;
ni absolument rien de la différence entre le Spirituel et le naturel, ni rien sur la Correspondance.
On ne sait rien non plus des différences de la vie entre les hommes et les bêtes, entre
les bêtes plus parfaites et les bêtes moins parfaites, entre les formes du règne végétal et les
matières du règne minéral.
.

Il devient donc évident que ceux qui ignorent ces Degrés,
ne peuvent par leur propre jugement voir les Causes.
Ils voient seulement les Effets, et jugent les Causes d’après les Effets,
ce qui se fait le plus souvent par une induction continue d’effets.
Cependant les Causes produisent les Effets non par le continu, mais par le Discret,
car la Cause est une chose et l’Effet en est une autre. La différence entre les deux
est comme celle qui existe entre l’antérieur et le postérieur,
ou entre ce qui forme et ce qui est formé.
(N°185)
(Extrait du Traité « La Sagesse des Anges », dicté par le Seigneur Lui-Même à son prophète
Emmanuel Swedenborg, et publié en latin à Amsterdam en 1763 - Voir réf. p. 362-365)
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Il y a Trois Degrés de Hauteur
Ces Trois Degrés de Hauteur
sont dans chaque homme dès la naissance
et peuvent être ouvert successivement dès la naissance.
On a ignoré jusqu’à présent que les trois degrés de hauteur sont dans chaque homme,
parce que ces degrés n’étaient pas connus, et que, tant que ces degrés sont cachés, on ne peut
admettre d’autre degrés que les degrés continus. Or, quand on ne connaît que les degrés continus,
on peut penser que l’amour et la sagesse chez l’homme ne se développent que par le continu.
Mais on doit savoir que chez l’homme dès la naissance, il y a trois Degrés de Hauteur ou
Degrés Discrets, l’un au-dessus ou au-dedans de l’autre ; et que chaque degré de hauteur
ou discret a aussi des degrés de largeur ou continus, selon lesquels il croît par la continuité ;
car les degrés des deux genres sont dans les très-grands et dans les très-petits de toutes choses,
comme il a été montré ci-dessus, N°222-229. En effet, il ne peut y avoir des degrés d’un genre
sans les degrés de l’autre genre. (N°236) Ces trois Degrés de Hauteur sont nommés Naturel,
Spirituel et Céleste, comme il a été dit au N°232. A sa naissance, l’homme vient d’abord dans
le Degré Naturel, et ce degré croît chez lui par la continuité selon les connaissances, et selon
l’entendement qui est appelé le rationnel. Néanmoins le Second Degré qui est appelé Spirituel
n’est pas ouvert par ce moyen, il est ouvert par un Amour des Usages d’après les connaissances
de l’entendement, mais cet Amour est un Amour Spirituel des Usages, qui est l’Amour à l’égard
du Prochain. Ce degré peut pareillement croître par la continuité jusqu’à son plus haut point,
et il le fait par la connaissance du Vrai et du Bien, ou par les Vérités Spirituelles.
Toutefois le Troisième Degré qui est appelé Céleste, n’est pas ouvert par ces Vérités,
mais il est ouvert par l’Amour Céleste de l’Usage, qui est l’Amour envers le Seigneur.
.

L’Amour envers le Seigneur n’est autre chose que l’application à la Vie
des Préceptes de la Parole, qui, en somme, consistent à fuir les maux
parce qu’ils sont infernaux et diaboliques, et à faire le Bien qui est Céleste et Divin.
Ces trois degrés sont ainsi successivement ouverts chez l’homme.
(N°237)

Puisqu’il y a chez l’homme trois degrés de l’amour, trois degrés de la sagesse et par suite
trois degrés de l’usage, il s’ensuit qu’il y a chez lui trois degrés de la volonté, trois degrés
de l’entendement, et par suite trois degrés de conclusion, c’est-à-dire trois degrés de
détermination à l’usage. Car la volonté est le réceptacle de l’Amour, l’entendement celui
de la Sagesse, et la conclusion appartient à l’usage qui provient de l’amour et de la sagesse.

Il est donc évident que chaque homme possède une volonté et un entendement Naturels,
une volonté et un entendement Spirituels, et une volonté et un entendement Céleste,
en puissance dès la naissance, et en acte lorsqu’ils sont ouverts.
En un mot, le Mental de l’homme qui se compose de la volonté et de l’entendement,
est constitué des Trois Degrés d’après la Création, donc d’après la naissance,
de sorte que l’homme possède un Mental Naturel, un Mental Spirituel
et un Mental Céleste, et ainsi peut être élevé dans la Sagesse Angélique
et la posséder pendant qu’il vit dans le Monde.
Il est important que cette élévation du Mental humain soit connue,
car la compréhension de ce qui suit en dépend.
(N°239)
(Extrait du Traité « La Sagesse des Anges », dicté par le Seigneur Lui-Même à son prophète
Emmanuel Swedenborg, et publié en latin à Amsterdam en 1763 - Voir réf. p. 362-365)
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Les Tentations
Les Tentations sont des Combats Spirituels chez l’homme,
car ce sont des Combats entre le Mal qui en lui vient de l’Enfer
et le Bien qui en lui vient du Seigneur.
L’homme est induit en Tentation par les mauvais Esprits,
qui habitent chez lui dans ses maux et dans ses faux ;
ces esprits excitent ses maux et l’accusent ;
mais par le Seigneur les Anges
qui habitent dans les Biens et dans les Vrais de l’homme,
font apparaître les Vrais de la Foi qui sont chez lui, et le défendent.
Dans les Tentations il s’agit de la domination entre le Mal qui est chez l’homme par l’Enfer, et le Bien
qui est chez Lui par le Seigneur : le Mal qui veut dominer est dans l’homme Naturel ou Externe,
mais le Bien est dans l’homme Spirituel ou Interne : de là vient que dans les tentations il s’agit
de la domination de l’un de ces hommes sur l’autre ; Si le Mal est victorieux, l’homme Naturel
domine l’homme Spirituel ; Si le Bien est victorieux, l’homme Spirituel domine sur l’homme Naturel.
Ces combats se font par les Vrais de la Foi qui sont tirés de la Parole ; l’homme doit combattre
par ces Vrais contre les Maux et les Faux ; s’il combat par d’autres que par ces Vrais tirés de
la Parole, il n’obtient pas la victoire, parce que dans les autres il n’y a pas le Seigneur. Comme
le combat se fait par les Vrais de la Foi tirés de la Parole, c’est pour cela que l’homme n’est pas
admis au combat, avant d’être dans les connaissances du Vrai et du Bien, et d’avoir acquis par là
quelque Vie Spirituelle : Voilà pourquoi ces combats n’existent pas chez l’homme avant qu’il soit
dans l’âge adulte. Celui qui n’a pas chez lui les Vrais de la Foi tirés de la Parole, par lesquels
il doit combattre, et qui par conséquent n’a en lui aucune Vie Spirituelle procédant de ces Vrais,
n’est admis dans aucun combat, parce qu’il succomberait : et si l’homme succombe, son état
après la tentation devient pire que son état avant la tentation ; en effet, le Mal s’est alors acquis
la puissance sur le Bien, et le Faux sa puissance sur le Vrai.
.

Comme aujourd’hui la Foi est rare, car l’Eglise est à sa fin, c’est pour cela
qu’aujourd’hui il y a peu d’hommes qui subissent quelques tentations spirituelles ;
de là vient qu’on sait à peine ce qu’elles sont, et à quoi elles conduisent.
Les Tentations conduisent à confirmer les Vrais de la Foi, puis à les implanter et à les insinuer
dans la Volonté, afin qu’ils deviennent des Biens de la Charité. Puisque par les Tentations les Vrais
de la Foi sont confirmés, et que les Biens de la Charité sont implantés, et qu’en outre les convoitises
du mal sont domptées, il s’ensuit que par les tentations la domination est acquise à l’homme Spirituel
ou Interne sur l’homme Naturel ou Externe, par conséquent grâce au Bien qui appartient à la Charité
et à la Foi, sur le Mal qui appartient à l’amour de soi et à l’amour du Monde. Cela fait, il y a pour
l’homme Illustration et Perception de ce qu’est le Vrai et le Bien, et aussi de ce qu’est le Mal
et le Faux ; et par là il y a l’Intelligence et la Sagesse, qui croissent ensuite de jour en jour. Quand
l’homme, par les Vrais de la Foi, est introduit vers les Biens de la Charité, il subit des tentations ; mais
lorsqu’il est dans le Bien de la Charité, les tentations cessent, car alors il est dans le Ciel.

Dans les tentations l’homme doit combattre contre les maux et les faux
comme par lui-même, mais néanmoins il doit croire que c’est par le Seigneur ;
s’il ne le croit pas dans la tentation même, parce qu’alors cela est obscur pour lui,
il doit néanmoins le croire après la tentation. Si l’homme après la tentation n’a pas cru
que le Seigneur seul a combattu pour lui et a vaincu pour lui, cette tentation
ne pénètre pas profondément, et elle n’enracine rien de la Foi ni rien de la Charité.
(XXI)
(Extrait du Traité « Doctrine de la Charité », extrait des « Arcanes Célestes », dictés par le Seigneur Lui-Même
à son prophète Emmanuel Swedenborg, et édité en latin de 1749 à 1756 - Voir réf. p. 362-365)
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La Rédemption
La Rédemption même a été la Subjugation des Enfers et l’Ordination des Cieux,
et par l’une et l’autre la préparation à une Nouvelle Eglise Spirituelle.
Que ces Trois Opérations constituent la Rédemption, on peut le dire en toute certitude,
puisque le Seigneur opère encore aujourd’hui la Rédemption qui a commencé
dans l’année 1757, en même temps que le Jugement Dernier qui a été alors fait ;
depuis cette époque cette Rédemption a continué jusqu’à présent ;
et cela, parce qu’aujourd’hui c’est le Second Avènement du Seigneur,
et qu’il doit être institué une Nouvelle Eglise, qui ne peut être instituée,
à moins d’être précédée de la Subjugation des Enfers et de l’Ordination des Cieux ;
Et comme il m’a été donné de voir toutes ces choses, (à moi Emmanuel Swedenborg) je peux
décrire comment les Enfers ont été subjugués, et comment un Nouveau Ciel a été fondé et ordonné ;
dans un Opuscule imprimé à Londres en 1758, j’ai dévoilé comment le Jugement Dernier a été
accompli. Si la subjugation des Enfers, l’ordination des Cieux et l’instauration d’une Nouvelle
Eglise ont constitué la Rédemption, c’est parce que sans ces trois Opérations aucun homme
n’eut pu être sauvé ; elles se suivent même en ordre, car il faut d’abord que les Enfers soient
subjugués, avant qu’un Nouveau Ciel Angélique puisse être formé, et il faut que ce Ciel soit
formé avant qu’une Nouvelle Eglise puisse être instituée dans les terres ; car les hommes dans
le Monde ont été tellement conjoints aux Anges du Ciel et aux Esprits de l’Enfer, qu’ils font Un
de part et d’autre dans les intérieurs des mentals : mais il sera traité spécialement de ce sujet
dans le dernier Chapitre de cet Ouvrage, où il sera parlé de la Consommation du Siècle, de
(N°115)
l’Avènement du Seigneur, et de la Nouvelle Eglise.
Que le Seigneur, quand il était dans le Monde, ait combattu contre les enfers, et les ait vaincus
et subjugués et qu’ainsi Il les ait soumis à son obéissance, on le voit par un grand nombre
de passages dans la Parole : dans Esaïe.LXIII.1-9. LIX.16,17,20. Jérémie.XLVI.5,10. Ps.XLV.
4 à 8. XXIV.8,10.CXXXII.2 ; et dans les Evangélistes on lit ces paroles : « C’est maintenant
le Jugement de ce Monde, le Prince de ce Monde va être jeté dehors. » Jean.XII.31.
« Le Prince de ce Monde est jugé. » Jean.XVI.11. « Ayez confiance, j’ai vaincu le Monde. »
Jean.XVI.33. « J’ai vu Satan comme un éclair tombant du ciel. » Luc.X,18. ;
Par le Monde, le Prince du Monde, Satan et le Diable, il est entendu l’Enfer.

Outre ces passages, il est écrit dans l’Apocalypse, depuis le commencement jusqu’à la fin,
quelle est l’Eglise chrétienne aujourd’hui, et aussi que le Seigneur doit venir de nouveau,
qu’Il subjuguera les enfers et fera un Nouveau Ciel Angélique,
et qu’ensuite il instaurera une Nouvelle Eglise dans les terres.
Toutes ces choses ont été prédites, mais elles n’ont été dévoilées qu’aujourd’hui ;
et cela, parce que l’Apocalypse, ainsi que tous les Prophétiques de la Parole,
a été écrite par de pures Correspondances ;

Si ces Prophétiques n’avaient pas été dévoilés par le Seigneur,
à peine quelqu’un aurait-il pu en saisir convenablement un seul verset ;
mais maintenant ils ont tous été dévoilés en faveur de la Nouvelle Eglise,
d’une part dans « L’Apocalypse Révélée », ouvrage édité à Amsterdam en 1766,
et d’autre part dans les Prophétiques qui seront vus par ceux qui croient en la Parole
que le Seigneur a prononcée dans Matthieu, Chap. XXIV tout entier,
sur l’état de l’Eglise d’aujourd’hui, et sur son Avènement ;
(N°116)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » ; dicté par le Seigneur Lui-Même
à son prophète Emmanuel Swedenborg et publié en latin en 1771 - Voir réf. p. 362-365)
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Sans cette Rédemption aucun homme n’aurait pu être sauvé,
et les Anges n’auraient pu subsister dans l’état d’intégrité.
Il sera d’abord dit ce que c’est que la Rédemption : Racheter
signifie délivrer de la damnation, exempter de la mort éternelle,
arracher de l’Enfer et de la main du Diable les captifs et les enchaînés ;
c’est ce qui a été fait par le Seigneur, en ce qu’Il a subjugué les Enfers
et fondé un Nouveau Ciel ;
Que l’homme n’aurait pas pu être sauvé autrement, c’est parce que le Monde Spirituel et le Monde
Naturel sont tellement liés, qu’ils ne peuvent être séparés, surtout en ce qui concerne les intérieurs
qui sont appelés âmes et mentals, ceux des bons sont liés aux âmes et aux mentals des Anges,
et ceux des méchants aux âmes et aux mentals des esprits infernaux ; Il y a une telle union, que
si les anges et les esprits se retiraient de l’homme il tomberait mort comme une souche ; et de
même les anges et les esprits ne pourraient subsister si les hommes leur étaient soustraits. D’après
cela, on voit pourquoi le Ciel et l’Enfer ont dû être mis en ordre, avant que l’Eglise puisse
être instaurée dans les terres : Que cela soit ainsi, on le voit clairement dans l’Apocalypse,
en ce que la Nouvelle Jérusalem, qui est la Nouvelle Eglise, est descendue du Ciel, après que
le Nouveau Ciel ait été formé. (Apoc.XXI.1,2)
(N°118)
Que les Anges n’auraient pas pu subsister dans l’état d’intégrité, si la Rédemption n’avait été faite
par le Seigneur, c’est parce que le Ciel Angélique tout entier avec l’Eglise dans les terres est devant
le Seigneur comme un seul Homme, dont le Ciel Angélique constitue l’Interne, et l’Eglise l’Externe,
ou plus spécialement, dont le Ciel Suprême constitue la Tête, le Second et le Dernier Ciel la Poitrine
et la Moyenne région du corps, et l’Eglise dans les terres les Lombes et les pieds, et le Seigneur
Lui-Même est l’Ame et la Vie de tout Homme ; Si donc le Seigneur n’eût as fait la Rédemption,
cet Homme eut té détruit ; il est détruit quant aux Pieds et aux Lombes lorsque l’Eglise dans les terres
se retire, quant à la Région gastrique lorsque le Dernier Ciel se retire, quant à la Poitrine lorsque
le second Ciel se retire, et alors la Tête, n’ayant pas de Correspondance avec le Corps, tombe
en défaillance. Mais cela va être illustré par des comparaisons ; Quand la gangrène s’empare
des pieds, elle monte progressivement, et elle corrompt d’abord les lombes, ensuite les viscères
de l’abdomen, et enfin les parties voisines du Cœur, alors l’homme, ainsi qu’il est notoire, succombe
et meurt. Cela peut aussi être illustré par une comparaison avec l’homme Interne et l’homme
Externe : L’homme Interne se porte bien, tant que l’homme Externe remplit ses fonctions avec
obéissance ; si au contraire l’homme Externe n’obéit pas mais résiste, et si de plus il attaque
l’homme Interne, alors l’homme Interne est ébranlé et enfin privé des plaisirs de l’homme Externe,
jusqu’à ce qu’il devienne favorable à l’homme Externe et soit de son avis. Semblable chose arrive
aux Anges, lorsque l’Eglise dans les terres périt, alors aussi les Cieux inférieurs s’en vont ; et cela,
parce que les Cieux sont composés d’hommes venus de la Terre, et que, lorsqu’il ne reste
plus aucun bien du cœur ni aucun vrai de la Parole, les Cieux sont inondés par les maux qui
s’élèvent, et ils en sont suffoqués comme par les eaux du Styx ;
.

Mais toutefois ceux qui les habitent sont cachés en quelque endroit par le Seigneur,
et réservés pour le Jour du Jugement dernier, et alors ils sont élevés dans un Ciel Nouveau ;
ce sont eux qui sont entendus dans ces passages de l’Apocalypse :
« Je vis sous l’Autel les âmes de ceux qui avaient été tués pour la Parole de Dieu,
et pour le Témoignage qu’ils avaient ; et ils criaient d’une voix grande, disant :
Jusques à quand, Seigneur, qui (es) Saint et Véritable, ne juges-tu point, et ne venges-tu point
notre sang sur ceux qui habitent la Terre ? Et il leur fut donné à chacun des robes blanches,
et il leur fut dit qu’ils se reposassent encore un peu de temps, jusqu’à ce que fussent au complet,
et leurs compagnons de service et leurs frères, qui devaient être tués comme eux. (VI.9,10,11)
(N°119)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » ; dicté par le Seigneur Lui-Même
à son prophète Emmanuel Swedenborg , et publié en latin en 1771 - Voir réf. p. 362-365)
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Sans la Rédemption par le Seigneur l’iniquité
et la méchanceté se répandraient dans toute la Chrétienté
dans l’un et l’autre Monde, le Naturel et le Spirituel
Il y a à cela plusieurs raisons parmi lesquelles se trouvent celles-ci : Tout homme après la mort
vient dans le Monde des esprits, et alors il est absolument semblable à ce qu’il était auparavant,
et en y entrant nul ne peut être empêché de converser avec ses parents, ses frères, ses alliés
et ses amis, morts avant lui ; alors chaque mari cherche d’abord son épouse, et chaque épouse
son mari, et on est introduit par les uns et les autres dans diverses réunions d’Esprits, qui au dehors
apparaissent comme des brebis, mais sont en dedans comme des loups, et par eux sont pervertis
même ceux qui s’étaient adonné à la piété ; par suite et d’après des artifices abominables inconnus
dans le Monde naturel, ce Monde-là a été rempli d’esprits malins, comme un étang verdâtre rempli
d’œufs de grenouilles ; que la fréquentation des méchants y produise cet effet, c’est ce qui peut
être rendu évident par les exemples suivants : Si quelqu’un reste avec des voleurs ou avec des
pirates, il devient semblable à eux ; si quelqu’un habite avec des adultères et des prostituées,
il finit par regarder l’adultère comme rien ; si quelqu’un se mêle avec ceux qui sont révoltés
contre les lois, il finit par considérer comme rien d’agir avec violence contre le premier venu ;
en effet, tous les maux sont contagieux, et peuvent être comparés à la peste qui se communique
par la seule aspiration et par la seule exhalaison ; et aussi à un cancer ou à une gangrène qui
se glisse et met en putréfaction les parties voisines et successivement celles qui sont plus
éloignées, jusqu’à ce que tout le corps périsse ; les plaisirs du mal, dans lesquels chacun naît,
en sont la cause.
.

D’après ce qui vient d’être dit, il est maintenant évident que,
sans la Rédemption par le Seigneur, aucun homme ne peut être sauvé,
et que les Anges ne peuvent subsister dans l’état d’intégrité ;
l’unique refuge pour ne pas périr, c’est de s’adresser au Seigneur, car Il dit :
« Demeurez en Moi, et Moi en vous : comme le sarment ne peut porter de fruit
par lui-même, s’il ne demeure dans le cep, de même vous non plus,
si en Moi vous ne demeurez ; Moi je suis le Cep, vous, le sarment ;
celui qui demeure en Moi, et Moi en lui, celui-là porte du fruit beaucoup,
parce que sans Moi vous ne pouvez faire rien ;
si quelqu’un ne demeure pas en Moi, il est jeté dehors,
et il devient sec, et dans le feu on le jette, et il est brûlé. » Jean, XV.4-6.
(N°120)

Que les Anges ne soient pas purs devant Dieu, on le voit d’après les Livres prophétiques de la
Parole, et aussi dans Job ; puis, en ce qu’il n’y a pas un seul Ange qui n’ait précédemment été
homme. Par là se trouve confirmé ce qui a été dit dans les préliminaires de cet Ouvrage sur la Foi
du Nouveau Ciel et la Nouvelle Eglise dans la forme Universelle et dans la forme Singulière,
à savoir, « que le Seigneur est venu dans le Monde pour éloigner l’homme de l’Enfer, et qu’il
l’a éloigné par des combats contre lui, et par des victoires remportées sur lui ; ainsi il l’a subjugué
et l’a remis sous son obéissance » Par là il se trouve aussi confirmé : Que Jéhovah Dieu est
descendu et a pris l’Humain, dans le but de remettre dans l’ordre toutes les choses qui étaient
dans l’Eglise, parce qu’alors la puissance du Diable, c’est-à-dire, de l’Enfer, l’emportait sur la
puissance du Ciel, et que dans les terres la puissance du mal l’emportait sur la puissance du bien,
et qu’en conséquence une damnation générale était à la porte et imminente. Jéhovah Dieu, par son
Humain a enlevé cette damnation qui allait arriver, et Il a ainsi racheté les hommes et les Anges ;

d’après cela il est évident que sans l’Avènement du Seigneur, nul n’aurait pu être
sauvé. Il en est de même aujourd’hui ; si donc le Seigneur ne vient de nouveau dans
le Monde, personne non plus ne peut être sauvé.
(N°121)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne », dicté par le Seigneur Lui-Même
à son prophète Emmanuel Swedenborg, et publié en latin en 1771 - Voir réf. p. 362-365)
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Le Seigneur a délivré le Monde Spirituel
et par ce Monde il délivre l’Eglise d’une damnation éternelle
Que le Seigneur ait délivré le Monde Spirituel et que par ce Monde il doive délivré l’Eglise d’une
damnation universelle, c’est ce qui peut être illustré par une comparaison avec un Roi, dont les
princes ses fils ont été pris par l’ennemi, jetés dans des prisons et chargés de fers, et qui par des
victoires remportées sur cet ennemi les délivre et les amène dans sa Cour. Puis, par une comparaison
avec un Berger qui, comme Samson et David, arrache ses brebis de la gueule d’un lion ou d’un ours,
ou qui chasse ces bêtes féroces lorsqu’elles s’élancent des forêts dans les prairies, les poursuit jusqu’aux
dernières limites, et enfin les pousse dans des étangs ou dans des déserts, et ensuite revient à ses brebis,
les fait paître en sécurité et les abreuve à des sources d’eau limpides. Cela peut aussi être illustré par
une comparaison avec un homme qui, voyant dans un chemin un serpent roulé en spirale et disposé à
blessé le talon du voyageur, le saisit à la tête, et le porte jusqu’à sa maison, quoiqu’il se roule autour
de sa main, et là, lui coupe la tête, et jette le reste au feu. Cela peut encore être illustré par une
comparaison avec un fiancé ou un mari, qui, voyant un adultère chercher à faire violence à sa fiancée
ou à son épouse, s’élance sur lui et le blesse à la main avec son épée, ou le frappe sur les jambes
et les reins, ou le fait jeter dans la rue par ses serviteurs qui le poursuivent avec des bâtons
jusqu’à sa maison, et ayant ainsi délivré sa fiancée ou son épouse, la ramène dans son appartement ;
Dans la Parole, par la Fiancée et l’Epouse, il est entendu l’Eglise du Seigneur, et par les adultères sont
entendus ceux qui font violence à l’Eglise, c’est-à-dire, ceux qui adultèrent la Parole du Seigneur ;
et parce que les Juifs ont agi ainsi, ils ont été appelés par le Seigneur, nation adultère.
(N°122)

