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DANIEL, VII, 13, 14.

« Voyant je fus on visions de nuit, et voici avec les nuées des Cieux comme

un Fils de l'Homme qui venait ; et il Lui fut donne" Domination, & Gloire &

Royaume ; & tous les peuples, nations & langues Le serviront : sa Domination

(sera) une Domination du siècle, laquelle ne passera point, & son Royaume

(un Royaume) qui ne périra point. »

APOCALYPSE, XXI, 1, 2, 5, 9, 10.

« Moi, Jean, je vis un Ciel Nouveau et une Terre Nouvelle ; & je vis la Ville;

la Sainte Jérusalem nouvelle, descendant de Dieu par le Ciel, parée, comme

une Fiancée ornée pour son Mari. Et un Ange me parla, disant : Viens, je le

montrerai la Fiancée, de l'Agneau l'Épouse; & il m'enleva en esprit sur une

montagne grande & élevée, & il me montra la Ville grande, la Sainte Jérusa

lem, descendant du Ciel d'auprès de Dieu. »

« Celui qui était assis sur le Trône, dit : Voici, Nouvelles toutes choses

je fais ; & il me dit : Écris, car ces paroles sont véritables & certaines. »
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RELIGION CHRÉTIENNE

CONTENANT

TOUTE LA THÉOLOGIE

Dl NOUVEAU CIEL ET DE LA NOUVELLE ÉGLISE.

CHAPITRE CINQUIÈME.

CATÉCHISME ou DÉCALOGUE

EXPLIQUÉ QUANT A SON SENS EXTEnNE ET A SON SENS INTERNE.

282. Il n'y a pas, sur tout le Globe, une Nation qui ne sache

que c'est un mal de tuer, de commettre adultère, de voler, de por

ter faux témoignage ; et que, si ces Maux n'étaient défendus par des

Lois, ni Royaume, ni République, ni aucun établissement de so

ciété, ne pourraient subsister. Qui donc peut présumer que la Na

tion Israélite ail été plus stupide que toute autre, au point d'i

gnorer que ces actions fussent des maux? On peut par conséquent

être étonné que ces Lois, universellement connues sur la terre,

aient été promulguées, au milieu de tant de Miracles, du haut

de la montagne de Sinaï par Jéhovah Lui-Même. Mais, écoute :

Elles ont été promulguées au milieu de tant de Miracles, afin que

l'on sût qu'elles étaient non-seulement des Lois civiles et morales,

mais aussi des Lois Divines, et que les transgresser, c'était non-

seulement agir mal envers le prochain, c'est-à-dire, envers le con

citoyen et la société, mais encore pécher contre Dieu ; c'est pour

quoi ces Lois, par la promulgation faite par Jéhovah du haut de la

Montagne de Sinaï, devinrent aussi des Lois de religion ; il est évi

dent que tout ce que commande Jéhovah, il le commande, pour

1.
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que ce soit chose de religion, et ainsi ciiose à faire pour le salut.

Mais avant d'expliquer ces Préceptes, il faut d'abord parler de leur

Sainteté, afin qu'il soit bien évident que la Religion est en eux.

Le Décaloguc a été la Sainteté même dans l'Église Israélite.

283. Comme les Préceptes du Décalogue ont été les Prémices

de la Parole, et par suite les Prémices de l'Église qui allait être

instaurée chez la Nation Israélite, et comme ils étaient dans un

court sommaire le Complexe de toutes les choses de Religion, par

lesquelles il y a conjonction de Dieu avec l'homme et de l'homme

avec Dieu, c'est pour cela qu'ils ont été si saints, que rien n'a été

plus saint. Qu'ils aient été ce qu'il y a de plus saint, on le voit

bien clairement par les faits suivants : Que Jéhovah le Seigneur

est descendu Lui-Même sur la Montagne de Sinaï au milieu du

feu et avec des Anges, et de là les a promulgués de vive voix, et

que la Montagne avait été entourée de barrières pour que per

sonne ne s'avançât et ne mourût; que ni les prêtres, ni les An

ciens ne s'approchèrent, mais Moïse seul ; que ces Préceptes fu

rent gravés du doigt de Dieu sur deux Tables de pierre ; que la

face de Moïse rayonnait, quand il porta en bas ces Tables la se

conde fois ; que plus tard on plaça les Tables dans l'Arche , et

l'Arche dans la partie la plus intérieure du Tabernacle, et sur elle

le Propitiatoire, et sur le Propitiatoire des Chérubins d'or; que

cette partie la plus intérieure du Tabernacle, où était l'Arche, était

appelée le Saint des saints; qu'en dehors du Voile< au dedans du

quel était cette Arche, avaient été placés plusieurs objets, qui re

présentaient les choses saintes du Ciel et de l'Église, à savoir, la

Table couverte d'or où .étaient les Pains des faces, l'Autel d'or

des parfums, et le Chandelier d'or avec sept Lampes, puis les Ri

deaux de fin lin, de pourpre et d'écarlate, qui étaient à l'entour :

la Sainteté de tout ce Tabernacle venait uniquement de la Loi qui

était dans l'Arche. A cause de la Sainteté du Tabernacle provenant

de la Loi dans l'Arche, tout le Peuple Israélite avait reçu le com

mandement de camper en ordre autour de lui selon les Tribus, et

de partir en ordre derrière lui; et alors une nuée reposaiI sur lui

pendant le jour, et une colonne de feu pendant la nuit. A cause de
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la Sainteté de cette Loi, et de la présence de Jéhovah en elle, Jého-

vah parlait sur le Propitiatoire, entre les Chérubins, avec Moïse ;

et l'Arche était appelée Jéhovah-là. Il n'était permis à Aharon

d'entrer en dedans du Voile qu'avec des sacrifices et du parfum,

de peur qu'il ne mourût. A cause de la présence de Jéhovah dans

cette Loi et tout autour, des Miracles furent aussi opérés par l'Ar

che dans laquelle était celte Loi ; ainsi, les Eaux du Jourdain furent

séparées, et tant que l'Arche resta au milieu du fleuve, le peupla

le passa à pied sec; les mure de Jéricho s'écroulèrent pendant que

l'Arche en faisait le tour; Dagon, le Dieu des Philistins, tomba

devant elle une première fois sur ses faces, et ensuite il fut trouvé

étendu à la porte du Temple, la tête et les deux mains séparées

du corps; à cause de l'Arche plusieurs milliers de Cethschémites

furent frappés; et Uzah mourut, parce qu'il l'avait touchée. Celle

Arche fut introduite par David dans Sion avec des sacrifices et

des chants d'allégresse; et ensuite par Salomon dans le Temple

de Jérusalem, dont elle formait le sanctuaire; sans parler de beau

coup d'autres prodiges; d'après cela, il est bien évident que le

Décalogue a été la Sainteté même dans l'Église Israélite.

284. Les faits ci-dessus rapportés concernant la Promulgation,

la Sainteté et la Puissance de cette Loi, se trouvent dans la Parole,

aux endroits qui vont être indiqués. Que Jéhovah descendit sur

la Montagne de Sinaï au milieu du feu ; et qu'alors la Monta

gne fut couverte de fumée et trembla; et qu'il y cul des ton

nerres, des éclairs, une nuée épaisse, et une voix de trompette,

— Exod. XIX. 16 à 18. Deutér. IV. 11. V. 19 à 23. — Que le

le peuple, avant la descente de Jéhovah, s'était préparé et sanc

tifié pendant trois jours, — Exod. XIX. 10, 11, 15. — Que la

Montagne fut entourée de barrières, pour que personne n'ap

prochât et ne s'avançât vers le bord, de peur qu'il ne mou

rût, pas même les Prêtres, Moïse seul excepté, — Exod. XIX.

12, 13, 20 à 23. XXIV. 1, 2. — Que la Loi fut promulguée du

haut de la Montagne de Sinaï, — Exod. XX.. 2 à 14 ; — Deutér.

V. 6 à 18. — Que la Loi fut gravée sur deux Tables de pierre,

et écrite du doigt de Dieu, — Exod. XXXI. 18. XXXII. 15, 16.

Deutér. IX. 10. — Que la face de Moïse, quand il porta en bas

ces tables la seconde fois, rayonna tellement, qu'il se couvrait
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la face d'un voile quand il parlait avec le peuple, — Exod.

XXXIV. 29 à 35. — Que les Tables furent déposées dans l'Ar

che, — Exod. XXV. 16. XL. 20. Deutér. X. 5. 1 Rois, VIII. 9. —

Qu'on plaça le Propitiatoire sur l'Arche, et des Chérubins d'or

sur te Propitiatoire, — Exod. XXV. 17 à 21. — Que l'Arche,

avec le Propitiatoire et les Chérubins, fut mise dans le Taber

nacle, et en constituait le Premier et ainsi l'Intime ; que la Ta

ble couverte d'or où étaient tes Pains des faces, l'Autel d'or du

parfum, et le Chandelier d'or avec tes lampes, faisaient l'Ex

terne du Tabernacle ; et que les dix Rideaux de fin lin, de

pourpre et d'écarlate, en faisaient l'Extime, — Exod. XXV.

XXVI. XL. 17 à 28. — Que le lieu où était l'Arche fut nommé te

Saint des Saints, —"Exod. XXVI. 33. — Que tout te Peuple

d'Israël campait en ordre selon les Tribus autour du Taber

nacle, et partait en ordre derrière lui, — Nomb. II. — Qu'a

lors sur le Tabernacle il y avait une Nuée pendant le jour, et

une colonne de feu pendant la nuit, — Exod. XL. 38. Nomb.

IX. 15, 16 jusqu'à la fin. XIV. 14. Deutér. I. 33. — Que Jéhovak

parlait avec Moïse au-dessus de l'Arche entre les Chérubins,

— Exod. XXV. 22. Nomb. VII. 89. — Que l'Arche, à cause de

la Loi en elle, fut appelée Jéhovah-la; car Moïse disait quand

l'Arche partait : Lève-toi, Jéhovah ! et quand elle se reposait :

Reviens, Jéhovah!— Nomb. X. 35, 36. II Sam. VI. 2. Ps. CXXXII.

7, 8.— Qu'il n'était permis à Aharon, à cause de la Sainteté de

cette Loi, d'entrer en dedans du voile qu'avec des sacrifices et

du parfum, — LéviI. XVI. 2 à 14 et suiv. — Que par la pré

sence de la Puissance du Seigneur dans la Loi, qui était dans

l'Arche, les Eaux du Jourdain furent séparées, et tant que

l'Arche resta au milieu du fleuve, te peuple le passa à pied sec,

— Jos. Itl. 1 à 17. IV. 5 à 20. — Que les murs de Jéricho s'é

croulèrent pendant que l'Arche en faisait le tour, — Jos. VI.

1 à 20. — Que Dagon, le Dieu des Philistins, tomba par terre

devant l'Arche, et fut ensuite trouvé étendu à la porte du tem

ple, la tétc séparée du corps et les mains coupées. — I Sam. V.

— Que plusieurs milliers de Bethschémites furent frappés à

cause de l'Arche, — I Sam. V et VI. — Que Uzah mourut parce

qu'il avait touché l'Arche, — II Sam. VI. 7. — Que l'Arche fut
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introduite par David dans Sion avec t'es sacrifices et des chants

d'allégresse,— II Sam. VI. 1 à 19. — Que l'Arche fut introduite

par Salomon dans le Temple de Jérusalem, dont elle formait

le sanctuaire, — I Rois. VI. 19 et suiv. VIII. 3 à 9.

285. Comme il y a par cette Loi conjonction du Seigneur avec

l'homme, et de l'homme avec le Seigneur, elle est nommée Al

liance et Témoignage; Alliance, parce qu'elle conjoint, et Té

moignage parce qu'elle confirme les conventions de l'Alliance; car,

dans la Parole, l'Alliance signifie la conjonction, et le Témoignage

signifie la confirmation et l'attestation des conventions de l'al

liance. C'est pour cela qu'il y avait deux Tables, l'une pour Dieu,

et l'autre pour l'homme; la conjonction est faite par le Seigneur,

mais seulement lorsque l'homme fait ce qui a été écrit dans sa.

Table ; car continuellement le Seigneur est présent et veut entrer, -

mais l'homme, d'après la liberté qui lui vient du Seigneur, doit

ouvrir; en effet, le Seigneur dit : « Voici, je me tiens à la porte

et je frappe, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte,

j'entrerai chez lui, et je souperaî avec lui et lui avec Moi. »

—Apoc. III. 20. — Que les Tables de pierre, sur lesquelles la Loi

était gravée, aient été appelées Tables de l'Alliance, et que

l'Arche à cause de ces Tables ait été nommée Arche d'Alliance,

et la Loi elle-même l'Alliance, on le voit,— Nomb. X. 33. Deu-

lér. IV. 13, 23. V. 2, 3. IX. 9. Jos. III. 11. 1 Rois. VIII. 19, 21. Apoc.

XI. 19, et ailleurs. — Comme l'Alliance signifie la conjonction,

c'est pour cela qu'il est dit du Seigneur qu'il sera pour l'Ai.-

liance du peuple,— Ésaïe, XLIL 6. XLTX. 8;— et qu'il est appelé.

l'Ange de l'Alliance, — Malach. III. 1; — et que son sang est

nommé le Sang de l'Alliance,— Mattb. XXVI. 28. Zach. IX.

11. Exod. XXIV. l\ à 10 ; — c'est aussi pour cela que la Parole est

appelée l'Alliance ancienne, et l'Alliance nouvelle : en effet,

les Alliances se font en vue d'amour, d'amitié, de consociation et

de conjonction.

286. S'il y avait tant do. Sainteté et tant de Puissance dans celle

Loi, c'est parce qu'elle était le complexe de toutes les choses de

religion, car elle avait été gravée sur deux Tables, dont l'une con

tient dans le complexe toutes les choses qui regardent Dieu, et

l'autre contient dans le complexe loutcs celles qui regardent

1*.
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l'homme ; c'est pour cette raison que les Préceptes de cette Loi

sont nommés les Dix Paroles, — Exod. XXXIV. 28. Dcutér. IV.

13. X. U;—ils ont été nommés ainsi, parce que Dix signifie toutes

choses, et que les Paroles signifient les Vrais ; en effet, il y avait

plus de dix paroles. Que Dix signifie toutes choses, et que lesDimes

aient été instituées à cause de cette signification, on le voit dans

l'Apocalypse Révélée, N°101.; et que cette Loi soit le complexe de

toutes les choses de Religion, on le verra dans ce qui suit.

Le Dëcalogue dans le Sens de la lettre contient les Préceptes

communs de Doctrine et de Vie, et dans le Sens Spirituel et

le Sens Céleste il contient universellement tous les Préceptes.

287. On sait que le Décalogue dans la Parole est par excellence

appelé la Loi, parce qu'il contient toutes les choses qui sont de

Doctrine et de Vie, car il contient non-seulement tout ce qui re

garde Dieu, mais encore tout ce qui regarde l'homme, c'est pour

quoi celte Loi a été gravée sur deux Tables, dont l'une traite de

Dieu, et l'autre de l'homme. On sait aussi que toutes les choses

de Doctrine et de Vie se réfèrent à l'amour envers Dieu, et à l'a

mour a l'égard du prochain ; tout ce qui concerne ces deux a-

mours est contenu dans le Décalogue : que toute la Parole n'en

seigne pas autre chose, on le voit d'après ces expressions du Sei

gneur : « Jésus dit : Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout

ton cœur, et de toute ton dme, et de tout ton mental; et ton

prochain comme toi-même; de ces deux commandements la

Loi et les Prophètes dépendent. » — Mattl). XXIL 35, 36, 37. —

La Loi et les Prophètes signifient toute la Parole. Et de plus :

« Un Docteur de la loi, pour tenter Jésus, lui dit : Maître, que

ferai-jc pour avoir la vie éternelle en héritage? Et Jésus lui

dit : Dans la Loi qu'y a-l-il d'écrit? comment lis-tu? Et celui-

ci, répondant, dit : Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout

ton cœur, et de toute Ion dme, et de toute ta force, et de tout

ton mental, et ton prochain comme loi-même. Et Jésus dit :

Fais cela, et tu vivras.»—Luc, X. 25 à 28.—Maintenant, puis

que l'Amour envers Dieu et l'Amour à l'égard du prochain sont

toutes les choses de la Tarole, et que le Décalogue dans la Pie
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mière Table contient en sommaire toutes les choses de l'amoiiren-

vers Dieu, et dans la Seconde Table toutes celles de l'amour à l'é

gard du prochain, il s'ensuit que le Décalogue contient toutes les

choses qui sont de Doctrine et de Vie. Par l'inspection des deux

Tables, il est évident qu'elles ont été conjointes, de manière que

Dieu d'après sa Table regarde l'homme, et que réciproquement

l'homme d'après la sienne regarde Dieu, et qu'ainsi il y a un Aspect

réciproque, qui est tel, que de la part de Dieu il arrive toujours

qu'il regarde l'homme, et opère les choses qui concernent son

salut, et que si l'homme reçoit et fait ce qui est dans sa Table, il

s'opère une conjonction réciproque ; et alors elle a lieu selon les

paroles du Seigneur au Docteur de la loi : Fais cela, et lu vivras.

288. Dans la Parole, la .Loi est très-souvent nommée; et il va

être dit ce qui est entendu par elle dans le Sens strict, ce qui est

entendu par elle dans un Sens plus large, et ce qui est entendu

dans le Sens le plus large : Dans le Sens strict par la Loi est en

tendu le Décalogue; dans un Sens plus large sont entendus les

statuts donnés par Moïse aux fils d'Israël, et dans le Sens le plus

large est entendue toute la Parole. Que par la Loi dans le Sens

strict soit entendu le Dècalogue, cela est notoire. Que par la

Loi dans un Sens plus large soient entendus les Statuts

donnés par Moïse aux fils d'Israël, on le voit d'après chacun

des statuts dans le Pentateuque, en ce qu'ils sont appelés Loi,

par exemple : Voici la Loi du sacrifice, — Lévit. VII. 1. — Voici

la Loi du sacrifice des pacifiques, — Lévit. VIL 7, 11. — Voici

la Loi de la Minchah, — Lévit. VI. 7 et suiv. — Voici la Loi

pour l'Holocauste, pour la Minchah, pour les sacrifices du péché

et du délit, pour les Iinplctions, — Lévit. VII. 37. — Voici la

Ijo'i de la béle et de l'oiseau, — Lévit. XI. /|6 et suiv. — Voici

la lj}i de celle qui enfante pour un fils et pour une fille, — Lé

vit. XII. 7. — Voici la Loi de la lèpre, — Lévit. XIII. 59. XIV.

