L’Humanité sort actuellement
de la « Nuit des temps »
prédite et nommée dans la Divine Parole
« Consommation du Siècle »
Matth. XIII.49,50. XXIV.15,21,22.
Marc. XIII.3-1319-23. Luc.XXI.34-37.

Apocalypse Révélée 4, 658, 750, 953-960.

La « Consommation du Siècle »
est le dernier temps ou la fin de l’Eglise.
(N°753-759)

« Aujourd’hui, c’est le Dernier Temps
de l’Eglise Chrétienne,
qui a été prédit et décrit par le Seigneur
dans les Evangélistes et dans l’Apocalypse.
(N°757)
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La « Consommation du Siècle »
est le dernier temps ou la fin de l’Eglise.
(N°753-759)

« Aujourd’hui, c’est le Dernier Temps de l’Eglise Chrétienne,
qui a été prédit et décrit par le Seigneur
dans les Evangélistes et dans l’Apocalypse.
(N°757)

Ce dernier temps de l’Eglise Chrétienne est la Nuit même
dans laquelle ont fini les Eglises précédentes.
(N°760)

Que le Dernier temps de l’Eglise Chrétienne soit la Nuit même
dans laquelle ont fini les Eglises précédentes,
on le voit par la prédiction du Seigneur sur elle dans les Evangélistes,
où, dans Matthieu XXIV.15-22, Il nous dit :

« On verra l’Abomination de la désolation, et il y aura une affliction grande,
telle que point il n’y en a eu depuis le commencement du Monde jusqu’à présent,
et point il n’y en aura après ; et si n’étaient abrégés ces jours,
aucune chair ne serait sauvée ».
(N°761)

Si Quatre Eglises (ou Eres), 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 le matin, puis s’avance et finit par la nuit, et après la nuit
commence de nouveau ; et que l’année commence par le printemps, puis par 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 finit par le septentrion
pour se lever de 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 Âges 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 elle à la jeunesse,
et enfin à la vieillesse, et alors quand il meurt, il doit ressusciter ;
dans Jean le Seigneur nous l’enseigne par cette parabole :
« Si le grain de froment tombant dans la terre ne meurt pas,
seul il reste ;
mais s’il meurt, beaucoup de fruits il porte
(Jean, XII.24)
(N°762)
(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. 13,14)
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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 par les Quatre Temps du Jour qui sont le matin, le midi, le soir
et la nuit ; et puisque, dans le Christianisme, l’Eglise d’aujourd’hui est la Nuit,
il s’ensuit qu’à présent arrive le Matin, c’est-à-dire, le Premier Temps de la Nouvelle Eglise.
(N°764)

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 par 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
(N°766)
la Sagesse qui a été implantée dans le Monde Naturel.

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 (quand il est en méditation) a le Seigneur devant
ses regards, dans quelque conversion de 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
que caresse 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, et tout
Bien par lequel existent l’amour et la charité, 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 du corps et de face qu’il soit ;
la Cause est la même, mais en sens inverse ; car tout mal est dans une certaine forme de
l’image de son amour régnant, e le faux qui provient du mal présente cette image comme dans
un miroir. Que quelque chose de semblable ait aussi implanté dans la nature, on peut le conclure
de certaines germinations qui sont entourées de plantes herbacées, en ce qu’elles s’efforcent
de les surpasser en hauteur, afin de regarder le soleil ; puis, en ce que quelques-unes se tournent
vers lui depuis son lever jusqu’à son coucher, afin du mûrir ainsi sous son auspice, et je
ne doute point qu’il y ait une pareille inclination et un pareil effort dans toutes les branches
de chaque arbre, mais comme il n’y a pas en elles l’élasticité de flexion et de conversion, l’acte
s’est arrêter. Que tous les gouffres et tous les syrtes (sables mouvants) de l’Océan se dirigent
aussi circulairement selon la marche commune du soleil, cela est évident pour unj observateur.
Pourquoi n’en serait-il pas de même de l’homme, qui a été créé à l’image de Dieu, à moins
qu’en se servant de son libre-arbitre il ne tourne d’un autre côté cette inclination et cet effort
insités en lui par le Créateur ? Cela aussi peut être comparé à une fiancée en ce qu’elle porte
continuellement à la vue de son esprit quelque image de son fiancé, et le voit dans ses présents
comme dans des miroirs, et désire ardemment son arrivée, et en ce que, quand il arrive, elle
(N°767)
le reçoit dans une joie dans laquelle l’amour de son cœur bondit.
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne », N°772, dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam en 1771 - V oir réf. p. 13,14)
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La Présence et l’Avènement 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 et font ses Commandements ;
La Présence 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 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 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)