La Rédemption a été une Œuvre purement Divine
Celui qui sait quel est l’Enfer, et quelles ont été la hauteur et l’inondation de l’Enfer
sur tout le Monde des Esprits au temps de l’Avènement du Seigneur,
et par quelle puissance le Seigneur a abaissé et dispersé l’Enfer,
et l’a ensuite remis dans l’Ordre en même temps que le Ciel,
ne peut s’empêcher d’être dans le plus grand étonnement,
et de s’écrier que toutes ces choses ont été une Œuvre purement Divine.
1°. Quel est l’Enfer : L’Enfer consiste en des myriades et des myriades d’Esprits, puisqu’il est
composé de tous ceux qui, depuis la création du Monde, se sont détournés de Dieu par les maux
de la vie et par les faux de la foi. 2°. Quelles ont été la hauteur et l’inondation de l’Enfer sur
tout le Monde des Esprits au temps de l’Avènement du Seigneur : Ceci a été brièvement exposé
dans les Articles précédents ; quelles elles ont été au temps du Premier Avènement, personne n’en
a eu connaissance, parce que cela n’a point été révélé dans le sens de la lettre de la Parole ; mais
quelles elles ont été au temps du Second Avènement, il m’a été donné de le voir de mes yeux,
d’où l’on peut conclure à l’égard du Premier Avènement ; et cela a été décrit dans l’Opuscule du
Jugement Dernier, imprimé à Londres en 1758 ; de même, 3°. Par quelle Puissance le Seigneur
a abaissé et dispersé cet Enfer : quiconque le lit dans l’Opuscule lui aussi imprimé à Londres,
peut voir clairement que l’abaissement et la dispersion de cet Enfer ont été l’œuvre de Dieu ToutPuissant. 4°. Comment le Seigneur a ensuite remis toutes choses dans l’Ordre tant dans le Ciel
que dans l’Enfer ; ceci n’a pas été décrit par moi, parce que l’Ordination des Cieux et des Enfers
a dure depuis le Jour du Jugement Dernier jusqu’au temps présent, et dure encore ; mais après
la publication de ce Livre, si on le désire, elle sera donnée au public ; pour ce qui me concerne,
quant à ce sujet, chaque jour j’ai vu et je vois la Toute-Puissance du Seigneur comme en face ;
toutefois l’Ordination appartient proprement à la Rédemption, tandis que l’abaissement et la dispersion
de l’Enfer appartient proprement au Jugement Dernier ; Ceux qui considèrent distinctement
ces deux points, peuvent voir beaucoup de choses qui, dans les Prophétiques de la Parole,
ont été cachées par des figures, et cependant ont été décrites, pourvu que par l’explication
(N°123)
des Correspondances elles soient mises dans la Lumière de l’Entendement.
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne », dicté par le Seigneur Lui-Même
à son prophète Emmanuel Swedenborg, et publié en latin en 1771 - Voir réf. p. 362-365)
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Cette Rédemption elle-même
n’a pu être faite que par Dieu incarné
Dans l’Article précédent il a été montré que la Rédemption a été une Œuvre
purement Divine, que par conséquent elle n’a pu être faite que par Dieu Tout-Puissant :
Qu’elle n’ait pu être faite que par Lui incarné, c’est-à-dire, fait Homme, c’est parce que
Jéhovah Dieu, tel qu’Il est dans son Essence Infinie, ne peut approcher de l’Enfer,
ni à plus forte raison y entrer, car il est dans ce qu’il y a de plus pur et dans les Premiers ;
c’est pourquoi si Jéhovah Dieu, qui est Tout en Soi, soufflait seulement sur ceux qui sont
dans l’Enfer, à l’instant Il les tuerait, car Il a dit à Moïse qui voulait Le voir :
« Tu ne pourras pas voir Mes faces, car ne peut Me voir l’homme et vivre. »
(Exod.XXXXIII.20)
Puis donc que Moïse ne l’a pas pu, à bien plus forte raison ne le peuvent ceux qui sont dans l’Enfer,
où tous sont dans les derniers, et dans ce qu’il y a de plus grossier, et ainsi dans ce qu’il y a de
plus éloigné, car ils sont naturels- infimes ; si donc Jéhovah Dieu n’eût pas pris l’Humain, et ne
se fut pas ainsi revêtu du corps, qui est dans les derniers, c’est en vain qu’Il aurait entreprit
quelque Rédemption ; En effet, qui peut attaquer un ennemi sans approcher et sans être muni
d’arme pour le combat ? Ou, qui peut chasser et détruire des dragons, des hydres et des basilics dans
un désert, sans avoir une cuirasse sur le corps, un casque sur la tête et une lance à la main ?
Ou, qui peut prendre des baleines dans la mer sans un navire, et sans tout ce qui est nécessaire pour
une telle capture ? Ces exemples et autres semblables ne donnent pas une comparaison exacte,
mais ils peuvent mettre en lumière que Dieu Tout-Puissant n’aurait pu entreprendre le combat
contre les Enfers, s’il n’eût pas auparavant revêtu l’Humain. Toutefois, il faut qu’on sache
que le combat du Seigneur contre les Enfers n’a pas été un combat oral, comme entre ceux
qui raisonnent et discutent, un tel combat n’y aurait produit absolument aucun effet, mais ce
fut un Combat Spirituel, c’est-à-dire, le Combat du Divin Vrai d’après le Divin Bien, qui était le
Vital Même du Seigneur ; à l’Influx de ce Divin par l’intermédiaire de la vue, personne dans les
Enfers ne peut résister ; il y a en lui une telle puissance, qu’à sa seule perception, les génies
infernaux s’enfuient, se précipitent dans l’abîme, et s’enfoncent dans les cavernes pour se cacher :

C’est cela même qui est décrit dans Esaïe : « Ils entreront dans des cavernes de rochers,
et dans des fissures de poussière, à cause de la frayeur de Jéhovah,
quand Il se lèvera pour éprouver la terre. » - II.19 - Et dans l’Apocalypse VI.15,16,17 :

« Ils se cacheront tous dans les cavernes et dans les rochers des montagnes,
et ils diront aux montagnes et aux rochers. Tombez sur nous et cachez-nous
de la face de Celui qui est assis sur le Trône, et de la colère de l’Agneau. »
D’après ce qui a été décrit dans l’Opuscule sur le Jugement Dernier,
on peut voir quelle a été la Puissance que le Seigneur tenait du Divin Bien,
quand Il fit ce Jugement en 1757 ;

Par exemple, qu’Il arrachait de leur place des collines et des montagnes
dont les infernaux s’étaient emparés dans le Monde des esprits,
et les transportaient au loin ; qu’Il en faisait affaisser quelques-unes ;
qu’il inondait d’un déluge leurs villes, leurs villages et leurs plaines ;
qu’Il renversait de fond en comble leurs terres, et les jetait
avec les habitants dans des gouffres, des étangs et des marais, etc. :
Et le Seigneur Seul faisait tout cela
par la Puissance du Divin Vrai d’après le Divin Bien.
(N°124)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne », dicté par le Seigneur Lui-Même
à son prophète Emmanuel Swedenborg, et publié en latin en 1771 - Voir réf. p. 362-365)
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La Passion de la Croix a été la Dernière Tentation
La Passion de la Croix a été la Dernière Tentation que le Seigneur a subie
comme Très-Grand Prophète, et elle a été le moyen de la Glorification de son Humain,
c’est-à-dire, de l’Union avec le Divin de son Père, mais elle n’a pas été la Rédemption.
Il y a deux choses pour lesquelles le Seigneur est venu dans le Monde, et par lesquelles il a
sauvé les hommes et les Anges, savoir : la Rédemption et la Glorification de son Humain ; ces
deux choses sont distinctes entre elles, mais néanmoins elles font Un pour la Salvation. Dans
les Articles précédents, il a été montré ce que c’est que la Rédemption, c’est à savoir, qu’elle a été
un Combat contre les Enfers, leur Subjugation, et ensuite l’Ordination des Cieux : Quant à la
Glorification, c’est l’Union de l’Humain du Seigneur avec le Divin de son Père ; celles-ci a été
successivement faite, et l’a été pleinement par la Passion de la Croix ; En effet, tout homme doit,
de son côté, s’approcher de Dieu, et autant l’homme s’approche, autant de son côté Dieu
entre en lui ; il en est de cela comme d’un Temple ; il doit d’abord être bâti, ce qui a lieu par les
mains des hommes, ensuite il doit être inauguré, et enfin il faut prier que Dieu y soit présent
et qu’Il s’y unisse avec l’Eglise. Que l’Union elle-même ait été pleinement faite par la Passion de
la Croix, c’est parce que cette Passion a été la Dernière Tentation que le Seigneur a subie dans
le Monde, et que la Conjonction se fait par les Tentations ; En effet, dans les tentations l’homme
est en apparence abandonné à lui seul, quoiqu’il n’ait point été abandonné, car alors Dieu est
Très-Présent dans les Intimes de l’homme, et Il le soutient ; lors donc que quelqu’un est vainqueur
dans la Tentation, il est Intimement Conjoint à Dieu ; et le Seigneur est alors Intimement uni
à Dieu son Père. Que le Seigneur dans la Passion de la croix ait été abandonné à lui-même,
on le voit par son exclamation sur la crois : « Dieu ! Pourquoi m’as-tu abandonné ? » Et aussi
par ces paroles du Seigneur : « Personne ne Me ravit l’âme, mais Moi je la dépose de moi-même ;
Pouvoir Moi j’ai de la déposer, et pouvoir j’ai de la reprendre, ce commandement j’ai reçu de
Mon Père. » Jean.X.18. D’après ces explications, on peut voir que le Seigneur a souffert, non pas
quant au Divin, mais quant à l’Humain, et qu’alors l’union est devenue intime et plénière.
Cela peut être illustré par cela que, lorsque l’homme souffre quant à son corps, son âme
ne souffre pas, mais elle est seulement dans la douleur ; toutefois Dieu après la victoire
enlève cette douleur, et Il l’essuie comme si quelqu’un essuyait les larmes des yeux. (N°126)

Ces Deux Choses, la Rédemption et la Passion de la Croix,
doivent être perçue distinctement, autrement le mental humain tombe,
comme lorsqu’un navire se jette sur un banc de sable ou contre des rochers,
et périt avec le capitaine, le pilote et les matelots, c’est-à-dire, que
le mental tombe dans l’erreur sur tout ce qui concerne la Salvation par le Seigneur ;

car l’homme, sans une idée distincte de ces deux actions,
est comme dans un songe et voit des choses vaines,
dont il tire des conjectures qu’il prend pour des réalités,
lorsque cependant ce sont des futilités ;

Mais quoique la Rédemption et la Passion de la Croix
soient deux actions distinctes,
toujours est il qu’elles font Un pour la Salvation,
puisque le Seigneur par l’Union avec son Père,
qui a été achevée par la Passion de la Croix,
est devenu Rédempteur pour l’Eternité.
(N°127)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne », dicté par le Seigneur Lui-Même
à son prophète Emmanuel Swedenborg, et publié en latin en 1771 - Voir réf. p. 362-365)
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La Glorification du Seigneur
a été accomplie par la Passion sur la Croix
Quant à cette Glorification, par laquelle est entendue
l’Union du Divin Humain du Seigneur avec le Divin du Père,
Union qui a donc été pleinement accomplie par la Passion de la Croix,
le Seigneur Lui-Même en parle ainsi dans les Evangélistes ;
« Après que Judas fut sorti, Jésus dit : Maintenant le Fils de l’Homme
a été Glorifié, et Dieu a été Glorifié en Lui ; Si Dieu a été Glorifié en Lui,
Dieu aussi le Glorifiera en Soi, et à l’instant Il le Glorifiera. »
(Jean. XIII.31,32).

Ici la Glorification se dit de Dieu le Père et du Fils, car il est dit :
Dieu a été Glorifié en Lui, et Il le Glorifiera en Soi ;
que ce soit là être uni, cela est évident. La Gloire dans le Parole,
quand il s’agit du Seigneur, signifie le Divin Vrai uni au Divin Bien.
D’après ces passages, il est bien évident que l’Humain du Seigneur est Divin.
(N°128)

Si le Seigneur a voulu être tenté jusqu’à la Passion de la Croix, ce fut parce qu’il était Lui-Même
Prophète, et que les prophètes autrefois, signifiaient la Doctrine de l’Eglise d’après la Parole,
et par suite représentait l’Eglise, telle qu’elle était, par diverses choses, et aussi par des choses
iniques, durs et même atroces qui leur étaient enjoints par Dieu. Mais comme le Seigneur était la
Parole elle-même, il a par la Passion de la Croix représenté, comme Prophète, l’Eglise Juive,
et la manière dont cette Eglise avait profané la Parole même ; à cette raison se joint celle-ci,
qu’Il devait ainsi être reconnu dans les Cieux pour le Sauveur de l’un et l’autre Monde,
car toutes les circonstances de sa Passion signifiaient des choses qui concernent la profanation
de la Parole ; et les Anges les comprennent Spirituellement, tandis que les hommes de l’Eglise
les comprennent naturellement. Que le Seigneur ait été Lui-Même Prophète, on le voit par ces
passages : « Le Seigneur dit : Un Prophète n’est sans honneur que dans sa patrie et dans sa
maison » Math. XIII.57. Marc, VI.4. Luc, IV.24. « Jésus dit : Il n’est pas convenable qu’un Prophète
meurt hors de Jérusalem » Luc, XIII.33. « La crainte les saisit tous ; ils louaient Dieu, disant qu’un
Grand Prophète avait été suscité parmi eux » Luc, VII.16. « Ils disaient de Jésus : C’est le Prophète
de Nazareth » Matth. XXI.11. Jean, VII.40,41. « Un Prophète sera suscité du milieu de tes frères,
à ses paroles vous obéirez ». Deutér.XVIII.15-19.
(N°129)

La croyance que la Passion de la Croix a été la Rédemption elle-même,
est l’erreur fondamentale de la vieille Eglise ; et cette erreur,
jointe à l’erreur sur les trois Personnes Divines de toute éternité,
à tellement perverti toute l’Eglise, qu’il ne reste rien de spirituel en elle.
Et de ce Conclusum que la Passion de la Croix est la Rédemption
peuvent encore sortir et êtres extraites
plusieurs propositions scandaleuses et ignominieuses pour Dieu,
jusqu’à ce qu’il arrive ce que dit Esaïe XXVIII.7,8. :
« Prêtres et Prophètes s’égarent par la cervoise,
ils chancellent par le jugement ;
toutes les tables sont pleines d’un vomissement d’évacuation ».
(N°132)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne », dicté par le Seigneur Lui-Même
à son prophète Emmanuel Swedenborg, et publié en latin en 1771 - Voir réf. p. 362-365)
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Le Mariage du Bien et du Vrai
Que dans chaque chose de la Parole il y ait le Mariage du Seigneur et de l’Eglise,
et par suite le Mariage du Bien et du Vrai, cela jusqu’à ce jour n’a pas été vu,
parce que le Sens Spirituel de la Parole n’avait pas encore été dévoilé,
et que ce Mariage ne peut être vu que par ce Sens :
En effet, il y a dans la Parole, cachés dans le sens de la lettre, Deux Sens, qui sont appelés
Spirituel et Céleste ; dans le Sens Spirituel de la Parole ce qui lui appartient se réfère au Divin Vrai,
et dans le Céleste au Divin Bien ; de là dans la Parole ce Mariage. Mais cela n’est évident que
pour celui qui, d’après le Sens Spirituel et le Sens Céleste de la Parole, connaît les significations
des mots et des noms, car certains mots et certains noms se disent du Bien, d’autres du Vrai, et
d’autres renferment l’un et l’autre ; c’est pourquoi sans cette connaissance ce Mariage dans chaque
chose de la Parole n’a pu être vu ; telle est la raison pour laquelle cet Arcane n’a pas été dévoilé
auparavant. Comme il existe un tel Mariage dans chaque chose de la Parole, voilà pourquoi
il y a si souvent dans la Parole deux expressions qui semblent être des répétitions d’une
même chose ; cependant elles ne sont pas des répétitions, mais l’une se réfère au Bien, et l’autre
au Vrai, et toutes deux prises ensemble en font la Conjonction, ainsi Une Seule Chose. De là vient
aussi la Divine Sainteté de la Parole ; car dans toute Œuvre Divine il y a le Bien conjoint
au Vrai, et le Vrai conjoint au Bien.
(N°248)
Il est dit que dans chaque chose de la Parole il y a le mariage du Seigneur et de l’Eglise, et par suite
le mariage du bien et du vrai, parce que où est le Mariage du Seigneur et de l’Eglise, là aussi
est le mariage du bien et du vrai, car ce mariage-ci vient de l’autre ; En effet, quand l’Eglise
ou l’homme de l’Eglise est dans les vrais, le Seigneur influe avec le bien dans ses vrais et
les vivifie ; ou, ce qui revient au même, quand l’homme de l’Eglise est dans l’entendement du vrai,
le Seigneur par le Bien de la Charité influe dans son entendement, et ainsi Il y répand la Vie.
Il y a chez chaque homme deux Facultés de la Vie, qui sont appelées Entendement et Volonté ;
l’Entendement est le réceptacle du vrai, et par conséquent de la Sagesse, et la Volonté est le réceptacle
du bien, et par conséquent de la Charité ; ces deux Facultés doivent faire Un pour que l’homme
soit homme de l’Eglise, et elles font Un quand l’homme forme l’Entendement d’après des Vrais Réels,
ce qui est fait selon l’apparence comme par lui, et quand sa Volonté est remplie du Bien de l’Amour,
ce qui est fait par le Seigneur ; de là chez l’homme il y a la Vie du Vrai et la Vie du Bien,
la Vie du Vrai dans l’Entendement, et la Vie du Bien dans la Volonté, lesquelles, après avoir été
unies, font non pas deux vies, mais Une Seule Vie. C’est là le Mariage du Seigneur et de l’Eglise,
et aussi le Mariage du Bien et du Vrai chez l’homme.
(N°249)

Toutes les choses qui existent dans le Ciel entier, et toutes celles qui existent dans le Monde
entier, ne sont par création que le Mariage du Bien et du Vrai, parce que toutes et chacune
d’elles, tant celles qui vivent et sont animées, que celles qui ni vivent pas et ne sont pas animées,
ont été créées du Mariage du bien et du vrai et pour ce Mariage ; il n’existe rien de créé pour
le vrai seul, ni rein pour le bien seul, le bien seul et le vrai seul n’est rien, mais par le Mariage
ils existent et deviennent quelque chose de tel qu’est un Mariage.
.
Dans le Seigneur Dieu Créateur, le Divin Bien et le Divin Vrai sont dans leur Substance
même, l’Etre de la Substance de Dieu est le Divin Bien, et l’Exister de la Substance de Dieu
est le Divin Vrai ; en Lui aussi ils sont dans leur Union même,
car en Lui ils font Un d’une manière infinie ; Comme ces deux sont Un
dans Dieu Créateur Lui-Même, c’est pour cela qu’ils sont aussi Un dans toutes
et dans chacune des choses créées par Lui ; par là aussi le Créateur a été conjoint
avec toutes ses créatures par une Alliance éternelle comme par une Alliance de Mariage.
(N°624)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne », dicté par le Seigneur Lui-Même
à son prophète Emmanuel Swedenborg, et publié en latin en 1771 - Voir réf. p. 362-365)
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Il est conforme à l’Ordre Divin que le Nouveau Ciel soit formé
avant que la Nouvelle Eglise le soit sur la Terre ;
En effet, il y a l’Eglise Interne et l’Eglise Externe, et l’Eglise Interne fait Un avec l’Eglise
dans le Ciel, ainsi avec le Ciel ; Or, l’Interne doit être formé avant l’Externe,
et ensuite l’Externe est formé par l’Interne ; qu’il en soit ainsi,
cela est connu du clergé dans le Monde.
Autant ce Nouveau Ciel, qui fait l’Interne de l’Eglise chez l‘homme, prend de l’accroissement, autant
de ce Nouveau Ciel descend la Nouvelle Jérusalem, c’est-à-dire, la Nouvelle Eglise ; Cela ne peut donc
pas se faire en un moment, mais cela se fait à mesure que les faux de la précédente Eglise sont
éloignés ; car le nouveau ne peut entrer où les faux ont été précédemment engendrés, à moins
qu’ils ne soient déracinés, ce qui doit se faire chez l’Ecclésiastique et par suite chez le Laïque ;
car le Seigneur a dit : « Personne ne met du vin nouveau dans des outres vieilles, autrement se rompent
les outres, et le vin se répand ; mais on met du vin nouveau dans les outres neuves, et tous les deux
se conservent. » (Math.IX.17.Marc. II.22. Luc.V.37,38). Que cela ne se fasse qu’à la Consommation
du Siècle, par laquelle est entendue la fin de l’Eglise, on le voit par ces paroles du Seigneur :
« Jésus dit : Semblable est le Royaume des Cieux à un homme qui avait semé de bonne semence
dans un champ ; or, pendant que dormaient les hommes, vint son ennemi, et il y sema de l’Ivraie, et il
s’en alla. Mais quand eut poussé l’herbe, alors parut aussi l’Ivraie ; or, s’approchèrent les serviteurs
du maître de maison, et ils lui dirent : Veux-tu que nous allions, et que nous cueillions l’Ivraie. Mais
Il leur dit : Non, de peur que peut-être, en cueillant l’Ivraie, vous n’arrachiez avec elle le Froment.
Laissez croître ensemble l’un et l’autre jusqu’à la moisson, et au temps de la moisson je dirai aux
moissonneurs : Cueillez premièrement l’Ivraie, et liez-là en faisceaux pour la brûler, mais amassez
le Froment dans mon grenier. La Moisson, c’est la Consommation du Siècle ; de même qu’est
cueillie l’Ivraie, et qu’au feu elle est brûlée, de même il en sera à la Consommation du Siècle » (Matth.
XIII.24-30,39,40) Là, par le Froment sont entendus les Vrais et les Biens de la Nouvelle Eglise,
et par l’Ivraie les faux et les maux de l’Eglise précédente ; que par la Consommation du Siècle
il soit entendu la fin de l’Eglise, on le voit dans le Premier Article de ce Chapitre ; (N°784)
Qu’en toute chose il y ait un Interne et un Externe, et que l’Externe dépende de l’Interne, comme le
corps dépend de son âme, on le voit par un examen convenable de chaque chose dans le Monde :
Chez l’homme cela est manifeste ; tout son corps dépend de son mental, et par suite dans chaque
chose qui procède de l’homme il y a un interne et un externe, dans chacune de ses actions il y a
la volonté du mental, et dans chacune de ses expressions il y a l’entendement du mental, pareillement
dans chacun de ses Sens. Dans chaque oiseau et dans chaque bête, et même dans chaque insecte
et dans chaque ver, il y a un interne et un externe ; puis aussi dans chaque arbre, dans chaque plante
et dans chaque germe, et même dans chaque pierre et dans chaque grain de poussière de l’humus ;
Pour illustrer cela, il suffit de quelques exemples pris dans le ver à soie, l’abeille et le grain
de poussière ; C’est d’après l’interne du ver à soie que son externe est porté à filer de la soie,
et ensuite à voler comme papillon ; c’est d’après l’interne de l’abeille que son externe est porté
à sucer le suc des fleurs, et à construire des cellules d’une forme admirable ; l’interne du grain
de poussière de l’humus, d’après lequel son externe est porté, est son effort pour féconder les
semences ; il exhale de son petit sein quelque chose qui s’introduit dans les intimes de la semence,
et la pousse à produire ; et cet interne en suit la végétation jusqu’à une nouvelle semence. .

Il en arrive de même dans les opposés, dans lesquels il y a aussi un interne et un externe ;
ainsi dans l’araignée, l’interne d’après lequel son externe est porté, est la faculté et par suite
l’inclination à construire artistement une toile, du milieu de laquelle elle épie les mouches
qui volent pour les dévorer ; il en est de même de tout autre insecte nuisible ;
pareillement dans chaque homme impie, astucieux et fourbe.
(N°785)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne », dicté par le Seigneur Lui-Même
à son prophète Emmanuel Swedenborg, et publié en latin en 1771 - Voir réf. p. 362-365)
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La Consommation du Siècle
est le Dernier Temps ou la Fin de l’Eglise.
Sur cette Terre il y a eu plusieurs Eglises,
et toutes par succession de temps ont été consommées,
et après leur Consommation de nouvelles Eglises ont existé,
et ainsi jusqu’au temps présent ;
La consommation d’une Eglise se fait quand il n’y reste plus aucun Vrai Divin, à moins qu’il
ne soit falsifié ou rejeté ; et dès qu’il n’y a plus aucun vrai réel, il ne peut y avoir aucun bien
réel, puisque toute qualité du bien et formée par les vrais, car le bien est l’essence du vrai,
et le vrai est la forme du bien, et sans la forme il n’y a pas de qualité ; Le Bien et le Vrai ne
peuvent pas plus être séparés que la Volonté et l’Entendement, ou, ce qui est la même chose,
ne peuvent pas plus être séparés que l’affection de l’amour et la pensée qui en résulte ; c’est
pourquoi, lorsque le vrai est consommé dans l’Eglise, le bien y est aussi consommé, et quand
cela arrive, l’Eglise alors prend fin, c’est-à-dire qu’il y a alors Consommation de l’Eglise. (N°753)

L’Eglise est Consommée par diverses choses, principalement par celles
qui font que le faux apparaît comme vrai, et quand le faux apparaît comme vrai,
le bien qui en soi est le bien, et est appelé bien spirituel, n’existe plus ;
Le bien, qu’on croit alors être le bien, est seulement le bien naturel que la vie morale produit.
Ce qui fait que le vrai est consommé en même temps avec le bien, c’est principalement la
présence des deux Amours Naturels, (qui sont diamétralement opposés aux deux Amours Spirituels),
et qui sont appelés l’Amour de soi et l’Amour du monde ; l’amour de soi, lorsqu’il est dominant,
est opposé à l’Amour envers Dieu, et l’amour du monde, quand il est dominant, est opposé à
l’amour à l’égard du prochain ; l’amour de soi c’est le bien-vouloir pour soi seul, et non pour
autrui si ce n’est à cause de soi ; pareillement l’amour du monde ; et ces amours, partout où ils
trouvent de l’aliment, s’étendent comme la gangrène par le corps, et consument successivement
tout ce qui les touche ; qu’un tel amour se soit emparé des Eglises, on le voit clairement d’après
la Babylonie et sa description, Gen..XI.1-9 ; Esaïe,XIII.XIV.XLVII ;Jérémie.L. ;Daniel..II.31-47.III.1-7,
et suivants V.I8 28.VII. 1-14, et dans l’Apocalypse, XVII et XVIII, depuis le commencement jusqu’à
la fin, Babylonie qui s’est enfin élevée à un tel point, que non seulement elle a transporté en elle
la Divine Puissance du Seigneur, mais qu’elle s’efforce encore avec un zèle extrême de transporter
en elle tous les trésors du Monde. Que de semblables amours s’élanceraient aussi d’un grand nombre
de chefs des Eglises séparées de la Babylonie, si leur pouvoir n’avait pas été limité et par conséquent
réfréné, c’est ce qu’on peut conclure d’indices et d’apparences qui n’ont rien d’illusoire ; Qu’
arrive-t-il alors autre chose, sinon que l’homme, dominé par cet amour, se regarde lui-même
comme un Dieu, et regarde le Monde comme un Ciel, et qu’il pervertit tout vrai de l’Eglise ?

Car le Vrai lui-même, qui en Soi est le Vrai,
ne peut être ni connu ni reconnu
par l’homme purement naturel,
et ne peut être donné par Dieu à cet homme,
parce que ce vrai tombe dans un réceptacle retourné,
et devient le faux.
Outre ces deux amours, il y a encore plusieurs Causes
de la Consommation de l’Eglise,
mais ces Causes sont secondaires, et subordonnées à ces deux amours.
(N°754)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne », dicté par le Seigneur Lui-Même
à son prophète Emmanuel Swedenborg, et publié en latin en 1771 - Voir réf. p. 362-365)
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Que la Consommation du Siècle soit le dernier temps de l’Eglise,
on le voit dans la Parole par les passages où elle est nommée,
par exemple dans ceux-ci :
« Consommation et Décision j’ai entendu de la part de Jéhovah sur toute la terre.
Esaïe.XXVIII.22 – « La Consommation est décidée, débordée est la justice,
car Consommation et Décision le Seigneur Jéhovah Sébaoth va faire
dans toute la terre » Esaïe.X.22,23 - « Par le feu du zèle de Jéhovah
sera dévorée toute la terre, parce que Consommation prompte il fera
de tous les habitants de la terre » Séphan.I.18. ; Dans ces passages, par la Terre
il est signifié l’Eglise, parce qu’il est entendu la Terre de Canaan où était l’Eglise ;
que l’Eglise soit signifiée par la Terre, on le voit d’après un très grand nombre
de passages de la Parole dans « L’Apocalypse Révélée ».
Il faut qu’on sache que la Vastation, la Désolation, la Décision, signifient la même chose
que la Consommation ; mais la Désolation signifie la consommation du vrai ; la Vastation,
la consommation du bien, et la Décision, la consommation de l’un et de l’autre ; et que
la plénitude des temps, dans laquelle le Seigneur est venu dans le Monde et dans laquelle
(N°755)
il doit venir, est aussi la Consommation.
La Consommation du Siècle peut être illustrée par diverses choses dans le Monde Naturel,
car dans ce Monde toutes et chacune des choses qui sont sur la terre vieillissent
et se consomment, mais par d’alternatives vicissitudes appelées Cercles des choses ;
Les temps parcourent ces cercles tant dans le commun que dans la partie : Dans le Commun,
l’Année passe du printemps à l’été, et par l’été à l’automne, et fini par l’hiver, et de l’hiver
revient au printemps, mais ce cercle appartient à la chaleur ; dans la Partie, le Jour passe de
matin à midi, et par midi au soir, et finit dans la nuit, et de la nui revient au matin, mais ce
cercle appartient à la lumière. Tout homme aussi parcourt le cercle de la Nature ; il commence
la vie par l’enfance, de là il s’avance dans l’adolescence et dans la jeunesse, et de celle-ci dans
la vieillesse, et il meurt ; il en est de même de tout oiseau du ciel et de toute bête de la
terre. Tout arbre aussi commence par un germe, parvient à sa hauteur complète, et décroît
successivement jusqu’à ce qu’il tombe. Il arrive de même à tout arbuste et à toute plante, et
même à toute feuille et à toute fleur, et aussi à l’humus même qui par le temps devient stérile ;
il en est encore de même d’une eau stagnante, qui successivement se corrompt.
.