2, 32, 5i, 57. — Voici la Loi de celui qui est affecté du flux,—

Lévit. XV. 32. — Voici la Loi de la Jalousie, — Nomb. V. 29,

30. — Voici la Loi du Nazircen, — Nomb. VI. 13, 21. — Voici

la Loi de la Purification, — Nomb. XIX, 14. — Voici la Loi sur

la vache rousse,—Nomb.XIX.2.—La Loi pour le Roi,— Douter.

XVII. 15 à 19. ■— Bien plus, tout te Livre de Moïse est appelé la
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Ijoi, — Deutér. XXXI. 9, 11, 12, 26. — En outre aussi dans le

Nouveau Testament, comme Luc, H. 22. XXIV. 44. Jean, I. 46.

VII. 22, 23. VIII. 5, et ailleurs. Que ces statuts aient été enten

dus par les OEuvres de la Loi par Paul, lorsqu'il dit, que l'homme

est justifié par la Foi sans les Œuvres de la loi, — Rom. III.

28, — cela est bien évident d'après ce qui est à la suite, puis d'a

près ses paroles à Pierre, auquel il reprochait de judaïser, lors

que trois fois, dans un seul Verset, il dit que personne n'est jus

tifie par les OEuvres de la loi, — Gai. II. 14, 15, 16. — Que par

LA LOI DANS LE SENS LE PLUS LARGE SOIT ENTENDUE TOUTE LA

Parole, cela est évident d'après ces passages : « Jésus dit : N'est-

il pas écrit dans votre Loi? Moi j'ai dit : Des Dieux vous êtes.»

— Jean, X. 34 ; — cela est écrit dans le Psaume LXXXII. Vers. 6.

— « La foule répondit : Nous avons appris par la loi que le

Christ demeure éternellement. » — Jean , XII. 34 ; — cela est

écrit dans les Psaumes LXXXIX. 30, etXC. 4. ; et dans Daniel,

VII. 14. — « Afin que fût accomplie la Parole écrite dans leur

Loi : Ils M'ont haï sans cause. » — Jean, XV. 25; — cela est é-

crit dans le Psaume XXXV. Vers. 19. — « Les Pharisiens dirent :

Est-ce que quelqu'un des Princes a cru en Lui, mais celle foule

qui ne connaît point la Loi. » —Jean, VIL 48, 49.— « Jï est plus

facile que le Ciel et la Terre passent, qu'il ne l'est que de la

loi un seul accent tombe. » — Luc, XVI. 17; — là, par la Loi,

il est entendu toute l'Écriture Sainte : et, de plus, en mille pas

sages dans David.

289. Si le Décalogue dans le Sens spirituel et dans le Sens cé

leste contient universellement tous les Préceptes de Doctrine et

de Vie, ainsi toutes les choses de Foi et de Charité, c'est parce

que la Parole, dans le sens de la lettre, dans toutes et dans cha

cune de ses parties, ou dans le commun et dans loule partie, ca

che deux Sens intérieurs, l'un qui est appelé spirituel, l'autre qui

est appelé céleste, et que dans ces sens il y a la Divine Vérité dans

sa lumière, et la Divine Bonté dans sa chaleur : maintenant,

comme telle est la Parole dans le commun et dans toute partie, il

est nécessaire que les dix Préceptes du Décalogue soient expli

qués selon ces trois Sens, qui sont appelés Naturel, Spirituel, Cé

leste. Que telle soit la Parole, on peut le voir d'après ce qui a été
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démontré dans le Chapitre sur l'Écriture Sainte ou la Parole,

ci-dessus, N" 193 à 208.

290. Personne, a moins de savoir quelle est la Parole, ne peut

concevoir par aucune idée que dans chacune de ses parties il y

a l'infinité, c'est-à-dire qu'elle contient des choses innombrables

que les Anges ne peuvent pas même épuiser; chaque mot y peut

être comparé à une semence qui, au moyen de l'humus, peut de

venir un grand arbre, et produire en abondance des semences,

d.'où proviennent de nouveau des arbres semblables, qui ensemble

font un jardin, et d'après les semences de celui-ci font de nouveau

des jardins, et ainsi à l'infini : telle est la Parole du Seigneur dans

chacune de ses parties, et tel est principalement le Décalogue, car

par cela qu'il enseigne l'amour envers Dieu, et l'amour à l'égard

du prochain, il est le bref complexe de toute la Parole. Que telle

soit la Parole, c'est ce que le Seigneur enseigne aussi par cette

comparaison : « Semblable est le Royaume de Dieu à un grain

île moutarde, qu'un homme ayant reçu sema dans son champ;

plus petit il est que toutes les semences, mais quand il a crû,

plus grand que les légumes il est, et il devient arbre, tellement

que viennent les oiseaux du ciel, et ils font leurs nids dans ses

branches. » — Mattn. XIII. 31, 32. Marc, IV. 31, 32. Luc, XIII.

18, 19. cfr. aussi Ézéch. XVII. 2 à 8. — Qu'il y ait une telle infi

nité de semences spirituelles ou de vérités dans la Parole, on peut

le voir d'après la Sagesse Angélique, qui procède toute de la Pa

role; elle augmente éternellement chez les Anges, et plus ceux-ci

sont sages, plus ils voient clairement que la Sagesse est sans fin;

et ils perçoivent qu'ils ne sont eux-mêmes qu'à l'entrée, et qu'ils

ne peuvent quant à la plus petite chose atteindre la Sagesse Di

vine de Seigneur, qu'ils nomment un Abîme. Maintenant, comme

la Parole émane de cet Abîme, puisqu'elle vient du Seigneur, il

est évident que dans toutes ses parties il y a une sorte d'Infinité.

Premier Précepte.

Il n'y aura point d'autre Dieu devant mes faces.

291. Ce sont là les paroles du Premier Précepte, — Exod. XX.

3. Deutér. V. 7, — par lesquelles, dans le Sens Naturel, qui est
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le sens de la lettre, il est entendu, en premier lieu, qu'il ne faut

point adorer d'Idoles, car il est ajouté : « Tu ne te feras point

d'Image taillée, ni aucune Ressemblance de ce qui (est) dans

les Cieux en haut, ni de ce qui (est) en la Terre en bas, ni de ce

qui (est) dans les Eaux au-dessous de la terre : tu ne te pros

terneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car Moi

(je suis) Jéhovah ton Dieu, Dieu Jaloux. »— Exod. XX. 3, U, 5,

6. — Que par ce Précepte il soit entendu, en premier lieu, qu'il

ne faut point adorer d'Idoles, c'est parce qu'avant ce temps, et

après jusqu'à l'avènement du Seigneur, il y eut dans une grande

partie de l'Asie un Culte idolâtrique; ce culte provenait de ce que

toutes les Églises avant le Seigneur étaient représentatives et ty

piques, et que les types et les représentations étaient tels, que les

Divins étaient présentés sous diverses Ressemblances et diverses

Sculptures, que le Vulgaire, lorsque les significations en furent

oblitérées, commença à adorer comme des dieux. Que la Nation

Israélite ait été aussi dans un tel culte, lorsqu'elle était en Egypte,

on peut le voir d'après le Veau d'or, qu'elle adora dans le désert

à la place de Jéhovah; et que, dans la suite, elle ne se soit pas dé

tournée de ce Culte, on le voit par un grand nombre de passages

dans la Parole tant Historique que Prophétique.

292. Par ce Précepte : 17 n'y aura point d'autre Dieu devant

mes faces, dans le Sens naturel, il est aussi entendu, qu'aucun

Homme défunt ou vivant ne doit être adoré comme Dieu, ce qui

avait aussi été fait dans le Monde Asiatique et dans divers lieux-

à l'entour ; plusieurs dieux des Nations n'étaient point autres,

comme Baal, Astaroth, Chémos, Milkom, Béelzébub ; et, à Athènes

et à Rome, Saturne, Jupiter, Neptune, Pluton, Apollon, Pallas,

etc., dont quelques-uns furent adorés d'abord comme Saints, puis

comme Déités (Numina), et enfin comme Dieux. Qu'on ait aussi

adoré comme dieux des Hommes vivants, on le voit par cet Édit

de Darius le Môde, que personne durant trente jours ne devait

rien demander à Dieu, mais au Roi seul, sous peine d'être jeté

dans la fosse aux lions, — Dan. VI. 8 à 29.

293. Dans le Sens naturel, qui est le Sens de la lettre, par ce

Précepte il est encore entendu que personne, excepté Dieu, et que

rien, excepté ce qui procède de Dieu, ne doit être aimé par-dessus
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loules choses, ce qui est aussi selon les paroles du Seigneur, —

Matth. XXII. 35 à 37. Luc, X. 25 à 28 ; — car la personne qui est

aimée, et ce qui est aimé par-dessus toutes choses, sont l'une et

l'autre un Dieu et un Divin pour celui qui aime; ainsi celui qui

s'aime, ou aime le Monde par-dessus toutes choses, fait son Dieu

de Lui-Même ou du Monde; c'est pour cela que de tels hommes

ne reconnaissent de cœur aucun Dieu; aussi ont-ils été conjoints

à leurs semblables dans l'Enfer, où ont été rassemblés tous ceux

qui se sont aimés et ont aimé le monde par-dessus toutes choses.

294. Le Sens Spirituel de ce Précepte est, qu'on ne doit ado

rer d'autre Dieu que le Seigneur Jésus-Christ , parce que Lui-

Même est Jéhovah, qui est venu dans le Monde, et a fait la Ré

demption, sans laquelle n'aurait pu être sauvé aucun homme, ni

aucun Ange. Qu'excepté Lui, il n'y ait point d'autre Dieu, on le

voit par ces passages dans la Parole : « II sera dit en ce jour-là :

Voici, notre Dieu Celui-ci, que nous avons attendu pour qu'il

nous délivre ; Celui-ci, Jéhovah., que nous avons attendu ; bon

dissons et réjouissons-nous dans son Salut. » — Ésaïe, XXV. 9.

— « Une voix de qui crie dans le désert : Préparez le chemin

à Jéhovah, aplanissez dans la solitude un sentier à notre Dieu ;

parce que sera révélée la Gloire de Jéhovah, et ils (la) verront,

toute chair ensemble. Voici, le Seigneur Jéhovih en fort vient ;

comme un Pasteur son troupeau il paîtra. » — Ésaïe, XL. 3, 5,

10, 11. — « Seulement en Toi (est) Dieu, il n'y a point d'autre

Dieu ; certes Toi, (tu es) un Dieu caché, le Dieu d'Israël, Sau

veur.»—Ésaïe, XLV. lU, 15.— «JVe suis-je pas Jéhovah? et y a-t-il

d'autre Dieu que Moi, d'autre Dieujuste et Sauveur que Moi?»

— Ésaïe, XLV. 21, 22. — «Je suis Jéhovah, et il n'est point

d'autre Sauveur que Moi. » — Ésaïe, XLIII. 11. llos. XIII. U.

— « Afin que sache toute chair que Moi (je suis) Jéhovah ton

Sauveur et ton Rédempteur. » — Ésaïe, XLIX. 26. LX. 16. —

« Quant à notre Rédempteur, Jéhovah Sébaoth (est) son nom.»

— Ésaïe, XLVII. U. Jérém. L. 34. — « Jéhovah mon Rocher et

mon Rédempteur. »— Ps. XIX. 15. — a Ainsi a dit Jéhovah ton

Rédempteur, le saint d'Israël; Moi (je suis) Jéhovah ton Dieu.»

— Ésaïe, XLVIII. 17. XLIII, lU. XLIX. 7. — «Ainsi a dit Jého

vah ton Rédempteur : Moi Jéhovah je fais toutes choses, et seul
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par Moi-Même. » — Ésaïe, XLIV. 24. — « Ainsi a dit Jéhovah,

le lioi d'Israël, et son Rédempteur, Jéhovah Sébaoth : Moi le

Premier et le Dernier, et excepté Moi point de Dieu. »— Ésaïe,

XLIV. 6. — « Jéhovah Sébaoth (est) son Nom, et ton Rédemp

teur, le Saint d'Israël, Dieu de toute la terre sera appelé. »—

Ésaïe, LIV. 5. — « Abraham ne nous connaît pas, et Israël ne

nous reconnaît pas; Toi, Jéhovah, notre père, notre Rédemp

teur, dès le siècle (c'est) ton nom. » — Ésaïe, LXIII. 16. — « Un

Enfant nous est né, un Fils nous a été donné, dont le nom est :

Admirable, Conseiller, Dieu, Héros, Père d'éternité, prince

de paix. » — Ésaïe, IX. 5. ■— « Voici, les jours viendront que

je susciterai à David un Germe juste, qui régnera Roi, et voici

son nom : Jéhovah notre Justice.»—Jérém. XXIII. 5, 6. XXXIII.

15, 16. — « Philippe dit à Jésus : Montre-nous le Père. Jésus

lui dit : Qui Me voit, voit le Père; ne crois-tu pas que Moi (je

suis) dans le Père, et que le Père (est) en Moi. » — Jean, XIV.

8, 9, 10. — « En Jésus-Christ toute la plénitude de la Divinité

habile corporellemcnl.»— Coloss. II. 9.— « Nous sommes dans

la Vérité en Jésus-Christ ; Lui est le Vrai Dieu et la Vie éter

nelle ; mes petits enfants, gardez-vous des idoles. » — I Jean,

V. 20, 21. — D'après ces passages, il est bien évident que le Sei

gneur notre Sauveur est Jéhovah Lui-Même, qui est à la fois Créa

teur, Rédempteur el Régénérateur. Tel est le Sens spirituel de ce

Précepte.

295. Le Sens Céleste de ce Précepte est , que Jéhovah le

Seigneur est Infini, Immense et Éternel; qu'il est Tout-Puissant,

Tout-Sachant, et Tout-Présent; qu'il est le Premier et le Dernier,

le Commencement et la Fin, Qui Était, Est et Sera; qu'il est l'A

mour même et la Sagesse même, ou le Bien même et le Vrai même,

par conséquent la Vie même; ainsi l'Unique de qui toutes choses

procèdent.

296. Tous ceux qui reconnaissent et adorent un autre Dieu que

le Seigneur Sauveur Jésus-Christ, lequel est Lui-Même Jéhovah

Dieu dans une forme Humaine, pèchent contre ce Premier Pré

cepte; pareillement aussi ceux qui se persuadent qu'il y a Trois

Personnes Divines de toute éternité existant en actualité; ceux-

ci, selon qu'ils se confirment dans cette erreur, deviennent de
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plus en plus naturels et corporels, et alors ils ne peuvent saisir

intérieurement aucun Divin Vrai, et s'ils en entendent et en re

çoivent quelqu'un, ils le souillent et l'enveloppent d'illusions;

c'est pourquoi ils peuvent être comparés à ceux qui habitent le

rez-de-chaussée ou les caves d'une maison, et qui par conséquent

n'entendent rien de ce que ceux qui sont au second et au troisième

étage disent entre eux, parce que les plafonds qui sont au-dessus

de leur tête empêchent que le son ne pénètre : le Mental humain

est comme une Maison à trois étages ; dans l'étage le plus bas

sont ceux qui se sont confirmés pour trois Dieux de toute éter

nité; dans le second et le troisième sont ceux qui reconnaissent

et croient un seul Dieu sous une forme-Humaine visible, et que le

Seigneur Dieu Sauveur est ce Dieu : l'homme sensuel et corporel,

étant purement naturel, est, considéré en lui-même, tout à fait

animal, et il ne diffère de la brute que parce qu'il peut parler et

raisonner; c'est pourquoi il est comme s'il passait sa vie dans une

Ménagerie, où sont des bêtes féroces de tout genre; et là, tantôt il

fait le lion, tantôt l'ours, tantôt le tigre, le léopard ou le loup; et

même il peut aussi faire la brebis, mais alors il rit en son cœur.

L'homme purement naturel ne pense aux Divins vrais que d'après

les mondains, ainsi d'après les illusions des sens, car il ne peut pas

élever son mental au-dessus de ces illusions; c'est pourquoi la Doc

trine de sa foi peut être comparée à une bouillie de paille hachée

qu'il mange comme un mets succulent; ou à ce qui a été comman

dé au Prophète Ézéchiel, savoir, de mêler du froment, de l'orge, des

fèves, des lentilles et de l'épeautre, avec de l'excrément d'homme

ou de bœuf, et de s'en faire du pain et des gâteaux, et ainsi de

représenter l'Église, telle qu'elle était chez la Nation Israélite,

— Ghap. IV. 9 et suiv. ; — semblable est la Doctrine de l'Église,

qui a été fondée et bâtie sur trois Personnes Divines de toute éter

nité, dont chacune en particulier est Dieu : qui est-ce qui ne ver

rait pas l'énormité de cette foi, si elle se présentait telle qu'elle est

en elle-même, peinte sur un tableau devant les yeux, par exem

ple, si les trois se tenaient en ordre près l'un de l'autre, le Pre

mier ayant pour insignes un sceptre et une couronne, le Second

tenant dans sa main droite un Livre, qui est la Parole, et dans sa

main gauche une Croix d'or couverte de sang, et le Troisième dé

2.
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coré d'ailes se tenant sur un pied, prêt à voler et à agir, au-des

sus desquels on aurait écrit : Ces trois Personnes, tout autant

de Dieux, sont un seul Dieu? Quel est le sage qui, en voyant ce

Tableau, ne dirait pas en lui-même : Oh ! quelle fantaisie ! Mais

il parlerait tout autrement, s'il voyait un Tableau représentant

une seule Personne Divine avec des rayons de lumière céleste au

tour de la tête, et portant cette suscription : Voila notre Dieu,

a la fois Créateur, Rédempteur et Régénérateur, par con

séquent Sauveur; ce sage ne baiserait-il pas ce Tableau, ne le

porterait-il pas dans sa maison, et par son aspect ne répandrait-il

pas la joie dans son cœur et dans les cœurs de son épouse, de ses

enfants et de ses domestiques ?