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 ;
Matthieu.XVII.5XXIV.30.XXVI.64 ; Marc,XIV.61,62. Luc.IX34,35.XXI.27 ; Apoc.I.7.XIV.14. Dan.VII.13 ;
Mais jusqu’à présent personne n’a connu ce qui est 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 jusqu’à ce jour n’avait même conjecturé qu’il y ait 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 et
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 : « Chantez à Dieu, louez son Nom, exaltez Celui
qui chevauche les Nuées » Ps.LXVIII.5. Chevaucher signifie instruire dans les Divins Vrais d’après
la Parole, 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 ?
.

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.
(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. 13,14)
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Que le Seigneur soit la Parole,
on le voit clairement par ces passages :
« Au commencement était la Parole, et la Parole était chez Dieu,
et Dieu elle était, la Parole ! Et la Parole chair a été faite » (Jean I. 1, 14)
« Et leurs yeux furent ouverts, et ils Le reconnurent ; et Lui invisible il devint pour eux »
(Luc, XXIV , 31)
Que la Parole dans ces passages 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 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 Epître : « Nous savons que le Fils de Dieu est venu, et nous a
donné l’Entendement, afin que nous connaissions le Vrai ; et nous sommes dans 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 dis » ; 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 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 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.
(N°777)

Ce Second Avènement 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.
(N°778)

Puisque le Seigneur, comme il vient d’être dit, ne peut se manifester en Personne,
et que cependant il a prédit qu’il viendrait, et 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 des 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)
(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. 13,14)
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Dieu est l’Ordre Même
Que Dieu soit l’Ordre, c’est parce qu’il est a Substance même et la Forme même ;
la Substance, parce que toutes les choses qui subsistent ont été et existent d’après Lui ;
la Forme, parce que toute la qualité des Substances est sortie et sort de Lui,
la Qualité ne vient 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’état 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 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
en même temps que l’Enfer, ainsi après la création, c’est ce qui sera démontré en son lieu.

Dans l’Univers toutes et chacune des choses ont été créées dans leur ordre,
pour qu’elles subsistent en elles-mêmes, et il en a été ainsi dès le commencement
pour qu’elles se conjoignent avec l’Ordre de l’Univers, afin que les Ordres Singuliers
subsistent dans l’Ordre Universel, et ainsi fassent Un.
Mais recourrons à quelques exemples : L’homme a été créé dans son ordre et chaque partie de
l’homme dans le sien ; ainsi la Tête, dans son ordre ; le Corps, dans le sien ; le Cœur, dans
le sien ; le Poumon, dans le sien ; le Foie, le Pancréas, l’Estomac, dans le leur ; tout Organe du
mouvement, qu’on nomme Muscle, dans le sien, et tout Organe des sens, comme l’œil, l’oreille,
la langue, dans le sien ; il n’y a pas même d’artériole ni de fibrille, qui n’y soit dans son ordre ;
et cependant ces parties innombrables se conjoignent avec le commun de l’homme et s’y
unissent tellement, qu’ensemble elles font Un ; il en est de même des autres choses, dont un
simple recensement suffit pour l’illustrer : Toute bête de la terre, tout oiseau du ciel, tout poisson
de la mer, tout reptile, et même tout ver jusqu’à la mite, a été créé dans son ordre ; pareillement
tout Arbre, tout arbuste, arbrisseau et tout légume, dans le sien ; et, bien plus, toute pierre et
tout minéral, jusqu’à chaque grain de poussière de la terre, a été créé dans le sien.
(N°54)