Toutes ces choses sont d’alternatives consommations, qui sont naturelles
et relatives au temps, mais toujours périodiques, car lorsqu’une chose a passé
de son origine à sa fin, une autre semblable commence ; ainsi tout naît et périt,
et de nouveau naît, afin que la création soit continuée.
S’il en arrive de même à l’Eglise, c’est parce que l’homme est l’Eglise,
et que dans le Commun il la constitue ;
Or, une Génération suit l’autre, et il y a une variété
parmi tous les mentals (animi),
et l’iniquité, qui une fois enracinée quant à l’inclination pour elle,
passe dans la postérité, et ne peut être extirpée
que par la Régénération qui est faite par le Seigneur seul.
(N°756)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » ; dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin en 1771 - Voir réf. p. 362-365)
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« Aujourd’hui, c’est me Dernier Temps de l’Eglise Chrétienne,
qui a été prédit et décrit par le Seigneur dans les Evangiles
et dans l’Apocalypse »
Que la Consommation du siècle signifie le dernier temps d’une Eglise,
cela vient d’être montré dans l’Article précédent ;
de là on voit clairement ce qui est entendu par la Consommation du siècle,
dont le Seigneur a parlé dans les Evangélistes, Matth,XXIV. Marc,XIII. Luc,XXI ;
car on y lit : « Jésus s’étant assis sur la Montagne des Oliviers,
vers Lui s’avancèrent les Disciples en particulier, en disant :
Quel sera le signe de ton Avènement et de la Consommation du siècle ? »
(Matth.XXIV.3)

Et alors le Seigneur commença à prédire et à décrire la Consommation, telle qu’elle devait
successivement être jusqu’à son Avènement, et qu’alors il viendrait dans les nuées du ciel
avec puissance et gloire, et rassemblerait ses élus, outre plusieurs choses, Vers.30,31, lesquelles
ne sont nullement arrivées dans la destruction de Jérusalem. Là, le Seigneur décrit ces
choses dans un discours prophétique, où chaque mot a son poids ; ce que chacune des
expressions enveloppe a été expliqué dans les Arcanes Céleste, N°3353-3356, 3486-3489, 3659-3655,
(N°757)
3751-3757, 3998-3901, 4057-4060, 4229-4335, 4422-4424.

« Ce dernier temps de l’Eglise Chrétienne est la Nuit même
dans laquelle ont fini les Eglises précédentes. »
Que sur cette Terre, après sa Création, il y ait eu quatre Eglises dans le Commun, qui ont
succédé l’une à l’autre, on peut le voir dans la Parole tant Historique que Prophétique, surtout
dans Daniel, dans lequel ces quatre Eglises sont décrites par la Statue que Nébuchadnézar
vit en songe, Chap.II ; et ensuite par les quatre Bêtes montant de la mer, Chap.VII.
.

La Première Eglise, qui doit être appelée la Très-Ancienne, a existé avant le Déluge ;
sa consommation ou sa fin est décrite par le Déluge.
La Seconde Eglise, qui doit être appelée l’Ancienne, a existé dans l’Asie,
et en partie dans l’Afrique ; elle a été consommée et a péri par les Idolâtries.
La Troisième Eglise était l’Eglise Israélite, commencée par la promulgation du Décalogue
sur la Montagne du Sinaï, continuée par la Parole écrite de Moïse et par les Prophètes,
et consommée ou finie par la profanation de la Parole,
dont la plénitude a eu lieu au temps où le Seigneur est venu dans le Monde,
aussi les Juifs l’ont-ils crucifié, Lui qui était la Parole.

La Quatrième Eglise est l’Eglise Chrétienne, instaurée par le Seigneur
au moyen des Evangélistes et des Apôtres ; cette Eglise a eu deux époques ;
l’une depuis le temps du Seigneur jusqu’au Concile de Nicée, et l’autre
depuis le Concile jusqu’à ce jour ; mais dans le cours de cette seconde époque
elle s’est divisée en trois, en Eglise Grecque, Eglise Catholique-Romaine,
et Eglise Réformée ; cependant celles-ci ont toutes été appelées Chrétiennes.
De plus, au-dedans de chaque Eglise commune, il y a eu plusieurs Eglises particulières
qui, bien qu’elles fussent retirées de l’Eglise commune, en ont toujours retenu le nom,
comme il est arrivé pour les hérésies dans l’Eglise Chrétienne.
(N°760)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » ; dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin en 1771 - Voir réf. p. 362-365)
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Ce dernier temps de l’Eglise Chrétienne est la nuit même
dans laquelle ont fini les Eglises précédentes.
Que sur cette Terre, après sa Création, il y ait eu quatre Eglise dans le Commun, qui ont
succédé l’une à l’autre, on peut le voir dans la Parole tant Historique que Prophétique, surtout
dans Daniel, dans lequel ces quatre Eglises sont décrites par la Statue que Nébuchadnézar
vit en songe, Chap.II ; et ensuite par les quatre Bêtes montant de la mer, Chap.VII.
La Première Eglise, qui doit être appelée la Très-Ancienne, a existé avant le déluge ; sa consommation
ou sa fin est décrite par le Déluge. La Seconde Eglise, qui doit être appelée l’Ancienne, a existé dans
l’Asie, et en partie dans l’Afrique ; elle a été consommée et a péri par les Idolâtries. La Troisième
Eglise était l’Eglise Israélite, commencée par la promulgation du Décalogue sur la Montagne de Sinaï,
continuée par la Parole écrite par Moïse et par les Prophètes, et consommée ou finie par la profanation
de la Parole, dont la plénitude a eu lieu au temps où le Seigneur est venu dans le Monde, aussi les
Juifs L’ont-ils crucifié, Lui qui était la Parole. La Quatrième Eglise est l’Eglise Chrétienne, instaurée
par le Seigneur au moyen des Evangélistes et des Apôtres ; cette Eglise a eu deux époques ; l’une
depuis le temps du Seigneur jusqu’au Concile de Nicée, et l’autre depuis le concile jusqu’à ce jour ;
mais dans le cours de cette seconde époque elle s’est divisée en trois, en Eglise Grecque, Eglise
Catholique-Romaine et Eglise Réformée ; cependant celles-ci ont toutes été appelées Chrétiennes.
De plus, au-dedans de chaque Eglise, il y a eu plusieurs Eglises particulières qui, bien qu’elles
se fussent retirées de l’Eglise commune, en ont toujours retenu le nom, comme il est arrivé pour
les hérésies dans l’Eglise Chrétienne ;
(N°760)

Si Quatre Eglises, depuis la Création du Monde, ont existé sur cette Terre,
c’est selon l’Ordre Divin, qui veut qu’il y ait un commencement et sa fin,
avant qu’un nouveau commencement surgisse ;
De là vient que le jour commence par le matin, puis s’avance et finit par la nuit, et après la nuit
commence à nouveau ; et que l’année commence par le printemps, puis de l’été va à l’automne, et finit
par l’hiver, et après l’hiver commence de nouveau ; c’est pour qu’il en soit ainsi, que le soleil se lève
à l’orient, puis s’avance par le midi vers l’occident, et fini au septentrion, pour se lever à nouveau.
Il en est de même des Eglises ; la Première ou la Très-Ancienne a été comme le matin, le printemps et
l’orient ; la Seconde ou l’Ancienne a été comme le jour, l’été et le midi ; la Troisième, comme le soir,
l’automne et l’occident ; et la Quatrième, comme la nuit, l’hiver et le septentrion. De ces progressions
selon l’Ordre les Anciens Sages ont conclu quatre Ages du Monde ; ils appelaient le premier
l’âge d’or ; le second, l’âge d’argent ; le troisième, l’âge d’airain, et le quatrième, l’âge de fer ; les
Eglises elles-mêmes ont été représentées au moyen de ces métaux par la statue de Nabuchodonosor.

En outre, l’Eglise devant le Seigneur se présente comme un seul Homme,
et ce Très-Grand Homme doit parcourir ses âges comme le petit homme, c’est-à-dire,
aller de l’enfance à l’adolescence, et par celle-ci à la jeunesse, et enfin à la vieillesse,
et alors quand il meurt, il doit ressusciter ; le Seigneur dit :

« Si un grain de froment tombant dans la terre ne meurt pas, seul il reste ;
mais s’il meurt, beaucoup de fruit il porte. »
(Jean,XII.24)
(N°762)

J’ai appris que les Eglises qui sont dans des biens différents et dans des vrais différents,
pourvu que leurs biens se réfèrent à l’Amour envers le Seigneur,
et leurs vrais à la Foi au Seigneur,
sont comme autant de Pierres précieuses dans la Couronne d’un Roi.
(N°763)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam en 1771 - Voir réf. p. 362-365)
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Après cette Nuit vient le Matin,
et l’Avènement du Seigneur est ce Matin.
Puisque les Etats successifs de l’Eglise dans le commun et dans le particulier
sont décrits dans la Parole par les Quatre Temps de l’année, qui sont le printemps, l’été,
l’automne et l’hiver ; et les Quatre Temps du jour, qui sont le matin, le midi, le soir et la nuit,
et puisque l’Eglise d’aujourd’hui dans le Christianisme est la Nuit, il s’ensuit qu’à présent
arrive le Matin, c’est-à-dire, le Premier Temps de la Nouvelle Eglise.
Que les états successifs de l‘Eglise soient décrits dans la Parole par les Quatre Etats de la lumière
du jour, on le voit par ces passages : « Jusqu’au Soir et au Matin, deux mille trois cents, alors sera
justifié le saint ; la vision du Soir et du Matin est la vérité. » Dan.VIII.14,26. « A Moi l’on crie
de Séir : Sentinelle, qu’a-t-il touchant la Nuit ? La sentinelle a dit : Le Matin est venu, et aussi
la Nuit. » Esaïe.XXI.11,12. « Vient la fin, vient le Matin sur toi, habitant de la terre ; voici, le Jour
est venu, le Matin a paru. » Ezéch.VII.6,7,10. « Jéhovah au Matin, au Matin son jugement produira
à la lumière, il n’y manquera point. » Séphan.III.5. « Dieu (est) au milieu d’elle, Dieu la secouera
quand paraîtra le Matin. » Ps.XIVI.6. « J’ai attendu Jéhovah, mon âme attend le Seigneur de la
mort de ceux qui guettent le Matin, qui guettent le Matin, car avec Lui beaucoup de Rédemption, et
Lui rachètera Israël. » Ps.CXXX.5-8. - Dans ces passages, par le Soir et par la Nuit il est entendu
le dernier temps de l’Eglise, et par le Matin son premier temps ; Le Seigneur Lui-Même est aussi
appelé Matin dans les passages suivants : Il a dit, le Dieu d’Israël ; avec moi il a parlé, le Rocher
d’Israël, Lequel est comme la Lumière du Matin sans nuages » II Sam.XXIII.3,4. – « Moi, je suis
la racine et la race de David, l’Etoile brillante du Marin » Apoc.XXII.16. – « Dès l’utérus, de
l’Aurore à toi la rosée de ta jeunesse » Ps.CX.3. ; Ces passages concernent le Seigneur. Comme
le Seigneur est le Matin, c’est pour cela même qu’il est ressuscité du sépulcre de grand Matin
pour commencer une Nouvelle Eglise (Marc.XVI.2,9) ;
.

Qu’on doive attendre l’Avènement du Seigneur, on le voit clairement
par la prédiction du Seigneur sur cet Avènement dans Matthieu :
« Jésus étant assis sur la Montagne des Oliviers, vers Lui avancèrent les Disciples,
en disant : Dis-nous quel sera le Signe de ton Avènement et de la Consommation
du Siècle » XXIV.3. « Après l’affliction de ces jours, le Soleil sera obscurci,
et la Lune ne donnera point sa lueur, et les Etoiles tomberont du Ciel,
et les puissances des Cieux seront ébranlées ; alors apparaîtra le Fils de l’Homme
venant dans les Nuées du Ciel avec force et gloire »
Ibid. Vers.29,30. Marc.XIII.26.Luc.XXI.27.
« Comme il en fut au jours de Noé, de même il en sera
à l’Avènement du Fils de l’Homme ; c’est pourquoi, vous,
soyez prêts, parce qu’à l’heure que vous ne pensez pas,
le Fils de l’Homme viendra » Ibid. Vers.37,39,44,46.
Dans Luc : « Quand le Fils de l’Homme viendra,
est-ce qu’il trouvera la foi sur la terre ? » XVII.8. Dans Jean : « Jésus dit :
Si tu veux qu’il reste jusqu’à ce que je vienne » XXI.22,23.
Dans les Actes des Apôtres : « Lorsqu’ils virent Jésus enlevé au Ciel,
deux hommes se tenaient debout près d’eux en vêtements blancs,
et leur disaient : Ce Jésus qui a été enlevé d’avec vous au Ciel,
viendra de la même manière que vous l’avez vu allant au Ciel » I. 9-11.
(N°766)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » ; dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin en 1771 - Voir réf. p. 362-365)
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Après cette Nuit vient le Matin,
et l’Avènement du Seigneur est ce Matin.
Dans l’Apocalypse il est écrit : : « Le Seigneur, Dieu des Saints Prophètes,
a envoyé son Ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver ;
Voici, Je viens ; heureux celui qui garde les Préceptes de ce Livre ;
Voici, je viens, et ma récompense avec Moi,
afin que je donne à chacun selon son œuvre » XXII.6,7,12. Et encore :
« Moi Jésus, j’ai envoyé mon Ange pour attester ces choses dans les Eglises.
Moi, je suis la Racine de la Race de David, l’Etoile brillante et du matin.
L’Esprit et la Fiancée disent : Viens ; et que celui qui écoute dise : Viens ;
et que celui qui a soif Vienne et que celui qui veut
prenne de l’eau de la vie gratuitement » Ibid. Vers.16,17.
Et encore : « Il dit, celui qui atteste ces choses : Oui, je viens ; Amen.
Oui, viens Seigneur Jésus. La Grâce du Seigneur Jésus-Christ
(soit) avec vous, Amen. » Ibid. Vers.20,21.
(N°765)

Le Seigneur est présent chez tout homme, et il presse et insiste afin d’être reçu ; et quand l’homme
le reçoit, ce qui arrive lorsqu’il Le reconnaît pour son Dieu Créateur, Rédempteur et Sauveur,
c’est son Premier Avènement, qui est appelé Point du Jour ; à partir de ce temps l’homme
commence à être illustré quand à l’Entendement dans les choses Spirituelles, et à s’avancer dans
une sagesse de plus en plus intérieure, et à mesure qu’il la reçoit du Seigneur, il s’avance
vers le Matin dans le Jour, et ce jour persiste chez lui dans la vieillesse jusqu’à la mort, et après
la mort il vient dans le Ciel vers le Seigneur Lui-Même ; et là, quoiqu’il soit mort vieux, il revient
dans le Matin de son âge, et il continue durant l’éternité à croître dans la Sagesse qui a été
implantée dans le Monde Naturel.
(N°766)
L’homme qui est dans la Foi au Seigneur, et dans la charité à l’égard du Prochain, est
l’Eglise dans le particulier, et l’Eglise dans le Commun est composée de pareils hommes.
Il y a cela de merveilleux, que tout ange a le Seigneur devant ses regards, dans quelque conversion
du corps et de face qu’il soit ; en effet, le Seigneur est le Soleil du Ciel Angélique, c’est Lui
qui apparaît devant les yeux des Anges, quand ils sont dans une méditation Spirituelle ;
la même chose arrive dans le Monde chez l’homme en qui est l’Eglise, quant à la vue de
son esprit ; mais comme cette vue est voilée par la vue naturelle qui caressent les autres sens,
dont les objets sont des choses qui appartiennent au corps et au monde, l’homme ignore cet état
de son esprit ; cet aspect du Seigneur, dans quelque conversion que l’on soit, tire son origine de
ce que tout vrai dont procèdent la Sagesse et la Foi, viennent du Seigneur, et appartiennent
au Seigneur dans l’homme, et que par suite chaque Vrai de la Sagesse est comme un Miroir
dans lequel est le Seigneur, et chaque Bien de l’amour est l’Image du Seigneur ; de là vient
cette merveille. Au contraire, l’esprit mauvais se détourne continuellement du Seigneur, et porte
sans cesse ses regards vers son amour, et cela aussi dans quelque conversion de corps et de face
qu’il soit ; la cause est la même, mais en sens inverse ; car tout mal est dans une certaine forme
l’image de son amour régnant, et le faux qui provient du mal présente cette image comme dans
un miroir.
.

Cela peut aussi être comparé à une fiancée, en ce qu’elle porte continuellement
à la vue de son esprit quelque chose de l’image de son fiancé, et le reçoit dans ses présents
comme dans des miroirs, et désire ardemment son arrivée, et en ce que, quand il arrive,
elle le reçoit avec une joie dans laquelle l’amour de son cœur bondit.
(N°767)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » ; dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin en 1771 - Voir réf. p. 362-365)
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L’Avènement du Seigneur
« L’Avènement du Seigneur n’est point un Avènement
pour détruire le Ciel visible et la Terre habitable,
et créer un nouveau Ciel et une Nouvelle Terre,
comme plusieurs l’ont cru jusqu’à présent,
parce qu’ils n’ont pas compris le Sens Spirituel de la Parole. »
(N768)

Que la Parole dans la lettre ait été écrite par des Apparences et des Correspondances, et qu’en
conséquence dans chacune de es parties il y ait un Sens Spirituel, dans lequel la vérité est dans
la Lumière, et un Sens de la lettre dans lequel la vérité est dans l’ombre, c’est ce qui a été
montré dans le Chapitre sur l’Ecriture Sainte. Afin donc que l’homme de la Nouvelle Eglise, ne
s’égare pas, comme l’homme de la vielle Eglise, dans l’ombre de laquelle est le sens de la lettre
de la Parole, surtout au sujet du Ciel et de l’Enfer, de sa vie après la mort, et ici de l’Avènement
du Seigneur, il a plu au Seigneur d’ouvrir la vue de mon esprit, et ainsi de m’introduire dans le
Monde Spirituel, et de m’accorder non seulement de parler avec les esprits et les anges, et avec
mes parents et mes amis, même avec des rois et des princes, qui avaient terminé leurs destinées
dans le Monde naturel, mais encore de voir les merveilles du Ciel et les horreurs de l’Enfer,
et qu’ainsi l’homme n’habite pas dans un Quelque part (Pou) de la terre, et ne voltige pas
aveugle et muet dans l’air ou dans le vide, mais qu’il vit homme dans un corps substantiel,
dans un état beaucoup plus parfait -s’il vient parmi les bienheureux, qu’auparavant lorsqu’il vivait
dans un corps matériel. C’est pourquoi, afin que l’homme ne s’enfonce pas plus avant dans l’Opinion
sur la destruction du Ciel visible et de la Terre habitable, et ainsi sur le Monde Spirituel,
par une ignorance d’après laquelle le naturalisme et en même temps l’athéisme, qui aujourd’hui
parmi les Erudits ont commencé à s’enraciner dans le Mental rationnel intérieur, se répandent plus
au large, comme la gangrène dans la chair, et même dans son Mental externe, d’après lequel
il parle, il m’a été enjoint par le Seigneur de publier diverses choses, d’après ce que j’ai vu et
entendu, tant sur le Ciel et l’Enfer que sur le Jugement Dernier ; et aussi d’expliquer l’Apocalypse,
où il s’agit de l’Avènement du Seigneur, du Ciel précédent et du Ciel Nouveau, et de la Sainte
Jérusalem ; en lisant ces choses et en les comprenant, chacun pourra voir ce qui est entendu par
l’Avènement du Seigneur, et aussi par le Nouveau Ciel et par la Nouvelle Jérusalem.. (N°771)

Chaque homme est son amour et son intelligence, et tout ce qui procède de lui tire son essence
de ces deux essentiels ou de ses deux propres de sa vie ; c’est pourquoi les Anges connaissent
l’homme, tel qu’il est essentiellement, d’après un très court commerce avec lui ; par le Son
ils connaissent son amour, et par le Langage son intelligence ; et cela, parce qu’il y a deux
universaux de la vie de chaque homme, la volonté et l’entendement, et que la Volonté est
le réceptacle et la demeure de son amour, et l’Entendement le réceptacle et la demeure de
son intelligence ; c’est pourquoi tout ce qui procède de l’homme, soit action soit discours,
fait l’homme et est l’homme lui-même.
.
De là même manière, mais dans un degré suréminent, le Seigneur est le Divin Amour
et la Divine Sagesse, ou, ce qui revient au même, il est le Divin Bien et le Divin Vrai,
car la Volonté appartient au Divin Amour et le Divin Amour appartient à sa Volonté,
et son Entendement appartient à la Divine Sagesse, et la Divine Sagesse
appartient à son Entendement, la Forme humaine en est le Contenant ;
d’après cela on peut juger comment le Seigneur est la Parole.
Mais tout au contraire, celui qui est contre la Parole, par conséquent contre le Seigneur
et son Eglise, est son mal et son faux, non seulement quant au mental,
mais aussi quant aux effets du mental par le corps,
effets qui se reflètent aux actions et aux paroles. (N°778)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » ; dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin en 1771 - Voir réf. p. 362-365)

Page 320 de 365
M. Roger Dubois - 3, rue de Mons - 4600 Visé Belgique Europe . . .
Tél. : +32. 4. 379. 54. 14 - Voir suite :

www.swedenborg.eu

- 10/01/2011

Le Second Avènement du Seigneur
« Cet Avènement du Seigneur, qui est le Second,
a lieu afin que les méchants soient séparés d’avec les bons,
et que ceux qui ont crus et croient au Seigneur soient sauvés,
et afin qu’avec eux il soit formé un Nouveau Ciel Angélique,
et une Nouvelle Eglise dans les Terres ;
et sans cet Avènement aucune Chair ne pourrait être conservée ;
(Matth.XXIV.22)
Il vient d’être montré, dans l’Article précédent, que le Second Avènement du Seigneur n’a pas
lieu pour détruire le Ciel visible et la Terre habitable ; Que ce soit, non pour détruire quelque
chose, mais pour édifier, par conséquent non pour condamner mais pour sauver ceux qui
depuis le premier Avènement du Seigneur ont cru en Lui, et ceux qui dans la suite y
croiront, on le voit par ces paroles du Seigneur :
.

« Dieu a envoyé son Fils dans le Monde, non pour juger le Monde,
mais pour que soit sauvé le Monde par Lui ; Celui qui croit en Lui n’est point jugé,
mais celui qui ne croit pas a déjà été jugé, parce qu’il n’a pas cru
au Nom de l’Unique-Engendré Fils de Dieu »
(Jean,III.17,18)

« Si quelqu’un entend mes paroles et ne croit point, Moi, je ne le juge point,
car je suis venu non pour juger le Monde, mais pour sauver le Monde ;
celui qui me rejette, et ne reçoit point mes paroles, il a qui le juge ;
la Parole que j’ai prononcée, c’est elle qui le jugera »
(Jean,XII.47,48)

Que le Jugement Dernier ait été fait dans le Monde Spirituel dans l’année 1757,
c’est ce qui a été montré dans l’Opuscule du Jugement Dernier, publié à Londres
en 1758, et dans la Continuation sur le Jugement Dernier, publié à Amsterdam
en 1763 ; je l’atteste, parce que je l’ai vu de mes propre yeux en plein veille.
(N°772)

Que l’Avènement du Seigneur soit pour former un Nouveau Ciel de ceux qui ont cru en Lui,
et pour instaurer une Nouvelle Eglise avec ceux qui dans la suite croiront en Lui, c’est
parce que ce sont-là les deux Fins de son Avènement ; La Fin même de la Création de l’Univers
n’a pas été autre que de former avec les hommes un Ciel Angélique, dans lequel tous ceux
qui croient en Dieu vivraient dans une béatitude éternelle, car le Divin Amour, qui est en Dieu
et essentiellement Dieu, ne peut pas tendre à autre chose, et la Divine Sagesse, qui aussi est
en Dieu et Dieu, ne peut pas non plus produire autre chose.
.
Puisque la Création de l’Univers a eu pour Fin le Ciel Angélique composé du Genre Humain,
et en même temps l’Eglise dans les Terres, car c’est par elle que l’homme doit passer
dans le Ciel, et puisque la Salvation des hommes, qui est effectuées par des hommes
devant naître dans le Monde, est ainsi une continuation de la Création, c’est pour cela
que dans la Parole il est dit çà et là, créer, et que par là il est entendu former pour le Ciel,
comme dans ces passages : Ps.LI.12 - Ps.CIV.28,30. Ps.CII.19. Esaïe.XLIII.1,7.
Ezéch.XXVIII.13,15 ; Esaïe.XLI.19,20. D’après ces passages on peut voir ce qui
est entendu par Créer dans les suivants : Esaïe.XLII.5.XLV.12,18. Esaïe.LXV.17,18.
(N°773)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » ; dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin en 1771 - Voir réf. p. 362-365)
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La Présence du Seigneur
La Présence du Seigneur est perpétuelle chez chaque homme, soit méchant, soit bon,
car sans sa Présence nul homme ne vit ; mais son Avènement est seulement chez ceux
qui le reçoivent ; ce sont ceux qui croient en Lui et font ses Commandements ;
La Présence Perpétuelle du Seigneur fait que l’homme devient Rationnel, et qu’il peut devenir
Spirituel ; ce qui fait cela, c’est la Lumière procédant du Seigneur comme Soleil dans le Monde
Spirituel, Lumière que l’homme reçoit par l’Entendement, et cette Lumière est la Vérité par laquelle
il y a rationalité ; mais l’Avènement du Seigneur est chez celui qui conjoint la chaleur à la lumière,
c’est-à-dire, l’Amour à la Vérité, car la chaleur procédant de ce même Soleil est l’Amour envers Dieu
et à l’égard du Prochain. La seule présence du Seigneur, et par suite l’illustration peut être comparée
avec la présence de la lumière solaire dans le Monde ; si cette lumière n’est pas conjointe avec
la chaleur, tout sur la Terre est en désolation ; Mais l’Avènement du Seigneur peut être comparé
au retour de la chaleur, qui se fait dans la saison du printemps, et comme alors la chaleur se
conjoint à la lumière, la terre s’amollit, les semences poussent et portent des fruits ; il y a un
semblable parallélisme entre les Spirituels dans lesquels est l’Esprit de l’homme, et les Naturels
(N°774)
dans lesquels est son corps.