Second Précepte.

Tu ne prendras point le Nom de Jéhovah ton Dieu en vain, car

pour innocent ne tiendra point Jéhovah celui qui aura pris

son Nom en vain.

297. Dans le Sens Naturel, qui est le sens de la lettre, par

prendre le Nom de Jéhovah-Dieu en vain, il est entendu le Nom

lui-même, et l'abus de ce Nom dans divers entretiens, princi

palement dans des discours faux ou des mensonges, puis dans

des serments sans cause et pour un but de disculpation avec des

intentions mauvaises, serments qui sont des exécrations, et dans

des prestiges et des enchantements. Mais jurer par Dieu et par

la Sainteté de Dieu, par la Parole et par l'Évangile, dans les

Couronnements, dans les Inaugurations au Sacerdoce, dans les

Initiations de fidélité, ce n'est point prendre le Nom de Dieu en

vain, à moins que celui qui jure ne rejette ensuite ses promesses

comme vaines. Le Nom de Dieu, parce qu'il est le Saint même,

doit être sans cesse employé dans les choses Saintes qui appartien

nent à l'Église, par exemple, dans les Prières, les Psaumes, et

dans tout culte, et aussi dans les Prédications et dans les Écrits

sur les choses Ecclésiastiques ; la raison de cela, c'est que Dieu i

est dans tout ce qui concerne la Religion, et quand il est convena

blement invoqué, par son Nom il est présent, et il entend; c'est en
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cela que le Nom de Dieu est sanctifié. Que le Nom de Jéhovah-Dieu

soit Saint en soi-même, on le voit par ce Nom même, en ce que

les Juifs, après leur premier temps, n'ont pas osé et n'osent pas

encore dire Jéhovah, et que par égard pour eux les Évangélistes

et les Apôtres ne l'ont pas voulu non plus, c'est pourquoi au lieu

de Jéhovah ils ont dit le Seigneur, comme on le voit par les di

vers passages de l'Ancien Testament transportés dans le Nouveau,

où il est dit Seigneur au lieu de Jéhovah, par exemple, Matth.

XXII. 35. Luc, X. 27, cfr. avec Deutér. VI. 5, et ailleurs. Que le

Nom de Jésus soit pareillement Saint, cela est notoire d'après

cette déclaration d'un Apôtre, qu'à ce Nom fléchissent et doivent

fléchir les genoux dans les Cieux et dans les Terres; et en outre

d'après ce fait, qu'il ne peut être prononcé par aucun diable dans

l'Enfer. 11 y a plusieurs Noms de Dieu qu'il ne faut pas prendre

en vain, tels sont : Jéhovah, Jéhovah-Dieu, Jéhovah-Sébaoth, le

Saint d'Israël, Jésus et Christ, l'Esprit Saint.

298. Dans le Sens Spirituel, par le Nom de Dieu est entendu

tout ce que l'Église enseigne d'après la Parole, et par quoi le Sei

gneur est invoqué et adoré ; tout cela est le Nom de Dieu dans le

complexe; c'est pourquoi par prendre le Nom de Dieu en vain, il

est entendu prendre de là quelque chose dans des discours frivoles,

des discours faux, des mensonges, des exécrations, des prestiges

et des enchantements, car cela aussi est outrager et blasphémer

Dieu, par conséquent son Nom. Que la Parole et ce qui de là ap

partient à l'Église, et ainsi tout culte, soit le Nom de Dieu, on peut

le voir par ces passages : « Depuis le lever du soleil sera invoqué

mon Nom. » — Ésaïe, XXVI. 8, 13. — « Depuis le lever du so

leil jusqu'à son coucher, grand (sera) mon Nom parmi les Na

tions, et en tout lieu du parfum (sera) offert à mon Nom. Vous,

vous profanez mon Nom quand vous dites : La Table de Jého

vah a été souillée ; et vous soufflez sur mon Nom, quand vous

amenez ce qui est volé, boiteux ou malade. »—Malach. 1. 11, 12,

13.— « Tous les peuples marchent, chacun au Nom de son Dieu ;

et nous, nous marcherons au Nom de Jéhovah notre Dieu. »

— Mich. IV. 5. — « On adorera Jéhovah dans un seul lieu, oie

il placera son Nom. » — Deutér. XII. 5, 11, 13, 18. XVI. 2,

6, 11, 15, 16,— c'est-à-dire, où il placera son culte. « Jésus dit :
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Où sont deux ou trois assemblés en mon Nom, là je suis au mi'

lieu d'eux. — Matth. XVIII. 20. — «A tous ceux qui L'ont reçu,

il leur a donné pouvoir d'être fils de Dieu, à ceux qui croient

en son Nom. » — Jean, I. 12. -— « Celui qui ne croit pas a déjà

étéjugé, parce qu'il n'a pas cru au Nom de l'Vnique-Engcndré

Fils de Dieu. » — Jean, III. 18. — « Ceux qui croient auront

la vie en son Nom. » — Jean, XX. 31. — « Jésus dit : J'ai ma

nifesté ton Nom aux hommes, et je leur ai fait connaître ton

Nom. » — Jean, XVII. 26. — « Le Seigneur dit : Tu as quelque

peu de Noms dans Sardes. » — Apoc. III. U, — el en outre dans

beaucoup d'autres endroits, où, comme dans les passages précé

dents, par le Nom de Dieu est entendu le Divin qui procède de

Dieu, et par lequel il est adoré. Par le Nom de Jésus-Christ est en

tendu le tout de la Rédemption, et le tout de la Doctrine, et ainsi

le tout de la salvation ; par Jésus, le tout de la salvation par la Ré

demption; et par Christ, le tout de la salvation par Sa Doctrine.

299. Dans le Sens Céleste , par prendre le nom de Dieu en

vain est entendu ce que le Seigneur a dit aux Pharisiens : « Tout

péché et blasphème sera remis à l'homme, mais de l'esprit le

blasphème ne sera point remis. » — Matth. XII. 31, 32; — par

le blasphème de l'esprit est entendu le blasphème contre la Divi- .

nité de l'Humain du Seigneur, et contre la Sainteté de la Parole.

Que dans le Sens Céleste ou Suprême le Divin Humain du Sei

gneur soit entendu par le Nom de Jéhovah-Dieu, on le voit par

ces passages : « Jésus dit : Père, glorifie ton Nom ; et il sortit

ane voix du Ciel, disant : Et je l'ai glorifié, et de nouveauje le

glorifierai. » — Jean, XlI. 28. — Tout ce que vous demanderez

en mon Nom je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le

Fils; Si quelque chose vous demandez en mon Nom, Moi je (le)

ferai. » — Jean, XIV. 13, lU. — Dans l'Oraison Dominicale, par

soit sanctifié ton Nom! il n'est pas non plus signifié autre chose

dans le Sens Céleste; pareillement parle Nom, — Exod. XXHI.

21. Ésaïe,LXIII. 16.— Comme le blasphème de l'Esprit n'est point

remis à l'homme selon les paroles, dans Matthieu, XlI. 31, 32,

et que c'est là ce qui est entendu dans le Sens Céleste, c'est pour

cela qu'a ce Précepte il est ajouté : « Car pour innocent ne tien

dra point Jéhovah celui qui aura pris son Nom en vain. »
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300. Que par le Nom d'une personne il soit entendu non-seu-

1 lement son nom, mais aussi toute sa qualité (quale), cela est évi-

jdent par les noms dans le Monde spirituel; là, aucun homme ne

; retient le nom qu'il a reçu au baptême ni celui de son père ou

nom de famille, dans le Monde, mais chacun y est nommé selon

son quale (ou selon ce qu'il est;) ainsi les Anges sont appelés selon

leur vie morale et spirituelle ; ce sont aussi eux qui sont entendus

par ces paroles du Seigneur : « Jésus dit : Moi je suis le bon

Pasteur ; les brebis sa voix entendent ; et ses propres brebis il

appelle par leur Nom, et il les mine dehors. » — Jean, X. 3 ; —

et pareillement par celles-ci : « Tu as quelque peu de Noms dans

Sardes, qui n'ont point souillé leurs vêtements. Celui qui vain

cra, j'écrirai sur lui le Nom de la ville, la nouvelle Jérusalem,

et mon Nom nouveau. » — Apoc. III. U, 12. — Gabriel et Michel

ne sont pas les noms de deux Personnes dans le Ciel, mais par

ces noms sont entendus tous ceux qui, dans le Ciel, sont dans la

sagesse concernant le Seigneur et L'adorent. De même dans la Pa

role, par les Noms de Personnes et de lieux il est entendu, non

des Personnes ni des lieux, mais des choses de l'Église. Dans le

Monde naturel, par le Nom il n'est pas non plus entendu le Nom

seul, mais il est en même temps entendu le quale de la personne

(ou ce qu'elle est), parce que ce quale est attaché à son nom, car

dans le langage ordinaire on dit d'un homme, qu'il fait telle chose

pour son Nom, ou pour la réputation de son Nom; et d'un autre,

qu'il a un grand Nom, ce qui signifie qu'il est célèbre par les cho

ses qui sont en lui, par exemple, par le génie, l'érudition, le mérite,

etc. Qui ne sait que celui qui injurie et calomnie une personne

quant au Nom, blâme et calomnie aussi les actes de la vie de cette

personne? les actes et le nom sont conjoints dans l'idée, de là périt

la réputation de son Nom. De même celui qui prononce avec igno

minie le Nom d'un Iîoi, d'un Prince, d'un Magnat, couvre aussi

d'opprobre leur Majesté et leur Dignité; pareillement celui qui pro

nonce d'un ton de mépris le Nom d'un homme, méprise en même

temps les actions de la vie de cet homme; il en est de même de

toute Personne, dont il n'est pas permis, selon les lois de tous les

Royaumes, d'attaquer ni d'injurier le Nom, c'est-à-dire, la qualité

et par conséquent la réputation.

2*.
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Troisième Précepte.

Souviens-toi du Jour du Sabbath, pour le sanctifier; six jours

tu travailleras, et tu feras toute ton œuvre; mais, le septième

jour, Sabbath à Jéhovah ton Dieu.

301. Que ce soit là le Troisième Précepte, on le voit, — Exod.

XX. 8, 9, 10, et Deutér. V. 12, 13;—par ce Précepte, dans le Sens

Naturel, qui est le sens de la lettre, il est entendu qu'il y a six

jours pour l'homme et pour ses travaux, et que le Septième est

pour le Seigneur, et pour le repos de l'homme d'après le Seigneur;

Sabbath dans la Langue originale signifie Iiepos. Le Sabbath chez

les fils d'Israël était la Sainteté des saintetés, parce qu'il représen

tait le Seigneur; les six jours représentaient ses travaux et ses com

bats contre les Enfers, et le septième sa victoire sur eux, et ainsi

le Repos; et comme ce jour était représentatif de la fin de toute la

Rédemption opérée par le Seigneur, c'est pour cela qu'il était la

Sainteté même. Mais quand le Seigneur fut venu dans le Monde,

et que par suite ses Représentations eurent cessé, ce Jour devint

le jour de l'instruction dans les choses Divines, et par conséquent

aussi le jour du repos après les travaux, et de la méditation sur

les choses qui appartiennent au salut et à la vie éternelle, comme

aussi le jour de l'amour envers le prochain. Qu'il soit devenu le

jour de l'instruction dans les choses Divines, on le voit clairement

en ce que le Seigneur dans ce Jour enseignait dans le Temple et

dans les Synagogues, — Marc, VI. 2. Luc, IV. 16, 31, 32. VI. 6.

XIII. 10;— et qu'il a dit au paralytique : « Prends ton lit et mar

che;» et aux Pharisiens, « qu'il était permis aux Disciples le

jour du Sabbath de prendre des épis et de les manger, » —

Matth. Xir, 1 à 9. Marc, II. 23 à 28. Luc, VI. 1 à 6. Jean, V. 9 à

19; — par chacune de ces choses, dans le Sens spirituel, il est si

gnifié être instruit dans les doctrinaux : que ce jour soit aussi

devenu le jour de l'amour envers le prochain, on le voit d'après

ce que le Seigneur a fait et enseigné le jour du Sabbath,—Vatlh.

XII. 10 à lti. Marc, III. 1 a 9. Luc, VI, 6 à 13. XIII. 10 il 18.

XIV. 1 à 7. Jean, V. 9 à 19. Vil. 22, 23. IX. 11, IG; — D'après



RELIGION CHRÉTIENNE. l!1

ces plissages, el ceux cités ci-dessus, on voit clairement pourquoi

le Seigneur a dit qu'il est aussi Seigneur du Sabbath, — Mattb.

XII. 8. Marc, IL 28. Luc, VI. 5; — et puisqu'il a dit cela, il s'en

suit que ce jour a été représentatif du Seigneur.

302. Dans le Sens Spirituel, ce Précepte signifie la Réforma

tion et la Régénération de l'homme par le Seigneur; les six jours

de travail signifient le combat contre la chair et les convoitises

de la chair, et alors en même temps contre les maux et les faux

qui chez lui viennent de l'Enfer; et le Septième jour signifie sa

conjonction avec le Seigneur, et par là sa régénération ; que tant

que dure ce combat il y ait pour l'homme travail Spirituel, mais

que lorsque l'homme a été régénéré il y ait pour lui Repos, on le

verra d'après ce qui sera dit plus tard dans le Chapitre sur la

Réformation et la Régénération, surtout lorsqu'il y sera mon

tré, I. Que la Régénération se fait comme lorsqu'un homme est

conçu, porté dans l'utérus, nail et est élevé. II. Que le premier

acte de la nouvelle Génération est appelé Réformation et appar

tient à l'entendement, et que le second est appelé Régénération

et appartient à la volonté et par suite à l'entendement. III. Que

l'homme Interne doit d'abord être réformé, et par lui l'homme

Externe. IV. Qu'il s'élève alors un combat entre l'homme In

terne et l'homme Externe, et que celui qui est vainqueur do

mine sur l'autre. V. Qu'il y a chez l'homme Régénéré une nou

velle Volonté et un nouvel Entendement, etc. Si la Réformation

et la Régénération de l'homme sont signifiées par ce Précepte dans

le sens spirituel, c'est parce qu'elles coïncident avec les travaux

el les combats du Seigneur contre les Enfers, et avec sa Victoire

sur eux, et alors avec le Repos; car la manière dont le Seigneur

a glorifié son Humain et l'a fait Divin, est aussi celle qu'il em

ploie pour réformer et régénérer l'homme, et le rendre spirituel;

c'est là ce qui est entendu par suivre le Seigneur. Que le Sei

gneur ait eu des Combats, et que ces combats soient appelés Tra

vaux, on le voit dans Ksaïe, Chap. LUI et LXlll; et que les choses

semblables chez les hommes soient appelées Travaux, on le voit

dans Ésaïe, LXV. 23, et dans l'Apocalypse, II. 2, 3.

303. Dans le Sens Céleste, par ce Précepte il est entendu la

conjonction avec le Seigneur, et alors la Paix, parce qu'il y a pro
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tection contre l'Enfer; en effet, Sabbath signifie Repos, et dans ce

sens suprême, Paix; c'est pourquoi le Seigneur est nommé Prince

de paix, et se nomme aussi Paix ; comme on le voit par ces pas

sages : « Un Enfant nous est né, un Fils nous a été donné ; sur

son épaule (sera) la Principauté, et l'on appellera son Nom,

Admirable, Conseiller, Dieu, Héros, Père d'éternité, Prince

de Paix ; à sa multiplication de Principauté et de Paix il n'y

aura point de fin. » — Ésaïe, IX. 5, 6. — « Jésus dit : Paix je

vous laisse, ma Paix je vous donne. »— Jean, XIV. 27.— « Jésus

dit : De ces choses je vous ai parlé, afin qu'm Moi Paix vous

ayez, » — Jean, XVI. 33. — « Qu'ils sont agréables sur les mon

tagnes les pieds du Messager de bonne nouvelle, qui fait enten

dre la Paix, qui dit : Il règne ton Dieu. » — Ésaïe, LU. 7. —

« Jéhovah rachètera en Paix mon âme. »—Ps. LV. 19.—«L'oeu

vre DE JÉHOVAH EST LA PAIX; LE LABEUR DE JUSTICE, LE REPOS,

et la sécurité pour l'éternité, afin qu'ils habitent dans un

Habitacle de Paix, et dans des tentes de Sécurité, et dans

des Repos tranquilles. » — Ésaïe, XXXIt. 17, 18. — « Jésus

dit aux soixante-dix qu'il envoyait : Dans quelque maison que

vous entriez, d'abord dites : Paix a cette Maison ; et s'il y a là

un fils de Paix, sur lui reposera votre Paix. » — Luc, X. 5, 6.

Matth. X. 12, 13, lU. — « Jéhovah parlera de Paix à son peu

ple; la Justice et la Paix se baiseront. »-— Ps. LXXXV. 9, 11,

— Lorsque le Seigneur Lui-Même apparut aux Disciples, il dit :

« Paix a vous ! » — Jean, XX. 19, 21, 26. — En outre, il s'agit de

l'État de Paix dans lequel on viendra par le Seigneur, dans Ésaïe,

Chap. LXV et LXVI, et ailleurs; et dans cet État viendront ceux

qui sont reçus dans la Nouvelle Église, qui est instaurée aujour

d'hui par le Seigneur. Quant à ce qu'est dans son essence la Paix,

dans laquelle sont les anges du ciel, et ceux qui sont dans le Sei

gneur, on le voit dans le Traité du Ciel et de l'Enfer, PT 28/t

à 290. D'après ces explications, on voit encore clairement pour

quoi le Seigneur se nomme Seigneur du Sabbath, c'est-à-dire, du

Repos et de la Paix.

