Les Gouvernements dans le Monde
Qui ne voit qu’il n’y a pas d’Empire, de Royaume,
de République, de Duché, de Cité, de Maison,
qui ne soient établis sur des Lois qui constituent l’Ordre,
et ainsi la Forme de leur Gouvernement ?
Dans chacun de ces Etats
les Lois de la Justice sont au Premier rang,
les Lois Politiques au Second,
et les Lois Economiques au Troisième ;
Si on les comparent avec l’Homme,
les Lois de la Justice font la Tête,
les Lois Politiques son Corps,
et les Lois Economiques ses Vêtements,
c’est même pour cela que celles-ci
peuvent être changées comme des vêtements.
Mais quant à ce qui concerne l’Ordre
dans lequel l’Eglise a été instaurée par Dieu,
il consiste en ce que Dieu est dans toutes
et dans chacune des choses de l’Eglise,
et que c’est envers le Prochain
que l’Ordre doit être exercé ;
Les Lois de cet Ordre sont en aussi grand nombre
qu’il y a de Vérités dans la Parole,
les Lois qui concernent Dieu font sa Tête,
les Lois qui concernent le prochain font son Corps,
et les Cérémonies font ses Vêtements,
car si ces dernières ne contenaient pas les autres dans leur Ordre,
ce serait comme si le Corps était mis à nu
et exposé à la chaleur dans l’été et au froid dans l’hiver ;
ou comme si l’on enlevait d’un Temple les mûrs et le toit,
et qu’on laissât ainsi le Sanctuaire, l’Autel et la Chaire,
exposés aux diverses intempéries des saisons.
(N°55)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et édité en latin en l’an 1771 - Voir réf. p.12,13)
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Dieu est Tout-Puissant
Dieu est Tout-Puissant
parce qu’il peut toute 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 Amour et son Vouloir son 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 ;
(N°56)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et édité en latin en l’an 1771 - Voir réf. p. 12,13)
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Dieu est Omniscient,
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 Omni-Scient, 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, ;
et 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.
(N°59)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et édité en latin en l’année 1771 - Voir réf. p. 12,13)
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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 Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et édité en latin en l’an 1771 - Voir réf. p. 12,13)
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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 Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et édité en latin en l’an 1771 - Voir réf. p. 12,13)

Page 5 de 13
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 Patrie initie l’homme uniquement dans la vie civile,
mais l’Eglise initie l’homme non seulement dans la vie civile
mais aussi et en même temps 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
s’appliquer 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 édité en latin en l’an 1771 - Voir réf. p. 12,13)
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Le Premier Essentiel de l’Amour de Dieu,
est d’aimer les autres hors de Soi,
Ce Premier Essentiel 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 ;
L’Essence de l’Amour est d’aimer les autres hors de soi,
de vouloir être un avec eux, et de les rendre heureux par soi.
Tous 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,
par conséquent non seulement sur ceux qui sont dans le Ciel
et sur les choses que le Ciel renferme, mais aussi sur ceux
qui sont dans l’Enfer et sur les choses que l’Enfer referme,
aussi non seulement sur Michel et Gabriel,
mais aussi sur le Diable et Satan ;
car partout et de toute éternité à 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 » Matth. V.45 ;
mais néanmoins si les méchants sont méchants,
et si les choses mauvaises sont mauvaises,
cela tient aux sujets mêmes et aux objets 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 font pareillement l’épine et l’ortie
à l’égard de la chaleur du soleil et de la pluie du Ciel ;
(N°43)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et édité en latin en l’an 1771 - Voir réf. p. 12,13)
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Le Second Essentiel de l’Amour de Dieu
est de vouloir être Un avec eux,
Ce Second Essentiel 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.VII.21-26 ;
(N°43)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et édité en latin en l’an 1771 - Voir réf. p. 12,13)
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Le Troisième Essentiel de l’Amour de Dieu,
est de les rendre heureux par Soi,
Cet Essentiel est reconnu d’après la Vie Eternelle,
qui est la Béatitude et la Félicité sans fin,
que Dieu donne à ceux qui reçoivent en eux son amour ;
En effet, comme Dieu est l’Amour Même,
car 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,
se 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 ; c’est d’après elle qu’ils aiment tendrement leurs enfants,
qui sont hors d’eux et qu’ils veulent les rendre heureux ; cette Sphère du Divin Amour
affecte non seulement les bons, mais aussi les méchants, et non seulement les hommes,
mais aussi les bêtes et les oiseaux de tout genre ;
la mère, quand elle a enfanté, pense-t-elle à autre chose
qu’à s’unir pour ainsi dire à son enfant, et à pourvoir à son bien ?