Il en est de l’homme de l’Eglise dans le commun ou dans le composé de la même manière
qu’il en est de l’homme dans l’individuel ou dans le particulier ; l’homme dans le commun
ou dans le composé est l’Eglise parmi plusieurs hommes, et l’homme dans l’individuel ou dans
le particulier est l’Eglise dans chacun de ces hommes. Il est selon l’Ordre Divin qu’il y ait des
Communs et des Particuliers, et qu’il y ait en même temps les uns et les autres dans chaque chose,
et que les particuliers n’existent pas et ne subsistent pas autrement ; ainsi il ne peut rien y avoir
de particulier intérieurement dans l’homme, à moins qu’il y ait des communs, dont les particuliers
soient entourés ; les particuliers dans l’homme sont les viscères et les parties qui le composent, et
les communs sont les enveloppes, qui non seulement sont autour de tout homme, mais encore
autour de chaque viscère, et autour de chaque partie du viscère ; il en est de même de toute bête,
dans tout oiseau et de tout insecte ; et il en est de même dans tout arbre, dans tout arbrisseau
et dans toute semence ; on ne peut pas tirer un son d’un instrument à cordes ni d’un instrument
à vent, à moins qu’il n’y ait un très-commun, d’où chaque partie de la modulation tire son commun
afin d’exister ; il en est ainsi de même de chaque Sens du corps, comme la vue, l’ouie, l’odorat, le
goût et le toucher, et ainsi de même de tous les Sens Internes, qui appartiennent au mental. Cela
est rapporté pour illustration, afin qu’on sache que de même dans l’Eglise il y a des Communs et
des Particuliers, et aussi des Très-Communs, et que c’est de là que les Quatre Eglises ont procédé
en ordre ; de cette Progression est issu le Très-Commun de l’Eglise, et successivement le Commun
et le Particulier de chaque Eglise.
.
Dans l’homme aussi il y a Deux Très-Communs dont tous les communs
et chaque particulier des communs tirent leur existence !
Ces deux Très-Communs dans son corps sont le Cœur et le Poumon,
et dans son Esprit la Volonté et l’Entendement,
des uns et des autres dépendent toutes les choses de sa vie
tant dans le commun que dans le particulier,
sans eux elles se disperseraient et mourraient ;
Il en serait de même de tout le Ciel Angélique

et de tout le Genre Humain, et même de tout le Monde Créé,
si toutes choses dans le commun et chaque chose dans le particulier
ne dépendaient de Dieu, de son Amour et de sa Sagesse.
(N°775)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » ; dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin en 1771 - Voir réf. p. 362-365)
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La Consommation du Siècle
« Ce second Avènement du Seigneur est un avènement non pas en Personne,
mais dans la Parole qui procède de Lui, et qui est Lui-Même »
On lit dans plusieurs passages que le Seigneur doit venir dans les nuées du Ciel, par
exemple, Matth.XVII.5.XXIV.30.XXVI.64, Marc.XIV.62,63, Luc.IX.34,35.XXI.27, Apoc.I.7.XIV.14, Dan.
VII.13 ; mais jusqu’à présent personne n’a connu ce qui a été entendu par les Nuées du Ciel ;
on a cru que le Seigneur y apparaîtrait en Personne. Mais que par les Nuées du Ciel il soit entendu
la Parole dans le Sens de la lettre, et que par la Gloire et la Puissance dans lesquelles le Seigneur
doit venir, Matth.XXIV.30. il soit entendu le Sens Spirituel de la Parole, cela a été caché jusqu’à
présent, parce que personne n’avait conjecturé qu’il y eût dans la Parole un Sens Spirituel tel que
celui qu’elle renferme. Maintenant, parce que le Sens Spirituel de la Parole m’a été ouvert par
le Seigneur, et qu’il m’a été donné d’être avec les Anges et les Esprits dans leur Monde comme
l’un d’eux, il a été dévoilé que par la Nuée du Ciel il est entendu la Parole dans le Sens Naturel,
et par la Gloire la Parole dans le Sens Spirituel, et par la Puissance la puissance du Seigneur par
la Parole. Que la Nuée du Ciel ait cette signification, on peut le voir par ces passages dans
la Parole : « Personne comme Dieu, ô Jeschurun ! chevauchant dans le Ciel, et dans la magnificence
sur les Nuées. » Deutér.XXXIII.26,27. « Chantez à Dieu, louez son Nom, exaltez celui qui chevauche
sur les Nuées. » Ps.LXVIII.5. - « Jéhovah chevauchant sur une Nuée légère » Esaïe.XIX.1 ;
Chevaucher signifie instruire dans les Divins Vrais de la Paroles, car le cheval, signifie l’entendement
de la Parole (voir Apocalypse Révélée, N°298) ; qui est-ce qui ne voit pas que Dieu ne chevauche
point sur des nuées ? De plus : « Dieu chevauchait sur des Chérubins, et il posa pour sa tente les
Nuées des Cieux » Ps.XVIII.11-13 ; Les Chérubins signifient aussi la Parole (voir Apoc.Rév. N°239,
672) « Jéhovah lie les eaux dans ses Nuées, et Il étend sur son trône sa Nuée » Job.XXVI.8,9.
« Donnez la force à Jéhovah, sa force sur les Nuées » Ps. LXVIII.35. « Jéhovah a créé sur tout
habitacle de Sion une Nuée pendant le jour, car sur toute gloire une couverture » Esaïe.IV.5 ;
La Parole dans le Sens de la lettre est aussi représentée par la Nuée,
dans laquelle descendit Jéhovah sur la Montagne de Sinaï,
lorsqu’il promulgua la Loi ;
les choses de la Loi, qui furent promulguées
étaient les Prémices de la Parole.
Pour confirmation il sera encore ajouté ceci : Dans le Monde Spirituel il y a des Nuées comme
dans le Monde Naturel, mais d’une autre origine ; dans le Monde Spirituel il y a des Nuées
brillantes parfois au-dessus des Cieux Angéliques, et des Nuées noires sur les Enfers ; les Nuées
brillantes au-dessus des Cieux Angéliques signifient l’obscurité dans ces cieux d’après le Sens
littéral de la Parole, mais quand ces Nuées sont dissipées, elles signifient que les Anges sont dans
la clarté d’après le Sens Spirituel ; mais les Nuées noires sur les Enfers signifient la falsification
et la profanation de la Parole. Si les Nuées dans le Monde Spirituel ont de telles significations,
cela vient de ce que la Lumière, qui procède du Seigneur comme Soleil de ce Monde, signifie le
Divin Vrai, aussi le Seigneur est-il appelé la Lumière, (Jean.I.9.XII.85) ;
.

C’est de là que la Parole Elle-Même,
qui est conservée dans les Sanctuaires
des Temples du Monde Spirituel,
apparaît environné d’une Lumière éclatante
et son obscurité
est annoncée par des Nuées.
(N°776)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » ; dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin en 1771 - Voir réf. p. 362-365)
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Que le Seigneur soit la Parole,
on le voit par ce passage dans Jean, I.1,14 :
« Au commencement était la Parole, et la Parole était chez Dieu,
et Dieu elle était, la Parole ! et la Parole Chair a été faite »
Que la Parole dans ce passage soit le Divin Vrai, c’est parce que le Divin Vrai n’est chez
les Chrétiens que d’après la Parole, qui est la source d’où toutes les Eglises qui tiennent leur
nom du Christ puisent les eaux vives dans leur plénitude, bien que comme dans une nuée dans
laquelle est son Sens Naturel, mais dans la Gloire et la Puissance dans lesquelles sont le Sens
Spirituel et le Sens Céleste, l’un au-dedans de l’autre, c’est ce qui a été montré dans le Chapitre
sur l’Ecriture Sainte, et dans le Chapitre sur le Décalogue ou Catéchisme ; Il est donc évident que
par la Parole dans Jean, il est entendu le Divin Vrai ; c’est même ce qu’atteste encore Jean dans
sa Première Epitre : « Nous savons que le Fils de Dieu est venu, et nous a donné l’Entendement, afin
que nous connussions le Vrai, dans son Fils Jésus-Christ » (V.20) ; Et c’est pour cela que le Seigneur
a dit tant de fois, « Amen je vous dit » ; et Amen dans la langue Hébraïque est la Vérité ; que
Lui-Même soit l’Amen, on le voit dans l’Apocalypse (III.14), et la Vérité, on le voit dans Jean
XIV.6. ; Quand on consulte les Erudits de ce siècle sur ce qu’ils entendent par la Parole dans Jean
I.1, ils disent que c’est la Parole dans la sur-éminence, et la Parole dans la sur-éminence qu’est-ce
autre chose que le Divin Vrai ? D’après cela, il est évident que le Seigneur doit maintenant
aussi apparaître dans la Parole ; si ce n’est pas en Personne, c’est parce que depuis son
ascension dans le Ciel il est dans son Humain glorifié, et que dans cet Humain il ne peut apparaître
à aucun homme, à moins qu’auparavant il ne lui ouvre les yeux de l’Esprit, et cela ne peut
être fait chez aucun de ceux qui sont dans les maux et par suite dans les faux, ainsi chez aucun
des boucs qu’Il a placés à gauche ; c’est pourquoi quand Il s’est manifesté aux disciples,
il ouvrit auparavant leurs yeux, car on lit : « Et leurs yeux furent ouverts, et ils Le connurent ;
et Lui, invisible il devint pour eux » Luc,XXIV,31. ; La même chose arriva aux Femmes près
du sépulcre après la Résurrection ; aussi virent-elles alors des Anges assis dans le sépulcre,
et parlant avec elles, Anges qu’aucun homme ne peut voir avec l’œil matériel. Que les Apôtres,
avant la résurrection du Seigneur, aient vu le Seigneur dans l’Humain glorifié, non pas des yeux
du corps, mais en Esprit, ce qui, après le réveil, apparaît comme ayant eu lieu pendant le
sommeil, cela est constant d’après la Transfiguration devant Pierre, Jacques et Jean, en ce
qu’alors ils étaient accablés de sommeil, Luc.IX.32 ;
.

Il est donc vain de croire que le Seigneur apparaîtra dans une nuée du ciel en Personne,
mais la Vérité est qu’Il apparaîtra dans la Parole qui procède de Lui,
et qui par conséquent est Lui-Même.
(N°777)

Chaque homme est son amour et son intelligence, et tout ce qui procède de lui
tire son essence de ces deux essentiels ou de ces deux propres de sa vie ;
De la même manière, mais dans un degré suréminent, le Seigneur est le Divin Amour
et la Divine Sagesse, ou, ce qui revient au même, il est le Divin Bien et le Divin Vrai,
car la Volonté appartient au Divin Amour et le Divin Amour appartient à sa Volonté,
et son Entendement appartient à la Divine Sagesse, et la Divine Sagesse appartient
à son Entendement, la Forme humaine en est le contenant ; d’après cela, on peut juger
comment le Seigneur est la Parole. Mais, tout au contraire, celui qui est contre la Parole,
c’est-à-dire, contre le Divin Vrai de la Parole, par conséquent contre le Seigneur et son Eglise,
est son mal et son faux, non seulement quant au Mental, mais aussi quant aux effets du Mental
dans le corps, effets qui se réfèrent aux actions et aux paroles.
(N°778)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » ; dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin en 1771 - Voir réf. p. 362-365)

Page 324 de 365
M. Roger Dubois - 3, rue de Mons - 4600 Visé Belgique Europe . . .
Tél. : +32. 4. 379. 54. 14 - Voir suite :

www.swedenborg.eu

- 10/01/2011

« Ce Second Avènement du Seigneur
est fait par l’intermédiaire d’un homme,
devant lequel le Seigneur s’est manifesté en Personne,
et qu’Il a rempli de son Esprit, pour enseigner d’après Lui
les Doctrines de la Nouvelle Eglise
au moyen de la Parole ».
Puisque le Seigneur, comme il vient d’être montré, ne peut pas se manifester en Personne, et
que cependant il a prédit qu’il viendrait, et qu’il fonderait une Nouvelle Eglise, qui est la
Nouvelle Jérusalem, il s’ensuit qu’il doit faire cela par l’intermédiaire d’un homme qui puisse
non seulement recevoir par l’entendement les Doctrines de cette Eglise, mais encore les publier
par la presse. Que le Seigneur s’est manifesté devant moi son serviteur, et m’a chargé de cette
fonction, et qu’après cela il a ouvert la vue de mon Esprit, et m’a ainsi introduit dans le
Monde Spirituel, et m’a donné de voir les Cieux et les Enfers, et aussi de parler avec les anges
et les esprits, et cela continuellement pendant plusieurs années jusqu’à présent, je l’atteste comme
étant la vérité ; j’atteste pareillement que, depuis le premier jour de cette vocation, je n’ai
reçu d’aucun Ange rien de ce qui concerne les Doctrines de cette Eglise, mais j’ai tout
reçu du Seigneur pendant que je lisais la Parole.
(779)
Pour cette fin que le Seigneur pu être sans cesse présent, il m’a découvert le Sens Spirituel de
sa Parole, dans lequel le Divin Vrai est dans sa Lumière, et dans cette Lumière il est continuellement Présent ; car sa présence dans la Parole ne vient pas d’ailleurs que par le Sens Spirituel ;
à travers la lumière de ce Sens elle passe dans l’ombre dans laquelle est le Sens de la lettre ;
il en est de cela comme de la lumière du Soleil pendant le jour au travers d’une nuée interposée ;
que le Sens de la lettre de la Parole soit comme une nuée, et que le Sens Spirituel soit la gloire,
et le Seigneur Lui-Même le Soleil d’où procède la Lumière, et qu’ainsi le Seigneur soit la Parole,
c’est ce qui a été démontré ci-dessus. Que la Gloire, dans laquelle il doit venir (Matth.XXIV.30),
signifie le Divin Vrai dans sa lumière, dans laquelle est le Sens Spirituelle de la Parole, on
le voit clairement par ces passages : « Une voix (il y a) qui crie dans le désert : Préparez le chemin
de Jéhovah ; la gloire de Jéhovah sera révélée, et ils la verront, toute chair ensemble » Esaïe.XL.3,5.
« Soit illuminée, parce qu’est venue ta Lumière, et la Gloire de Jéhovah sur toi s’est levée » Es.LX.
1-22. « Je te donnerai pour alliance au peuple, pour Lumière des Nations ; et ma Gloire à un autr
je ne donnerai point » Esaïe. XI.II.6,8.XLVIII.11. « Alors éclatera comme l’Aurore Ta Lumière,
la Gloire de Jéhovah te recueillera » Es.LVIII.8. « De la Gloire de Jéhovah sera remplie toute la
Terre » Nombre XIV.21 ;Esaïe.VI.1,2,3.LXVI.18 « Au commencement était la Parole ; en Elle la Vie
était, et la Vie était la Lumière des hommes c’était la Lumière véritable ; et la Parole Chair a été
faite, et nous avons vu sa Gloire, Gloire comme de l’Unique-Engendré du Père » Jean I.1,4,9,14.
« Les Cieux raconteront la Gloire de Dieu » Ps. XIX.2. « La Gloire de Dieu illustrera la Sainte
Jérusalem, et sa Lampe l’Agneau sera ; et les Nations, qui sont sauvées, dans sa Lumière
.
marcheront » Apoc.XXI.23,24,28 ; et en outre, dans beaucoup d’autres passages.

Si la Gloire signifie le Divin Vrai dans sa plénitude, c’est parce que
tout ce qui est magnifique dans le Ciel
vient de la Lumière qui procède du Seigneur ;
et la Lumière procédant du Seigneur comme Soleil du Ciel,
dans son essence est le Divin Vrai.
Cela est entendu par le Nouveau Ciel et la Nouvelle Terre,
et par la Nouvelle Jérusalem descendant du Ciel,
dans l’Apocalypse.
(N°780)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » ; dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin en 1771 - Voir réf. p. 362-365)
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« Cette Nouvelle Eglise est la Couronne de toutes les Eglises
qui jusqu’ici ont été sur le Globe terrestre »
Il a été montré ci-dessus que sur cette Terre, depuis le commencement,
il y a eu dans le commun quatre Eglises :
une avant le Déluge, une autre après le Déluge,
une troisième l’Israélite, et une quatrième nommée Chrétienne ;
et comme toutes les Eglises dépendent de la Connaissance
et de la Reconnaissance d’Un Seul Dieu,
avec lequel l’homme de l’Eglise peut être conjoint,
et qu’aucune de ces quatre Eglises n’a été dans la vérité,
il s’ensuit qu’à ces quatre Eglises
il doit succéder une Eglise, qui Connaîtra et Reconnaîtra Un Seul Dieu ;
Le Divin Amour de Dieu, quand Il a créé le Monde, n’a pas eu pour fin autre chose
que de Conjoindre l’homme à Soi et de Se Conjoindre à l’homme,
et ainsi d’habiter avec l’homme.
Si les Eglises précédentes n’ont point été dans la vérité, c’est parce que la Très-Ancienne
Eglise, qui a existé avant le Déluge, a adoré un Dieu invisible, avec lequel aucune
conjonction n’est possible ; il en a été de même de l’Ancienne Eglise qui a existé après
le Déluge ; l’Eglise Israélite a adoré Jéhovah, qui en soi est Dieu invisible (Exod.XXXIII.
18-23), mais sous une forme humaine que Jéhovah Dieu revêtait au moyen d’un Ange, et
dans laquelle il apparût à Moïse, à Abraham, à Sarah, à Hagar, à Guidéon, à Josué, et parfois
aux Prophètes, laquelle forme humaine était représentative, c’est aussi pour cela que toutes
et chacune des choses de leur Eglise ont été faites Représentatives ; que les Sacrifices et toutes
les autres choses de leur culte aient représenté le Seigneur qui devait venir, et qu’ils aient été
abrogés quand Il fut venu, cela est notoire. La quatrième Eglise, qui a été appelée Chrétienne,
a reconnu de bouche, il est vrai, un seul Dieu, mais en trois Personnes dont chacune en
particulier ou par elle-même était Dieu, ainsi une Trinité divisée et non pas unie en une seule
personne ; de là s’est attachée dans le mental l’idée de trois Dieux, quoiqu’il y ait sur les lèvres
le mot d’un seul Dieu ; et de plus les Docteurs de l’Eglise, d’après leur Doctrine même,
qu’ils ont fabriquée après le Concile de Nicée, enseignent qu’il faut croire à Dieu le Père,
Dieu le Fils et Dieu l’Esprit Saint, tous trois invisibles, comme existant avant le Monde dans
une semblable Essence Divine ; et cependant, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, avec Dieu
invisible la conjonction n’est pas possible ; ne sachant pas encore qu’Un Seul Dieu,
qui est Invisible, est venu dans le Monde et a pris l’Humain, non seulement pour racheter
les hommes, mais encore pour devenir visible, et ainsi être conjoint,.
.

Car dans Jean I. 1,14, on lit :
« La Parole était chez Dieu, et Dieu elle était, la Parole !
et la Parole Chair a été faite »
Et dans Esaïe. IX 5 :
« Un enfant nous est né, un Fils nous a été donné,
son Nom est Dieu, Héros, Père d’Eternité »
Et dans les Prophètes, il est dit plusieurs fois que Jéhovah Lui-Même
viendra dans le Monde, et sera Rédempteur,
ce qui aussi a été fait dans l’Humain qu’Il a pris.
(N°786)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » ; dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin en 1771 - Voir réf. p. 362-365)
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La vie de chacun lui reste après la mort
Il y avait chez moi des Esprits hypocrites,
à savoir, qui parlaient saintement des Divins
avec une affection d’amour pour le public et pour le prochain,
et faisaient preuve de justice et d’équité,
mais qui cependant de cœur les méprisaient
et s’en moquaient :
Comme il leur était permis d’influer dans les parties du corps auxquelles d’après l’opposé
ils correspondaient, ils imprimèrent à mes dents une douleur et quand leur présence était
très proche, une douleur si violente que je ne pouvais pas la soutenir ; et, autant ils étaient
repoussés, autant la douleur cessait ; cette expérience fut répétée plusieurs fois, afin qu’il
ne me restât aucun doute. Parmi ces Esprits, il y en avait un que j’avais connu dans
la vie de son corps, c’est pourquoi je conversai avec lui ; et de même, selon qu’il était
plus ou moins proche de moi, j’éprouvais aux dents et aux gencives une douleur plus
ou moins vive ; quand il se levait en haut vers la gauche, la douleur s’emparait de
ma mâchoire gauche, et de l’os de la tempe gauche, jusqu’aux os de la joue. (A.C.5720)
Les plus opiniâtres de tous sont ceux qui, pendant la vie dans le Monde, ont paru plus
justes que les autres, et ont en même temps été constitués en dignité, de là pour eux, en
raison de ces deux motifs, autorité et aussi gravité, et qui cependant n‘ont rien cru des
Enseignements de Dieu, et ont vécu de la seule vie de l’amour de soi, étaient embrasés
d’une haine intérieure et de vengeance contre tous ceux qui ne leur étaient pas favorables,
et qui ne leur rendaient pas une sorte de culte, et plus encore contre ceux qui, de quelque
manière s’opposaient à eux ; s’ils découvraient chez ceux-ci quelque défaut, ils en faisaient
un mal énorme, et ils les diffamaient, lors même qu’ils auraient été du nombre des meilleurs
citoyens. Ceux-là dans l’autre vie parlent comme dans le monde, à savoir avec autorité et
gravité, et comme d’après le juste, de sorte que plusieurs s’imaginent qu’on doit les croire
de préférence aux autres ; mais ils sont très malicieux ; quand ils s’appliquent à l’homme, ils
introduisent une grande douleur par un ennui qu’ils insufflent et augmentent continuellement
jusqu’à causer une excessive impatience, ce qui introduit dans le mental (animus), et par suite
dans le corps, une telle faiblesse que l’homme peut à peine se lever du lit ; cela m’a été
montré en ce que, quand ils étaient près de moi, j’étais saisi d’une pareille faiblesse qui
cependant cessait à mesure qu’ils s’éloignaient. Ils mettent en usage plusieurs artifices pour
insinuer l’ennui et par suite la faiblesse ; c’est principalement entre eux et les leurs, par
des blâmes et des diffamations dont ils injectent la sphère commune. Quand dans leurs
cabinets ils raisonnent sur le Culte Divin, sur la foi et sur la vie éternelle, ils rejettent
tout absolument, et ils font cela comme ayant plus de sagesse que les autres.
.

Dans l’autre vie, ils veulent être appelés diables,
pourvu qu’ils leur soit permis de commander aux enfers
et ainsi, comme ils le croient, d’agir d’après ce pouvoir contre le Divin.
Au-dedans ils sont pleins de saletés, parce que plus que les autres
ils sont dans l’amour de soi, et par suite dans la haine, dans la vengeance,
et dans les cruautés contre tous ceux qui ne les adorent pas.
Ils sont punis rigoureusement jusqu’à ce qu’ils se désistent de séduire les autres
par l’apparence du juste ; quand cette apparence leur est enlevée,
ils parlent d’un autre ton ; ensuite ils sont rejetés du Monde des Esprits.
(A.C.5721)
(Extrait du « Traité des Représentations et des Correspondances » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg, Prophète de Dieu, et édité en latin de 1749 à 1756 - Voir réf. p. 362-365)
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Des Anges et des Esprits chez l’Homme
Pour que la Vie du Seigneur influe, et soit reçue selon toute loi que l’homme,
il y a continuellement chez l’homme des Anges et des Esprits,
des Anges venant du Ciel et des £Esprits venant de l’Enfer ;
et j’ai été informé que chez chaque homme, il y a deux Esprits et deux Anges ;
S’il y a des Esprits de l’enfer, c’est parce que l’homme par lui-même est continuellement
dans le mal, car il est dans le plaisir de l’amour de soi et du monde ; et autant l’homme est
dans le mal, ou dans ce plaisir, autant les Anges du Ciel ne peuvent être présents. (A.C.5847)
Ces deux Esprits qui ont été adjoints à l’homme, font qu’il y a communication avec l’enfer,
et ces deux Anges font qu’il y a communication avec le Ciel ;
l’homme, sans la communication avec le Ciel et avec l’Enfer,
ne pourrait même pas vivre un instant
Si ces communications étaient ôtées, l’homme tomberait mort comme une souche, car alors serait
ôté le lien avec le Premier Etre, c’est-à-dire, le Seigneur. Cela m’a aussi été montré par une
expérience ; les Esprits chez moi furent un peu éloignés, et alors selon l’éloignement je commençai
à expirer, et j’aurais même expiré s’ils n’eussent pas été rapprochés. Mais je sais que bien peu
d’hommes croient que chez eux il y a quelque Esprit, et même quelques Esprits ; la raison
principale, c’est qu’aujourd’hui il n’y a aucune Foi parce qu’il n’y a aucune Charité ; par suite,
on ne croit pas non plus qu’il y ait un Enfer, ni même qu’il y ait un Ciel, ni par conséquent
une vie après la mort ; une autre raison, c’est que les homme ne voient point de leurs yeux les
Esprits ; en effet, ils disent : « si je voyais, je croirais ; ce que je vois existe, mais ce que je ne
vois pas je ne sais pas si cela existe. » On sait cependant, ou l’on peut savoir, que l’œil de l’homme
est si faible et si grossier qu’il ne voit pas même les choses saillantes qui sont dans l’extrême nature,
ce qui est évident d’après les instruments d’optique par lesquels ces choses deviennent visibles ;
comment alors l’homme pourrait-il voir les choses qui sont au-dedans d’une nature encore plus pure,
où sont les Esprits et les Anges ? L’homme ne peut les voir qu’avec l’œil de son homme
Interne, car l’œil interne a été disposé pour les voir ; mais, pour plusieurs motifs, la vue de cet
œil n’est point ouverte à l’homme pendant qu’il est dans le Monde. D’après cela, on peut
juger combien la foi d’aujourd’hui diffère de la foi ancienne ; la foi ancienne était que
chaque homme avait chez lui son Ange. (A.C.5859) Voici comment la chose se passe ; du
Seigneur il y a par le Monde Spirituel dans les sujets du Monde Naturel un Influx commun,
et il y a un Influx particulier ; l’Influx commun, dans ceux qui sont dans l’ordre ; l’Influx
particulier, dans ceux qui ne sont point dans l’ordre ; les Animaux de chaque genre sont dans l’Ordre
de la Nature, c’est pour cela qu’en eux il y a l’influx commun ; qu’ils soient dans l’Ordre de leur
Nature, on le voit en ce qu’ils naissent dans toutes les choses qui leur sont propres, et n’ont
pas besoin d’y être introduits par instruction ; les hommes, au contraire, ne sont ni dans l’ordre ni
dans aucune loi de l’ordre ; c’est pour cela qu’en eux il y a l’influx particulier, c’est-à-dire,
que chez eux il y a des Anges et des Esprits, par lesquels a lieu l’influx ; et s’il n’y en avait
pas chez les hommes, ceux-ci se jetteraient dans tous les crimes, et se précipiteraient en un
moment dans l’enfer le plus profond ;
.