304. La Paix céleste, qui est une protection contre les Enfers,

afin que les maux et les faux ne s'en élèvent point et n'envahissent

point, peut être comparée à la Paix naturelle sous plusieurs rap
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ports ; par exemple, à la Paix après des guerres, quand chacuu

vit en sécurité à l'égard des ennemis, et en sûreté dans sa ville,

dans sa maison, et dans ses domaines et ses jardins; et, comme

dit le Prophète, lorsqu'il parle de la Paix céleste naturellement :

« Ils seront assis chacun sous son Cep et sous son figuier, et

personne qui les épouvante. » — Michée, IV. U. Ésaïe, LXYr. 21,

22, 23. — Elle peut aussi être comparée aux délassements de l'es

prit (animus,) et aux repos après de pénibles travaux ; aux conso

lations des mères après l'enfantement, quand leur amour, nommé

storge, manifeste ses plaisirs. Elle peut encore être comparée à la

sérénité après les tempêtes, les nuées noires et le tonnerre; et

aussi au Printemps après un hiver rude, et alors à l'agrément pro

duit par les nouvelles pousses dans les champs, et par les pre

mières fleurs dans les jardins, les campagnes et les forêts; et pa

reillement à l'état des mentais chez ceux qui, après des tempêtes

et des dangers sur mer, atteignent le port et mettent les pieds sur

la terre désirée.

Quatrième Précepte.

Honore ton Père et la Mère, aftn que soient prolonges les jours

sur la terre que Jéhovah ton Dieu te donne.

305. Ce Précepte se lit ainsi, — Exod. XX. 12, et Deutér. V.

16. — Dans le Sens Naturel, qui est le sens de la lettre, par ho

norer son Père et sa Mère il est entendu honorer ses Parents, leur

obéir, s'attacher à eux, et leur rendre grâces pour leurs bienfaits,

qui consistent en ce qu'ils nourrissent leurs enfants, leur donnent

des vêtements, et les introduisent dans le Monde, pour qu'ils y a-

gissent en Personnes civiles et morales; ils les introduisent aussi

dans le Ciel par les préceptes de la religion, ainsi ils pourvoient à

leur prospérité temporelle, et aussi à leur félicité éternelle, et ils

font tout cela d'après l'amour dans lequel ils sont par le Seigneur,

dont ils tiennent la place. Dans un Sens relatif, il est entendu

l'honneur que les pupilles doivent à leurs tuteurs, si leurs parents

sont morts. Dans un sens plus large, par ce Précepte il est en

tendu honorer le Roi et les Magistrats, parce qu'ils pourvoient
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aux besoins de tous dans le commun, comme les Parents dans le

particulier. Dans le Sens le plus large, par ce Précepte il est en

tendu aimer la Patrie, parce qu'elle nourrit et défend les citoyens,

aussi le mot Patrie vient-il de Père : mais les honneurs à la Pa

trie, au Roi et aux Magistrats doivent être rendus par les Parents,

et être implantés par eux dans les enfants.

306. Dans le Sens Spirituel, par honorer Père et Mère, il est

entendu vénérer et aimer Dieu et l'Église; dans ce sens, par le

Père il est entendu Dieu, qui est le Père de tous, et par la Mère,

l'Église; les Enfants et les Anges dans les Cieux ne connaissent

pas d'autre Père, ni d'autre Mère, puisqu'ils y sont nés de nou

veau du Seigneur par l'Église; c'est pourquoi le Seigneur dit :

« N'appelez personne votre Père sur la terre, car un seul est

votre Père, Celui qui est dans les Cieux. » — Matth. XXIII. 9 ;

— ceci a été dit pour les Enfants et pour les Anges dans le Ciel,

et non pour les enfants ni pour les hommes sur la terre. Le Sei

gneur enseigne la même chose dans la Prière commune des É-

glises Chrétiennes, « Notre Père, qui es dans les Cieux, soit

sanctifié ton Nom! » Si par la Mère, dans le sens spirituel, il est

entendu l'Église, c'est parce que, de même qu'une Mère sur la

terre nourrit ses enfants d'aliments naturels, de même l'Église les

nourrit d'aliments spirituels; c'est même pour cela que l'Église

dans la Parole est souvent appelée Mère, comme dans Ilosée :

« Plaidez avec votre Mère, elle n'est pas mon épouse, et Moi

je ne suis pas son Mari. » — IL 2, 5. — Dans Ésaïe : « Où est

la lettre de divorce de votre Mère, que j'ai renvoyée. » — L.

1. et Ézéch, XVI. 45. XIX. 10.— El dans les Évangélistes : « Jé

sus, étendant sa main vers ses Disciples, dit : Ma Mère et mes

frères sont ceux qui entendent la Parole de Dieu et qui la font.»

— Matth. XII. 48. 49. Marc, III. 33, 3U, 35. Luc, VIII. 21. Jean,

XIX. 25, 26, 27.

307. Dans le Sens Céleste, par le Père il est entendu notre

Seigneur Jésus-Christ, et par la Mère la Communion des Saints,

par laquelle il est entendu son Église répandue sur tout le globe.

Que le Seigneur soit le Père, on le voit par ces passages : « Un

Enfant nous est né, un Fils nous a été donné, dont le Nom est

Dieu, Héros, Père d'éternité, Prince de paix. » — Ésaïe, IX.
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5. — « Toi, notre Père ; Abraham ne nous confiait pas, et Is

raël ne nous reconnaît pas ; Toi, notre Père, noire Rédemp

teur, des le siècle (c'est) ton Nom. »—Ésaïe, LXI11. 16. —«Phi

lippe dit : Montre-nous le Père. Jésus lui dit : Qui Me voit,

voit le Père. Comment donc, toi, dis-tu : Montre-nous le Père?

Croyez-Moi, queje suis dans le Père et que le Père est en Moi.»

— Jean, XIV. 7 à 11. XII. /|5. — Que dans ce sens par la Mère

il soit entendu l'Église du Seigneur, on le voit par ces passages :

« le vis la Ville, la sainte Jérusalem Nouvelle, parée comme

dse Fiancée ornée pour son Mari.»—Apoc. XXI. 2.— « L'Ange

dit à Jean : Viens, je te montrerai la Fiancée, de l'Agneau

l'Épouse; et il me montra la Ville, la Sainte Jérusalem. » —

Apoc. XXI. 9. 10. — « Le temps des noces de l'Agneau est

venu, et son Épouse s'est parée : Heureux sont ceux qui au

souper des noces de l'Agneau ont été appelés! »—Apoc. XIX.

7. 9; — et en outre, Matth. IX. 15. Marc, II. 19, 20. Luc, V. 34,

35. Jean, III. 29. XIX. 25, 26, 27 : — Que par la Nouvelle Jéru

salem il soit entendu la Nouvelle Église, qui est instaurée aujour

d'hui par le Seigneur, on le voit dans FApocalypse révélée, N°'

880, 881 ; cette Église, et non pas la précédente, est l'Épouse et

la Mère dans ce sens. Les lignées spirituelles, qui naissent de ce

Mariage, sont les biens de la charité et les vrais de la foi, et ceux

qui sont par le Seigneur dans ces biens et dans ces vrais sont ap

pelés fils des noces, fils de Dieu, et nés de Lui.

308. Il faut tenir pour certain que du Seigneur procède conti

nuellement une Sphère Divine-céleste d'amour envers tous ceux

qui embrassent la doctrine de son Église, et qui, de même que

les enfants dans le monde à l'égard du père et de la mère, Lui

obéissent, s'attachent à Lui, et veulent être nourris, c'est-à-dire,

être instruits par Lui : de cette Sphère céleste naît une Sphère na

turelle qui est celle de l'amour envers les petits enfants et les en

fants, laquelle est très-universelle, et affecte non-seulement les

hommes, mais aussi les oiseaux et les bêtes, jusqu'aux serpents;

et non-seulement les êtres animés, mais même les choses inani

mées; mais pour que le Seigneur opérât dans celles-ci, comme il

opère dans les choses spirituelles, il a créé le Soleil, pour que, dans

le Monde Naturel, il fût comme un Père, et la Terre comme une
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Mère; car le Soleil est comme le Père commun, el la Terre comme

la. Mère commune, par le mariage desquels existent toutes les

germinations qui embellissent la surface du Globe : par l'influx de

cette Sphère céleste dans le Monde naturel existent ces admirables

progressions des végétations par la semence jusqu'aux fruits et à

de nouvelles semences : de là vient aussi qu'il y a plusieurs genres

d'arbrisseaux qui pendant le jour tournent pour ainsi dire leurs

faces vers le soleil, et les en détournent lorsque le soleil se couche :

de là vient encore qu'il y a des fleurs qui s'ouvrent au lever du so

leil, et qui se ferment au coucher du soleil : c'est aussi de là que

des oiseaux chantent délicieusement à la première aurore, et pa

reillement après qu'ils ont reçu la nourriture de la Terre leur

Mère ; ainsi les uns et les autres honorent leur père et leur mère ;

ce sont là autant de témoignages que le Seigneur par le Soleil et

par la Terre pourvoit, dans le Monde naturel, à tous les besoins des

êtres vivants et non-vivants; c'est pourquoi il est dit dans David :

« IjOuez Jéhovah des Cieux; louez-Le, Soleil et Lune ; loucz-Lc

de la terre, baleines et abîmes ; louez-Le, arbre fruitier et tous

les cèdres ; animal et toute bête, reptile el oiseau ailé ; Rois de

la terre, et tous les peuples, jeunes gens el jeunes filles. » —

Ps. CXLVI1I. 2 à 12. — Et dans Job : « Interroge, je te prie, les

bêtes, et elles t'enseigneront, ou les oiseaux du ciel, et ils le

l'annonceront, ou l'arbrisseau de la terre, et il t'instruira, et

les poissons de la mer te le raconteront ; qui ne connaît d'après

eux tous, que la main de Jéhovah a fait cela? » — XII. 7, 8, 9 ;

—interroge et ils l'enseigneront, signifie regarderais attention, et

juge d'après ces choses, que c'est le Seigneur Jéhovih qui les a

créées.

Cinquième Précepte.

Tu ne tueras point.

309. Par ce Précepte, tu ne tueras point, dans le Sens Natu

rel il est entendu ne point tuer l'homme, et ne lui faire aucune

plaie dont il puisse mourir, et aussi ne point mutiler son corps;

et de plus, ne point porter de coup mortel à son nom el h sa ré
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pulation, parce que chez plusieurs personnes la réputation et la

vie vont d'un pas égal. Dans un sens naturel plus large, par les

homicides sont entendues les inimitiés, les haines et les ven

geances, qui respirent la mort, car en elles est caché l'homicide,

comme le feu dans le bois sous la cendre ; le feu infernal n'est

pas autre chose, aussi dit-on être brûlé de haine et enflammé de

vengeance. Ce sont là des homicides en intention, mais non en

acte, et si la crainte de la loi, du talion et de la vengeance en

était enlevée, ils éclateraient en acte, surtout si dans l'intention

il y a fourberie ou férocité. Que la haine soit un homicide, on le

voit par ces paroles du Seigneur : «Vous avez entendu que par les

anciens il a été dit : Tu ne tueras point, et quiconque tuera

sera sujet au jugement ; mais Moi je vous dis que quiconque

se met en colère contre son frère témérairement, sera sujet à

ta géhenne du feu. » — Matth. V. 21, 22. — La cause de cela,

c'est que tout ce qui appartient à l'intention appartient aussi à la

volonté, et ainsi en soi au fait.

310. Dans le Sens Spirituel, par homicides sont entendues

toutes les manières de tuer et de perdre les Ames des hommes ;

ces manières sont diverses et multiples; par exemple, détourner

de Dieu, de la Religion et du Culte Divin, en lançant contre eux

des paroles scandaleuses, et en persuadant des choses qui en dé

tournent et les font prendre en dégoût : tels sont tous les diables

et tous les satans dans l'Enfer, avec lesquels ont été conjoints

ceux qui dans ce monde violent et prostituent les saintetés de

l'Église. Ceux qui détruisent les Ames par les faux sont entendus

par le Roi de l'abime, appelé Abaddon ou Apollyon, c'est-à-dire,

destructeur, dans l'Apocalypse, Chap. IX. 11 ; et par les Tués,

dans la Parole Prophétique comme dans ces passages : vjéhovah-

Dicu a dit : Pais les brebis de la Tuerie, que leurs possesseurs

ont tuécs.»—Zach. XI. U, 5, 7.— « Nous avons été Tués chaque

jour, nous avons été réputés comme un troupeau de la bouche

rie. » — Ps. XL1V, 23, 24. — «A ceux qui viendront fera

prendre racine Jacob ; est-ce que selon le massacre de ses

Tués il a été tué? » — Ésaïe, XXVII. 6, 7. — « L'étranger ne

vient que pour voler et massacrer les brebis, Moi je suis venu

pour qu'elles aient vie et abondance. » ■— Jean, X. 10 ; — et

3.
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en outre ailleurs, par exemple, — Ésaïe, XIV. 21. XXVI. 21. XXVII.

9. Jérém. IV. 31. XII. 3. Apoc. IX. U. XI. 7. — De là vient que

le Diable est dit Homicide dès le commencement. » —Jean,

VIII. IxU.

311. Dans le Sens Céleste, par tuer il est entendu se mettre

témérairement en colère contre le Seigneur, L'avoir en haine, et

vouloir détruire son Nom ; ce sont ceux-là de qui il est dit qu'ils

le crucifient; ce que même ils feraient, ainsi que l'ont fait les

Juifs, s'il venait comme précédemment dans le Monde; cela est

entendu par l'Agneau qui se tenait comme tué, — Apoc. V. 6.

XIII. 8.—Et par Crucifié,—Apoc. XI. 8. Héb. VI. 6, Gai. III. 1.

312. Quel est l'Interne de l'homme, s'il n'est pas réformé par

le Seigneur, c'est ce que j'ai vu clairement d'après les diables et

les satans dans l'enfer, car ils ont continuellement l'intention de

tuer le Seigneur, et comme ils ne le peuvent, ils font tous leurs

efforts pour tuer ceux qui sont attachés au Seigneur; mais ne pou

vant le faire comme le font les hommes dans le Monde, ils em

ploient tous les moyens pour perdre leur âme, c'est-à-dire, pour

détruire la foi et la charité chez eux. Les haines et les vengeances

chez ceux-là apparaissent elles-mêmes comme des feux sombres

et comme des feux éclatants, les haines comme des feux sombres,

et les vengeances comme des feux éclatants; toutefois ce ne sont

pas des feux, mais ce sont des apparences : les cruautés de leur

cœur sont vues quelquefois au-dessus d'eux dans l'air comme des

combats avec les Anges, et comme un carnage et un massacre de

ceux-ci; c'est de leurs colères et de leurs haines contre le Ciel

que s'élèvent ces affreuses images fantastiques. De plus, les

mêmes apparaissent de loin comme des bêtes féroces de toute

espèce, tels que tigres, léopards, loups, renards, chiens, croco

diles, et comme des serpents de toute espèce ; et quand ils voient

des bêtes douces dans des formes représentatives, ils les at

taquent en fantaisie, et font des efforts pour les massacrer : ils

se sont présentés à ma vue, comme dragons, se tenant près de

femmes chez lesquelles étaient des enfants qu'ils s'efforçaient pour

ainsi dire de dévorer, selon ce qui est rapporté dans l'Apocalypse,

Chap. XII, ce qui n'est autre chose que des représentations de

haine contre le Seigneur et contre sa nouvelle Église. Que dans
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le Monde les hommes qui veulent détruire l'Église du Seigneur

soient semblables à eux, cela ne se manifeste pas devant les per

sonnes présentes, parce que les corps, par lesquels ils exercent

les facultés morales, absorbent et cachent ces choses; mais néan

moins devant les Anges qui regardent, non pas leurs corps, mais

leurs Esprits, ils apparaissent dans les mêmes formes que ces

diables, dont il vient d'être parlé. Qui aurait pu savoir de telles

choses, si le Seigneur n'eût ouvert la vue à quelqu'un, et ne lui

eût donné la faculté de pénétrer dans le Monde Spirituel? Autre

ment, ces choses et d'autres, très-dignes d'être connues des

hommes, ne seraient-elles pas restées éternellement cachées?

Sixième Précepte.

Tu ne commettras point adultère.

313. Dans le Sens Naturel, par ce Précepte il est entendu

rion-seuleinent ne point commettre adultère, mais aussi ne point

vouloir et ne point faire de choses obscènes, et par suite ne point

penser et ne point dire de choses lascives ; que seulement convoi

ter, ce soit commettre adultère, on le voit par ces paroles du Sei

gneur : « Vous avez entendu qu'il a été dit par les anciens : Tu

ne commettras point adultère; mais Moije vous dis que si quel-

qu'un regarde la femme d'un autre au point de la convoiter, il

a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. »— Mallh. V.

27, 28;—la raison de cela, c'est que la convoitise devient comme le

Tait, lorsqu'elle est dans la volonté, car dans l'Entendement entre

seulement l'attrait, mais dans la volonté entre l'intention, et l'in

tention de la convoitise est le fait. Mais, sur ce sujet, on voit de

plus grands développements dans le Traité de l'Amour conju

gal et de l'Amour scortatoire, publié à Amsterdam en 1768,

dans lequel il est questionne l'Opposition entre ces deuxAmours,

Pi°* 423 à 443; de la Fornication, N" 444 à 460; des Adultères,

de leurs espèces et de leurs degrés, N°* 473 à 499 ; de la Lubricité

de. la défloration, NM 501 à 505; de la Lubricité des variétés,

V 506 à 510; de la Lubricité du viol, N" 511, 512; de la Lu

bricité de séduire les innocences , N°* 513, 514; de l'Imputa
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tion de l'un et de l'autre amour, le scortatoire et le conjugal,

N" 523 à 531. — Toutes ces choses sont entendues par ce Pré

cepte dans le Sens Naturel.