Qui ne voit qu’il n’y a pas d’Empire, de Royaume, de Duché, de République, de Cité, de Maison,
qui ne soient établis sur des lois qui constituent l’Ordre, et constituent 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 économiques au troisième ; Si on les compare avec l’homme,
les Lois de la justice font la Tête, les Lois politiques son Corps, et les Lois économiques 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 la Tête, les Lois qui concernent le Prochain font son Corps,
et les Cérémonies font les 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 murs et le toit,
et qu’on laissât ainsi le Sanctuaire, l’Autel et la Chaire
exposés aux diverses intempéries des saisons.
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 son Ordre.
(N°55,56)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam en 1771 - Voir réf. p. 13,14)
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Le Sens Interne de la Parole
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 de laquelle est le sens de la lettre de la Parole, surtout au sujet de du Ciel
et de l’Enfer, de sa Vie après la mort, et ici, de l’Avènement du Seigneur, il a plus 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
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
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,
(N°771)
et aussi par le Nouveau Ciel et par la Nouvelle Jérusalem.

Cet Avènement du Seigneur, qui est le Second, a lieu fin que les méchants
soient séparés des 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 conservée.
(Matth.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 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 en Lui a déjà été jugé, parce qu’il n’a pas cru au Nom de l’UniqueEngendré 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 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 » XII.47,48.
.

Que le Jugement Dernier ait été fait dans le Monde Spirituel dans l’Année 1757,
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)
(Extrait du Traité « La Vraie Religion Chrétienne » dicté par le Seigneur
à Emmanuel Swedenborg et publié en latin à Amsterdam en 1771 - Voir réf. p. 13,14)

Page 7 de 14
M. Dubois Roger. - 3, rue de Mons - 4600 Visé Belgique Europe . . .
Tél. : +32. 4. 379.54.14 - Voir suite : www.swedenborg.eu - 10/01/2011

Le Jugement Dernier a été fait en 1757
Que le Jugement Dernier ait été fait en 1757, c’et ce qui a été démontré
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)

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 croiront 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 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 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 pur Crée 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.28-30. « Le peuple qui sera Créé, louera Yah » Ps.CII.19.
« Ainsi a dit Jéhovah ton Créateur ! Ton Formateur : Je t’ai racheté,
je t’ai appelé par ton nom : quiconque est appelé de mon Nom,
pour ma gloire je l’ai Créé » Esaïe, XLIII.1,7.
« Au jour où tu as été Créé, ces choses ont été préparées ;
parfait tu étais dans tes voies depuis le jour que tu fus Créé,
jusqu’à ce que fut trouvée la perversité en toi » Ezéch.XXVIII.13,15 ;
ceci a été dit du roi de Tyr.
« Afin qu’on voie, et que l’on connaisse, et que l’on considère,
et que l’on comprenne que la main de Jéhovah a fait cela,
et que le Saint d’Israël l’a créé » Esaïe, XLI.19,20.
D’après ces passages on peut voir ce qui est entendu par Créer
dans les suivants : « Jéhovah qui Crée les Cieux,
qui étend la Terre, qui donne une âme au peuple sur elle,
et un esprit à ceux qui y marchent »
Esaïe, XLII.5.XLV.12,18.

« Voici, Je Crée un Ciel Nouveau et une Terre Nouvelle ;
réjouissez-vous pour l’éternité à cause de ce que je vais Créer ;
voici, Moi, Je vais Créer Jérusalem Joie »
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 à Amsterdam en 1771 - Voir r&f. p. 13,14)
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Le Gouvernement Ecclésiastique et Civil
Chez les hommes, deux sortes de choses doivent être dans l’ordre,
savoir les choses du Ciel et celle du Monde.
Celles qui concernent le Ciel sont appelées choses ecclésiastiques ;
celles qui concernent le Monde, choses civiles.
(N°311)

L’ordre ne peut être maintenu dans le monde
sans qu’il y ait des chefs chargés d’exercer une surveillance sur toutes choses,
qu’elles soient faites conformément à l’ordre ou 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 pousse à vouloir commander aux autres et à s’emparer de leur 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 n’étaient 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 ces 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 craignant de déplaire à 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 permette des
maux qui soient contraires à l’ordre, et par conséquent ne le détruise. Ceci est évité quand il y a
des chefs supérieurs et des chefs inférieurs, et qu’il existe entre eux une subordination. (N°313).