Par ces Esprits et par ces Anges, l’homme est sous l’auspice et sous la conduite du Seigneur.
L’ordre de l’homme, ordre dans lequel il a été créé, serait qu’il aimât le prochain
comme lui-même, ou plutôt plus que lui-même, comme le font les Anges ;
mais l’homme n’aime que lui seul et le monde, et il hait le prochain, à moins
que celui-ci ne lui soit favorable dans son but de dominer et de posséder le Monde ;
c’est pourquoi, comme la vie de l’homme est absolument contre l’Ordre Céleste,
l’homme est dirigé par le Seigneur au moyen d’Esprits et d’Anges séparés. (A.C.5850)
(Extrait du Traité « Des Représentations et des Correspondances » et « Arcanes Célestes » dictés par
le Seigneur Lui-Même à Emmanuel Swedenborg et publié en latin de 1749 à 1756 - Voir réf. p. 362-365)

Page 328 de 365
M. Roger Dubois - 3, rue de Mons - 4600 Visé Belgique Europe . . .
Tél. : +32. 4. 379. 54. 14 - Voir suite :

www.swedenborg.eu

- 10/01/2011

La Divine Providence est le Gouvernement
du Divin Amour et de la Divine Sagesse du Seigneur.
Pour comprendre ce que c’est que la Divine Providence,
et qu’elle est le Gouvernement du Divin Amour et de la Divine Sagesse du Seigneur,
il est important qu’on sache ce qui a déjà été dit et montré sur le Divin Amour ;
ce sont les propositions suivantes :
1.- Dans le Seigneur le Divin Amour appartient à la Divine Sagesse,
et la Divine Sagesse appartient au Divin Amour ;
2.- Le Divin Amour et la Divine Sagesse ne peuvent être et exister
que dans d’autres, créés par eux ;
3.- Toutes les choses de l’Univers ont été créées par le Divin Amour et par la Divine Sagesse ;
4.- Toutes les choses de l’Univers sont des récipients du Divin Amour et de la Divine Sagesse ;
5.- Le Seigneur devant les Anges apparaît comme Soleil, la Chaleur qui en procède
est l’Amour, et la Lumière qui en procède est la Sagesse ;
6.- Le Divin Amour et la Divine Sagesse, qui procèdent du Seigneur font Un ;
7.- Le Seigneur de toute éternité qui est Jéhovah, a créé de Lui-Même, et non du néant,
l’Univers et toutes les choses de l’Univers.
(N°1)

D’après ces propositions conférées avec ce qui a été dit dans le Traité La Sagesse
Angélique, on peut voir, il est vrai, que c’est le Gouvernement du Divin Amour et
de la Divine Sagesse du Seigneur, qui est appelé la Divine Providence, mais comme là
il s’agissait de la Création, et non de la Conservation de l’état des choses après la
création, et que cette Conservation est le Gouvernement du Seigneur, c’est pour cela
que ce sujet va être maintenant traité ici ; mais dans cet Article, il s’agira de la
Conservation de l’Union du Divin Amour et de la Divine Sagesse, ou du Divin Bien
et du Divin Vrai, dans les choses qui ont été créées ; il en sera parlé dans cet ordre :
I. L’Univers avec toutes et chacune des choses qu’il contient,
a été créé du Divin Amour par la Divine Sagesse ;
II. Le Divin Amour et la Divine Sagesse procèdent comme Un du Seigneur ;
III. Cet Un en est une sorte d’Image dans toute chose créée ;
IV. Il est de la Divine Providence que toute chose créée, dans le commun et dans la partie,
soit un tel Un ; et si elle ne l’est pas, qu’elle le devienne ;
V. Le bien de l’amour n’est pas plus le bien qu’autant qu’il est uni au vrai de la sagesse,
et le vrai de la sagesse n’est pas plus le vrai qu’autant qu’il est uni au bien de l’Amour ;
VI. Le bien de l’amour non uni au vrai de la sagesse n’est pas le bien en soi,
mais c’est un bien apparent ; et le vrai de la sagesse non uni au bien
de l’amour n’est pas le vrai en soi, mais c’est un vrai apparent.
VII. Le Seigneur ne souffre pas que quelque chose soit divisé, c’est pourquoi
toute chose doit être, ou dans le Bien et en même temps dans le Vrai,
ou dans le mal et en même temps dans le faux ;
VIII. Ce qui est dans le bien et en même temps dans le faux
n’est pas quelque chose ;

IX. La Divine Providence du Seigneur fait que le mal et en même temps le faux
servent pour l’Equilibre, pour la Relation et pour la Purification,
et ainsi pour la Conjonction du Bien et du Vrai chez d’autres.
(N°2)
(Extrait du Traité « La Sagesse Angélique sur la Divine Providence », dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg, et édité en Latin en 1764 - Voir réf. p. 362-365
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L’Univers, avec toutes et chacune des choses qu’il contient,
a été créé du Divin Amour par la Divine Sagesse.
Que le Seigneur de toute éternité, qui est Jéhovah,
soit quant à l’Essence le Divin Amour et la Divine Sagesse,
et que de Soi il ait Lui-Même créé l’Univers et toutes les choses de l’univers,,
c’est ce qui a été démontré dans le Traité du Divin Amour et de la Divine Sagesse ;
de là résulte cette proposition, que l’Univers, avec toutes et chacune des choses
qu’il contient, a été créé du Divin Amour par la Divine Sagesse.
Dans le Traité susnommé il a aussi été démontré que sans la Sagesse l’Amour ne peut rien
faire, et que sans l’Amour la Sagesse ne peut non plus rien faire ; car l’amour sans la sagesse,
ou la volonté sans l’entendement, ne peut rien penser, et même ne peut rien voir ni sentir, ni
rien prononcer, c’est pourquoi aussi l’amour sans la sagesse, ou la volonté sans l’entendement
ne peut rien faire ; pareillement la sagesse sans l’amour, ou l’entendement sans la volonté,
ne peut rien penser, et ne peut rien voir ni sentir, ni même rien prononcer, c’est pourquoi
la sagesse sans l’amour, ou l’entendement sans la volonté, ne peut rien faire ; en effet, si l’amour
est enlevé, il n’y a plus aucun vouloir, ni par conséquent aucun faire. Puisque cela existe chez
l’homme lorsqu’il fait quelque chose, à plus forte raison cela a existé chez Dieu, qui est l’Amour
Même et la Sagesse Même, lorsqu’il a créé et fait l’Univers et toutes les choses de l’univers.
Que l’Univers, avec toutes et chacune des choses qu’il contient, ait été créé du Divin Amour par
la Divine Sagesse, cela peut être confirmé par tout ce qui se présente à la vue dans le Monde :
Prends seulement quelque objets en particulier, et examine-le avec quelque sagesse, et tu seras
confirmé ; prends un arbre, ou sa semence, ou son fruit, ou sa fleur, ou sa feuille ; et, recueillant
ce qu’il y a de sagesse chez toi, regarde cet objet avec un bon microscope, et tu verras des
merveilles ; et les intérieurs, que tu ne vois pas, sont encore plus admirables ; considère l’Ordre
dans sa succession, comment l’arbre croit depuis sa semence jusqu’à une nouvelle semence ;
et examine si dans toute succession il n’y a pas un continuel effort pour se propager plus
avant, car le dernier où il tend, est la semence, dans laquelle le prolifique est de nouveau ;
si même alors tu veux penser spirituellement, (tu le peux si tu le veux), n’y verra-tu pas
la Sagesse ? Et encore, si tu veux penser spirituellement jusque là, tu verras que le prolifique
ne vient pas de la semence, ni du soleil du monde, qui est pur feu, mais qu’il est dans
la semence par Dieu Créateur, à qui appartient la Sagesse Infinie, et que non seulement il
y était alors qu’elle a été créée, mais qu’il y est continuellement depuis ; car la sustentation
est une perpétuelle création, de même que la subsistance est une perpétuelle existence ; il en
est de cela comme quand de l’acte tu ôtes la volonté, l’œuvre cesse ; ou quand de la parole tu
ôtes la pensée, la parole cesse ; ou quand du mouvement tu ôtes l’effort, le mouvement cesse ;
En un mot, quand de l’Effet tu ôtes la Cause, l’Effet périt ; et ainsi du reste. Dans tout ce qui
a été créé il a été mis, il est vrai, un force ; mais la force ne fait rien d’elle-même, elle agit
d’après celui qui a mis la force. Regarde encore quelque autre sujet sur la terre, par exemple,
un ver à soie, un abeille, ou un autre animalcule, et examine-le d’abord naturellement, ensuite
rationnellement, et enfin spirituellement ; et alors, si tu peux penser profondément, tu seras saisi
d’admiration pour tout ce qui le compose ; et si tu laisse parler en toi la Sagesse, tu diras dans
ton admiration : « Qui est-ci qui ne voit pas là du Divin ? Tout y appartient à la Divine Sagesse. »

Tu seras encore plus émerveillé, si tu considère les Usages de toutes les choses
qui ont été créées ; comment, dans leur ordre, ils vont successivement
jusqu’à l’homme, et de l’homme au Créateur de qui ils proviennent ; et que
de la Conjonction du Créateur avec l’homme dépend l’enchaînement de toutes choses,
et, si tu veux le reconnaître, la Conservation de toutes choses. Que le Divin Amour
ait créé toutes choses, mais n’ait rien créé sans la Divine Sagesse, on le verra dans ce qui suit.
(N°3)
(Extrait du Traité « La Sagesse Angélique sur la Divine Providence » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg, et édité en latin en l’an 1764 - Voir réf. p. 362-365)
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L’Amour dans lequel l’Homme a été créé
L’amour dans lequel l’homme a été créé est l’amour du prochain,
afin qu’il lui veuille autant de bien qu’il s’en veut à lui-même,
et plus encore, qu’il soit dans le plaisir de son amour
quand il lui fait du bien. Cet Amour est véritablement Humain,
car en lui il y a le Spirituel par lequel il est distingué
de l’amour Naturel dans lequel sont les animaux brutes ;
Si l’homme naissait encore dans cet Amour Spirituel, il naîtrait non pas dans l’obscurité de
l’ignorance comme tout homme naît maintenant, mais dans une certaine lumière de la
Science et aussi de l’Intelligence, dans laquelle même il viendrait en peu de temps. (N°275)
Mais quand l’amour du prochain fut changé par l’homme en amour de soi (égocentrique),
et que cet amour se fut accru, l’amour humain fut changé en amour animal, et d’homme
qu’il était il devint bête, avec cette différence, qu’il pouvait penser ce que par le corps il
sentait, pouvait distinguer rationnellement une chose d’avec une autre, et pouvait être instruit
pour devenir homme civil et moral, et enfin homme Spirituel ; Car, ainsi qu’il a été dit,
il y a chez l’homme le Spirituel, par lequel il est distingué de l’animal brute ;
.

Par le Spirituel, en effet, l’homme peut voir
ce que c’est que le Mal Civil et le Bien Civil ;
puis, ce que c’est que le Mal Moral et le Bien Moral ;
et aussi, s’il le veut, ce que c’est
que le Mal Spirituel et le Bien Spirituel.
Mais quand l’homme eut ainsi changé l’amour du prochain en amour de soi égocentrique,
il ne fut plus possible qu’il naquit dans la lumière de la Science et de l’Intelligence,
mais il ne pouvait plus que naître dans l’obscurité de l’ignorance, parce qu’il naissait
entièrement dans le Dernier de la Vie, qui est appelé Sensuel Corporel, et ne pouvait
plus alors qu’être introduit par lui dans les intérieurs du Mental Naturel au moyen
des instructions, le Spirituel l’accompagnant toujours.
.
Que l’amour du prochain et l’amour de soi (égocentrique),
soient des amours opposés, chacun peut le voir ;
En effet, l’amour du prochain veut de soi-même du bien à tous,

mais l’amour de soi veut que tous lui fassent du bien ;
l’amour du prochain veut servir tous les autres,

mais l’amour de soi veut que tous les autres le servent ;
l’amour du prochain regarde tous les autres
comme des frères et comme ses amis,
mais l’amour de soi regarde tous les autres comme des domestiques,
et, s’ils ne se mettent pas à son service, comme ses ennemis ;

En un mot, l’amour de soi se regarde seul,
et regarde les autres à peine comme des hommes
que dans son cœur il estime moins que ses chevaux et ses chiens ;
et comme ils sont si vils à ses yeux, il considère comme rien de leur faire du mal ;
Mais comme les maux ne peuvent être éloignés à moins qu’ils ne se montrent
ils sont donc permis (jusqu’à un certain point) pour cette fin qu’il y ait Salvation.
(N°276)
(Extrait du Traité « La Sagesse Angélique sur la Divine Providence » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg, et édité en latin en l’an 1764 - Voir page 362-365)
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Tous les Etres Humains
sont Créés à l’Image de Dieu
L’Image de Dieu en eux, c’est qu’ils peuvent comprendre le Vrai
et qu’ils peuvent accomplir le Bien ;
pouvoir comprendre le Vrai vient de la Divine Sagesse,
et pouvoir faire le Bien vient du Divin Amour ;
cette Puissance est l’Image de Dieu,
laquelle demeure dans l’homme d’un mental sain et n’en est pas déracinée ;
De là il résulte que l’homme peut devenir Civil et Moral,
et celui qui est civil et moral est le réceptacle de ce qui est Spirituel ;
Il est à peine une Nation, si barbare soit elle, qui n’ait sanctionné par des lois, qu’il ne faut
pas tuer, ni voler, ni faire de faux témoignages, ni commettre l’adultère, ni violer les droits
d’autrui ; L’homme civil et moral observe ces lois, afin d’être ou de paraître bon citoyen,
mais s’il ne considère pas en même temps ces lois comme Divines, il est seulement homme
civil et moral Naturel, tandis que s’il les considère aussi comme Divines, il devient homme
civil et moral Spirituel ; la différence est que celui-ci n’est pas seulement bon citoyen
d’un royaume terrestre, mais aussi bon citoyen du Royaume Céleste, tandis que celui-là
est bon citoyen du royaume terrestre mais non du Royaume Céleste ; les biens qu’ils font
les distinguent ; D’après ces explications, on peut voir que chaque homme, parce qu’il
est né pour qu’il puisse devenir civil et moral Naturel, est né aussi pour qu’il puisse
devenir civil et moral Spirituel ; il suffit qu’il reconnaissent Dieu, et ne fasse pas les
maux parce qu’ils sont contre Dieu, puis fasse les Biens parce qu’ils sont avec Dieu ;
par là l’Esprit vient dans les choses Civiles et Morales de l’homme, et elles vivent,
mais sans cela il n’y a aucun esprit en elles, et par suite elles ne vivent point ;

C’est pourquoi l’homme naturel, de quelque manière qu’il agisse civilement
et moralement, est appelé mort, tandis que l’homme Spirituel est appelé vivant.
C’est d’après la Divine Providence du Seigneur que chaque Nation a quelque Religion,
et que le Principal de toute Religion est de reconnaître qu’il y a un Dieu,
car autrement on ne l’appellerait pas Religion ; et toute Nation qui vit selon sa Religion,
c’est-à-dire, qui ne fait pas le mal, parce que le mal est contre Dieu,
reçoit quelque Spirituel dans son Naturel.
Dans ce qui suit, il en sera dit davantage sur ce sujet, en cet ordre :
I.- La Fin ou le But de la Création est le Ciel provenant du Genre Humain ;
II.- Par suite il est de la Divine Providence que tout homme puisse être sauvé,
et que soient sauvés ceux qui reconnaissent un Dieu et vivent bien ;
III.- C’est de la faute de l’homme lui-même, s’il n’est pas sauvé (immédiatement) ;
IV.- Ainsi tous ont été prédestinés pour le Ciel, et personne ne l’a été pour l’Enfer. (N°322)
Qu’il en soit ainsi, on le verra par l’explication
des propositions suivantes :
1°- Tout homme a été créé pour vivre éternellement ;
2°- Tout homme a été créé pour vivre éternellement dans un état heureux ;
3°- Ainsi tout homme a été créé pour venir dans le Ciel ;
4°- Le Divin Amour ne peut faire autrement que de vouloir cela,
et la Divine Sagesse faire autrement que de pourvoir à cela ;
(N°323)
(Extrait du Traité « La Sagesse Angélique sur la Divine Providence » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg, et édité en latin en l’an 1764 - Voir réf. p. 362-365)
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La Vie n’est pas Créable
Quel est l’homme qui, s’il peut penser d’après la raison élevée au-dessus
des sensuels du corps, ne voie pas que la Vie n’est pas créable ?
En effet, qu’est-ce que la Vie, sinon l’intime activité de l’Amour et de la Sagesse qui sont
en Dieu et qui sont de Dieu ; Vie qui peut aussi être appelée la Force Vive même ? Celui qui
voit cela peut aussi voir que cette Vie ne peut être transcrite en aucun homme, si ce n’est
en même temps avec l’Amour et la Sagesse. Qui est-ce qui nie, ou peut nier, que tout Bien
de l’Amour et tout Vrai de la Sagesse viennent uniquement de Dieu, et que, autant l’homme
les reçoit de Dieu, autant il vit par Dieu, et est dit né de Dieu, c’est-à-dire, Régénéré ;
et que vice versa, autant l’homme ne reçoit pas l’amour et la sagesse, ou ce qui revient au même,
la charité et la foi, autant il ne reçoit pas de Dieu la vie qui en Soi est la Vie, mais reçoit de
l’Enfer une vie qui n’est autre que la vie renversée, laquelle est appelée mort spirituelle ? (N°471)

De ce qui vient d’être dit on peut percevoir et conclure que les choses qui suivent ne sont pas
créables, à savoir : 1°- l’Infini ; 2°- l’Amour et la Sagesse ; 3°- et par suite la Vie ;
4°- la Lumière et la Chaleur ; 5°- et de plus, l’Activité elle-même, considérée en soi ;
mais que les Organes qui les reçoivent sont créables et ont été créés,
ceci peut être illustré par ces comparaisons :
La lumière n’est pas créable, mais son organe qui est l’œil est créable ; le son qui est l’activité
de l’atmosphère n’est pas créable, mais son organe qui est l’oreille est créable ; de même la chaleur,
qui est le principe actif, par la réception de laquelle ont été créées toutes les choses qui sont
dans les Trois Règnes de la Nature, lesquelles n’agissent pas, mais sont mises en action selon la
réception. C’est une Loi de la Création, que là où il y a des actifs, il y ait aussi des passifs,
et que ces deux se conjoignent en un ; si les actifs étaient créables comme les passifs,
il n’y aurait pas besoin de Soleil, ni par conséquent de chaleur et de lumière, mais toutes les
choses créées subsisteraient sans eux, lorsque cependant s’ils étaient supprimés l’Univers créé
tomberait dans un Chaos. Le Soleil du Monde consiste lui-même en substances créées dont
l’activité produit le feu. Il en serait de même de l’homme, si la Lumière Spirituelle, qui dans
son Essence est la Sagesse, et la Chaleur Spirituelle, qui dans son Essence est l’Amour,
n’influaient pas dans l’homme, et n’étaient pas reçues par l’homme ; l’homme tout entier
n’est autre qu’une forme organisée pour la réception de la chaleur et de la lumière, tant
du Monde naturel que du Monde Spirituel, car elles se correspondent l’une l’autre. (N°472)
Si l’homme ne sait pas cela d’après quelque lumière de la raison, c’est parce que les illusions
provenant de ce que l’on croit aux apparences des sens externes du corps, couvrent d’ombre
cette lumière. Si l’homme ne sent autrement que comme s’il vivait de sa propre vie, c’est parce
que l’instrumental sent le principal comme sien, et qu’ainsi il ne peut distinguer l’un de l’autre,
car la cause principale et la cause instrumentale font ensemble une seule cause, selon le théorème
connu dans le Monde savant ; la Cause Principale est la Vie, et la Cause Instrumentale est
le Mental de l’homme. Il semble aussi que les bêtes possèdent une vie créée en elles,
mais c’est une illusion semblable ; en effet, elles sont des Organes créés pour recevoir la lumière
et la chaleur du Monde Naturel et en même temps du Monde Spirituel, car chaque espèce
est une forme de quelque amour naturel, et reçoit la lumière et la chaleur du Monde Spirituel
médiatement par le Ciel et l’Enfer, les bêtes douces par le Ciel, et les bêtes féroces par l’Enfer.

L’homme seul reçoit la Lumière et la Chaleur,
c’est-à-dire, la Sagesse et l’Amour,
immédiatement de Dieu notre Seigneur ; c’est là la différence.
(N°493)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam en 1768 - Voir réf. p. 362-365)
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Il y a Trois Amours Universels :
L’Amour de Soi, l’Amour du Monde,
et l’Amour du Ciel.
Ces trois Amours sont Universels parce qu’ils constituent
les Fondements de tous les autres amours ;
et parce que la Charité a avec chacun d’eux le Commun ;

L’Amour de Soi
est non seulement l’Amour de l’honneur,
de la gloire, de la réputation et de la suprématie,
mais aussi l’amour de mériter et de briguer des fonctions,
et ainsi de régner sur les autres ;

L’Amour du Monde
est non seulement l’Amour des richesses
et des possessions, mais encore
l’Amour de toutes les choses que le Monde fournit,
et qui plaisent aux Sens du corps,
comme la beauté aux yeux, l’harmonie aux oreilles,
les exhalaisons odoriférantes aux narines,
les mets délicats à la langue, les attouchements doux à la peau,
puis aussi l’élégance des vêtements, la commodité des habitations,
l’agrément de la compagnie, ainsi toutes les jouissances
qui proviennent de ces choses et de beaucoup d’autres objets.

L’Amour du Ciel
peut aussi être appelé l’Amour des Usages,
car par l’Amour du Ciel il est entendu
l’Amour envers le Seigneur
et aussi l’Amour à l’égard du Prochain,
et ces deux Amours regardent l’Usage comme fin.
(N°394)

Que ces trois Amours soient dans chaque homme par création,
et ainsi par naissance, et qu’ils perfectionnent l’homme
quand ils ont été régulièrement subordonnés,
et le pervertissent quand ils l’ont été irrégulièrement,
c’est ce qui sera démontré dans l’Article suivant ;
Ici, il suffit de dire que ces trois Amours
ont été régulièrement subordonnés, alors que :
l’Amour du Ciel fait la tête,
l’Amour du monde la poitrine et le ventre,
et l’Amour de soi les pieds et la plantes des pieds.
(N°395)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam - Voir réf. p. 362-365)
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Le Mental Humain a été distingué
en Trois Régions,
L’homme par la Région Suprême regarde Dieu,
par la Seconde Région ou Moyenne il regarde le Monde,
et par la Troisième région ou l’Infime il se regarde lui-même ;
Puisque tel est le Mental, il peut être élevé
et s’élever lui-même en haut,
parce qu’il peut regarder vers Dieu et vers le Ciel ;
il peut aussi être étendu et s’étendre lui-même
sur les côtés de toute part,
parce qu’il peut regarder de tout côté dans le Monde
et dans la nature du monde ;
et il peut être abaissé, et s’abaisser lui-même en bas,
parce qu’il peut regarder vers la terre et vers l’enfer ;
en cela la vue du corps imite la vue du mental,
car la vue du corps peut aussi se porter en haut, alentour et en bas.
Le Mental humain est comme une Maison à Trois Etages,
entre lesquels il y a Communication par des escaliers ;
dans l’étage le plus haut habitent les Anges du Ciel,
dans celui du milieu les hommes du Monde,
et dans le plus bas les génies ;
L’homme dans lequel ces trois amours ont été régulièrement subordonnés
peut à son gré monter et descendre,
et lorsqu’il monte dans l’étage le plus haut,
il est en compagnie avec les Anges comme Ange,
et quand de là il descend dans l’étage du milieu,
il est en compagnie avec les hommes comme homme-Ange,
et quand il descend de celui-ci dans le plus bas,
il est en compagnie avec les génies comme homme du monde,
et il les instruit, les réprimande et les dompte.
Dans l’homme, en qui ces trois amours ont été subordonnés,
ils ont aussi été coordonnés de manière
que l’Amour Suprême, qui est l’Amour du Ciel,
soit intérieurement dans le Second qui est l’amour du monde,
et par celui-ci dans le Troisième ou l’Infime qui est l’amour de soi,
et l’Amour qui est en dedans dirige aussi à son gré
l’amour qui est en dehors ;
Si donc l’Amour du Ciel est Intérieurement
dans l’amour du monde, et par lui dans l’amour de soi,
l’homme fait des usages dans chaque amour
d’après le Dieu du Ciel.
(N°395)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam - Voir réf. p. 362- 365)
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Ces Trois Amours sont, dans l’Opération,
comme la Volonté, l’Entendement et l’Action ;
La Volonté influe dans l’Entendement,
et là elle se pourvoit des moyens par lesquels
elle produit l’Action.
Mais sur ce sujet on vera de plus grands développements
dans l’Article suivant, où il sera démontré
que ces trois Amours perfectionnent l’homme
s’ils ont été régulièrement subordonnés,
mais qu’ils le pervertissent et le renversent
s’ils ont été subordonnés irrégulièrement.
(N°395)

Toutefois, pour que les choses qui suivent dans ce Chapitre,
et dans les Chapitres suivants
sur le Libre-Arbitre, sur la Réformation et la Régénération, etc.,
se présentent clairement dans la lumière de la raison,
il est nécessaire de donner d’abord quelques notions :
I. Sur la Volonté et l’Entendement ;
II. Sur le Bien et le Vrai ;
III. Sur l’Amour en général ;
IV. Sur l’Amour du Monde et l’Amour de soi en particulier ;
V. Sur l’homme Externe et l’homme Interne ;
VI. Sur l’homme purement Naturel et Sensuel.
Ces notions vont être dévoilées, afin que la vue rationnelle de l’homme,
lorsqu’il s’agira de percevoir les choses qui seront dites dans la suite,
ne soit pas comme dans un brouillard épais,
et ne coure pas pour ainsi dire dans les rues de la Ville
au point de ne pas connaître le chemin qui conduit à la maison ;
Car sans l’Entendement, et si l’entendement
n’est pas illustré quand on lit la Parole,
une vérité théologique n’est que comme une Lampe dans la main,
si la mèche n’est pas allumée, telle qu’était la lampe
dans les mains des cinq Vierges insensées
qui n’avaient pas d’huile,
(Matth. XXV, 1)