314. Dans le Sens Spirituel, par commettre adultère il est en

tendu adultérer les biens de la Parole et en falsifier les vrais :

que ce soit là aussi ce qui est entendu par commettre adultère,

on l'a ignoré jusqu'à présent, parce que jusqu'à présent le Sens

spirituel de la Parole a été caché ; que dans la Parole il ne soit

pas signifié autre chose par commettre soit adultère, soit fornica

tion , soit scortation , on le voit clairement par ces passages :

« Courez par les rues de Jérusalem, et cherchez, si vous trou

verez un homme qui fasse le jugement, et qui cherche la vé

rité ; quand je les eus rassasiés, ils ont commis scortation. »

■— Jérém. V. 1, 7. — « Dans les Prophètes de Jérusalem j'ai vu

une obstination horrible a commettre adultère et a marcher

dans le mensonge. » — Jérém. XXIII. 14. — « Ils ont agi fol

lement en Israël, ils ont commis scortation, et ils ont pro

noncé ma Parole en mentant. » — Jérém. XXIX. 23. — « Ils

ont commîs scortation, parce qu'ils ont abandonné Jéhovah. »

— Hos. IV. 10. — « Je retrancherai l'âme qui se tourne vers tes

pythons et les devins, pour commettre scortation après eux. »

—Lévit. XX. 6.—« Il ne faut point traiter alliance avec les ha

bitants de la terre, afin de ne point commettre scortation

après leurs dieux. » — Exod. XXXIV. 15. — Comme Babylone

adultère et falsifie la Parole plus que tous les autres, c'est pour

cela qu'elle est appelée la Grande Prostituée, et qu'il est dit

d'elle dans l'Apocalypse : « Babylone, du vin de la colère de sa

Scortation, a abreuvé toutes tes Nations.»—XIV. 8.— « L'Ange

me dit : Je te montrerai le jugement de la grande Prostituée,

avec laquelle ont commis scortation tous les Rois de la terre. »

— XVII. 1, 2. — u II a jugé la grande Prostituée qui a cor

rompu la terre par sa scortation. » — XIX. 2. — Et comme la

Nation Juive avait falsifié la Parole, c'est pour cela qu'elle fut ap

pelée par le Seigneur « Génération adultère. » —■ Matth. XII.

39. XVI. U. Marc, VIIJ| 38; — et « semence d'adultère, —

Ésaïe, LVI. 3 ; — outre beaucoup d'autres passages, où par les

adultères et les scortations sont entendues les adultérations et
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les falsifications de la Parole, comme dans Jérém. [If. 6, 8. XIII.

27. Ézéch. XVI. 15, 16, 26, 28, 29, 32, 33. XXIII. 2, 3, 5, 7, 11,

14, 16, 17. llos. V. 3. VI. 10. Nah. III. 1, 3, U.

315. Dans le Sens Céleste, par commettre adultère il est en

tendu nier la sainteté de la Parole et la profaner : que ce soit

là ce qui est entendu dans ce Sens, c'est ce qui résulte du Sens

spirituel précédent, qui est adultérer les biens et falsifier les vrais

de la Parole. Ils nient la sainteté de la Parole et ils la profanent,

ceux-là qui, dans leur cœur, rient de toutes les choses de l'Église

et de la religion, car dans le Monde Chrétien toutes les choses de

l'Eglise et de la religion viennent de la Parole.

316. Il y a différentes causes qui font que l'homme semble

chaste non-seulement aux autres, mais encore à lui-même, quoi

qu'il soit entièrement non-chaste; car il ignore que la convoi

tise, quand elle est dans la volonté, est le fait, et qu'elle ne peut

être éloignée que par le Seigneur après la pénitence; s'abstenir

de faire ne rend pas l'homme chaste, mais s'abstenir de vouloir,

quand on peut faire, parce que c'est un péché, voilà ce qui le rend

chaste; par exemple, si quelqu'un s'abstient des Adultères et des

Scortations seulement par la crainte de la loi civile et des peines

qu'elle inflige, par la crainte de perdre sa réputation et par suite

l'honneur, par la crainte des maladies qui en proviennent, par la

crainte de querelles à la maison avec son épouse, et de perdre

ainsi la tranquillité de la vie, par la crainte de la vengeance du

mari et de ses alliés, et des mauvais traitements de leurs domes

tiques; ou par avarice, ou par une faiblesse provenant ou de ma

ladie, ou d'abus, ou d'âge ou d'une autre cause d'impuissance :

bien plus, s'il s'en abstient d'après quelque loi naturelle ou mo

rale, et non en même temps d'après la loi spirituelle, il est tou

jours cependant adultère et scortateur intérieurement, car il

croit néanmoins que l'adultère et la scortation ne sont pas des pé

chés, et par suite il les considère dans son esprit comme non-illi

cites devant Dieu, et ainsi dans son esprit il les commet, quoiqu'il

ne les commette pas devant le Monde dans le corps; c'est pour

quoi après la mort, quand il devient esprit, il parle ouvertement

en leur faveur. En outre, les adultères peuvent être comparés à

ceux qui violent les traités qu'ils ont faits; puis, aux Satyres et

3*.
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aux Priapes des anciens, qui couraient ça et là dans les forêts et

criaient : Où sont les jeunes filles, les fiancées et les épouses, avec

qui nous puissions nous divertir? Les adultères dans le Monde

Spirituel apparaissent aussi en actualité comme des Satyres et des

Priapes. Ils peuvent encore être comparés aux boucs qui sentent

mauvais, et aux chiens qui courent dans les rues, et qui cherchent

et flairent où sont les chiennes, avec lesquelles ils s'accouplent,

et ainsi du reste. La puissance virile de ces hommes, quand ils

deviennent maris, peut être comparée à la floraison des Tulipes

dans la saison du printemps, lesquelles après un mois perdent

leur fleur et se flétrissent.

Septième Précepte.

Tu ne voleras point.

317. Dans le Sens Naturel, par ce Précepte il est entendu se

lon la lettre ne point voler, ne point piller, et ne point agir en

pirate en temps de paix ; et en général n'enlever à la dérobée, ni

sous aucun prétexte, les biens à qui que ce soit. Ce précepte s'é

tend aussi à toutes les fourberies, aux gains illégitimes, aux usures,

et aux exactions ; puis aussi aux fraudes dans le paiement des tri

buts et des impôts, et dans l'acquittement des dettes. Contre ce

Précepte prévariquent les Ouvriers qui font leurs travaux sans

sincérité et sans fidélité; les Marchands qui trompent sur les

marchandises, sur le poids, la mesure et les calculs ; les Officiers

qui dérobent aux soldats la paie; les Juges qui, pour raison d'ami

tié, de présent, de parenté, ou par d'autres motifs, jugent en per

vertissant les lois ou les questions, et privent ainsi les autres des

biens qu'ils possèdent avec droit.

318. Dans le Sens Spirituel, par voler il est entendu priver

les autres des vrais de leur foi, ce qui se fait par des faux et par

des opinions hérétiques : les Prêtres qui remplissent le ministère

seulement pour le gain ou par ambition des honneurs, et qui en

seignent des choses qu'ils voient ou peuvent voir d'après la Parole

n'être point des vrais, sont des voleurs spirituels, puisqu'ils en

lèvent au peuple les moyens de salut, qui sont les vrais de la foi;



RELIGION CHRÉTIENNE.

ceux-ci aussi sont appelés voleurs dans la Parole dans ces pas

sages : « Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie,

mais qui y monte par un autre endroit, est un voleur et un

larron; le voleur ne vient que pour voler, tuer et perdre. »—

Jean, X. 1, 10. — « Amassez-vous des trésors, non sur la terre,

mais dans le Ciel, où les voleurs ne viennent ni ne dérobent. »

— Matth. VI. 19, 20. — « Si des voleurs viennent chez toi, si

des brigands de nuit, combien serais-tu saccagé? Ne voleront-

ils pas ce qui leur sera suffisant?» — Obad. vers. 5. — « Dans

la ville ils se répandront, sur la muraille ils courront, dans la

maison ils monteront, par les fenêtres ils entreront, comme

un voleur. » — Joël, II. 9. — « Ils ont fait le mensonge, et le

voleur est venu, et la troupe se répand au dehors. » — Hos.

-VII. 1.

319. Dans le Sens Céleste, par les voleurs sont entendus ceux

qui enlèvent au Seigneur le Divin Pouvoir; puis, ceux qui s'attri

buent son Mérite et sa Justice; quoique ceux-ci adorent Dieu,

néanmoins ils ont confiance non en Lui, mais en eux-mêmes; et

ils croient non à Dieu, mais à eux-mêmes.

320. Ceux qui enseignent des faux et des opinions hérétiques,

et persuadent au vulgaire que ce sont des vrais et des choses

orthodoxes, et qui cependant lisent la Parole et par suite peuvent

savoir ce qui est faux et ce qui est vrai ; puis, ceux qui par des il

lusions confirment des faux de religion et séduisent, peuvent être

comparés aux imposteurs et aux impostures de tout genre, et

comme celles-ci en elles-mêmes sont des Vols dans le Sens spiri

tuel, ils peuvent être comparés aux imposteurs qui forgent des

monnaies fausses, les couvrent d'or ou leur donnent la couleur de

l'or, et les font passer pour de l'or pur; puis, aussi a ceux qui

savent avec adresse tailler et polir des cristaux, et les rendre durs,

et qui les vendent pour des diamants; et encore à ceux qui con

duisent par les villes, sur des chevaux ou des mulets, des singes

vêtus en hommes et la face voilée, et qui crient que ce sont des

nobles d'une ancienne race. Ils sont semblables aussi à ceux qui

mettent des masques couverts de fard sur leurs faces vives et na

tives, et en cachent les beautés. Ils sont encore semblables à ceux

lui vantent et vendent comme veines très-précieuses des sélé
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niles et du taïc qui brillent comme de l'or et de l'argent. Ils peu

vent aussi être assimilés à ceux qui par des pièces de théâtre dé

tournent du vrai Culte Divin et des temples, et attirent vers les

maisons où ces pièces sont représentées. Ceux qui confirment les

faux de tout genre, n'ayant aucune estime pour les vrais, et qui

remplissent les fonctions du sacerdoce seulement pour le gain et

par ambition des honneurs, et sont ainsi des voleurs spirituels,

peuvent être assimilés à ces voleurs qui portent des clefs, avec

lesquelles ils peuvent ouvrir les portes de toutes les maisons;

puis aussi aux léopards et aux aigles qui, avec leurs yeux perçants,-

voient où sont les meilleures proies.

Huitième Précepte.

Tu ne répondras point contre ton prochain eu faux témoin.

321. Dans le Sens Naturel le plus près de la lettre par ne point

répondre contre le prochain en faux témoin, ou ne point porter

faux témoignage, il est entendu ne point agir en faux témoin de

vant le juge, ou devant d'autres hors du tribunal, contre quelqu'un

qui est accusé à tort de quelque mal, et ne point l'affirmer par le

nom de Dieu, ou par une autre chose sainte, ou par soi, et par

des choses de soi qui sont de quelque renommée. Dans un Sens

naturel plus large par ce précepte sont entendus les mensonges de

tout genre, et les hypocrisies politiques qui ont un but mauvais;

il est aussi entendu ne point décrier et ne point diffamer le pro

chain, ce qui détruirait son honneur, son nom et sa réputation,

dont dépend le caractère de tout homme. Dans le Sens naturel le

plus large sont entendus les embûches, les fourberies et les mau

vais desseins contre quelqu'un, provenant de diverses sources, par

exemple, d'inimitié, de haine, de vengeance, d'envie, de jalousie,

etc. ; car ces maux cachent en eux le témoignage du faux.

322. Dans le Sens Spirituel, par porter faux témoignage il

est entendu persuader que le faux de la foi est le vrai de la foi,

et que le mal de la vie est le bien de la vie, et réciproquement;

mais faire l'un et l'autre à dessein et non par ignorance, ainsi le

faire après que l'on sait ce que c'est que le vrai et le bien, et non
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auparavant, car le Seigneur dit : «Si aveugles vous étiez, vous

n'auriez point de fléché; mais maintenant vous dites : Nous

voyons; c'est pour cela que votre péché reste. » — Jean, IX.

41. — Ce Faux est entendu dans la Parole par le Mensonge, et le

Dessein est entendu par la Fourberie, dans ces passages : « Nous

traitons alliance avec la mort, et avec l'enfer nous faisons la vi

sion ; nous avons mis dans le mensonge notre confiance, et dans

la fausseté nous nous sommes cachés. » — Ésaïe, XXVItl. 15. —

Un peuple de Rébellion, eux; des fils menteurs, qui ne veulent

point écouter la loi de Jéhovah. » — Ésaïe, XXX. 9. — « Depuis

le Prophète jusqu'au Prêtre, chacun fait le mensonge. » —

Jéréra. VIII. 10. — « Les habitants prononcent le mensonge, et

quant à la langue la fourberie est dans leur bouche. » ■— Mi

el1ée, VI. 12. — « Tu perdras ceux qui prononcent te men

songe, l'homme de fourberie est en abomination à Jéhovah. »

— Ps. V. 7. ■— « Ils ont instruit leur langue à prononcer le

mensonge ; ton habitation est au milieu de la fourberie. » —

Jérém. IX. 4, 5. — Comme le mensonge signifie le faux, le Sei

gneur dit « que te Diable prononce le mensonge d'après son

propre. » — Jean, VIII. 44; — le mensonge signifie aussi le faux

et le langage faux dans ces passages-ci,—Jérém. IX. 4. XXIII. 14,

32. Ézéch. XIII. 15 à 19. XXI. 24. Hos. VII. 1. XII. 1. Nah. III.

1. Ps. CXX. 2, 3.

323. Dans le Sens Céleste, par porter faux témoignage il est en

tendu blasphémer le Seigneur et la Parole, et ainsi chasser de l'É

glise la Vérité elle-même, car le Seigneur est la Vérité elle-même,

pareillement la Parole. Vice vei-sâ j»r rendre Témoignage il est

entendu dans ce sens prononcer la Vérité, et par le Témoignage

la Vérité elle-même; c'est de là aussi que le Décalogue est appelé

le Témoignage, — Exod. XXIV. 16, 21, 22. XXX. 7, 18. XXXII.

15, 16. XL. 20. Lévit. XVI. 13. Nomb. XVII. 19, 22, 25. — Et

comme le Seigneur est la Vérité elle-même, il dit de Lui qu'il rend

Lui-Même Témoignage; que le Seigneur soit la Vérité elle-même,

on le voit dans Jean, XIV. 6, et dans l'Apocalypse, III. 7 ; et qu'il

rende Lui-Même témoignage et soit son propre témoin, on le voit

dans Jean, III. 11. VIII. 13 à 19. XV. 26. XVIII. 37, 38.

324. Ceux qui disent des faux par fourberie ou à dessein, el les
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prononcent d'un ton qûi simule l'affection spirituelle, et plus en

core s'ils y entremêlent des vrais tirés de la Parole, que par con

séquent ils falsifient, avaient été nommés Enchanteurs par les An»

ciens, voir Apocalypse Révélée, N° 462; et aussi Pythons et

Serpents de l'arbre de la science du bien et du mal. Ces faussaires,

ces menteurs et ces fourbes, peuvent être comparés à ceux qui

parlent à leurs ennemis avec douceur et amitié, et qui, pendant

qu'ils parlent, tiennent par derrière un poignard avec lequel ifs

les tuent. Ils peuvent aussi être comparés à ceux qui trempent

leur épée dans le poison, et attaquent ainsi leurs ennemis; et a

ceux qui mêlent de l'aconit avec l'eau, et du venin avec du raisiné

et des pâtes sucrées. Ils peuvent encore être comparés à de belles

et attrayantes prostituées infectées de maladies contagieuses; à

des arbrisseaux épineux qui, approchés des narines, blessent les

fibrilles de l'odorat; et à des poisons édulcorés; et aussi à des fu

miers qui, desséchés dans la saison de l'automne, répandent une

odeur pénétrante. De tels hommes sont désignés dans la Parole

par des léopards, voir l'Apocalypse Révélée, N° 572.

Neuvième et Dixième Précepte.

Tu ne convoiteras point la Maison de ton prochain ; Tu ne con

voiteras point l'Epouse de ton prochain, ni son Serviteur,

ni sa Servante, ni son Bœuf, ni son Ane, ni aucune chose qui

soit à ton prochain.

325. Ces paroles, dans le Catéchisme qui est aujourd'hui entre

les mains, ont été distinguées en deux Préceptes; l'un, qui fait le

Neuvième, est : Tu ne convoiteras point la Maison de ton pro

chain; et l'autre, qui fait le Dixième, est : Tu ne convoiteras

point l'Epouse de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante,

ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui soit à ton pro

chain; ces deux Préceptes faisant une seule chose et étant com

pris dans un seul Verset, Exod. XX. lU, et Deutér. V. 18, j'ai cru

devoir traiter des deux en même temps, non pas cependant que

je veuille qu'ils soient conjoints en un seul Précepte, mais ils doi

vent être distingués en deux comme il vient d'être montré, puis
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que ces Préceptes sont appelés les Dix Paroles,—Exod. XXXIV.

28. Deutér. IV. 13. X. Ix.

326. Ces deux Préceptes ont en vue tous les Préceptes qui pré

cèdent, et ils enseignent et enjoignent de ne point faire les maux,

comme aussi de ne point non plus avoir de convoitise pour eux;

par conséquent ils concernent non-seulement l'homme Externe,

mais aussi l'homme Interne, car celui qui ne fait point les maux,

et cependant désire les faire, les fait néanmoins; en effet, le Sei

gneur dit : «Si quelqu'un convoite la femme d'un autre, il a

déjà commis adultère avec elle dans son cœur. »— Matth. V. 27,

28;— et l'homme Externe ne devient Interne, ou ne fait un avec

l'homme Interne, que quand les convoitises ont été éloignées ;

c'est aussi ce qu'enseigne le Seigneur, en disant : « Malheur à

vous, Scribes et pharisiens ! parce que vous nettoyez l'exté

rieur de la coupe et du plat, tandis que les intérieurs sont pleins

derapine et d'intempérance; Pharisien aveugle, nettoie premiè-

mcnl dntcrieur de la coupe et du plat, afin qu'aussi l'extérieur

devienne net.»—Matth. XXIII. 25, 26, et en outre dans tout ce Cha

pitre depuis le commencement jusqu'à la fin; — les internes, qui

sont pharisaïques, sont les convoitises pourleschoses qu'il est com

mandé de ne point faire dans les Préceptes I. II. V. VI. VII. VIII.