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 prêtre et ne cause pas de trouble, sera laissé en paix ;
mais celui qui cause des troubles sera séparés ;
cela aussi relève de l’ordre pour 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)

La loi, qui est la justice, sera établie dans le royaume par des hommes experts dans les lois,
sages et craignant de déplaire à 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 ; mais 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°323,324)

On doit obéir au roi selon les lois du royaume
et ne l’outrager en aucune manière, ni en actes, ni en paroles ;
la sécurité publique en dépend.
(N°325 - P.106-110)
(Extraits du Traité « La Nouvelle Jérusalem et sa Doctrine Céleste »
dicté par le Seigneur Lui-Même à Emmanuel Swedenborg et édité en 1758 - Voir réf. p. 13,14)
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L’homme après la mort
est dans une parfaite forme humaine
Quand, dans le monde naturel, le corps ne peut plus remplir
les fonctions correspondantes aux pensées et aux affections de son esprit
qui lui viennent du monde spirituel, l’homme meurt.
Cela arrive quand cessent les mouvements respiratoires des poumons et
les mouvements systoliques du cœur.
Toujours est-il que l’homme ne meurt pas,
il est seulement séparé du corporel qui lui servait dans le monde ;
l’homme même vit ;
Il vit, car l’homme est homme, non d’après le corps, mais d’après l’esprit.
Dans l’homme c’est l’esprit qui pense ; la pensée avec l’affection fait l’homme.
Ainsi il est évident que l’homme, quand il meurt,
passe seulement d’un monde dans un autre.
Pour cette raison dans le Sens Interne de la Parole,
la mort signifie la résurrection et la continuation de la vie.
(N°445)

La forme de l’esprit de l’homme est 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, que la forme corporelle a été conjointe à l’esprit selon
la forme de l’esprit, sans réciprocité, parce que c’est selon sa forme que l’esprit a été
revêtu du corps. 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 il 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 peu 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 vie
du corps, ou l’œil, tant qu’il voit dans le monde est matériel, et que le matériel ne voit que
le matériel, et le spirituel, que le spirituel. Quand l’œil matériel est voilé et qu’il n’influence
plus l’œil spirituel, les esprits apparaissent dans leur forme, qui est la forme humaine. (N°453)
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 est 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.
(N°455)
Très peu d’hommes de nos jours savent ce que c’est que le spirituel,
et encore moins qu’il est dans une forme humaine,
et que cette forme est celle de tous les esprits et de tous les anges.
Il en résulte que la plupart de ceux qui arrivent du monde,
sont dans le plus grand étonnement après leur résurrection
en voyant qu’ils vivent, qu’ils sont des hommes comme auparavant,
qu’ils voient, entendent et parlent, que leur corps jouit du toucher,
en un mot qu’il n’y a aucune différence.
(N°.424, 453, 455, 456)
(Extrait du Traité « Le Ciel et l’Enfer » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en 1758 - Voir réf. p. 13,14)
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Tous ceux qui sont dans les enfers sont dans les maux
et par suite dans les faux d’après les amours de soi et du monde
Tous les esprits dans les enfers, lorsqu’ils sont vus d’après la lumière du Ciel,
apparaissent dans la forme de leur mal. Chacun est une image de son mal,
car pour tous, les intérieurs et les extérieurs font un,
et les intérieurs se manifestent à la vue dans les extérieurs,
qui sont la face, le corps, le langage et les gestes ;
ainsi au premier aspect ils sont reconnus tels qu’ils sont.
En général ce sont des formes de mépris pour les autres, de menaces contre ceux qui
ne les vénèrent pas, de haines et de vengeances de divers genres. Par ces formes des
atrocités et des cruautés apparaissent d’après leurs intérieurs. Quand ils sont loués, vénérés
et adorés, leur face se contracte et manifeste une gaieté produite par le plaisir. Il serait
impossible de décrire en peu de mots toutes ces formes telles qu’elles apparaissent, car
aucune n’est semblable à une autre. Ceux qui sont dans le même mal, et par suite dans
la même société infernale, sont dans une ressemblance commune ; il en découle que les
faces de chacun apparaissent dans une certaine ressemblance. En général leurs faces sont
affreuses et privées de vie comme celles des cadavres. Leurs corps sont aussi d’une forme
monstrueuse, et leur langage comme dicté par la colère, la haine, ou la vengeance, car
chacun parle d’après son faux, et le son de sa voix est en rapport avec son mal ; en un mot,
ils sont tous des images de leur enfer. Aux ouvertures de ces enfers, qui sont appelées
portes de l’enfer, il apparaît ordinairement un monstre qui représente dans le commun la forme
de ceux qui y sont. Les atrocités de ceux qui y demeurent sont représentées en même temps
par des actes cruels et féroces qu’il est inutile de rapporter.
(N°553)