Chacun de ces sujets va donc être traité
dans son ordre :
(N°396)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam - Voir réf. p. 362-365)
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I. - De la Volonté et de l’Entendement
1°
Il y a dans l’homme Deux Facultés qui font sa vie,
l’une s’appelle la Volonté, et l’autre l’Entendement ;
elles sont distinctes entre elles,
mais elles ont été créées de manière qu’elles soient Un,
et quand elles sont Un, elles sont appelées le Mental ;
elles sont donc le Mental Humain,
et toute la vie de l’homme est là dans les principes,
et par suite dans le corps.
2°
De même que dans l’Univers les choses qui sont selon l’Ordre,
se réfèrent toutes à la Volonté et à l’Entendement,
puisque le Bien chez l’homme appartient à la Volonté,
et le Vrai chez lui appartient à son Entendement ;
en effet, ces deux Facultés ou ces deux Vies de l’homme
sont les réceptacles et les sujets du Bien et du Vrai,
la Volonté est le réceptacle et le sujet de tout ce qui appartient au Bien,
et l’Entendement est le réceptacle et le sujet de tout ce qui appartient au Vrai ;
les Biens et les Vais chez l’homme ne sont point ailleurs ;
et comme les Biens et les Vrais chez l’homme ne sont point ailleurs,
il s’ensuit que l’Amour et la Foi ne sont pas non plus ailleurs,
puisque l’Amour appartient au Bien, et le Bien à l’Amour,
et que la Foi appartient au Vrai, et le Vrai à la Foi.
3°
La Volonté et l’Entendement font aussi l’Esprit de l’homme,
car la réside sa Sagesse et son Intelligence,
et aussi son Amour et sa Charité, et en général sa Vie ;
le Corps n’étant qu’une Obéissance.
4°
Ce qu’il y a de plus important à savoir, c’est comment
la Volonté et l’Entendement font un seul Mental ;
ils font un seul Mental comme le Bien et le Vrai font Un ;
car il y a entre la Volonté et l’Entendement le même Mariage
qu’entre le Bien et le Vrai ; quel est ce Mariage,
on le verra d’après ce qui sera rapporté bientôt sur le Bien et le Vrai,
à savoir, que comme le Bien est l’Etre même de la chose,
et que le Vrai par suite est l’Exister de la chose,
de même chez l’homme la Volonté est l’Etre même de sa vie,
et l’Entendement est par suite l’Exister de la vie,
car le Bien qui appartient à la Volonté
se forme dans l’Entendement et se présente à la vue.
(N°397)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam - Voir réf. p. 362-365)
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II. - Du Bien et du Vrai
1°
Dans l’Univers toutes les choses qui sont dans l’Ordre Divin
se réfèrent au Bien et au Vrai ;
Il n’y a donc rien dans le Monde, ni rien dans le Ciel
qui ne se réfère à ces deux ;
et cela parce que l’un et l’autre, tant le Bien que le Vrai,
procèdent de Dieu, de Qui procèdent toutes (bonnes) choses.
2°
De là il est évident qu’il est nécessaire à l’homme de savoir
ce que c’est que le Bien, et ce que c’est que le Vrai,
comment l’un regarde l’autre, et comment l’un est conjoint à l’autre ;
3°
Il est selon l’Ordre Divin que le Bien et le Vrai soient Conjoints,
et non séparés, de telle sorte qu’ils soient Un et non deux,
car conjoints ils procèdent de Dieu, et conjoints ils sont dans le Ciel,
et par conséquent conjoints ils doivent être dans l’Eglise ;
la conjonction du Bien et du Vrai est appelée dans le Ciel Mariage Céleste,
car dans ce Mariage sont tous ceux qui y habitent ;
de là vient que dans la Parole le Ciel est comparé à un Mariage,
et que le Seigneur est appelé Fiancé et Mari, et le Ciel Fiancée et Epouse,
pareillement l’Eglise ; si le Ciel et l’Eglise sont appelés ainsi,
c’est parce que ceux qui y sont reçoivent le Divin Bien et le Divin Vrai.
4°
Toute Intelligence et toute Sagesse que possèdent les Anges,
viennent de ce Mariage, et il n’en vient aucune du Bien séparé du Vrai,
ni du Vrai séparé du Bien, il en est de même chez les hommes de l’Eglise.
5°
Puisque la Conjonction du Bien et du Vrai est comme un Mariage,
il est évident que le Bien aime le Vrai ; que réciproquement le Vrai aime le Bien ;
et que l’un désire être conjoint à l’autre ;
l’homme de l’Eglise, chez lequel il n’y a pas un tel amour ni un tel désir,
n’est point dans le Mariage Céleste,
par conséquent il n’y a pas encore en lui l’Eglise,
puisque la Conjonction du Bien et du Vrai fait l’Eglise.
6°
Les Biens sont de plusieurs sortes ; en général il y a le bien spirituel,
et le bien naturel, et l’un et l’autre ont été conjoints dans le bien moral réel.
De même sont les Biens, de même aussi sont les Vrais,
parce que les Vrais appartiennent au Bien, et sont les formes du Bien.
(N°398)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam - Voir réf. p. 362-365)
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7°
De même qu’il en est du Bien et du Vrai,
de même d’après l’opposé il en est du Mal et du Faux ;
Car de même que dans l’Univers toutes les choses
qui sont selon l’Ordre Divin se réfèrent au Bien et au Vrai,
de même toutes celles qui sont contre l’Ordre Divin,
se réfèrent au Mal et au Faux ;
puis aussi, de même que toute Intelligence et toute Sagesse
naissent de la Conjonction du Bien et du Vrai,
de même toute Sottise et toute folie
naissent de la conjonction du mal et du faux ;
La conjonction du mal et du faux considérée intérieurement
n’est pas un Mariage, c’est un Adultère.
8°
De ce que le Mal et le Faux
sont opposés au Bien et au Vrai,
il est évident que le Vrai
ne peut être conjoint au Mal,
ni le Bien au Faux du Mal ;
si le Vrai est adjoint au Mal, il n’est plus le Vrai,
mais il est le Faux, parce qu’il a été falsifié ;
et si le Bien est conjoint au Faux du mal,
il n’est plus le Bien, mais il est le Mal,
parce qu’il a té adultéré.
Toutefois le faux, qui n’est pas le faux du mal,
peut être conjoint au Bien.
9°
Quiconque est dans le Mal et par suite dans le Faux
d’après la confirmation et la vie,
ne peut savoir ce que c’est que le Bien et le Vrai,
parce qu’il croit que son Mal est le Bien,
et d’après cela il croit que son Faux est le Vrai ;
mais quiconque est dans le Bien et par suite dans le Vrai
d’après la confirmation et la vie,
peut savoir ce que c’est que le mal et le faux ;
la raison de cela, c’est que tout Bien et tout Vrai du Bien
sont Célestes dans leur Essence,
et que tout Mal et par suite tout Faux
sont Infernaux dans leur Essence ;
or, toute Chose Céleste est dans la Lumière,
et toute chose infernale est dans les ténèbres.
(N°398)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam - Voir réf. p. 362-365)
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III. - De l’Amour en général
1°
La Vie même de l’homme est son Amour ; et tel est l’Amour,
telle est la Vie ; et même tel est l’homme tout entier ;
mais c’est l’amour Dominant ou Régnant qui fait l’homme.
Cet Amour a sous sa dépendance plusieurs amours, qui sont des dérivations ;
ceux-ci se montrent sous une autre forme,
mais néanmoins ils sont tous dans l’Amour Dominant,
et font avec lui un même Royaume ;
l’Amour Dominant est comme leur Roi et leur Chef ;
il les dirige, et par eux, comme par des fins moyennes,
il vise et tend à sa Fin, qui est la première et la dernière de toutes,
et cela tant directement qu’indirectement.
2°
Ce qui appartient à l’Amour dominant
est ce qui est aimé par-dessus toutes choses.
Ce que l’homme aime par-dessus toutes choses
est sans cesse présent dans sa pensée,
parce que cela est dans sa Volonté et fait sa vie même ;
par exemple, celui qui aime par-dessus toutes choses les richesses,
soit qu’elles consistent en argent ou en possessions,
est continuellement préoccupé des moyens d’en acquérir,
il est intimement dan la joie quand il les acquiert,
et est intimement dans la tristesse quand il les perd ;
son cœur est en elles.
Celui qui s’aime par-dessus toutes choses,
celui-là en toute circonstance se souvient de lui, pense à lui
et agit pour lui, car sa vie est la vie de soi-même.
3°
L’homme a pour fin ce qu’il aime par-dessus tout,
il l’a en vue en toutes choses et en chaque chose ;
cela est dans sa volonté comme la veine cachée d’un fleuve,
qui entraîne et emporte, même lorsqu’il s’occupe d’autre chose,
car c’est ce qui l’anime. C’est là ce qu’un homme examine chez un autre,
et voit même ; et par là, ou il le dirige, ou il agit avec lui.
4°
L’homme est absolument tel qu’est le Dominant de sa vie ;
c’est par ce Dominant qu’il est distingué des autres ;
c’est lui qui fait son Ciel, s’il est bon, ou son Enfer, s’il est mauvais ;
il est sa Volonté même, son Propre même,
et sa Nature même, car il est l’Etre même de sa vie ;
après la mort il ne peut être changé,
parce qu’il est l’homme lui-même.
(N°399)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam - Voir réf. p. 362-365)
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5°

Tout plaisir, tout bonheur, et toute félicité procède chez chacun
de son Amour Dominant, et est selon cet amour ;
car l’homme appelle plaisir ce qu’il aime,
parce qu’il le sent ;
Ce qu’il pense et n’aime pas,
il peut aussi l’appeler plaisir,
mais ce n’est pas le plaisir de sa vie.
C’est le plaisir de son amour
qui est pour l’homme le bien,
et c’est le déplaisir qui est pour lui le mal.
6°
Il y a deux Amours d’où découlent tous les Biens
et tous les Vrais comme de leurs sources mêmes ;
et il y a deux Amours d’où découlent
tous les maux et tous les faux.
Les deux Amours, d’où découlent tous les Biens et tous les Vrais,
sont l’Amour envers le Seigneur et l’Amour à l’Egard du Prochain ;
et les deux Amours, d’où découlent tous les maux et tous les faux,
sont l’Amour de soi et l’Amour du monde ; ces deux Amours-ci,
quant ils dominent, sont entièrement opposés aux deux autres Amours.
7°
Les deux Amours qui sont, comme il a été dit,
l’Amour envers le Seigneur et l’Amour à l’égard du prochain,
font le Ciel chez l’homme ;
et comme ils font le Ciel chez l’homme, ils font aussi l’Eglise chez lui ;
mais les deux Amours ; d’où découlent tous les maux et tous les faux,
et qui sont, comme il a été dit, l’Amour de soi et l’Amour du monde,
font l’Enfer chez l’homme, car ils règnent dans l’Enfer,
conséquemment aussi ils détruisent l’Eglise chez lui.
8°
Les deux Amours, d’où découlent tous les biens et tous les vrais,
et qui sont, comme il a été dit, les Amours du Ciel,
ouvrent et forment l’homme Interne spirituel,
parce qu’ils résident dans cet homme ;
mais les deux Amours, d’où découlent tous les maux et tous les faux,
et qui sont, comme il a été dit, les Amours de l’Enfer,
ferment et détruisent l’homme interne spirituel, quand ils dominent,
et ils font que l’homme est Naturel et Sensuel,
selon la quantité et la qualité de leur domination.
(N°399)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam - Voir réf. p. 362-365)
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IV. - De l’Amour de Soi
et de l’Amour du Monde en particulier
1°
L’Amour de soi consiste à ne vouloir du bien qu’à soi seul,
et à n’en vouloir aux autres, même à l’Eglise,
à la Patrie, à une société humaine, et au concitoyen,
que par rapport à soi ;
comme aussi à ne vouloir faire du bien qu’en vue
de la réputation, de l’honneur ou de la gloire
dans le bien qu’on peut faire,
car on dit dans son cœur : « Que m’importe ?
Pourquoi le ferais-je ? Et ainsi on ne le fait pas ;
de là il est évident que celui qui est dans l’amour de soi
n’aime ni l’Eglise, ni la Patrie, ni la Société, ni le Concitoyen,
ni aucun Bien réel, mais qu’il n’aime que lui Seul
et ce qui lui appartient.
2°
L’homme est dans l’Amour de soi,
quand dans les choses qu’il pense et qu’il fait
il ne regarde pas le prochain,
ni par conséquent le Public, encore moins le Seigneur,
mais ne voit que Lui-Même et les Siens ;
par conséquent lorsqu’il fait toutes choses
pour lui-même et pour les siens,
aussi lorsqu’il fait quelque chose pour le Public
c’est seulement pour se faire voir,
et s’il fait quelque chose pour le prochain
c’est seulement afin qu’il lui soit favorable.
3°
Il est dit pour Lui-Même et pour les Siens,
car celui qui S’aime, aime aussi les Siens,
qui sont spécialement ses Enfants et ses descendants,
on généralement tous ceux qui font un avec lui
et qu’ils appellent les siens ; aimer les uns et les autres,
c’est aussi s’aimer soi-même, car il les regarde comme en lui,
et se regarde comme en eux ;
Parmi ceux qu’il appelle les siens sont aussi tous ceux
qui le louent, l’honorent et le vénèrent.
Quant à tous les autres, il les regarde, il est vrai,
des yeux du corps comme des hommes,
mais aux yeux de son esprit
ils sont à peine autre chose que des fantômes.
(N°400)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam - Voir réf. p. 362-365)
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4°

Dans l’Amour de soi est l’homme qui méprise le prochain
en le comparant à soi-même, et qui le regarde comme un ennemi,
s’il ne lui est pas favorable, et s’il ne le vénère pas,
et ne lui rend pas hommage ;
encore plus dans l’Amour de soi est celui qui, à cause de cela,
hait le prochain et le persécute ;
et encore plus celui qui, à cause de cela,
brûle de vengeance contre lui et désir ardemment sa perte ;
De tels hommes enfin aiment
à exercer des cruautés.
5°
Par la comparaison avec l’Amour Céleste,
on peut voir quel est l’Amour de soi ;
l’Amour Céleste consiste à aimer,
à cause des Usages, les Usages,
ou à cause des Biens, les Biens,
qu’on fait à l’Eglise, à la Patrie,
à une Société humaine et au concitoyen ;
mais celui qui les aime à cause de Soi,
ne les aiment que comme des domestiques,
parce qu’ils le servent ;
il suit de là que celui qui est dans l’Amour de soi
veut que l’Eglise, la Patrie,
les Sociétés humaines et les concitoyens le servent,
et ne veut pas les servir ;
il se met au-dessus d’eux,
et les met au-dessous de lui.
6°
De plus, autant quelqu’un est dans l’Amour Céleste,
qui consiste à aimer les usages et les biens,
et à être affecté du plaisir du cœur en les faisant,
autant il est conduit par le Seigneur,
parce que cet Amour est celui dans lequel est le Seigneur,
et celui qui vient du Seigneur ;
mais autant quelqu’un est dans l’Amour de soi,
autant il l’est par son Propre ;
et le Propre de l’homme n’est que mal,
car c’est le mal héréditaire,
qui consiste à s’aimer de préférence à Dieu,
et à aimer le Monde de préférence au Ciel.
(N°400)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam - Voir réf. p. 362-365)
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7°
L’Amour de soi est encore tel que, autant on lui lâche les freins,
c’est-à-dire, autant sont éloignés les liens externes, qui sont la crainte de la loi
et de ses châtiments, et la crainte de la perte de la réputation, de l’honneur,
du gain, des emplois et de la vie, autant il s’élance, jusqu’à vouloir dominer
non seulement sur tout le globe, mais encore sur le Ciel, et sur Dieu Lui-Même ;
il n’y a jamais pour lui aucun terme, ou aucune fin ;
cette cupidité est cachée dans tout homme qui est dans l’Amour de soi,
quoiqu’il ne se manifeste pas devant le Monde, où les liens et les freins
ci-dessus nommés le retiennent ; et quiconque est tel,
quand il rencontre un obstacle impossible à lever, s’y arrête,
jusqu’à ce que la chose deviennent possible ;
C’est à cause de tout cela que l’homme qui est dans cet amour,
ne sait pas que cette folle cupidité sans bornes est cachées en lui.
Que cependant il en soit ainsi, chacun peut le voir chez les Puissants et les Rois,
pour qui ces freins, ces liens et ces impossibilités n’existent pas,
lesquels se précipitent sur les Provinces et les Royaumes,
les subjuguent, autant que le succès les seconde,
et aspirent à une puissance et à une gloire sans borne ;
et plus encore chez ceux qui étendent leur Domination sur le Ciel,
et transfèrent en eux toute la Puissance Divine du Seigneur ;
ceux-ci désirent continuellement davantage.
8°
Il y a deux Genres de Domination ;
L’une, de l’Amour à l’égard du prochain ;
l’autre, de l’Amour de soi.
Ces deux Dominations sont opposées l’une à l’autre ;
celui qui domine d’après l’Amour à l’égard du prochain
veut du bien à tous, et n’aime rien de plus que de faire des usages,
et ainsi servir les autres ; - servir les autres c’est d’après le bien
vouloir faire du bien aux autres et faire des usages ; c’est là son amour et c’est là le plaisir de son cœur ;
autant celui-ci est élevé aux dignités, autant il se réjouit,
non à cause des dignités, mais à cause des usages qu’il peut alors faire
en plus grande abondance et dans un degré plus étendu ;
telle est la Domination dans les Cieux.
mais celui qui domine d’après l’Amour de soi ne veut du bien à qui que ce soit,
il n’en veut que pour lui et pour les siens ; les usages qu’il fait sont
pour son propre honneur et sa propre gloire, ce sont là pour lui les seuls usages ;
il sert les autres, afin d’être servi lui-même, d’être honoré et de dominer ;
il ambitionne les dignités, non pour les biens qu’il pourra faire,
mais pour être au-dessus des autres et dans la gloire,
et par suite dans le plaisir de son cœur.
(N°400)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam - Voir réf. p. 362-365)
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9°

L’Amour de la Domination reste aussi chez chacun
après la vie dans le Monde ;
mais à ceux qui ont dominé
d’après l’Amour à l’égard du Prochain
est aussi confiée une Domination dans les Cieux ;
et alors ce ne sont pas eux qui dominent,
mais ce sont les Usages et les Biens, qu’ils aiment ;
et quand les usages et les biens dominent,
le Seigneur domine ;
quant à ceux qui dans le Monde ont dominé d’après l’Amour de soi,
ils sont dépouillés de la domination après la vie dans le Monde,
et sont réduits en servitude.
Maintenant, d’après ce qui vient d’être dit,
on peut connaître qui sont ceux qui sont dans l’Amour de soi ;
peu importe quelle apparence ils aient dans la forme externe,
qu’ils soient élevés ou soumis, car les motifs de domination
sont dans l’homme Interne,
et chez la plupart l’homme Interne est caché,
et l’homme Externe est instruit
à feindre des affections qui appartiennent
à l’Amour du Public et du Prochain,
ainsi des affections contraires, et cela en vue de soi-même ;
car ceux-là savent qu’aimer le Public et le Prochain
fait intérieurement impression sur tous les hommes,,
et qu’on en est d’autant estimé ;

Si cela fait impression, c’est parce que
le Ciel influe dans cet amour.
10°

Les maux, chez ceux qui sont dans l’Amour de soi, sont en général le Mépris
pour les autres, l’Envie, l’Inimitié contre ceux qui ne sont pas favorables,
l’Hostilité qui en provient, les Haines de tout genre, les Vengeances,
l’Astuce, les Fourberies, l’Inhumanité, la Cruauté ;
et là où sont de tels Maux, il y a aussi le Mépris pour Dieu
et pour les Divins, qui sont les Vrais et les Biens de l’Eglise ;
s’ils les honorent, c’est seulement de bouche et non de cœur.
Et comme ces maux proviennent de cet amour,
il en provient aussi des faux semblables,
car les faux viennent des maux.
(N°400)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam - Voir réf. p. 362-365)
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11°

L’amour du Monde consiste à vouloir attirer à soi les Richesses des autres
par quelque moyen que ce soit, à placer son cœur dans ces richesses,
et à souffrir (admettre et vouloir) que le Monde le retire et l’éloigne
de l’Amour Spirituel, qui est l’Amour à l’égard du Prochain,
et ainsi l’éloigne du Ciel.
Dans l’Amour du Monde sont ceux qui désirent s’emparer
des biens des autres par divers moyens,
surtout ceux qui emploient l’astuce et la fourberie,
en regardant comme rien le bien du prochain ;
ceux qui sont dans cet Amour convoitent les biens des autres ;
et en tant qu’ils ne craignent point les lois, ni la perte de leur réputation
à cause du profit qu’elle procure, ils dépouillent, et même ils pillent.
12°
Cependant l’Amour du Monde n’est pas opposé à l’Amour Céleste au même degré
que l’Amour de soi, parce qu’il n’a pas de si grands maux enfermés en lui
13°

Cet Amour est de plusieurs espèces :
Il y a l’Amour des richesses pour s’élever aux honneurs ;
il y a l’Amour des honneurs et des dignités pour obtenir des richesses ;
il y a l’Amour des richesse pour différents usages
qui procurent du plaisir dans le Monde ;
il y a l’Amour des richesses pour les richesses seules,
tel est l’Amour chez les avares ; et ainsi du reste ;
la Fin pour laquelle on désire les richesses est appelée Usage,
et c’est de la Fin ou de l’Usage que l’amour tire sa qualité ;
car, telle est la Fin pour laquelle on désire, tel est l’Amour ;
toutes les autres choses lui servent comme moyens.
14°
En un mot, L’Amour de soi et l’Amour du monde sont absolument opposés
à l’Amour envers le Seigneur et à l’Amour à l’égard du Prochain ;
c’est pourquoi, l’Amour de soi et l’Amour du monde,
tels qu’ils ont été décrits ci-dessus, sont des Amours infernaux,
ils règnent aussi dans l’Enfer, et même ils font l’Enfer chez l’homme.

Au contraire, l’Amour envers le Seigneur
et l’Amour à l’égard du Prochain
sont des Amours Célestes,
ils règnent aussi dans le Ciel, et même
ils font le Ciel chez l’homme.
(N°400)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam - Voir réf. p. 362-365)
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V. - De l’homme Interne et de l’homme Externe.
1°
L’homme a été créé de telle sorte,
qu’il est à la fois dans le Monde Spirituel
et dans le Monde Naturel ;
le Monde Spirituel est où sont les Anges,
et le Monde Naturel où sont les hommes ;
Et comme l’homme a été ainsi créé,
c’est pour cela qu’il lui a été donné un Interne et un Externe ;
un Interne, par lequel il est dans le Monde spirituel ;
un Externe, par lequel il est dans le Monde naturel.
Son Interne est ce qui est appelé l’homme Interne,
et sont Externe, ce qui est appelé l’homme Externe.
2°
Chez chaque homme il y a un Interne et un Externe,
mais autrement chez les bons, et autrement chez les méchants ;
L’Interne chez les bons est dans le Ciel et dans la Lumière du Ciel,
et l’Externe est dans le Monde et dans la lumière du monde,
et cette lumière est chez eux éclairée par la Lumière du Ciel,
et ainsi chez eux l’Interne et l’Externe font Un comme la Cause et l’Effet,
ou comme l’Antérieur et le Postérieur.
Mais chez les méchants l’Interne est dans l’Enfer et dans la lumière de l’Enfer,
lumière qui relativement à la lumière du Ciel est une obscurité,
et leur Externe peut être dans une lumière semblable
à celle dans laquelle sont les bons ; c’est pourquoi il y a renversement ;
de là vient que les méchants peuvent parler et enseigner sur la foi,
sur la charité et sur Dieu, mais non d’après la Foi, ni d’après la Charité,
ni d’après Dieu, comme les bons.
3°
L’homme Interne est celui qui est appelé homme Spirituel,
parce qu’il est dans la Lumière du Ciel, Lumière qui est Spirituelle ;
et l’homme Externe est cela qui est appelé homme Naturel,
parce qu’il est dans la lumière du Monde,
lumière qui est naturelle ;
L’homme dont l’Interne est dans la Lumière du Ciel
et l’Externe dans la lumière du Monde,
est homme Spirituel quant à l’un et à l’autre,
parce que la Lumière Spirituelle
éclaire à l’intérieur la lumière naturelle,
et la fait même sienne ;
mais c’est l’inverse chez les méchants.
(N°401)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam - Voir réf. p. 362-365)
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4°

L’homme Interne Spirituel considéré en lui-même
est un Ange du Ciel,
Et même pendant qu’il vit dans le corps
il est en société avec les Anges, quoiqu’il ne le sache pas,
et après qu’il a été délié du corps,
il vient parmi les Anges ;
mais l’homme interne chez les méchants est un Satan,
et aussi pendant qu’il vit dans le corps, il est en société avec les Satans,
et de même après qu’il a été délié du corps, il vient parmi eux.
5°
Les Intérieurs du Mental chez ceux qui sont hommes Spirituels
ont été élevés en actualité du côté du Ciel,
car ils le regardent en premier lieu ;
mais les intérieurs du mental chez ceux qui sont purement naturels
ont été détournés du Ciel et tournés vers le Monde,
parce qu’ils regardent le Monde en premier lieu.
6°
Ceux qui ne se font qu’une idée commune
de l’homme Interne et de l’homme Externe
croient que l’homme est celui qui pense et qui veut,
et l’homme Externe celui qui parle et agit,
parce que penser et vouloir est Interne,
et que parler et agir est Externe ;
mais il faut qu’on sache que quand,
au sujet du Seigneur et des choses qui appartiennent au Seigneur,
et au sujet du Prochain et des choses qui appartiennent au prochain,
l’homme pense bien et veut du bien,
il pense et veut alors d’après l’Interne Spirituel,
parce que c’est d’après la Foi du Vrai et l’Amour du Bien ;
mais que quand, à cet égard, l’homme pense mal et veut du mal,
il pense et veut d’après l’Interne infernal,
parce que c’est d’après la foi du faux et l’amour du mal ;
En un mot, autant l’homme est dans l’amour envers le Seigneur
et dans l’amour à l’égard du Prochain,
autant l’homme est dans l’Interne Spirituel,
et pense et veut et aussi parle et agit d’après cet Interne ;
mais autant l’homme est dans l’amour de Soi
et dans l’amour du Monde,
autant il pense et veut d’après l’Enfer,
quoiqu’il parle et agisse autrement.
(N°401)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam - Voir réf. p. 362-365)
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7°

Il a été par le Seigneur pourvu et réglé que :
Autant l’homme pense et veut d’après le Ciel,
autant est ouvert et formé l’homme Spirituel,
car il y a alors ouverture dans le Ciel jusqu’au Seigneur,
et il y a formation selon les choses qui appartiennent au Ciel.
Mais vice versa, autant l’homme pense et veut
non d’après le Ciel mais d’après le Monde,
autant l’homme Interne Spirituel est fermé,
et l’homme Externe ouvert et formé,
il y a ouverture dans le Monde,
et formation selon les choses qui appartiennent à l’Enfer.
8°
Ceux chez qui l’homme Interne Spirituel
a été ouvert dans le Ciel vers le Seigneur
sont dans la Lumière du Ciel,
et dans l’illumination par le Seigneur,
et par suite dans l’Intelligence et dans la Sagesse ;
ils voient le Vrai d’après la Lumière du Vrai,
et perçoivent le Bien d’après l’Amour du Bien.
Mais ceux chez qui l’homme Interne spirituel a été fermé
ne savent pas ce que c’est que l’homme Interne,
et ne croient point à la Parole, ni à la vie après la mort,
ni aux choses qui sont du Ciel et de l’Eglise ;
et comme ils sont dans la seule lueur naturelle,
ils croient que la Nature est par elle-même et non par Dieu,
ils voient le faux comme vrai,
et perçoivent le mal comme bien.
9°
L’Interne et l’Externe, dont il vient d’être question,
sont l’Interne et l’Externe de l’Esprit de l’homme ;
son corps (dans ce monde naturel temporel)
est seulement un Externe sur-ajouté
en dedans duquel existent cet Interne et cet Externe,
car le corps ne fait rien de lui-même,
mais il agit d’après l’Esprit qui est en lui.