On sait que le Seigneur dans le Monde a enseigné les Internes de

l'Église, et les Internes de l'Église sont de ne pas avoir de convoi

tise pour les maux, et ainsi il a enseigné que l'homme Interne et

l'homme Externe doivent faire un, et c'est là être de nouveau en

gendré, comme le Seigneur le disait à Nicodème,—Jean, 111; — et

personne ne peut être de nouveau engendré, ou être régénéré,

par conséquent devenir Interne, à moins que ce ne soit par le

Seigneur. Pour que ces deux Préceptes aient en vue tous les Pré

ceptes qui précèdent, en ce sens, qu'il ne faut pas avoir de con

voitise pour les maux qui sont défendus, la Maison est d'abord

nommée, puis l'Épouse, ensuite le serviteur, la servante, le bœuf

et l'âne, et en dernier lieu tout ce qui est au Prochain ; en effet,

la Maison enveloppe tout ce qui suit, car en elle il y a le mari,

l'épouse, le serviteur, la servante, le bœuf et l'âne; l'épouse qui

est nommée ensuite enveloppe aussi ce qui suit, car elle est la

Maîtresse dans la maison, comme le mari est le Maître; le servi
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leur et la servante sont sous eux; et le bœuf et l'âne pont sous

ceux-ci ; et, en dernier lieu, toutes les choses qui sont au-dessous

ou en dehors, en ce qu'il s'agit de tout ce qui est au prochain.

D'après cela, il est évident que ces deux Préceptes dans le Com

mun et dans le Particulier, dans un sens large et dans un sens

strict, ont en vue tous les Préceptes précédents.

327. Dans le Sens Spirituel, par ces Préceptes sont défen

dues toutes les convoitises qui sont contre l'esprit, ainsi qui sont

contre les spirituels de l'Église, lesquels se réfèrent principale

ment à la foi et à la charité, parce que si les convoitises n'étaient

pas domptées, la chair abandonnée à sa liberté se précipiterait dans

tout ce qui est illicite, car il est connu d'après Paul, que la chair

convoite contre l'esprit, et l'esprit contre la chair, — Gai. V.

17 : — et d'après Jacques : « Chacun est tenté par sa propre

convoitise, quand il est amorcé; ensuite la convoitise, après

qu'elle a conçu, enfante le péché ; et le péché, quand il a été

consommé, enfante la mort, » — Épît. I. iU, 15 ; — puis d'après

Pierre : « Le Seigneur réserve les injustes pour être punis au

jour du jugement ; principalement ceux qui marchent après la

chair dans la convoitise. » — II Épît. IL 9, 10. — En somme,

ces deux Préceptes, entendus dans le Sens spirituel, ont en vue

toutes les choses qui ont été rapportées précédemment dans le

Sens Spirituel, en cela qu'on ne doit point les convoiter : il en

est de même pour toutes les choses qui ont été rapportées précé

demment dans le Sens Céleste; les répéter ici serait superflu.

328. Les convoitises de la chair, des yeux et des autres sens,

séparées des convoitises, c'est-à-dire, des affections, des désirs et

des plaisirs de l'esprit, sont absolument semblables aux convoi

tises des bêtes, aussi en elles-mêmes sont-elles bestiales; mais les

affections de l'Esprit sont telles que les affections des Anges, et

par suite elles doivent être nommées affections vraiment Hu

maines; autant donc quelqu'un se livre aux convoitises de la chair,

autant il est bête et animal; mais autant quelqu'un se plait dans

les désirs de l'esprit, autant il est homme et Ange. Les convoitises

de la chair peuvent être comparées à des raisins desséchés et gril

lés par l'ardeur du soleil, et aux fruits de la vigne sauvage; et les

affections de l'Esprit a des raisins succulents et savoureux, et
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aussi au goiit du vin qui en provient. Les convoitises de la chair

peuvent être comparées à des étables où sont des ânes, des boucs

et des pourceaux, et les affections de l'esprit à des écuries où sont

de vigoureux chevaux, et aussi à des bergeries où sont des brebis

et des agneaux ; ellessdiffèrent aussi comme l'âne et le cheval,

comme le bouc et la brebis, et comme le pourceau et l'agneau ; en

général, comme la scorie et l'or, comme la chaux et l'argent,

comme le corail et le rubis, etc. La convoitise et le fait sont co

hérents comme le sang et la chair, comme la flamme et l'huile,

car la convoitise est dans le fait, comme l'air dans le poumon

quand on respire et quand on parle, comme le vent dans la voile

quand on navigue, et comme l'eau dans la roue quand la machine

est en mouvement et en action.

Les Dix Préceptes du Décalogue contiennent tout ce qui ap

partient à l'amour envers Dieu, et tout ce qui appartient à

l'amour à l'égard du prochain.

329. Dans huit Préceptes du Décalogue, le Premier, le Second,

le Cinquième, le Sixième, le Septième, le Huitième, le Neuvième

et le Dixième, il n'est rien dit qui concerne l'amour envers Dieu

et l'amour à l'égard du prochain, car il n'est point dit qu'il faut

aimer Dieu, ni qu'il faut sanctifier le Nom de Dieu, ni qu'il faut

aimer le prochain, ni par conséquent qu'il faut agir avec lui avec

sincérité et droiture; mais il est seulement dit : Il n'y aura point

d'autre Dieu devant mes faces ; tu ne prendras point le Nom de

Dieu en vain ; tu ne tueras point ; tu ne commettras point adul

tère; tu ne voleras point; tu ne porteras point de faux témoi

gnage ; tu ne convoiteras point ce qui est à ton prochain ; ainsi, il

est dit, en général, qu'il ne faut ni vouloir, ni penser, ni faire le

mal contre Dieu, ni contre le prochain. Mais si les choses qui con

cernent directement l'amour et la charité n'ont point été com

mandées, et s'il a cté seulement dit que celles qui sont opposées

ne doivent point être faites, c'est parce que, autant l'homme fuit

les maux comme péchés, autant il veut les biens qui appartiennent

à l'amour et à la charité. Que la première chose de l'amour envers

Dieu et de l'amour à l'égard du prochain soit de ne pas faire le

U.
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mal, et que la seconde soit de faire le bien, on le verra dans le Cha

pitre sur la Charité. Il y a deux amours opposés l'un à l'autre,

l'amour de vouloir et de faire le bien, et l'amour de vouloir et de

faire le mal, celui-ci est l'amour infernal, et celui-là est l'amour

céleste, car tout l'Enfer est dans l'amour de faire le mal, et tout le

Ciel est dans l'amour de faire le bien : or, comme l'homme est né

dans les maux de tout genre, que par conséquent par naissance il

incline vers les choses qui sont de l'Enfer, et comme il ne peut

venir dans le Ciel, à moins qu'il ne naisse de nouveau, c'est-à-dire,

à moins qu'il ne soit régénéré, il est nécessaire que d'abord les

maux qui sont de l'Enfer soient éloignés, avant qu'il puisse vou

loir les biens qui sont du Ciel ; car qui est-ce qui peut être adopté

par le Seigneur, avant d'avoir été séparé d'avec le Diable? Quant

à la manière dont les maux sont éloignés, et dont l'homme est

porté à faire les biens, elle sera exposée dans deux Chapitres, l'un

sur la Pénitence, et l'autre sur la Réformation et la Régéné

ration. Que les maux doivent 4'abord être éloignés, avant que les

biens, que l'homme fait, deviennent des biens devant Dieu, c'est ce

que le Seigneur enseigne dans Ésaïe : « Lavez-vous, purifiez-

vous, éloignez la malice de vos œuvres de devant mes yeux;

apprenez à faire le bien; alors quand vos pécités seraient

comme l'écarlate, comme la neige ils deviendront blancs; quand

ils seraient rouges comme la pourpre, comme la laine ils se

ront. »—I. 16, 17, 18.—Semblable à ce passage est celui-ci dans

Jérémie : « Tiens-toi à la porte de la Maison de Jéhovah ; et là,

proclame cette parole : Ainsi a dit Jéhovah Sèbaoth, le Dieu

d'Israël : Rendez bonnes vos voicS'et vos œuvres; ne vous con

fiez point aux paroles du mensonge, en disant : Le Temple de

Jéhovah, le Temple de Jéhovah, te Temple de Jéhovah, ici,

(c'est-à-dire, l'Église) ; est-ce en volant, en tuant, en commet

tant adultère, et en jurant faussement, qu'ensuite vous vien

drez, et vous vous tiendrez devant Moi, dans cette Maison, sur

laquelle est nommé mon Nom, et vous direz : Nous avons été

délivrés; tandis que vous faites toutes ces abominations? Est-

ce que caverne de voleurs est devenue cette Maison? oui, Moi-

Méme, voici, je l'ai vu, parole de Jéhovah. » — VIF, 2, 3, U, 9,

40, 11. — Qu'avant d'être lavé ou purifié des maux, les prières à
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Dieu ne soient pas entendues, cela est aussi enseigné dans Ésaïe:

« Jéhovah dit : Malheur à la nation pécheresse, au peuple char

gé d'iniquité, qui se sont retournés en arrière; c'est pourquoi,

quand vous étendez vos mains, je cache mes yeux de vous ; si

même vous multipliez la prière, Moi je n'écoute point. »— L

U, 15.— Que l'amour et la charité suivent celui qui fait les pré

ceptes du Décalogue, en fuyant les maux, on le voit par ces pa

roles du Seigneur dans Jean : « Jésus dit : Celui qui a mes pré

ceptes et les fait, c'est celui-là qui M'aime; or, celui qui M'aime

sera aimé de mon Père, et Moije l'aimerai, et je Me manifes

terai à lui Moi-Même, et demeure chez lui nous ferons. » —

XIV. 21, 23 : — là, par les Préceptes sont spécialement enten

dus les préceptes du Décalogue , qui sont, qu'il ne faut ni faire

les maux, ni avoir de convoitise pour eux, et qu'ainsi l'amour de

l'homme envers Dieu, et l'amour de Dieu à l'égard de l'homme,

suivent, comme fait le bien après que le mal a été éloigné.

330. Il a été dit que, autant l'homme fuit les maux, autant il

veut les biens; cela vient de ce que les maux et les biens sont

opposés, car les maux sont de l'Enfer, et les biens sont du Ciel,

c'est pourquoi autant est éloigné l'Enfer, c'est-à-dire, le mal, au

tant est approché le Ciel, et l'homme regarde le bien ; qu'il en soit

ainsi, on le voit clairement par les huit préceptes du Décalogue

considérés de la manière suivante : I. Autant quelqu'un n'adore

point d'autres dieux, autant il adore le vrai Dieu. II. Autant quel

qu'un ne prend point le Nom de Dieu en vain, autant il aime

les choses qui sont de Dieu. III. Autant quelqu'un ne veut point

tuer, ni agir par haine et vengeance, autant il veut du bien au

Prochain. IV. Autant quelqu'un ne veut point commettre adul

tère, autant il veut vivre chastement avec son épouse. V. Autant

quelqu'un ne veut point voler, autant il se plaît dans la sincérité.

VI. Autant quelqu'un ne veut point porter de faux témoignages,

autant il veut penser et dire des vrais. VII et VIII. Autant quel

qu'un ne convoite point les choses qui sont au prochain, autant il

veut avec les siennes faire du bien au prochain. D'après cela il est

évident que les préceptes du Décalogue contiennent toutes les

choses qui appartiennent à l'amour envers Dieu et à l'amour à l'é

gard du prochain ; c'est pourquoi Paul dit : « Celui qui aime les
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autres a accompli la loi, car ceci : Tu ne commettras point a-

dultère ; tu ne tueras point; tu ne voleras point; tu ne diras

point de faux témoignage ; tu ne convoiteras point; et s'il y a

quelque autre commandement, se résume dans cette parole :

Tu aimeras ton prochain comme loi-méme. La Charité ne fait

point de mal au prochain ; la plénitude de la Loi est donc la

Charité. » — Rom. XIII. 8, 9, 10. — A cela il faut ajouter deux

Règles qui serviront à la Nouvelle Église : I. Que personne ne peut

fuir les maux comme péchés, ni faire par soi-même des biens qui

soient des biens devant Dieu; mais qu'autant quelqu'un fuit les

maux comme péchés, autant il fait les biens, non par soi-même,

, mais d'après le Seigneur. II. Que l'homme doit fuir les maux

comme péchés, et combattre contre eux comme par soi-même, et

que si quelqu'un fuit les maux par toute autre cause que parce

qu'ils sont des péchés, il ne les fuit point, mais il fait seulement

qu'ils n'apparaissent pas devant le Monde.

331. Si le mal et le bien ne peuvent être ensemble, et si autant

est éloigné le mal, autant est vu et senti le bien, c'est parce que,

dans le Monde spirituel, de chacun est exhalée la sphère de son

amour, qui se répand et affecte tout à l'entour, et fait les sympa

thies et les antipathies; par ces sphères sont séparés les bons d'a

vec les méchants. Que le mal doive être éloigné, avant que le bien

soit connu, perçu et aimé, c'est ce qui peut être comparé avec

plusieurs choses dans le Monde Naturel; par exemple : Un homme

ne peut pas en aller voir un autre qui garde dans sa chambre un

léopard et une panthère, avec lesquels il habile sans crainte parce

qu'il leur donne à manger, à moins que celui-ci n'ait d'abord éloi

gné ces bêtes féroces. Quel est l'homme qui, invité à la table d'un

Roi et d'une Reine, ne lave d'abord son visage et ses mains, avant

de s'y rendre? et quel est celui qui entre dans la chambre nup

tiale avec sa fiancée, après la cérémonie du mariage, sans avoir

pris un bain, et sans avoir mis un habit de noce? Quel est celui

qui ne purifie pas par le feu les minerais, et n'en sépare pas les

scories, avant d'en obtenir l'or et l'argent purs? Qui est-ce qui ne

sépare pas de son froment l'ivraie, avant de le mettre en grange?

et qui est-ce qui ne bat pas l'orge au fléau pour en séparer les

crêtes, avant de la rentrer dans sa maison? Qui est-ce qui n'écume
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pas la viande crue mise au pot, avant qu'elle devienne mangeable,

et qu'elle soit apportée sur la table? Qui est-ce qui ne secoue pas

dans son jardin les insectes de dessus les feuilles des arbres, afin

que les feuilles ne soient dévorées, et qu'ainsi le fruit ne se perde?

Qui est-ce qui ne voit pas avec répugnance des ordures dans les

maisons et dans les vestibules, et ne les nettoie pas, surtout quand

on attend un prince, ou la fille d'un prince comme fiancée? Qui

est-ce qui aime et recherche en mariage une jeune fille qu'il sait in

fectée de maladies malignes, ou couverte de pustules etde varices,

quoiqu'elle farde son visage, qu'elle soit richementvêtue, et qu'elle

s'applique aux séductions de l'amour par de douces paroles? Que -

l'homme doive lui-même se purifier des maux, et n'attendre point

que le Seigneur l'en purifie immédiatement, cela est évident ; au

trement, il serait comme un serviteur qui, s'approchant de son

maitre avec le visage et les habits couverts de suie et de boue, lui

dirait : « Maître, lave-moi? » Son maître ne lui dirait-il pas : « Slu-

pide serviteur, que dis-tu? Voici, là, de l'eau, du savon et un linge,

n'as-tu pas des mains, et le pouvoir de t'en servir? lave-toi toi-

même.»—Et le Seigneur Dieu dîrait:«Les moyens de purification

viennent de Moi, ton vouloir et ton pouvoir viennent de Moi, sers-

toi donc de mes dons et de mes présents comme de choses qui se

raient à toi, et tu seras purifié, » et ainsi du reste. Que l'homme

Externe doive être nettoyé, mais par l'homme Interne, le Seigneur

l'enseigne dans Matthieu, Chap. XXIH, depuis le commencement

jusqu'à la fin.

*****

332. A ce qui précède seront ajoutés Qoatre Mémorables :

Premier Mémorable. Un jour j'entendis de grands cris qui sem

blaient venir des enfers à travers les eaux ; l'un à gauche : 0

qu'ils sont Justes ! l'autre à droite : 0 qu'ils sont Érudits ! et

un troisième par derrière : O qu'ils sont Sages! et comme il me

vint à la pensée, si dans l'Enfer il y avait aussi des Justes, des É-

rudits et des Sages, je fus affecté du désir de voir s'il y en avait

réellement; et il me fut dit du Ciel : Tu verras et tu entendras; et

je sortis de la maison en esprit, et je vis devant moi une Ouver
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turc ; j'en approchai, et je regardai ; et voici, un escalier par lequel

je descendis ; et, quand je fus en bas, je vis des plaines couvertes

d'arbustes entremêlés d'épines et d'orties; et je demandai si c'é

tait là l'Enfer; on me dit : C'est la Terre inférieure, qui est immé

diatement au-dessus de l'Enfer; et alors je m'avançai selon les Cris

en suivant l'ordre ; vers le premier Cri : O qu'ils sont Justes!

et je vis une Assemblée de ceux qui dans le Monde avaient été des.