L’oiseau, lorsqu’il a fait sortir des œufs ses petits,
fait-il autre chose que de les réchauffer sous ses ailes,
et d’insérer par leur petit bec de la nourriture dans leur gésier ?
N’est-il pas connu que les serpents et les vipères aiment leur progéniture ?
Cette Sphère Universelle affect spécialement ceux qui reçoivent en eux
cet Amour de Dieu, ce sont ceux qui croient en Dieu et aiment le prochain ;
la Charité chez eux est l’Image de cet Amour.
L’amitié entre ceux qui ne sont pas bons, imite même cet amour.
Les sympathies et les efforts des homogènes
et des semblables pour la conjonction,
ne tirent pas d’autre part leur origine.
Il y a aussi dans les divers sujets du Règne Minéral
des représentations de l’Opération de cet Amour ;
ses typiques se manifestent dans les exhalaisons des minéraux
pour les usages, et par suite pour des valeurs de grand prix.
(N°44)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et édité en latin en l’an 1771 - Voir réf. p. 12,13)
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Par la description de l’Essence du Divin Amour,
on peut voir quel est l’essence diabolique ;
on peut le voir d’après l’opposé :
L’amour diabolique est l’amour de soi, il est appelé amour,
mais considéré en lui-même, c’est de la haine,
car il n’aime personne hors de lui,
et il veut être conjoint aux autres non pas pour leur faire du bien,
mais seulement pour s’en faire à lui-même ;
par son intime il aspire continuellement à dominer sur tous,
et aussi à posséder les biens de tous,
et enfin à être adorer comme Dieu ;
c’est pour cette raison même que ceux qui sont dans l’Enfer,
ne reconnaissent pas Dieu, mais reconnaissent pour dieux
ceux qui surpassent les autres en pouvoir,
ainsi des dieux inférieurs et des dieux supérieurs,
ou des dieux plus petits et des dieux plus grands,
selon l’étendue du pouvoir ;
et comme là chacun porte dans son cœur cette même ambition,
chacun est aussi dévoré de haine contre son dieu (son supérieur),
et celui-ci contre ceux qui sont sous son empire,
et il les considère comme de vils esclaves,
avec qui il parle, il est vrai, avec douceur tant qu’ils l’adorent,
mais il est, comme par le feu, transporté de fureur contre tous les autres,
et aussi intérieurement ou dans le cœur, contre ses clients ;
en effet, l’amour de soi est le même que l’amour des voleurs,
qui s’embrassent mutuellement quand ils exercent leurs brigandages,
mais qui ensuite brûlent du désir de se massacrer,
pour se dérober leurs portions du butin.
C’est cet amour qui est cause que ses cupidités dans l’Enfer, où ils règnent,
apparaissent de loin comme diverses espèces de bêtes féroces ;
les unes, comme des renards et des léopards ;
les autres, comme des loups et des tigres ;
et d’autres comme des crocodiles et des serpents venimeux ;
et que les déserts, où ils vivent, ne consistent qu’en monceaux de pierres,
ou en gravier nu, parmi lesquels sont des marais où croassent des grenouilles ;
et que sur leurs huttes voltigent des oiseaux lugubres
qui poussent des cris lamentables ;
les ochim, les tziim et le jiim
qui sont nommés dans les livres prophétique de la Parole,
où il est question de l’amour de commander d’après ‘amour de soi,
ne sont pas autre chose.
Esaïe XIII.21. Jérémie L.39. Psaume LXXIV.14.
(N°45)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et édité en latin en l’an 1771 - Voir réf. p. 12,13)
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L’homme a abusé de la faculté d’élever son Entendement
au-dessus de son propre amour
Puisque l’âme, quant à son être même, est l’Amour et la Sagesse,
et que ces Deux qui sont chez l’homme procèdent du Seigneur,
il a été créé chez l’homme Deux Réceptacles,
qui sont les Habitacles du Seigneur chez l’homme,
l’un pour l’Amour appelé Volonté,
Et l’autre pour la sagesse appelé Entendement.