Il faut qu’on sache que l’Esprit de l’homme,
après qu’il a été délié du corps (naturel-temporel)
pense et veut, parle et agit comme auparavant ;
penser et vouloir est son Interne,
et parler et faire est alors son Externe.
(N°401)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam - Voir réf. p. 362-365)
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VI. - De l’homme purement Naturel et Sensuel
Comme peu de personnes savent
qui sont ceux que l’on entend par hommes Sensuel,
et quels sont ces hommes,
et que cependant il importe de la savoir,
il va en être donné une description :
1°
Est appelé homme Sensuel celui qui juge toutes choses
d’après les Sens du corps (naturel-temporel-mortel),
et qui ne croit que ce qu’il peut voir de ses yeux et toucher de ses mains,
disant que ce qu’il peut voir des yeux et toucher des mains est quelque chose,
et rejetant tout le reste ;
l’homme sensuel est donc homme naturel au plus bas degré.
2°
Les intérieurs de son mental, qui voient d’après la lumière du Ciel, ont été fermés,
de sorte qu’il n’y voit rien du vrai qui appartient au Ciel et à l’Eglise,
parce qu’il pense dans les extrêmes (temporels)
et non intérieurement d’après quelque Lumière Spirituelle.
3°
Et comme cet homme (purement sensuel naturel temporel)
est dans une lueur naturelle grossière,
il est intérieurement contre les choses qui sont du Ciel et de l’Eglise ;
et cependant il peut extérieurement parler en leur faveur avec feu,
selon qu’il désire dominer sur elles.
4°

Les hommes sensuels raisonnent avec rigueur et avec adresse,
parce que leur pensée est si près du langage,
qu’elle est presque dedans et comme dans leurs lèvres,
et parce qu’ils placent toute l’intelligence
dans le langage qui provient de la mémoire seule.
5°
Quelques-uns d’eux peuvent confirmer tout ce qu’ils veulent,
et avec beaucoup d’adresse les faux,
et après la confirmation ils croient que ce sont des vrais ;
mais ils raisonnent et confirment d’après les illusions des sens,
par lesquels le vulgaire se laisse prendre et persuader.
6°

Les hommes sensuels sont rusés
et ont plus de malice que tous les autres.
(N°402)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam - Voir réf. p. 362-365)
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7°

Les intérieurs de leur mental sont hideux et sales,
parce que par eux ils communiquent avec les Enfers.
8°
Ceux qui sont dans les Enfers sont sensuels,
et le sont d’autant plus qu’ils y sont profondément ;
la sphère des esprits infernaux
se conjoint avec les sensuels de l’homme par derrière ;
9°
Comme les hommes Sensuels ne voient aucun Vrai Réel dans la Lumière,
mais raisonnent et discutent au sujet de chaque chose, si elle est ainsi,
et que ces altercations sont entendues en dehors d’eux
comme des grincements de dents,
qui considérés en eux-mêmes, sont les collisions des faux entre eux,
et aussi les collisions du faux et du Vrai,
on voit clairement ce qui est signifié dans la Parole
par le grincement de dents,
cela vient de ce que le raisonnement
d’après les illusions des sens correspond aux dents.
10°
Les Savants et les Erudits, qui se sont profondément confirmés
contre les Vrais de la Parole, sont sensuels plus que les autres,
quoiqu’ils n’apparaissent pas tels devant le Monde.
11°
Les hypocrites, les fourbes, les voluptueux,
les adultères, les avares,
quant à la plus grosse partie, sont Sensuels.
12°
Ceux qui raisonnent d’après les sensuels seuls,
et contre les Vrais réels de la Parole et de l’Eglise,
étaient appelés par les Anciens
les Serpents de l’arbre de la science du bien et du mal.

Comme par les Sensuels sont entendues
les choses exposées devant les sens du corps
et puisées dans ces sens, il s’ensuit :
13°

Que l’homme par les Sensuels est en communication avec le Monde,
et que par les Rationnels, qui sont au-dessus des sensuels,
il est en communication avec le Ciel.
(N°402)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam - Voir réf. p. 362-365)
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14°

Il s’ensuit aussi :
Que les Sensuels fournissent du Monde naturel des choses
qui servent aux intérieurs du Mental
dans le Monde Spirituel.
15°
Qu’il y a des sensuels qui fournissent des choses de l’Entendement,
et que ces choses sont divers naturels qui sont appelés physiques,
et qu’il y a des sensuels qui fournissent des choses à la Volonté,
et que ces choses sont les plaisirs des sens du corps.
16°
Que si la pensée n’est pas élevée au-dessus des sensuels,
l’homme a peu de sagesse ;
que l’homme Sage pense au-dessus des sensuels,
et que quand la pensée est élevée au-dessus des sensuels,
il vient dans une lueur plus claire, et enfin dans la Lumière du Ciel,
d’où résulte pour l’homme la Perception du Vrai,
Perception qui est proprement l’Intelligence.
17°
Que l’élévation du Mental au-dessus des sensuels,
et le détachement des sensuels, ont été connus des Anciens.
18°
Que si les sensuels sont à la dernière place, par eux est ouvert le chemin
pour l’entendement, et les vrais sont perfectionnés par le mode d’extraction ;
mais que si les sensuels sont à la première place, par eux est fermé ce chemin,
et l’homme ne voit les vrais que comme dans un brouillard
19°
Que les sensuels chez l’homme Sage sont à la dernière place, et soumis aux intérieurs,
mais que chez les hommes insensés ils sont à la première place et dominent.
20°

Qu’il y a chez l’homme des sensuels communs avec les bêtes,
et qu’il y a des sensuels non communs avec elles.
Qu’autant quelqu’un pense au-dessus des sensuels,
autant il est homme ;
mais que personne ne peut penser au-dessus des sensuels,
ni voir les Vrais de l’Eglise, à moins qu’il ne reconnaisse Dieu,
et ne vivent selon ses Préceptes,
car Dieu Seul élève et illustre.
(N°402)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam - Voir réf. p. 362-365)
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L’Amour du Ciel, l’Amour de Monde et l’Amour de soi
Ces Trois Amours, lorsqu’ils ont été régulièrement subordonnés, perfectionnent l’homme ;
mais lorsqu’ils ont été irrégulièrement subordonnés, ils le pervertissent et le renversent.
Il sera d’abord dit quelque chose
sur la Subordination de ces Trois Amours Universels,
qui sont l’Amour du Ciel, l’Amour du Monde et l’Amour de soi,
et ensuite sur l’influx et l’insertion de l’un et de l’autre.
Ces trois Amours sont, l’un par rapport à l’autre, comme les trois régions du corps, dont le
suprême est la Tête, la moyenne la Poitrine avec le Ventre, et la troisième les Genoux, les Pieds
et les Plantes des pieds. Quand l’Amour du Ciel fait la tête, l’Amour du monde la poitrine avec
le ventre, et l’Amour de soi les pieds avec la plantes des pieds, l’homme est dans un état parfait
selon la création, parce qu’alors les deux Amours inférieurs servent l’Amour Suprême, comme le
corps et les parties du corps servent la Tête ; lors donc que l’Amour du Ciel fait la Tête, cet Amour
influe dans l’Amour du Monde, qui est principalement l’Amour des richesses, et fait par ellesmêmes des usages, et médiatement par l’Amour du Monde il influe dans l’Amour de soi, qui est
principalement l’Amour des dignités, et fait par elles des usages ; ainsi d’après l’influx de l’un
dans l’autre ces Trois Amours respirent des Usages. Qui est-ce qui ne comprend pas que quand
l’homme d’après l’Amour Spirituel, qui vient du Seigneur et est entendu par l’Amour du Ciel,
veut faire des usages, l’homme Naturel les fait par ses richesses et par ses autres Biens, et
l’homme Sensuel en exerçant sa fonction, et que son honneur est de les produire ? Qui est-ce qui
ne comprend pas que toutes les œuvres que l’homme fait du corps, sont faites selon l’état de
son Mental dans la Tête, et que si le Mental est dans l’Amour des usages, le Corps par ses
membres les effectue ? Et cela a lieu, parce que la Volonté et l’Entendement dans leurs principes
sont dans la Tête, et que dans leurs principiés ils sont dans le Corps, comme la volonté est dans
les faits, et la pensée dans les paroles ; et par comparaison, comme le prolifique de la semence
est dans toutes et dans chacune des parties de l’arbre par lesquelles il produit les fruits, qui
sont ses usages ; et aussi comme du feu et de la lumière dans un vase de cristal, d’après lesquels
ce vase s’échauffe et brille ; et en outre, la Vue Spirituelle dans le Mental unie à la vue naturelle
dans le Corps, chez celui dans lequel ces Trois Amours ont été justement et régulièrement
subordonnés, d’après la Lumière qui influe du Seigneur par le Ciel, peut être assimilée à un
Fruit d’Afrique, qui est transparent jusqu’au milieu, où est l’enveloppe de ses semences ;
.

Quelque chose de semblable est entendu par ces paroles du Seigneur :
« La lampe du corps est l’Œil , si l’Œil est simple,
c’est-à-dire, bon, tout le corps est éclairé. »
(Matth.VI.22. Luc.XI.34)

Aucun homme jouissant d’une raison saine ne peut condamner les richesses,
car elles sont dans le Corps commun comme le sang dans l’homme ;
il ne peut pas non plus condamner les honneurs attachés aux fonctions,
car ce sont les mains du Roi et les colonnes de la Société,
pourvu que les amours naturels et sensuels de ceux qui en jouissent
aient été subordonnés à l’Amour Spirituel ;
il y a aussi des Administrations dans le Ciel, et des dignités y sont attachées,
mais ceux qui exercent ces fonctions n’aiment rien de plus
que de faire des Usages, parce qu’ils sont Spirituels.
(N°403)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam - Voir réf. p. 362-365)
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Il y a Trois Amours Universels, l’Amour du Ciel,
l’Amour du Monde et l’Amour de Soi
Si l’Amour de soi ou l’Amour de dominer fait la Tête,
alors l’Amour du Ciel passe par le Corps jusqu’aux Pieds ;
et autant cet Amour de soi ou de dominer s’accroît, autant l’Amour du Ciel
descend par les Talons jusqu’aux Plantes des pieds,
et si cet Amour de soi ou de dominer s’accroît encore,
l’Amour du Ciel passe à travers les Souliers et est foulé aux pieds.
Il y a l’Amour de dominer d’après l’Amour du Prochain
et il y a l’Amour de dominer d’après l’Amour de soi ;
Ceux qui sont dans l’Amour de dominer d’après l’Amour du Prochain, ambitionnent la
Domination en vue de la Fin, pour faire des Usages pour le Public et pour les particuliers,
et à ceux-là il est aussi accordé une Domination dans les Cieux. Les Empereurs, les Rois,
les Chefs, qui sont nés et ont été élevés pour exercer des Dominations, s’ils s’humilient devant
Dieu, sont quelquefois moins dans cet Amour que ceux qui sont d’une race obscure, et qui
ambitionnent par orgueil des grades éminents au-dessus des autres. Mais pour ceux qui sont
dans l’Amour de dominer d’après l’amour de soi, l’Amour du Ciel est comme un escabeau
sur lequel ils appuient leurs pieds à cause du vulgaire que cependant ils mettent dans un coin
ou rejettent dehors quand ils ne sont point en sa présence ; et cela, parce qu’ils s’aiment seuls,
et que par suite ils plongent les volontés et les pensées de leur mental dans le Propre, qui,
considéré en lui-même, est le mal héréditaire qui est diamétralement opposé à l’Amour du Ciel.
Les maux chez ceux qui sont dans l’Amour de dominer d’après l’Amour de soi, sont en
général ceux-ci, le Mépris pour les autres, l’Envie, l’Inimitié contre ceux qui ne leur sont pas
favorables, l’Hostilité qui en résulte, les Haines, les Vengeances, l’Inhumanité, la Barbarie,
la Cruauté ; et là où sont de tels maux, il y a aussi le Mépris pour Dieu et pour les Divins, qui
sont les Vrais et les Biens de l’Eglise ; s’ils les honorent, c’est seulement de bouche afin de
ne pas être diffamés par l’Ordre ecclésiastique, et de ne pas être blâmés par tous les autres.
Toutefois, cet Amour est autre chez les Ecclésiastiques, et autres chez les Laïques ; chez
les Ecclésiastiques, cet Amour monte, quand les freins lui sont lâchés, jusqu’au point qu’ils
veulent être des Dieux ; mais chez les Laïques il va jusqu’au point qu’ils veulent être des Rois ;
la fantaisie de cet Amour porte leur esprit (animus) jusque là.
.

Puisque l’Amour du Ciel chez l’homme parfait tient le Rang Suprême,
et fait comme la Tête des autres amours qui suivent,
et que l’Amour du monde est au-dessous comme la poitrine sous la tête,
et l’Amour de soi au-dessous de l’Amour du Monde, comme sont les pieds,
il s’ensuit que si l’Amour de soi faisait la Tête, il renverserait entièrement l’homme,
et alors devant les Anges l’homme apparaîtrait comme étant couché tout courbé
la tête vers la terre et le dos vers le ciel ; et quand il est dans le culte il apparaîtrait
faire des sauts sur les mains et sur les pieds comme le petit d’une panthère ;
et en outre il apparaîtrait sous diverses formes de bêtes avec deux Têtes,
dont l’une au-dessus aurait une face de bête féroce, et dont l’autre au-dessous,
ayant une face humaine, serait continuellement poussée par la tête supérieure
et forcée de baisser la tête. Tous ceux-là sont des hommes Sensuels,
et sont tels qu’ils ont été décrits ci-dessus N°402.
(N°405)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam - Voir réf. p. 362-365)
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Tout homme dans le singulier est le Prochain,
qui doit être aimé, mais selon la qualité de son bien
L’homme est né non pour soi, mais pour les autres,
c’est-à-dire, afin qu’il vive non pour lui seul, mais pour les autres ;
autrement, aucune Société n’aurait de consistance,
et il n’y aurait en elle aucun bien.
On dit vulgairement que chacun est son prochain à soi-même, mais la Doctrine de la Charité
enseigne comment cela soit être entendu, à savoir, que chacun doit pourvoir pour soi aux
nécessités de la vie, par exemple, à la nourriture, aux vêtements, au logement et à plusieurs
choses, qui, dans la vie civile où il est, sont absolument nécessaire ; et cela, non seulement
pour lui-même, mais aussi pour les siens, et non seulement pour le temps présent, mais
aussi pour l’avenir ; car si quelqu’un ne se pourvoit pas des choses nécessaires à la vie,
il n’est pas en état d’exercer la charité, car il est dans la disette de tout. Mais comment
chacun doit-il être son prochain à soi-même ? On peut le voir par ceci qui revient au même :
Chacun doit pourvoir à la nourriture de son corps, ceci sera le premier, mais dans la fin d’avoir
un Mental sain dans un Corps sain ; et chacun doit pourvoir à la nourriture de son Mental,
c’est-à-dire, aux choses qui appartiennent à l’intelligence et au jugement, mais dans la fin d’être
par suite en état de servir le concitoyen, la société, la patrie, l’Eglise et ainsi le Seigneur ;
celui qui fait cela pourvoit à son propre bien pour l’éternité ; par là on voit clairement ce
que c’est que le premier par le temps, et ce que c’est que le premier par la fin, et que
le premier par la fin est ce à quoi toutes les choses tendent. C’est aussi comme lorsque
quelqu’un construit une Maison ; il posera d’abord le fondement, mais le fondement sera pour
la maison, et la maison pour l’habitation ; celui qui croit qu’en premier lieu ou principalement
il est son prochain à soi-même, est semblable à celui qui regarde le fondement comme la fin,
et non pas l’habitation, tandis que cependant l’habitation est la fin même première et
dernière, et que la Maison avec le fondement n’est qu’un moyen pour la fin. (N°406)

Il va être dit ce que c’est qu’aimer le Prochain : Aimer le prochain, c’est vouloir et faire
du bien non seulement aux parent, à l’ami et au bon, mais aussi à l’étranger, à l’ennemi et au
méchant ; toutefois la Charité est exercée envers les uns et les autres de différentes manières,
envers le parent et l’ami par des bienfaits directs, mais envers l’ennemi et les méchants
par des bienfaits indirects, lesquels sont faits au moyen d’exhortations, de réprimandes et de
punitions, et par conséquent en les amendant. Cela peut être illustré ainsi : Un juge qui, d’après
la loi et la justice, punit un malfaiteur, aime le prochain, car ainsi il l’amende, et pourvoit à ce
qu’il ne fasse pas de mal aux citoyens ; chacun sait qu’un Père qui corrige ses enfants,
quand ils font du mal, les aime, et qu’au contraire celui qui ne les corrige pas, aime les maux
qu’ils font, et l’on ne peut pas dire que cela soit de la Charité. De plus, si quelqu’un repousse
un ennemi qui l’insulte, et que pour sa défense il le frappe ou le livre au juge, pour détourner
ainsi de lui le danger, dans l’intention cependant qu’il devienne son ami, celui-là agit d’après
une veine de la Charité. Les guerres que l’on fait pour défendre la Patrie et l’Eglise ne sont pas
non plus contre la Charité ; la fin pour laquelle on agit montre s’il y a Charité ou non. (N°407)
Puis donc que la Charité dans son origine est de bien-vouloir, et que le bien-vouloir
réside dans l’homme Interne, il est évident que quand quelqu’un, qui a de la Charité,
résiste à un ennemi, punit un coupable et châtie les méchants, il le fait au moyen
de l’homme Externe ; c’est pourquoi, après avoir accompli cela, il rentre dans la Charité,
qui est dans l’homme Interne, et alors, autant qu’il peut et qu’il est à propos,

il veut du bien à celui qui a été puni, et d’après le bien-vouloir il lui fait du bien.
(N°408)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam - Voir réf. p. 362-365)
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Aimer le Prochain, considéré en soi, ce n’est pas aimer la Personne,
mais c’est aimer le Bien qui est dans la Personne.
Qui est-ce qui ne sait pas que l’homme est homme,
non d’après sa face humaine,
mais d’après la Sagesse de son Entendement
et la Bonté de sa Volonté,
desquels la qualité à proportion qu’elle s’élève,
fait qu’il devient davantage homme ?
Quand il naît, l’homme est plus brute qu’aucun animal, mais il devient homme par les
instructions qui, à mesure qu’elles sont reçues, forment son Mental, d’après lequel et selon
lequel l’homme est homme. Il y a des bêtes dont les faces ont de la ressemblance avec
les faces humaines, mais ces bêtes ne jouissent d’aucune faculté de comprendre et de faire
quelque chose d’après l’entendement, elles agissent d’après l’instinct que leur amour naturel
excite ; la différence est que la bête exprime par un son les affections de son amour, tandis
que l’homme exprime par la parole les affections introduites dans la pensée ; il y a aussi
cette différence que la bête regarde la terre la face penchée, alors que l’homme regarde
le Ciel de toute part la face droite ;
.

D’après cela on peut conclure
que l’homme est d’autant plus homme,
qu’il parle d’après une raison saine,
et qu’il considère sa demeure dans le Ciel ;
et qu’il est d’autant moins homme,
qu’il parle d’après une raison pervertie,
et qu’il considère sa demeure dans le Monde ;
néanmoins dans ce dernier cas il est toujours homme,
non en acte cependant, mais en puissance,
car chaque homme jouit de la puissance
de comprendre les Vrais et de vouloir les Biens ;
mais autant il ne veut pas faire les biens
ni comprendre les vrais, autant dans les externes
il peut contrefaire l’homme et le singer.
(N°417)

L’homme qui aime le Bien parce que c’est le Bien,
et le Vrai parce que c’est le Vrai, aime éminemment le Prochain ;
et cela parce qu’il aime le Seigneur qui est le Bien même et le Vrai même ;
l’amour du bien et du vrai, et par conséquent l’amour du prochain,
ne vient pas d’autre part ; ainsi l’amour du prochain
est formé d’après une Origine Céleste.
Soit qu’on dise l’Usage, soit qu’on dise le Bien,
c’est la même chose ;
c’est pourquoi, faire des usages, c’est faire des biens,
et plus l’usage est en quantité et en qualité dans les biens,
plus les biens sont des biens en quantité et en qualité ;
(N°419)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam - Voir réf. p. 362-365)
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L’Avènement du Seigneur n’est pas son Avènement pour détruire le Ciel visible
et la Terre habitable, et créer un Nouveau Ciel et une Nouvelle Terre,
comme plusieurs l’ont cru jusqu’à présent,
parce qu’ils n’ont pax compris le Sens Spirituel de la Parole.
L’opinion qui domine aujourd’hui dans les Eglises est que le Seigneur, lorsqu’il viendra pour
le Jugement Dernier, apparaîtra dans les nuées du Ciel avec les Anges et le son de trompettes ;
qu’il rassemblera tous ceux qui habitent sur la Terre, et en même temps tous ceux qui y sont morts ;
qu’il séparera les méchants d’avec les bons, comme un berger sépare les boucs d’avec les brebis ;
qu’alors il précipitera les méchants ou les boucs dans l’enfer, il créera un Nouveau Ciel visible
et une Nouvelle Terre habitable ; que sur cette Terre il fera descendre une Ville, qui sera appelée
Nouvelle Jérusalem, dont la structure sera selon la description qui en est faite dans l’Apocalypse,
Chap.XXI, à savoir, de jaspe et d’or, les fondements de sa muraille de pierres précieuses,
sa hauteur, sa largeur et sa longueur égales, chacune de douze mille stades ; que dans
cette Ville seront rassemblés tous les élus, tant ceux qui vivent que ceux qui sont morts
depuis le commencement du Monde, et qu’alors ceux-ci reviendront dans leurs corps,
et jouiront de la joie éternelle dans cette Ville magnifique comme dans leur Ciel.
Cette opinion sur l’Avènement du Seigneur, et sur le Jugement Dernier,
est aujourd’hui dominante dans les Eglises Chrétiennes.
(N°768)

Quant à l’état des Ames après la mort, ce que l’on croit aujourd’hui universellement et singulièrement,
c’est que les Ames humaines après la mort sont des souffles, dont on se fait une idée comme d’un
souffle de vent, et que, parce qu’elles sont telles, elles sont réservées jusqu’au jour du Jugement Dernier,
soit dans le centre de la terre où est leur Quelque part (Pou), soit dans le limbe des anciens pères ; mais
sur ces points on diffère, les uns pensent que les âmes sont des formes éthérées ou aériennes, et qu’ainsi
elles sont comme des fantômes et des spectres, et que les unes habitent dans l’air, d’autres dans les forêts,
et d’autres dans les eaux ; quelques autres, au contraire, pensent que les âmes des morts sont transportées
dans les planètes ou dans les étoiles, et qu’elles y ont des demeures ; d’autres s’imaginent qu’elles rentrent
dans les corps après mille ans ; mais la plupart croient qu’elles sont réservées jusqu’au temps où tout
le Firmament périra avec le Globe Terraqué, ce qui arrivera par un feu s’élançant du Centre de la Terre,
ou jeté du Ciel comme une foudre universelle ; qu’alors les sépulcre seront ouverts, et que les âmes
réservées revêtiront de nouveau leur corps, et seront transportées dans cette Ville Sainte de Jérusalem,
et ainsi ont habiter ont ensemble sur une autre Terre dans leur corps illustrés, les unes plus bas, les autres
plus haut, parce que la hauteur de la Ville doit être de douze mille stades, comme sa largeur et sa hauteur,
Apoc.XXI.16. (N°769) Lorsqu’on demande à un Ecclésiastique ou à un Laïque, s’ils croient fermement
toutes ces choses ; par exemple, que les Antédiluviens avec Adam et Eve, et les Postdiluviens avec Noé
et ses fils, puis Abraham, Isaac et Jacob, avec tous les Prophètes et les Apôtres, sont, de même que
les Ames de tous les autres hommes, encore réservées dans le centre de la Terre, ou s’ils voltigent dans
l’éther ou dans l’air ; puis aussi, s’ils croient que les Ames revêtiront de nouveau leur corps, et s’uniront
à ces corps, qui cependant sont les uns des cadavres rongés par des vers, des rats et des poissons ;
d’autres, comme en Egypte, des momies consommées par les hommes ; et d’autres des squelettes
brûlés par le soleil et tombés en poussière ; et encore s’ils croient que les étoiles du ciel tomberont
sur la terre, qui cependant est plus petite qu’une seule de ces étoiles ; et si toutes ces opinions ne
sont pas des paradoxes, que la raison même dissipe, comme elle a coutume de faire pour les choses
contradictoires ; alors quelques-uns ne répondent rien, d’autres répondent que cela appartient à la foi,
sous l’obéissance de laquelle l’entendement doit être mis ; d’autres disent que non seulement ces choses
à, mais encore plusieurs autres qui sont au-dessus des rationnels, appartiennent à la Toute-Puissance
Divine ; et dès qu’ils nomment la Foi et la Toute-Puissance, la raison est chassée, et alors la saine
raison est dissipée et devient comme rien, ou devient comme un spectre et est appelée folie ; ils
ajoutent : Ces choses ne sont-elles pas conformes à la Parole ? Qui est-ce qui ne doit pas penser
et parler d’après elles.
(N°770)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même à son prophète
Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam en 1771 - Voir réf. p. 362-365)
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La Parole, dans le Sens de la Lettre
a été écrite par des Apparences
et par des Correspondances
Que la Parole dans la lettre ait été écrite
par des Apparences et des Correspondances,
et qu’en conséquence dans chacune de ses parties
il y ait un Sens spirituel,
dans lequel la Vérité est dans sa Lumière,
et un Sens de la Lettre dans lequel la Vérité est dans l’ombre,
c’est ce qui a été montré dans le chapitre sur l’Ecriture Sainte.
Afin donc que l’homme de la Nouvelle Eglise,
ne s’égare pas, comme l’homme de la vieille Eglise,
dans l’ombre dans laquelle est le Sens de la Lettre de la Parole,
surtout au sujet du Ciel et de l’Enfer, de sa vie après la mort,
et ici, de l’Avènement du Seigneur,
il a plu au Seigneur d’ouvrir la vue de mon esprit,
et ainsi de m’introduire dans e Monde Spirituel,
et de m’accorder, non seulement de parler avec les esprits et les Anges,
avec mes parents et mes amis, et même avec des rois et des princes,
qui avaient terminé leurs destinées dans le Monde naturel,
mais encore de voir les merveilles du Ciel
et les horreurs de l’Enfer, et qu’ainsi l’homme n’habite pas
dans un quelque part (pou) de la terre,
et ne voltige pas aveugle et muet dans l’air ou dans le vide,
mais qu’il vit homme dans un Corps Substantiel,
dans un état beaucoup plus parfait, - s’il vient parmi les bienheureux, qu’auparavant lorsqu’il vivait dans un corps matériel.
C’est pourquoi, afin que l’homme ne s’enfonce pas plus avant
dans l’Opinion sur la destruction du Ciel et de la Terre habitable,
et ainsi sur le Monde spirituel, par une ignorance d’après laquelle le naturalisme
et en même temps l’athéisme, - qui aujourd’hui parmi les Erudits
ont commencé à s’enraciner dans le Mental rationnel inférieur, se répandent plus au large, comme la gangrène dans la chair,
et même dans son Mental externe, d’après lequel il parle,
il m’a été enjoint par le Seigneur de publier diverses choses,
d’après ce que j’ai vu et entendu, tant dans le Ciel et l’Enfer
que sur le Jugement Dernier et aussi d’expliquer l’Apocalypse,
où il s’agit de l’Avènement du Seigneur,
du Ciel précédent et du Ciel Nouveau, et de la Sainte Jérusalem ;
En lisant ces choses et en les comprenant,
chacun pourra voir ce qui est entendu par l’Avènement du Seigneur,
et aussi par le Nouveau Ciel et par la Nouvelle Jérusalem.
(N°771)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne », dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam en 1771 - Voir réf. p. 362-365)
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Cet Avènement du Seigneur, qui est le Second a lieu
afin que les méchants soient séparés d’avec les bons, et que ceux qui ont cru
et croient au Seigneur soient sauvés, et afin qu’avec eux il soit formé
un Nouveau Ciel Angélique, et une Nouvelle Eglise dans les terres,
et sans cet Avènement aucune Chair ne pouvait être sauvée
(Matth.XXIV.22)

Il vient d’être montré, dans l’Article précédent que le Second Avènement du Seigneur
n’a pas lieu pour détruire le Ciel visible et la Terre habitable ;
que ce soit, non pour détruire quelque chose, mais pour édifier, par conséquent
non pour condamner, mais pour sauver ceux qui depuis le Premier Avènement du Seigneur
ont cru en Lui, et ceux qui dans la suite y croiront, on le voit par ces paroles du Seigneur :

« Dieu a envoyé son Fils dans le Monde, non pour juger le Monde,
mais pour que soit sauvé le Monde par Lui ; celui qui croit en Lui n’est point jugé,
mais celui qui ne croit pas a déjà été jugé, parce qu’il n’a pas cru
au Nom de l’Unique-Engendré Fils de Dieu » Jean,III.17,18 ;
et ailleurs : « Si quelqu’un entend mes paroles et ne croit point, Moi, je ne le juge pas ;
car je » suis venu non pour juger le Monde, mais pour sauver le Monde ;
celui qui me rejette, et ne reçoit pas mes paroles, il a qui le juge ;
la Parole que j’ai prononcée, c’est Elle qui le jugera » XII.47,48.
Que le Jugement Dernier ait été fait dans le Monde Spirituel dans l’année 1757,
c’est ce qui a été montré dans l’Opuscule du Jugement Dernier, publié à Londres en 1758,
et dans la Continuation sur ce Jugement, publiée à Amsterdam en 1763 ;

je l’atteste, parce que je l’ai vu de mes propres yeux en pleine veille.
(N°772)

La Présence du Seigneur est perpétuelle chez chaque homme, soit méchant soit bon,
car sans sa Présence nul homme ne vit ; mais son Avènement est seulement chez ceux
qui Le reçoivent ; ce sont ceux qui croient en Lui et font ses Commandements ;
la Présence perpétuelle du Seigneur fait que l’homme devient rationnel,
et qu’il peut devenir Spirituel ; ce qui fait cela, c’est la Lumière procédant du Seigneur
comme Soleil dans le Monde spirituel, Lumière que l’homme reçoit par l’Entendement,
et l’Avènement du Seigneur est chez celui qui conjoint la Chaleur à cette Lumière,
c’est-à-dire, l’Amour à la Vérité, car la chaleur procédant de ce même Soleil
est l’Amour envers Dieu et à l’égard du prochain.