Juges d'amitié et de présents ; ensuite vers le second Cri : O

qu'ils sont Érudits! et je vis une Assemblée de ceux qui dans

le Monde avaient été des Raisonneurs; et enfin vers le troisième

Cri : O qu'ils sont Sages! et je vis une Assemblée de ceux qui

dans le Monde avaient été des Confirmateurs; mais de ceux-ci je

revins vers la première Assemblée où étaient les Juges d'amitié et

de présents, qu'on proclamait Justes : et je vis sur le côté une

sorte d'amphithéâtre construit de briques et couvert de tuiles

noires, et il me fut dit que c'était là leur Tribunal ; on y arrivait

par trois entrées du côté septentrional, et trois du côté occiden

tal, et il n'y en avait point du côté méridional ni du côté oriental,

indice que leurs Jugements n'étaient pas des Jugements de justice,

mais étaient arbitraires.Au milieu de l'Amphithéâtre jevisunfoyer,

où des serviteurs chargés dece soin jetaient des torches sulfureuses

et bitumineuses, dont les lueurs en vibrant sur les murailles re

crépies présentaient des images peintes d'oiseaux de soir et de nuit;

mais ce foyer, et par suite les vibrations de la lumière dans les

formes de ces images, étaient des représentations de leurs Juge

ments, en ce qu'ils pouvaient farder le fond de toute question, et

le revêtir de formes selon la faveur. Une demi-heure après je vis

entrer, en robes longues et en manteaux, des Vieillards et des Jeu

nes-gens, qui, après avoir ôté leurs toques, se placèrent sur des

Sièges près des Tables pour rendre des jugements ; et j'écoutai, et

je perçus avec quelle adresse et quelle sagacité, en vue de l'amitié,

ils faisaient pencher et tourner les jugements en des apparences de

justice, et cela au point qu'eux-mêmes voyaient l'injuste non au

trement que comme juste, et vice versû le juste non autrement

que comme injuste; les persuasions sur le juste et l'injuste se

montraient telles d'après leurs visages, et étaient entendues telles

d'après les sons de leur langage ; alors il me fut donné du Ciel uiic
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illustration, par laquelle je perçus si chacune des choses était con

forme ou non conforme au droit ; et je vis avec quelle adresse ils

voilaient l'injuste, et lui donnaient l'apparence du juste, et avec

quelle habileté ils choisissaient parmi les lois celle qui était favo

rable pour y rattacher le fond de la question, et mettaient de côté

par d'adroits raisonnements toutes les autres. Après les jugements,

les Sentences étaient portées aux clients, aux amis et aux parti

sans, et ceux-ci pour les récompenser de leur faveur, criaient tout

le long du chemin : 0 qu'ils sont Justes ! O qu'ils sont Justes!

Après cela, je parlai d'eux avec les Anges du Ciel, et je leur ra

contai en partie ce que j'avais vu et entendu; et les Anges me di

rent : De tels juges semblent aux autres avoir un entendement

d'une pénétration très-subtile, lorsque cependant ils ne voient pas

la moindre chose du juste et de l'équitable ; si tu ôtes l'amitié pour

l'une des parties, ils siègent dans les jugements comme des sta

tues, et disent seulement : J'acquiesce, je me range à l'opinion de

celui-ci ou de celui-là; et cela, parce que tous leurs jugements sont

établis sur des préventions, et que la prévention jointe à la faveur

suit la cause depuis le commencement jusqu'à la fin ; ainsi ils ne

voient que ce qui est favorable à l'ami; quant à tout ce qui lui est

contraire, ils clignent les yeux et regardent du coin de l'œil, et

s'il est de nouveau question de cela, ils l'enveloppent de raisonne

ments, comme l'araignée enveloppe de fils sa proie, et ils l'anéan

tissent; de là vient que s'ils ne suivent pas la toile de leur préven

tion, ils ne voient rien du droit; il a été examiné s'ils pouvaient

en voir quelque chose, et il a été trouvé qu'ils ne peuvent pas;

les habitants de ton Monde seront étonnés qu'il en soit ainsi, mais

dis-leur que c'est là une vérité reconnue incontestable par les An

ges du Ciel. Comme ceux-là ne voient rien de juste, nous les con

sidérons dans le Ciel, non comme des hommes, mais comme de

monstrueuses images d'homme, dont les têtes constituent les

choses qui sont d'amitié, les poitrines celles qui sont d'injustice,

les mains et les pieds celles qui sont de confirmations, et les plan

tes celles qui sont de justice, lesquelles ils renversent et foulent

aux pieds, si elles ne sont pas favorables à l'ami. Mais quels ils

sont, considérés en eux-mêmes, lu vas le voir, car leur fin est

proche. Et voici, aussitôt le sol s'cnlr'ouvrit, et les labiés Tombe
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renl sur les tables, et ils furent engloutis avec tout l'Amphithéâ

tre, et jetés dans des cavernes, et incarcérés; et alors il me fut

dit : Veux-tu tes voir là? Et voici, ils furent vus quant à la face

comme d'acier poli, quant au corps depuis le cou jusqu'aux lombes

comme des statues vêtues de peaux de léopard, et quant aux pieds

comme des couleuvres : et je vis les Livres de leur Loi, qu'ils a-

vaient placés sur les Tables, changés en Cartes à jouer; et alors,

au lieu de juger, il leur fut donné pour emploi de préparer du ver

millon en fard, pour mettre sur le visage des prostituées et les

changer ainsi en beautés. Après que j'eus vu ces choses, je voulus

aller vers les deux autres Assemblées, où dans l'une étaient de

purs Raisonneurs, et dans l'autre de purs Confirmateurs, mais il

me fut dit : Repose-toi un peu ; des Anges de la Société la plus

près au-dessus d'eux te seront donnés pour compagnons; par eux

le Seigneur te donnera la lumière, et tu verras des choses sur

prenantes.

333. Second Mémorable. Peu de temps après, j'entendis de

nouveau de la Terre inférieure ces exclamations qui s'étaient déjà

fait entendre : 0 qu'ils sont Érudits ! 0 qu'ils sont Érudits !

et je regardai de tous côtés pour voir quelles personnes étaient

près de moi ; et voici, c'étaient des Anges qui, dans le Ciel, étaient

immédiatement au-dessus de ceux pour lesquels on criait : O

qu'ils sont Érudits! Je m'entretins avec eux sur ce cri, et ils

me dirent : Ces Érudits sont de ceux- qui en raisonnant cherchent

seulement si la chose est, ou n'est tas, et qui pensent rare

ment qu'elle est de telle manière; aussi sont-ils comme des

vents qui soufflent et passent; et comme des écorces autour d'ar

bres qui n'ont point de moelle; et csmmc des coquilles autour d'a

mandes sans noyau; ou comme la superficie de fruits sans chair;

car leurs Mentais sont sans jugement intérieur, et ne sont unis

qu'aux Sens du corps ; c'est pourquoi, si les sens mêmes ne jugent

point, ils ne peuvent rien conclure; en un mot, ils sont purement

sensuels, et nous les appelons Raisonneurs; ils sont appelés Rai

sonneurs, parce qu'ils ne concluent jamais rien, mais s'emparent

de tout ce qu'ils entendent, et discutent, si la chose est, en con

tredisant continuellement; ils n'aiment rien plus qu'à attaquer les

vérités, et ainsi à les mettre en pièces en les soumettant à des dé
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bats; ce sont eux qui se croient dans le Monde plus Érudits que

tous les autres. Après avoir reçu ces informations, je priai les

Anges de me conduire vers eux ; et ils me conduisirent à une Ca

vité, d'où des degrés menaient vers la terre inférieure, et nous

descendîmes, et nous suivîmes le Cri : O qu'ils sont Érudits!

et voici, ils étaient quelques centaines qui se tenaient debout dans

un même lieu en frappant la terre; étonné de cela, je demandai

pourquoi ils se tenaient ainsi debout et frappaient des pieds la

terre, et j'ajoutai : Ils peuvent ainsi avec les pieds faire une exca

vation dans le sol. A ces mots, les Anges sourirent, et ils dirent : Ils

apparaissent se tenir ainsi debout, parce que, sur n'importe quel

sujet, ils ne pensent nullement que cela est ainsi, mais ils se de

mandent seulement si cela est ainsi, et ils discutent; et quand la

pensée ne va pas plus loin, ils apparaissent seulement fouler et

piler avec les pieds une motte de terre, et ne pas avancer. Et les

Anges ajoutèrent : Ceux qui viennent du Monde naturel dans Celui-

ci, et apprennent qu'ils sont dans un autre Monde, se réunissent

dans plusieurs endroits en Assemblées, et cherchent où est le

Ciel et où est l'Enfer, et aussi où est Dieu; mais après en avoir été

instruits, ils se mettent néanmoins à raisonner, à discuter et à dé

battre, s'il y a un Dieu ; ils font cela, parce qu'aujourd'hui, dans

le Monde naturel, il y a un très-grand nombre de Naturalistes, et

que ceux-ci entre eux et avec les autres, quand ils parlent de Re

ligion, mettent cela en discussion, et que celte proposition et cette

discussion se terminent rarement dans l'affirmatif de la foi, qu'il y

a un Dieu ; et ceux-ci dans la suite se consocient de plus en plus

avec des méchants, et cela arrive, parce que personne ne peut

faire aucun bien d'après l'amour du bien, sinon d'après Dieu. Je

fus ensuite conduit vers l'assemblée; et voici, ils m'apparurent

comme des hommes d'assez bonne mine et décemment vêtus; et

les Anges dirent : Ils apparaissent tels dans leur propre lumière,

mais quand la lumière influe du Ciel, les faces changent et les vê

lements aussi ; c'est ce qui arriva, et alors ils apparurent, avec des

faces livides, couverts de sacs noirs; mais cette lumière ayant été

retirée, ils furent vus comme auparavant. Peu après je parlai à

quelques-uns de l'assemblée et je dis : J'ai entendu la foule qui

vous entoure crier : O qu'ils sont Érudits! qu'il me soit donc
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permis de discourir avec vous sur des sujets qui sont de la plus

profonde Érudition ; et ils répondirent : Dis ce qu'il te plaira et

nous te satisferons ; et je posai cette question : Quelle doit être

la Religion par laquelle l'homme est sauvé? et ils dirent : Nous

diviserons la question en plusieurs autres, et avant d'avoir conclu

sur celles-ci, nous ne pouvons donner de réponse; il faut d'abord

mettre en discussion, 1° si une Religion est quelque chose? 2° s'il

y a salvation ou non? 3° s'il y a une Religion qui soit plus efficace

qu'une autre? 4° s'il y a un Ciel et un Enfer? 5° s'il y a une vio

éternelle après la mort? outre bien d'autres points. Et je deman

dai qu'ils traitassent le Premier point : Si une Religion est quelque

chose? et ils se mirent à discuter ce point par une foule d'argu

ments; et je les priai d'en référer à l'Assemblée, et ils le firent,

et la réponse commune fut, que cette Proposition exigeait de si

nombreuses recherches, qu'elle ne pourrait pas être résolue dans

la soirée; mais, demandai-je, pourrait-elle l'être en un an? et l'un

d'eux me dit qu'elle ne pourrait l'être en cent ans; et je dis : En

attendant vous êtes sans religion, et comme la salvation en dé

pend, vous êtes sans idée, sans foi et sans espérance de salvation ;

et il répondit : Ne doit-il pas d'abord être démontré s'il y a une

Religion, et ce que c'est que cette Religion, et si c'est quelque

chose? s'il y en a une, elle sera aussi pour les sages; s'il n'y en a

point, ce qui est appelé religion sera seulement pour le vulgaire ;

on sait que la Religion est nommée Lien; mais on demande pour

qui est ce lien ; si c'est seulement pour le vulgaire, elle n'est pas

en elle-même quelque chose; si c'est aussi pour les sages, elle est

quelque chose. Après avoir entendu celte réponse, je dis : Vous

n'êtes rien moins que des Érudits, car vous ne pouvez que penser,

si une chose est, ou n'est pas, et l'examiner dans l'un et l'autre

sens ; qui est-ce qui peut être Érudit, à moins de savoir quelque

chose avec certitude, et d'avancer dans cette chose , comme un

homme avance de pas en pas et successivement dans la sagesse ?

autrement, vous ne touchez pas même du doigt les vérités, mais

vous les éloignez de plus en plus de la vue; raisonner seulement

si une chose est ou n'est pas, c'est donc raisonner sur un bonnet

sans jamais le mettre sur sa tête, ou sur un soulier sans le chaus

ser; que s'ensuit-il, sinon que vous ne savez pas si quoi que ce
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soit existe réellement, ou si tout n'est pas idéal ; ainsi, s'il y a une

salvation, s'il y a une vie éternelle après la mort, si une Religion

vaut mieux qu'une autre, s'il y a un Ciel et un Enfer; vous ne

pouvez rien penser sur ces sujets, tant que vous vous arrêtez au

premier pas, et que vous y battez le sable, sans porter un pied

devant l'autre et sans avancer. Prenez garde que vos Mentais, tan

dis qu'ils se tiennent ainsi en dehors du jugement, ne s'endurcis

sent intérieurement, et ne deviennent des statues de sel. Après

avoir ainsi parlé, je m'en allai; et eux, dans leur indignation, je

tèrent des pierres après moi; et alors ilsm'apparurent comme des

images taillées, dans lesquelles il n'y a pas une étincelle de raison

humaine. Et je questionnai les Anges sur le sort de ces esprits; et

ils me dirent que les plus abjects d'entre eux sont précipités dans

le profond, et là dans un désert, et sont réduits à porter des far

deaux, et alors comme ils ne peuvent rien dire de conforme à la

raison, ils babillent et parlent de choses frivoles, et là de loin ils

apparaissent comme des ânes portant leurs charges.

334. Troisième Mémorable. Ensuite un des Anges me dit:

Suis-moi vers le lieu où l'on crie : O qu'ils sont Sages ! et il dit :

Tu verras des prodiges d'hommes ; tu verras des faces et des

corps, qui sont d'homme, et cependant ce ne sont point des

hommes; et je dis -: Ce sont donc des bêtes? Il répondit : Ce ne

sont pas des bêtes, mais ce sont des bêtes-hommes, car ils sont

tels, qu'ils ne peuvent nullement voir si le vrai est vrai ou non,

et cependant ils peuvent faire que tout ce qu'ils veulent apparaisse

comme vrai ; ceux-là chez nous sont appelés Confirmateors. Et

nous suivîmes le Cri, et nous arrivâmes à l'endroit; et voici, une

Assemblée d'Hommes, et autour de l'Assemblée une foule, et dans

la foule quelques personnes de distinction , qui , ayant entendu

qu'ils confirmaient tout ce qu'ils disaient, et que, par un acquies

cement si manifeste, ils leur étaient favorables, se retournèrent et

dirent : O qu'ils sont Sages ! Mais l'Ange me dit : N'allons pas

auprès d'eux, mais appelons-en un de l'Assemblée; et nous en

appelâmes un, et nous nous retirâmes avec lui à l'écart, et nous

parlâmes de diverses choses; et il confirmait toutes ces choses, au

point qu'elles apparaissaient absolument comme vraies; et nous lui

demandâmes s'il pouvait aussi confirmer les choses contraires; il
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dit qu'il le pouvait aussi bien que pour les précédentes; alors il dit

ouvertement et du fond cœur : Qu'est-ce que le vrai? Est-ce que

dans la nature des choses il y a d'autre vrai que ce que l'homme

fait vrai? dis tout ce qu'il te plaira, et je ferai que cela soit vrai;

et je dis : Fais Vrai ceci, que la Foi est le tout de l'Église ; et il le

fit avec tant d'adresse et d'habileté, que les Érudits qui se tenaient

alentour furent dans l'admiration et applaudirent : puis je lui de

mandai de faire vrai, que la Charité est le tout de l'Église; et il le

fit; et"ensuite, que la Charité n'appartient en rien à l'Église; et il

enveloppa l'une et l'autre proposition et les orna d'apparences,

de sorte que les assistants se regardaient entre eux, et disaient :

Celui-ci n'est-il pas un Sage? Et je dis : Ne sais-tu pas que bien vivre

c'est la Charité, et que bien croire c'est la Foi? Ne vois-tu pas que

cela est vrai ? Il répondit : Je ferai cela vrai, et je verrai ; et il le fit,

et il dit : Maintenant je vois ; mais peu après il fit que le contraire

était vrai, et alors il dit : Je vois aussi que cela est vrai : à ces

mots, nous sourîmes et nous dîmes : Ne sont-ce pas là des con

traires? comment deux contraires peuvent-ils être vus vrais? A

cela il répondit tout indigné : Vous êtes dans l'erreur, l'un et

l'autre est vrai, puisqu'il n'y a de vrai que ce l'homme fait vrai.