Par l’inspection de ces formes monstrueuses de ces esprits dans les enfers, je vis clairement
qu’elles étaient toutes en général, des formes de l’amour de soi et de l’amour du monde,
et que les maux dont elles sont les formes spéciales tirent leurs origines de ces deux amours.
Il m’a aussi été dit du Ciel, et j’en ai eu la preuve par plusieurs expériences,
que ces deux amours règnent dans les enfers et les constituent.
L’amour envers le Seigneur, et l’amour à l’égard du prochain règnent dans les Cieux.
Les deux amours de l’enfer et les deux amours du Ciel sont diamétralement opposés.
(N°554)

L’amour de soi, c’est vouloir du bien à soi seul, et non aux autres, si ce n’est en vue
de soi, ainsi ne vouloir du bien ni à la patrie, ni à l’Eglise, ni à aucune société humaine.
C’est aussi ne leur faire du bien qu’en vue de la réputation, de l’honneur et de la gloire ;
si on ne voit pas ces avantages dans les usages qu’on remplit pour elles, on dit en son
cœur : Que m’importe ? Pourquoi ferais-je cela ? Que m’en reviendra-t-il ? Et en conséquence
on ne le fait pas. Il est donc évident que celui qui est dans l’amour de soi n’aime ni
l’Eglise, ni la Patrie, ni la Société, ni aucun Usage, mais qu’il n’aime que lui-même. Son
plaisir n’est que le plaisir de son amour de soi. Comme le plaisir qui provient de l’amour fait
la vie de l’homme, sa vie est par conséquent la vie de soi-même ; La vie de soi-même est
la vie d’après le propre de l’homme, et le propre de l’homme considéré en lui-même, n’est
que mal. Celui qui s’aime, aime aussi les siens, qui sont en particulier ses enfants et petitsenfants, en général tous ceux qui font un avec lui et qu’il appelle les siens. Les aimer, c’est
aussi s’aimer soi-même, car il les considère comme en lui et se considère en eux. Parmi ceux
qu’il appelle les siens sont aussi tous ceux qui le louent, l’honorent, et le révèrent. (N°556)
(Extrait du Traité « Le Ciel et l’Enfer » dicté par le Seigneur Lui-Même
à Emmanuel Swedenborg et publié en 1758 - Voir r&éfé. P. 13,14)
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Le Libre-Arbitre
L’homme, tant qu’il vit dans le Monde,
est tenu dans le milieu entre le Ciel et l’Enfer,
et là, dans l’Equilibre Spirituel, qui est le Libre-Arbitre.
Pour qu’on sache ce que c’est que le Libre Arbitre, et quel il est, il faut nécessairement savoir
d’où il vient ; sont Origine étant connue, on connaît aussitôt non seulement qu’il existe, mais
encore quel il est. Son Origine vient du Monde Spirituel .où le Mental de l’homme. est tenu
par le Seigneur ; le Mental de l’homme est son Esprit qui vit après la mort, et l’esprit de l’homme
est continuellement en Société avec ceux qui sont semblables à lui dans le Monde Spirituel, et
cet Esprit par le corps matériel dont il est enveloppé de toute part, est avec les hommes dans
le Monde naturel. Si l’homme ne sait pas qu’il est au milieu des Esprits quant à son Mental,
c’est parce que ces Esprits, avec lesquels il est en Société dans le Monde Spirituel, pensent
et parle Spirituellement, au lieu que l’esprit de l’homme, tant qu’il est dans le corps matériel,
pense et parle naturellement ; or, la pensée et le langage spirituels ne peuvent être ni compris ni