La seule Présence du Seigneur, et par suite l’Illustration de l’Entendement,
peut être comparée à la présence de la lumière solaire dans le monde,
si cette lumière n’est pas conjointe avec la chaleur,
tout sur la terre est en désolation ;
mais l’Avènement du Seigneur peut être comparé
au retour de la chaleur, qui se fait dans la saison du printemps,
et comme alors la chaleur se conjoint à la lumière, la terre s’amollit,
les semences poussent et portent des fruits ;
il y a un semblable parallélisme avec les spirituels
dans lesquels est l’esprit de l’homme,
et les naturels dans lesquels est son corps.
(N°774)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne », dicté par le Seigneur Lui-Même à son prophète
Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam en 1771 - Voir réf. p. 362-365)
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La Régénération de l’homme
Les Temps et les Etats de la Régénération de l’homme dans le commun
et dans le particulier, sont Divisés en Six, et nommés les Jours de la Création ;
car, par Degrés, de non homme qu’il était, il devient d’abord quelque chose,
mais peu, ensuite davantage, jusqu’au Sixième jour où il devient Image.
(N°62)

Pendant ce temps le Seigneur combat continuellement pour lui contre les maux et contre les faux,
et par ces combats il le confirme dans le Vrai et dans le Bien ; le temps du combat est le temps
de l’Opération du Seigneur ; c’est pour cela que le Régénéré est nommé dan les Prophètes
l’Œuvre des Doigts de Dieu, et il n’y a point de repos pour lui avant que l’Amour ne soit
devenu l’Agent Principal, alors le combat cesse. Lorsque le travail a été tellement réussi que
la Foi a été jointe à l’Amour, ill est nommé très-bon, parce que le Seigneur conduit l’homme
comme une Ressemblance de Lui-Même. A la fin du Sixième Jour les mauvais esprits se retirent,
les bons prennent leur place, et l’homme est introduit dans le Ciel, ou dans le Paradis Céleste,
dont il sera question dans le Chapitre suivant.
(N°63)
Voilà le Sens Interne de la Parole, sa vie même (ipsissima), qui ne se manifeste nullement
d’après le Sens de la Lettre ; mais il y a un si grand nombre d’Arcanes que des volumes ne
suffiraient pas pour les développer ; il n’en a été rapporté ici que très peu, et spécialement
ceux qui peuvent prouver qu’il s’agit dans ce Chapitre de la Régénération de l’homme Externe
vers l’homme Interne. C’est ainsi que les Anges perçoivent la Parole ; ils ignorent complètement
ce qui concerne la lettre, ils ne savent pas même un seul mot quant ç sa signification la plus
proche, ni à plus forte raison, les noms de contrées, de villes, de fleuves, de personnes, noms
qu’on rencontre tant de fois dans les Livres Historiques et Prophétiques ; ils ont seulement
l’idée des choses qui sont signifiées par les mots et par les noms. Ainsi, par Adam dans
la Parole, ils perçoivent la Très-Ancienne Eglise, mais c’est la Foi dans le Seigneur de cette
Très Ancienne Eglise ; par Noé, l’Eglise subsistant chez les descendants des Très-Anciens et
continuée jusqu’au temps d’Abraham ; par Abraham, nullement l’homme qui exista sous ce
nom, mais la Foi salvifique qu’il a représenté, et ainsi des autres ; de sorte qu’ils perçoivent
les choses Spirituelles et Céleste avec une entière abstraction des mots et des noms. (N°64)
Quelques esprits ayant été élevés à la première entrée du Ciel,
lorsque je lisais la Parole, et s’étant, de cet endroit, entretenus avec moi,
me disaient qu’ils n’y saisissaient p)as le moindre mot ou la moindre lettre,
mais seulement les choses que les mots signifiaient
dans le sens le plus prochainement intérieur,
et qu’ils proclamaient si belles, se succédant avec un tel Ordre,
et les affectant à un tel point, qu’ils les appelaient Gloire.
(N°65)

« Et Dieu vit tout ce qu’Il avait fait, et voici, (c’était) très-bon.
et il y eut Matin ; (ce fut) le sixième Jour ».
Dans les Versets précédents il est dit seulement bon, et ici très-bon ;
c’est parce que maintenant les choses qui appartiennent a la Foi
font Un avec celles qui appartiennent à l’Amour, ;
ainsi au Mariage entre les Spirituels et les Céleste a été fait.
(N°60)
(Extrait du Traité Vol. I/16, des « Arcanes Célestes », dictés par le Seigneur Lui-Même
à son prophète Emmanuel Swedenborg, et édité en latin de 1749 à 1756 - Voir réf. p..362-365)

Page 360 de 365
M. Roger Dubois - 3, rue de Mons - 4600 Visé Belgique Europe . . .
Tél. : +32. 4. 379. 54. 14 - Voir suite :

www.swedenborg.eu

- 10/01/2011

L’entrée de l’homme dans la Vie éternelle
Après que les Anges Spirituels, dont il a été précédemment question,
ont donné au ressuscité (ou âme, ou homme interne), l’usage de la lumière,
pour qu’il puisse voir ce qui l’entoure, ils lui rendent tous les services
qu’il peut désirer dans cet état ; ils l’instruisent de toutes les choses
qui sont dans l’autre vie, selon qu’il peut toutefois les comprendre ;
s’il a été dans la foi, ils lui montrent même, s’il le désire,
les merveilles et les magnificences du Ciel.
(A.C.314)
Mais si le ressuscité n’est pas d’un caractère à vouloir être instruit, il désire alors s’éloigner de la société
des Anges, ce qui est perçu par les Anges avec une grande lucidité ; car, dans l’autre vie, toutes les idées
de la pensée se communiquent ; quand donc il désire s’éloigner, ce ne sont pas eux qui l’abandonnent
mais c’est lui qui les quittent. Car les Anges aiment tous les hommes, et leur plus grand désir
est de rendre des services, d’instruire et de conduire au Ciel ; c’est en cela que consiste leur
suprêmes délices.
(A.C.315)
Quand l’Âme (ou le Ressuscité) se sépare des Anges spirituels, de bons Esprits les reçoivent, et quand
Elle est en société avec eux ; ils lui rendent aussi de bons offices ; mais si sa vie dans le monde a été
telle qu’il ne lui soit pas possible de rester associés avec ces bons esprits, Elle désire encore se séparer
d’eux ; et cela se répète longtemps et bien des fois, jusqu’à ce qu’Elle s’associe avec ceux qui conviennent
parfaitement à sa vie dans le monde, chez lesquels elle trouve une vie qui lui semble la sienne ; et alors,
chose étonnante, ils mènent une vie semblable à celle qu’ils eurent dans le monde ; mais lorsqu’ils sont
retombés dans cette vie ; ils sont ensuite portés de là vers l’enfer, les uns après un plus grand intervalle
de temps, les autres après un plus petit ; tandis que ceux qui ont eu la Foi dans le Seigneur sont,
à partir de ce Nouveau Commencement de Vie, conduits par degré vers le Ciel.
(A.C.316)

Mais les uns sont conduits au Ciel lentement, les autres plus promptement ;
j’en ai même vu quelques-uns qui y furent transportés immédiatement après la mort ;
j’en rapporterai seulement deux exemples :
Un certain esprit vint à moi et me parla ; il me fut facile de reconnaître, à certain signes, qu’il était
nouvellement sorti de la vie terrestre ; d’abord, il ignorait où il était, se croyant encore dans le monde.
Mais quand il lui fut accordé de savoir qu’il était dans l’autre vie, et que maintenant il ne possédait plus
ni maison, ni richesse, ni choses semblables, et qu’il était dans un autre Royaume, où il se trouvait privé
de tout ce qu’il avait eu dans le monde, alors, en proie à l’anxiété, il ne savait où aller, ni où se loger ;
mais on lui dit que le Seigneur Seul pourvoit aux besoins de chacun et de tous. Il fut alors livré
à lui-même, pour qu’il pensât comme dans le monde ; et il pensait (car dans l’autre vie les pensées
de tous peuvent être clairement perçues), il pensait, dis-je, à ce qu’il allait faire, privé de tout ce qui aurait
pu le faire vivre ;
.

Mais comme il était dans cette anxiété, il fut transféré au milieu des Esprits Célestes
qui habitent la région du cœur, et il reçu tous les services qu’il pouvait désirer.
Ayant été, après cela, livré de nouveau à lui-même, il se mit, en impulsion de Charité,
à penser comment il pourrait reconnaître de si grands bienfaits.
Il devint évident par là qu’il avait été dans la Charité de la Foi pendant sa vie terrestre ;
en conséquence il fut aussitôt enlevé dans le Ciel.
J’en vis aussi un autre transporté immédiatement au Ciel par les Anges ;
il fut accepté par le Seigneur, et le Ciel lui fut montré dans sa Gloire.
Je vis en outre, par plusieurs autres expériences,
que quelques-uns y furent conduits après un court espace de temps.
(A.C.317,318,319)
(Extrait du Traité Vol. I/16, des « Arcanes Célestes », dictés par le Seigneur Lui-Même
à son prophète Emmanuel Swedenborg, et édités en latin de 1749 à 1756 - Voir réf. p. 362-365)
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Le Second Avènement du Seigneur
et le Jugement Dernier
Il y a Jugement Dernier quand le mal est parvenu à son comble,
ou, selon l’expression employée dans la Parole, quand il est consommé,
ou que l’iniquité est consommée. Voici comment les choses se passent :
Tout mal a des limites jusqu’où il lui est permis de s’étendre ;
quand il est emporté au-delà de ces bornes, il tombe dans la peine du mal,
et cela tant en général qu’en particulier.
La peine du mal est ce qui alors est appelé Jugement.
(A.C.1311)

Le Jugement a lieu quand c’est la fin de l’Eglise, et c’est la fin de l’Eglise, quand il n’y a
plus de foi, parce qu’il n’y a plus de charité. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles il y a
alors Jugement : la principale, c’est qu’alors commence à périr l’Equilibre entre le Ciel et l’enfer,
et avec l’Equilibre le Libre Arbitre de l’homme
..

Or, si le Libre Arbitre de l’homme périt, l’homme ne peut plus être sauvé.
En effet, privé du Libre Arbitre, il est alors porté vers l’enfer,
et il ne peut plus être conduit Librement vers le Ciel,
car sans le Libre Arbitre personne ne peut être Réformé.
Quand la fin d’une Eglise approche, il est pourvu par le Seigneur à ce qu’une Nouvelle Eglise
succède, car sans une Eglise dans laquelle il y a la Parole et dans laquelle le Seigneur est connu,
le Monde ne peut subsister. En effet, sans la Parole et par conséquent sans la connaissance et
la reconnaissance du Seigneur, le Ciel ne peut être conjoint au Genre Humain, et par conséquent
la Vérité Divine procédant du Seigneur ne peut influer avec une nouvelle Vie. Or sans la
Conjonction avec le Ciel, et par le Ciel avec le Seigneur, l’homme ne serait pas homme,
mais serait une bête ; c’est pour cette raison que le Seigneur pourvoit toujours une
Nouvelle Eglise, quand une vieille Eglise est arrivée à sa fin. (Apocalypse Expliquée, N°665)

Le Second Avènement du Seigneur est fait par l’intermédiaire d’un homme
préparé par Lui pour enseigner d’après Lui
les Doctrines de la Nouvelle Eglise au moyen de la Parole.
Puisque le Seigneur, comme il vient d’être montré, ne peut Se manifester en Personne devant
le monde, et que cependant Il a prédit qu’Il fonderait une Nouvelle Eglise, qui est la Nouvelle
Jérusalem décrite dans l’Apocalypse, il s’ensuit qu’il doit faire cela par l’intermédiaire d’un homme
qui puisse non seulement recevoir par l’Entendement les Doctrines de cette Nouvelle Eglise,
mais encore les publier par la presse (et bien entendu tous les médias disponibles aujourd’hui).
J’atteste comme étant la vérité que le Seigneur s’est manifesté devant moi, Son serviteur, et m’a
chargé de cette fonction, et qu’après cela, Il a ouvert la vue de mon esprit, et m’a ainsi
introduit dans le Monde Spirituel, et m’a accordé de voir les Cieux et les enfers, et aussi de
parler avec les Anges et les esprits, et cela continuellement pendant plusieurs années jusqu’à
présent ; j’atteste pareillement que, depuis le premier jour de cette vocation, je n’ai reçu d’aucun
ange rien de ce qui concerne les Doctrines de cette Nouvelle Eglise, mais que j’ai tout reçu
du Seigneur Seul pendant que je lisais la Parole.. Pour cette fin que le Seigneur pût être sans
cesse présent, Il m’a découvert le Sens Spirituel de Sa Parole, dans laquelle est la Vérité Divine
dans sa Lumière ; et dans cette Lumière Il est continuellement présent ; car Sa Présence dans
la Parole pas d’ailleurs que par le Sens Spirituel ; à travers la Lumière de ce Sens elle passe
dans l’ombre dans laquelle est le sens de la lettre.
.
(Extraits du Livret N°12 « Le Second Avènement du Seigneur p.3,4,13,14, et des « Arcanes Céleste »
dicté par le Seigneur Lui-Même à Emmanuel Swedenborg, et édité en latin de 1749 à 1756)
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Le Sens Interne de la Parole
Comme il m’a été donné, par la Divine Miséricorde du Seigneur,
de connaître le Sens Interne de la Parole, et que ce Sens renferme de très nombreux
Arcanes qui, jamais auparavant n’étaient venus dans la pensée de personne, ni ne
peuvent y venir, à moins qu’on ne sache comment les choses se passent dans l’autre vie,
car le plus grand nombre des Arcanes qui sont dans le Sens Interne de la Parole
concernent ces choses, les rapportent et les renferment,
il m’a été permis de dévoiler ce que j’ai entendu et vu depuis quelques années
qu’il m’a été accordé d’êtres dans la Société des Esprits et des Anges.
(N°67)

Plusieurs, je ne l’ignore pas, diront qu’il est impossible, tant que l’on vit dans le corps
de converser avec les Esprits et les Anges ; plusieurs que ce sont des fantaisies ;
les uns, que je veux par des récits surprendre la bonne foi ; les autres autre chose ;
de tels propos ne m’arrêteront pas, car j’ai vu, entendu, senti.
(N°68)

L’homme a été créé par le Seigneur de manière qu’il aurait pu, pendant sa vie
dans le corps (matériel temporel), parler en même temps avec les Esprits et les Anges,
comme cela même est arrivé dans les temps Très-Anciens, car l’homme est un avec eux,
par la raison qu’il est un esprit enveloppé d’un corps de matière ;
mais comme par la suite des temps les hommes se sont plongés dans les corporels
et dans les mondains, au point de n’avoir presque aucun autre souci ;
la voie de communication a été par cela même fermée ;
mais dès l’instant que les choses corporelles
dans lesquelles l’homme est plongé sont écartées, la voie est ouverte,
et il est au milieu des esprits, et associe sa vie avec eux.
(N°69)

Comme il m’est permis de découvrir ce que j’ai entendu et vu pendant quelques années,
je dirai d’abord ce qui se passe quand l’homme ressuscite,
ou comment de la vie du corps (mortel), il entre dans la Vie de l’Eternité.
Pour que je fusse certain que les hommes vivent après la mort,
il m’a été accordé de parler et de converser, non pas seulement un jour ou une semaine,
mais des mois et presque une année avec plusieurs que j’avais connus dans la vie de leur corps ;
j’ai parlé et conversé avec eux comme dans le monde.
Ils étaient surtout étonné de ce que, pendant la vie du corps mortel,
ils avaient été dans une telle incrédulité, qu’il pensait ne devoir pas vivre après la mort,
et de ce que d’autres et le plus grand nombre pensaient encore de même,
tandis que cependant, à peine se passe-t-il quelques jours après la mort du corps (matériel),
qu’on est dans l’autre vie (dans un corps substentiel) ;
car la nouvelle Vie est la continuation de la vie temporelle mortelle.
(N°70)

Mais comme ces Arcanes seraient épars et sans lien, s’ils étaient entremêlés
avec ce qui concerne le texte de la Parole, il m’est permis,
par la Divine Miséricorde du Seigneur, de les lier dans un certain ordre,
et même de les faire précéder et suivre chaque Chapitre.
J’en insérerai en outre çà et là dans le cours de cet ouvrage.
(N°71)

Il m’est en conséquence permis de dire à la fin de ce Chapitre,
comment l’homme ressuscite d’entre les morts,
et est introduit dans la Vie de l’Eternité.
(N°72)
(Extrait du Traité Vol. I/16, des « Arcanes Célestes », dictés par le Seigneur Lui-Même
à son prophète Emmanuel Swedenborg, et édités en latin de 1749 à 1756 - Voir réf. p. 362-365)
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Dans le Traité « La Vraie Religion chrétienne »,
Emmanuel Swedenborg, Prophète du Seigneur, écrit :
Puisque le Seigneur, comme il vient d’être montré,
ne peut pas se manifester en Personne,
et que cependant il a prédit qu’il viendrait,
et qu’il fonderait une Nouvelle Eglise, qui est la Nouvelle Jérusalem,
il s’ensuit qu’il doit le faire par l’intermédiaire d’un homme qui puisse
non seulement recevoir par l’entendement les Doctrines de cette Eglise,
mais encore les publier par la presse.
Que le Seigneur s’est manifesté devant moi son serviteur, et m’a chargé de cette fonction,
et qu’après cela Il m’a ouvert la vue de mon Esprit, et m’a ainsi introduit
dans le Monde Spirituel, et m’a donné de voir les Cieux et les Enfers,
et aussi de parler avec les Anges et les Esprits,
et cela continuellement pendant plusieurs années jusqu’à présent,
je l’atteste comme étant la Vérité ;
j’atteste pareillement que, depuis le premier jour de cette vocation,
je n’ai reçu d’aucun Ange rien de ce qui concerne les Doctrines de cette Eglise,
mais que j’ai tout reçu du Seigneur Seul pendant que je lisais la Parole.
(N°779)

Pour cette fin, que le Seigneur pût être sans cesse présent, il m’a découvert le Sens Spirituel
de la Parole, dans lequel le Divin Vrai est dans sa Lumière, et dans cette Lumière il est
continuellement présent ; car sa Présence dans la Parole ne vient ^)as d’ailleurs que par
le Sens Spirituel ; à travers la Lumière de ce Sens, elles passe dans l’ombre, dans laquelle
est le Sens de la lettre ; il en est de cela comme de la lumière du soleil pendant le jour au
travers d’une nuée interposée ; que le Sens de la lettre de la Parole soit comme une nuée,
et que le Sens Spirituel soit la Gloire, et le Seigneur Lui-Même le Soleil d’où procède
la Lumière, et qu’ainsi le Seigneur soit la Parole, c’est ce qui a été démontré ci-dessus.

Que la Gloire, dans laquelle Il doit venir, (Matth.XXIV.30), signifie le Divin Vrai
dans sa Lumière, dans laquelle est le Sens Spirituel de la Parole,
on le voit clairement par ces passages :
« Une voix (il y a) de qui crie dans le désert : Préparez le chemin de Jéhovah ; la gloire de
Jéhovah sera révélée, et ils la verront, toute chair ensemble » (Esaïe.XL.3,5). « Soit illuminée,
parce qu’est venue ta Lumière, et la Gloire de Jéhovah sur toi s’est levée » (Es.LX.1-22).
« Je te donnerai pour Alliance au Peuple, pour Lumière des Nations ; et ma Gloire à un autre
je ne donnerai pas » (Esaïe.XLII.6,8 ;XLVIII.11). « Alors éclatera comme l’Aurore Ta Lumière,
la Gloire de Jéhovah te recueillera » (Es.LVIII.8). « De la Gloire de Jéhovah sera remplie toute
la Terre », (Nomb.XIV.21) ? (Esaïe.VI.1-3 ;LXVI.18). « Au commencement était la Parole ; en Elle
la Vie était, et la Vie était la Lumière des hommes ; c’était la Lumière Véritable ; et la Parole Chair
a été faite, et nous avons vu sa Gloire, Gloire comme l’Unique-Engendré du Père », (Jean.I1,4,9,14).
« Les Cieux raconteront la Gloire de Dieu », (Ps.XIX.2). « La Gloire de Dieu illustrera la Sainte
Jérusalem, et la Lampe de l’Agneau sera ; et les Nations, qui sont sauvées, dans la Lumière
marcheront, (Apoc.XXI.23-25) ; et en outre, dans beaucoup d’autres passages.
.

Si la Gloire signifie le Divin Vrai dans sa Plénitude,
c’est parce que tout ce qui est magnifique dans le Ciel
vient de la Lumière qui procède du Seigneur ;
et la Lumière, procédant du Seigneur comme Soleil du Ciel,
dans son Essence est le Divin Vrai.
(V.R.C. - N°.780)
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Emmanuel Swedenborg - Prophète de Dieu
(1688 - 1772)
Peu d’individus, dans l’histoire du Monde, ont accompli dans le cours de leur vie
une telle diversité d’inventions, de découvertes, de connaissances utiles,
comme le fit Emmanuel Swedenborg.
Il fut : hydrographe, physiologiste, astronome (fabriquant lui-même ses propres lentilles, son télescope
et son microscope), horloger, linguiste (quinze langues), biographe, poète, relieur, éditeur, psychologue,
philosophe, mathématicien, géologue, métallurgiste, botaniste, chimiste, physicien, ingénieur des Mines,
économe, cosmologue, théologien, et aussi grand voyageur. Jusqu’à l’âge de 56 ans, Emm. Swedenborg
consacra essentiellement sa vie à la recherche scientifique recouvrant toutes les disciplines mentionnées
plus haut, ses recherches l’emmenèrent dans de nombreux pays. Il publia un grand nombre de livres
sur les mathématiques, la géologie, la chimie, la biologie, la psychiatrie, dans lesquels sont contenues
en germe de nombreuses idées brillantes attribuées plus tard à d’autres investigateurs. Il fit des plans
d’un avion, d’un sous-marin, découvrit la fonction des glandes endocrines, le fonctionnement du cerveau
et du cervelet. Il inventa un système décimal monétaire servant également pour l’étude de la cristallographie,
il publie une méthode pour calculer les longitudes d’après l’observation de la lune, il décrit l’interaction
de l’électricité et du magnétisme, la structure énergétique de l’atome comme un système solaire en
miniature, la nature corpusculaire de la lumière, il démontre l’origine héliocentrique des planètes,
il avança le premier l’hypothèse de la formation nébuleuse du système solaire en donnant la nature
de la voie lactée, il découvre les fonctions des corps striés et des glandes endocrines, il associe le cortex
cérébral à l’activité psychique, il produisit également une étude avancée sur la circulation du sang
et sur la relation du cœur et des poumons.
.

A l’age de 56 ans, il abandonna ses recherches scientifiques
pour se consacrer entièrement à la mission
que le Seigneur lui demandait d’accomplir ainsi qu’il nous le dit
dans le Traité « La Vraie Religion Chrétienne »
où, concernant cette mission prophétique, il est écrit ceci :
Afin que l’homme de la Nouvelle Eglise ne s’égare pas, dans l’ombre de laquelle est le Sens de
la lettre de la Parole, surtout au sujet du Ciel et de l’Enfer, de sa Vie après la mort, et ici,
de l’Avènement du Seigneur, il a plu au Seigneur d’ouvrir la vue de mon esprit, et ainsi
de m’introduire dans le Monde Spirituel, et de m’accorder non seulement de parler avec
les esprits et les anges, et avec mes parents et mes amis, même avec des rois et des princes,
qui avaient terminé leurs destinées dans le Monde Naturel, mais encore de voir les merveilles
du Ciel et les horreurs de l’Enfer, et qu’ainsi l’homme après sa mort n’habite pas dans un
Quelque part (Pou) de la terre, et ne voltige pas aveugle et muet dans l’air ou dans le vide,
mais qu’il vit homme dans un corps substantiel, dans un état beaucoup plus parfait (s’il vit
parmi les bienheureux) qu’auparavant lorsqu’il vivait dans un corps matériel. C’est pourquoi, afin
que l’homme ne s’enfonce pas plus avant dans la croyance sur la destruction du ciel visible
et de la terre habitable et ainsi sur le Monde Spirituel, par une ignorance d’après laquelle
le Naturalisme et en même temps l’Athéisme, qui aujourd’hui parmi les Erudits ont commencé
à s’enraciner dans le mental rationnel intérieur d’après lequel ils pensent, se répandant au large,
comme la gangrène dans la chair, et même dans son Mental externe, d’après lequel il parle,

Il m’a été enjoint par le Seigneur de publier diverses choses, d’après ce que j’ai vu
et entendu, tant sur le Ciel et l’Enfer que sur l’Avènement du Seigneur,
du Ciel précédent et du Ciel Nouveau, et de la Sainte Jérusalem ;
En lisant ces choses et en les comprenant, chacun pourra voir ce qui est entendu
par l’Avènement du Seigneur, et ainsi par le Nouveau Ciel et par la Nouvelle Jérusalem.
(N°771)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le =seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam en 1771)
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