Maintenant, puisque l’Amour et la Sagesse dans le Seigneur sont distinctement Un, et que le Divin Amour
du Seigneur appartient à la Divine Sagesse, et sa Divine Sagesse à son Divin Amour, et puisqu’ils
procèdent pareillement de Dieu-Homme, c’est-à-dire du Seigneur, c’est pour cela que dans l’homme
ces deux réceptacles et habitacles, qui sont appelés volonté et entendement, ont été créés par le Seigneur,
de manière qu’ils soient distinctement deux, et néanmoins qu’ils fassent comme Un dans toute opération
et dans toute sensation. Mais pour que l’homme puisse devenir réceptacle et habitacle, il est pourvu
en raison de cette fin, à ce que l’entendement de l’homme puisse être élevé au-dessus du propre amour
de l’homme dans quelque Lumière de la Sagesse, dans l’amour de laquelle il n’est pas, et par là voir
et apprendre comment il doit vivre, afin de venir aussi dans cet amour, et de jouir ainsi de la béatitude
pour l’éternité.
.
Or, puisque l’homme a abusé de la faculté d’élever l’entendement au-dessus de son propre amour,
il a ainsi détruit chez lui ce qui pouvait être réceptacle et habitacle du Seigneur, c’est-à-dire,
de l’Amour et de la Sagesse procédant du Seigneur, et cela en faisant sa volonté habitacle de l’amour
de soi et de l’amour du monde, et l’entendement habitacles des confirmations de ces amours.
Ainsi ces deux habitacles, la volonté et l’entendement, sont devenus ceux de l’amour infernal,
et par des confirmations pour cet amour, les habitacles de la pensée infernale,
qui est réputée sagesse dans l’enfer.
(N°395)

L’amour de soi et l’amour du monde sont devenus des amours infernaux, et l’homme a pu venir dans
ces amours, et ainsi détruire la volonté et l’entendement, parce que l’amour de soi et l’amour du monde
sont célestes par création, et sont les amours de l’homme naturel, qui servent aux amours Spirituels
comme les fondements servent aux maisons. En effet, d’après l’amour de soi et l’amour du monde
l’homme veut du bien à son corps, il veut se nourrir, se vêtir, se loger, pourvoir à sa maison, rechercher
des emplois en vue des usages, et même être honoré selon la dignité de la fonction qu’il remplit, à cause
de l’obéissance. Il veut aussi par les plaisirs du monde se réjouir et se récréer, mais l veut toutes ces
choses pour une fin qui doit être l’Usage ; car par elles il est en état de servir le Seigneur et le
prochain. Mais quand l’amour de servir le Seigneur et de servir le prochain est nul, et qu’il n’y a que
l’amour de se servir soi-même d’après le monde, alors de céleste, l’amour devient infernal, car il fait
que l’homme plonge son mental et son âme dans son propre, qui en soi n’est que mal.
(N°396)
Or, afin que l’homme ne soit pas par l’entendement dans le Ciel, comme il le peut, et par la volonté
dans l’enfer, et afin qu’il n’ait pas ainsi un mental divisé, après la mort toutes les choses de son
entendement, qui sont au-dessus de son propre amour, sont en conséquence éloignées. Il en résulte
que la volonté et l’entendement chez tous agissent finalement comme Un ; chez ceux qui sont dans
le Ciel la volonté aime le bien et l’entendement pense le vrai, mais chez ceux qui sont dans
l’enfer la volonté aime le mal et l’entendement pense le faux. L’homme fait de même dans le monde
quand il pense d’après son esprit, ce qu’il fait quand il est seul, bien qu’il y en ait beaucoup qui
pensent autrement lorsqu’ils sont dans le corps, ce qui arrive lorsqu’ils ne sont pas seuls. Ils
pensent alors autrement, parce qu’ils élèvent leur entendement au-dessus du propre de leur volonté
ou au-dessus de l’amour de leur esprit. Ces détails ont été donnés, afin qu’on sache que la volonté
et l’entendement sont deux facultés distinctes, qui cependant ont été créées pour agir comme Un,
et qu’elles sont amenées à agir comme Un, sinon avant, du moins après la mort.
(N°397)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et édité en latin en l’an 1771 - Voir réf. p. 12,13)
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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 pas 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 physique, la minéralogie, l’astronomie, l’anatomie, 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. Ses ouvrages sont utilisés de nos jours aux
U.S.A. dans des instituts de recherche en psychomotricité, prouvant ainsi cliniquement le bien-fondé
des découvertes faites il y a près de trois cents ans. Il inventa un système décimal monétaire servant
également pour l’étude de la cristallographie. Il avança le premier l’hypothèse de la formation nébuleuse
du système solaire en donnant la nature de la voie lactée. 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 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, 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 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 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
la croyance (fausse) concernant la destruction du ciel visible et de la terre habitable et ainsi dans
la méconnaissance du Monde Spirituel, et donc dans 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 répandent 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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