perçus par l’homme naturel, et vice versa, la pensée et le langage naturels, ne peuvent l’être par
les esprits ; de là vient qu’ils ne peuvent pas être vus ; mais quand l’esprit de l’homme est en société
avec les esprits dans leur Monde, il est alors dans la pensée et le langage spirituels avec eux,
parce que son mental est intérieurement spirituel, mais extérieurement naturel ; c’est pourquoi
il communique par ses intérieurs av ec eux et par ses extérieurs avec les hommes ; par cette
communication l’homme perçoit les choses, et il les pense analytiquement ; si cela n’était pas
en l’homme, il ne penserait ni plus ni autrement que les bêtes ; comme encore, si tout commerce
avec les esprits lui était ôté, il mourrait à l’instant. Mais pour qu’on puisse comprendre comment
l’homme peut être tenu dans le Milieu entre le Ciel et l’Enfer, et par là dans l’Equilibre Spirituel,
dont résulte pour lui le Libre Arbitre, il va être donné quelques explications. Le Monde Spirituel
est composé du Ciel et de l’Enfer ; le Ciel est au-dessus de la Tête, et l’Enfer là au-dessous des pieds,
non pas cependant au milieu d’une Terre habitée par des hommes, mais au-dessous des terres
de ce Monde là, qui aussi sont d’Origine Spirituelle, et est ainsi non pas dans l’étendue,
mais dans l’apparence de l’étendue. Entre le Ciel et l’Enfer il y a un grand intervalle, qui apparaît
à ceux qui y sont comme un Monde entier ; dans cet intervalle s’exhale de l’Enfer le mal en toute
abondance, et influe du Ciel le Bien aussi en toute abondance ; c’est au sujet de cet intervalle
qu’Abraham dit au riche de l’Enfer : « Entre nous et vous un Gouffre immense a été établi ; de sorte
que ceux qui veulent traverser d’ici vers vous ne le peuvent, non plus que ceux de là vers (nous)
ne peuvent passer ».Luc.XVI.26. Au milieu de cet intervalle est tout homme quant à son Esprit,
et cela uniquement afin qu’il soit dans le Libre Arbitre. Cet Intervalle, parce qu’il est immense
et apparaît à ceux qui y sont comme un Grand Monde, est appelés Monde des Esprits ; il est plein
d’esprits aussi, parce que tout homme après la mort vient d’abord là ; et y est préparé ou pour
le Ciel ou pour l’Enfer ; il est là en société parmi les esprits comme auparavant parmi les hommes
dans le Monde précédent ; il n’y a pas là de Purgatoire ; le purgatoire est une fable inventée
par les Catholiques Romains. Mas ce Monde des Esprits a été spécialement décrit dans le Traité
sur le Ciel et l’Enfer, publié à Londres en 1768.
(N°475).
Sans le Libre-Arbitre dans chaque chose, et même dans les plus petites choses,
l’homme ne respirerait pas plus qu’une statue.
(N°480)

L’homme n’a le Libre-Arbitre dans les choses naturelles
que d’après son Libre-Arbitre dans les choses spirituelles.
(N°481)

Sans le Libre-Arbitre dans les choses spirituelles, il n’y aurait rien de l’homme
par quoi il pourrait se conjoindre réciproquement au Seigneur.
(N°485)
(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. 13,14)
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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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