Près de là se tenait quelqu'un, qui dans le Monde avait été Ambas

sadeur de première classe, il fut étonné de ce qu'il venait d'en

tendre, et il dit : Je reconnais qu'il y a quelque chose de semblable

dans le Monde, mais néanmoins tu déraisonnes; fais, si tu peux,

qu'il soit vrai que la Lumière est l'Obscurité, et que l'Obscurité est

la Lumière,''et il répondit : Je le ferai facilement; qu'est-ce que la

Lumière et l'Obscurité, sinon un État de l'Œil? Est-ce que la lu

mière n'est pas changée en ombre, lorsque l'oeil vient d'être exposé

aux rayons du soleil, comme aussi lorsqu'on regarde fixement le

soleil?Qui ne sait qu'alors l'état de l'œil est changé, et que par suite

la lumière apparaît comme ombre, et que vice versâ, quand l'état

de l'œil revient, cette ombre apparaît comme lumière? Le Hibou

ne voit-il pas l'obscurité de la nuit comme une lumière de jour,

et la lumière du jour comme une obscurité de nuit, et alors le so

leil lui-même comme un globe tout à fait opaque et sombre? Si

un homme avait les yeux comme le hibou, qu'appellerait-il lu

mière, et qu'appellerait-il obscurité? alors, qu'est-ce que la Lu
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mière, sinon un état de l'œil? et si c'est seulement un état de l'œil,

la Lumière n'est-elle pas l'Obscurité, et l'Obscurité la Lumière?

donc l'un est vrai et l'autre est vrai. Mais comme cette confirma

tion jetait dans l'embarras quelques assistants, je dis : J'ai remar

qué que ce confirmateur ne sait pas qu'il y a une Lumière vraie et

une Lumière chimérique (luxfatua), et que ces deux Lumières

apparaissent comme des lumières, mais que néanmoins la Lumière

chimérique n'est point en elle-même une Lumière, et n'est qu'obs

curité respectivement à la Lumière vraie ; le Hibou est dans la Lu

mière chimérique, car c'est au dedans de ses yeux la cupidité de

poursuivre et de dévorer des oiseaux ; et cette Lumière fait que ses

yeux voient pendant la nuit, absolument de la même manière que

les Chats, dont les yeux dans les celliers apparaissent comme des

chandelles; c'est au dedans de leurs yeux la lumière chimérique,

provenant de la cupidité de poursuivre et de dévorer des rats, qui

produit cela : de là il est évident que la Lumière du Soleil est la Lu

mière vraie, et que la Lumière de convoitise est une Lumière chi

mérique. Ensuite l'Ambassadeur pria le Confirmateur de faire vrai

ceci, que le corbeau est blanc et non pas noir; et il répondit : Je

le ferai encore facilement; et il dit : Prends une aiguille ou un cou

teau, et ouvre les ailes et les plumes du corbeau, ne sont-elles pas

blanches en dedans? puis repousse les ailes et les plumes, et exa

mine le Corbeau par la peau, n'est-il pas blanc? qu'est-ce que le

noir qui l'environne, sinon une ombre d'après laquelle il ne faut

pas juger de la couleur du Corbeau? Que le noir ne soit que

l'ombre, consulte ceux qui possèdent la Science de l'optique, et ils

te le diront; ou bien, pulvérise une pierre noire, ou du verre noir,

et tu verras que la poudre en est blanche? Mais, répondit l'Am

bassadeur, est-ce que le Corbeau n'apparaît pas noir devant la

vue ? Quoi ! répliqua ce Confirmateur , tu veux , toi qui es un

homme, penser quelque chose d'après l'apparence 1 tu peux dire,

il est vrai, d'après l'apparence, que le Corbeau est noir, mais tu ne

peux le penser ; ainsi, par exemple, tu peux dire, d'après l'appa

rence, que le soleil se lève et se couche, mais comme tu es un

homme, tu ne peux pas le penser, parce que le Soleil reste immo

bile, et que la Terre tourne ; il en est de même du Corbeau ; une ap

parence est une apparence ; dis tout ce que tu voudras, le corbeau

5.
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est tout entier blanc ; il blanchit aussi quand il devient vieux,

c'est ce que j'ai vu : après ces paroles, les assistants tournèrent leurs

regards vers moi; c'est pourquoi je dis : Il est vrai que les ailes et

les plumes du Corbeau tirent à l'intérieur sur le blanc, et pareille

ment sa peau, mais cela existe non-seulement chez les corbeaux,

mais aussi chez tous les oiseaux dans l'Univers ; et tout homme

distingue les oiseaux d'après l'apparence de leur couleur; si l'on

n'agissait pas ainsi, nous dirions de tout oiseau qu'il est blanc, ce

qui serait absurde et vain. Après cela, l'Ambassadeur lui demanda :

Peux-tu faire vrai ceci, que tu es fou? et il dit : Je le pourrais,

mais je ne le veux pas; qui est-ce qui n'est pas fou? Ensuite on

lui demanda de dire du fond du cœur s'il plaisantait ou s'il croyait

qu'il n'y a de vrai que ce que l'homme fait vrai; et il répondit :

Je jure que je le crois. Après cette conversation, ce Confirmateur

universel fut envoyé vers les Anges, afin qu'ils examinassent quel

il était; et, après l'avoir examiné, ils dirent qu'il ne possédait pas

même un grain d'entendement, parce que tout ce qui est au-des

sus du rationnel était fermé chez lui, et qu'il n'y avait d'ouvert

que ce qui est au-dessous du rationnel ; au-dessus du Rationnel

est la Lumière spirituelle, et au-dessous du Rationnel est la Lu

mière naturelle, et celle-ci chez l'homme est telle, qu'il peut con

firmer tout ce qui lui plaît; mais si la Lumière spirituelle n'influe

pas dans la Lumière naturelle, l'homme ne voit pas si ce qui est

vrai est vrai, ni par conséquent non plus si ce qui est faux est

faux; or voir l'un et l'autre dépend de la lumière spirituelle dans

la lumière naturelle, et la lumière spirituelle vient du Dieu du

Ciel, qui est le Seigneur; c'est pour cela que ce Confirmateur uni

versel n'est ni homme ni bête, mais il est bête-homme. Je deman

dai aux Anges quel était le sort de ces confirmateurs, et s'ils pou

vaient être avec les vivants, puisque la vie est chez l'homme d'a

près la Lumière spirituelle, et que son entendement vient de cette

lumière; et ils me dirent que ces confirmateurs, quand ils sont

seuls, ne peuvent rien penser, ni par suite rien dire, mais qu'ils

sont debout muets comme des automates, et comme plongés dans

un profond sommeil, et qu'ils se réveillent dès que quelque chose

frappe leurs oreilles; et ils ajoutèrent que tels deviennent ceux

qui sont intimement méchants; la lumière spirituelle ne peut pas
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influer en eux par la partie supérieure, mais il influe seulement

par le Monde quelque spirituel, d'où leur vient la faculté de con

firmer. Après ces explications, j'entendis une voix venant des

Anges qui l'avaient examiné, et disant : Fais de tout ce que tu as

entendu une Conclusion générale; et je fis celle-ci : Pouvoir con

firmer tout ce qui plaît n'est pas le fait de l'homme intelligent,

mais pouvoir voir que ce qui est vrai est vrai et que ce qui est

faux est faux, et confirmer cela, c'est là le fait de l'homme intel

ligent. Je portai ensuite mes regards vers l'Assemblée où étaient

les Confirmateurs, et autour d'eux la foule criait : O qu'ils sont

Sages! et voici, une Nuée sombre les enveloppa, et dans la Nuée

volaient des chouettes et des chauves-souris ; et il me fut dit :

Les chouettes et les chauves-souris qui volent dans cette Nuée

sont les correspondances et par suite les apparences des pensées de

ces Confirmateurs ; car les confirmations des faussetés, au point

qu'elles apparaissent comme des vérités, sont représentées dans ce

Monde-ci sous des formes d'oiseaux de nuit, dont les yeux sont é-

clairés en dedans par une lumière chimérique, d'après laquelle ils

voient les objets dans les ténèbres comme dans une lumière : une

telle lumière chimérique spirituelle est chez ceux qui confirment

les faux au point de les voir comme des vrais, et ensuite de les

croire des vrais; tous ceux-là sont dans la vision postérieure, et ne

sont dans aucune vue intérieure.

335. Quatrième Mémorable. Un jour, ayant été éveillé de mon

sommeil au point du jour, je vis devant mes yeux comme des

Spectres de figures diverses; et ensuite quand le matin fut venu,

je vis des Lumières chimériques sous différentes formes, les unes

comme des parchemins couverts d'écritures, qui pliés et repliés

apparaissaient enfin comme des Étoiles tombantes, et s'évanouis

saient dans l'air; et les autres comme des Livres ouverts dont

quelques-uns brillaient comme de petites lunes, et d'autres brû

laient comme des chandelles ; parmi ceux-ci il y avait des livres

qui s'élevaient dans le haut et s'y perdaient, et d'autres qui tom

baient par terre et y étaient réduits en poussière. De tout ce que

je venais de voir j'augurai qu'au-dessous de ces Météores il y a-

vait des Esprits qui discutaient sur des choses imaginaires, qu'ils

croyaient être de grande importance ; car, dans le Monde spirituel,
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de tels Phénomènes apparaissent dans les atmosphères d'après les

raisonnements de ceux qui sont au-dessous; et peu après, la vue

de mon esprit me fut ouverte, et je remarquai nombre d'Esprits,

dont les Têtes étaient ceintes de feuilles de laurier, et les Corps

couverts de robes à fleurs, ce qui signifiait que c'étaient des Es

prits qui, dans le Monde naturel, avaient joui d'une grande re

nommée d'érudition ; et comme j'étais en esprit, je m'approchai,

et me mêlai à l'Assemblée; et alors j'entendis qu'ils discutaient

avec vivacité et ardeur sur les idées innées (ideœ connatte), s'il

y en avait quelques-unes chez les hommes dès la naissance comme

chez les bêtes; ceux qui niaient se détournaient de ceux qui affir

maient, et enfin ils se tinrent séparés les uns des autres, comme

les phalanges de deux Armées prêtes à tirer l'épée; mais comme

ils n'avaient point d'épées, ils combattaient avec des pointes de

mots. Mais alors tout à coup un Esprit Angélique se trouva au mi

lieu d'eux ; et, parlant à haute voix, il dit : J'ai entendu à distance,

non loin de vous, que vous vous enflammiez de part et d'autre

dans une discussion sur les Idées innées, s'il y en avait quelques-

unes chez les hommes comme chez les bêtes ; mais moi je vous dis,

qu'il n'y a aucune idée innée chez les hommes, et qu'il n'y

en a pas non plus chez les bêtes; vous vous disputez donc sur

un rien, ou, comme on dit, sur de la laine de chèvre, ou sur la

barbe de ce siècle. En entendant ces mots, tous s'emportèrent et

crièrent : Chassez-le, il parle contre le Sens commun ; mais comme

ils s'efforçaient de le chasser, ils le virent entouré d'une Lumière

céleste, à travers laquelle ils ne purent s'élancer, car c'était un

Esprit Angélique; ils revinrent donc sur leurs pas, et s'éloignèrent

un peu de lui; et, après que cette lumière se fut concentrée en lui,

il leur dit : Pourquoi vous emportez-vous, écoutez d'abord, et ras

semblez les raisons que je vais apporter, et vous-mêmes tirez-en

une conclusion; et je prévois que ceux qui sont doués de jugement

donneront leur assentiment, et apaiseront les tempêtes soulevées

dans vos mentais. A ces paroles, ils dirent d'un son de voix qui ce

pendant renfermait de l'indignation : Parle donc, et nous écoute

rons ; et alors, commençant à parler, il dit : Vous croyez que chez

les Bêles il y a des idées innées, et vous avez conclu cela de ce

que leurs actions semblent résulter de la pensée; et cependant
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chez elles il n'y a pas la moindre chose qui appartienne à la pen

sée, et les idées ne sont que des attributs de la pensée, et le ca

ractère de la pensée est qu'on agisse, en vue de ceci ou de cela, de

telle ou telle manière ; examinez donc : Est-ce que l'Araignée, qui

tisse sa toile avec le plus grand art, pense dans sa petite tête : Je

vais étendre mes fils dans cet ordre, et je les attacherai ensemble

par des fils posés en travers, afin que ma toile ne soit pas disper

sée par la première agitation de Fair; aux premières extrémités

des fils, qui feront le milieu de ma toile, je me préparerai une de

meure, d'où je percevrai tout ce qui y tombe, afin d'y accourir;

par exemple, si une mouche y vole, elle sera engagée dans les fils,

et aussitôt je me jetterai sur elle et l'envelopperai de fils, et je

m'en nourrirai? En outre, est-ce que l'Abeille pense dans sa pe

tite tête : Je vais voler, je sais où il y a des champs couverts de

fleurs, et là je sucerai dans les unes la cire et dans les autres le

miel, et avec la cire je construirai des cellules contiguës en série,

de telle manière que moi et mes compagnes nous entrions et sor

tions librement comme par des rues, et qu'ensuite nous y dépo

sions du miel en abondance, afin qu'il y en ait assez pour l'hiver

qui va venir, de peur que nous ne mourions? outre plusieurs

autres merveilles, dans lesquelles non-seulement elles rivalisent

avec la prudence politique et économique des hommes, mais par

fois même la surpassent.—Voir N° 12, Tom. I, page 17.—De plus,

est-ce que le gros Bourdon pense dans sa petite tête : Moi et mes

compagnons nous fabriquerons une petite maison de mince papy

rus, dontnous contournerons les murailles à l'intérieur en formede

labyrinthe, et au centre nous disposerons une place publique, où

il y aura une entrée et une sortie, et cela avec une telle adresse,

qu'aucun être vivant autre que ceux de notre race, ne trouve le

chemin qui conduit au lieu intime où nous nous rassemblons? De

plus, est-ce que le Ver à soie, tandis qu'il n'est encore que ver,

pense dans sa petite tête : Il est temps maintenant que je me pré

pare à filer ma soie, afin que lorsqu'elle sera filée, je vole, et que

dans l'air, où je n'ai pas encore pu m'élever, je folâtre avec mes

semblables, et pourvoie à ma progéniture? De même les autres

vers, quand ils se traînent le long des murs, et deviennent nym

phes, aurélies, chrysalides, et enfin papillons. Esl-ce que la
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mouche a quelque idée du congrès avec une autre mouche, si c'est

ici et non là? Et pour les animaux d'un corps plus gros, n'en est-

il pas de même que pour ces insectes, par exemple, pour les oi

seaux et pour les empennés de tout genre quand ils s'appareillent,

puis quand ils disposent leurs nids, y pondent leurs œufs, les

couvent, en dégagent les petits, leur donnent la becquée, les é-

lèvent jusqu'à ce qu'ils volent, et ensuite les chassent du nid

comme s'ils n'étaient point leur progéniture, sans parler de beau

coup d'autres détails sans nombre? N'en est-il pas encore de même

pour les bêtes de la terre, pour les serpents, et pour les poissons?

Qui de vous ne peut voir, d'après ces exemples, que leurs actes

spontanés ne profluent d'aucune pensée, de laquelle l'idée peut

uniquement se dire? L'erreur qu'il y a des idées chez les bêtes ne

proflue pas d'autre part que de la persuasion qu'elles pensent

comme les hommes, et que le langage seul fait la différence. Après

avoir parlé ainsi, l'Esprit Angélique porta ses regards autour de

lui, et comme il les vit encore incertains si les bêtes avaient ou

n'avaient pas la pensée, il continua son discours, et il dit : Je per

çois que la ressemblance des actes des animaux brutes avec ceux

des hommes tient encore attachée en vous l'idée visionnaire sur

la pensée de ces animaux; je dirai donc d'où viennent leurs actes :

Dans chaque bête, chaque oiseau, chaque poisson, chaque reptile

et chaque insecte, il y a son amour naturel, sensuel et corporel,

dont leurs têtes sont les demeures, et en elles sont les cerveaux,

par lesquels le Monde spirituel influe immédiatement dans les Sens

de leur corps, et par ces sens détermine les actes, ce qui fait que

les Sens de leur corps sont beaucoup plus exquis que ceux des

hommes. C'est cet influx du Monde spirituel qui est appelé In

stinct ; et il est appelé Instinct, parce qu'il existe sans l'intermé

diaire de la pensée; il y a aussi les accessoires de l'Instinct, qui

proviennent de l'habitude. Mais leur amour, par lequel vient du

Monde spirituel la détermination vers les actes, est seulement pour

la Nutrition et la Propagation, et non pour aucune science, au

cune intelligence et aucune sagesse, par lesquelles l'amour arrive

successivement chez les hommes.

Que chez l'homme il n'y ait pas non plus d'idée innée, on peut

le voir clairement en ce que chez lui il n'y a pas de pensée innée.
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et où il n'y a pas tic pensée, il n'y a pas non plus d'idée, car celle-

ci appartient à celle-la, et réciproquement; c'est ce qu'on peut

conclure des enfants nouvellement nés, en ce qu'ils ne peuvent que

téler et respirer; s'ils peuvent téter, ce n'est point d'après quelque

chose d'inné, mais c'est d'après la continuelle succion dans l'uté

rus de la mère; et s'ils peuvent respirer, c'est parce qu'ils vivent,

car c'est là un universel de la vie ; les Sens mêmes de leur corps sont

dans une profonde obscurité, et ils sortent de cette obscurité suc

cessivement avec effort par les objets ; de même leurs mouvements

se développent par l'habitude; et successivement, à mesure qu'ils

apprennent à dire des mots, et à les prononcer d'abord sans idée,

il commence à paraître un certain obscur de fantaisie, et à me

sure qu'il s'éclaircit il naît un obscur d'imagination, et ensuite

de pensée ; scion la formation de ce dernier état existent les idées,

qui, ainsi qu'il vient d'être dit, font un avec la pensée, et la pen

sée de nulle qu'elle était s'accroît par les instructions; c'est pour

quoi les hommes ont des idées, non innées toutefois, mais for

mées, et de ces idées découlent leurs paroles et leurs actes. (Qu'il

n'y ait d'inné chez l'homme que la faculté de savoir, de com

prendre et d'être sage, et aussi l'inclination à aimer non-seulement

la science, l'intelligence et la sagesse, mais aussi le prochain et

Dieu, on le voit ci-dessus dans le Mémorable N° 48, et aussi plus

bas dans un autre Mémorable.) Après ces discours de l'Esprit An

gélique, je regardai autour de moi, et je vis à peu de distance

Leibnitz et Wolf, qui méditaient profondément sur les raisons

données par l'Esprit Angélique; et alors Leibnitz s'approcha, et

donna son assentiment en applaudissant ; mais Wolf s'en alla et

en niant et en affirmant, car il n'était pas doué d'un aussi bon

jugement intérieur que Leibnilz.
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CHAPITRE SIXIÈME.

DE LA FOI.

336. De la sagesse des Anciens a découlé ce dogme, que l'uni

vers, et toutes et chacune des choses qui le composent, se réfèrent

au Bien et au Vrai, et qu'ainsi toutes les choses de l'Église se ré

fèrent à l'Amour ou à la Charité, et à la Foi, puisque tout ce qui

découle de l'Amour ou de la charité est appelé Bien, et que tout

ce qui découle de la Foi est appelé Vrai : or, comme la Charité et

la Foi sont distinctement deux, mais néanmoins font un dans

l'homme pour qu'il soit homme de l'Église, c'est-à-dire, pour que

l'Église soit dans l'homme, c'est pour cela que chez les anciens

il y avait controverse et discussion sur lequel des deux devait

être le Premier, et ainsi être nommé avec droit le Premier-né ;

quelques-uns d'eux disaient que ce devait être le Vrai, par consé

quent la Foi ; et d'autres, que ce devait être le Bien, par consé

quent la Charité ; ils voyaient, en effet, que l'homme aussitôt après

la naissance apprend à parler et à penser, et par là à perfection

ner son entendement, ce qui a lieu par les sciences, et ainsi à ap

prendre et à comprendre ce que c'est que le Vrai, et qu'ensuite

par ces moyens il apprend et comprend ce que c'est que le Bien,

par conséquent d'abord ce que c'est que la Foi, et ensuite ce que

c'est que la Charité : ceux qui saisissaient ainsi la chose crurent

que le Vrai de la foi était le Premier-né, et que le Bien de la cha

rité était né après, aussi attribuèrent-ils à la Foi le relief et les

prérogatives de la Primogéniture : mais ils étouffèrent leur enten

dement sous une quantité d'arguments pour la Foi, au point qu'ils

ne virent pas que la Foi n'est pas la Foi si elle n'est pas conjointe

à la Charité, et que la charité aussi n'est pas la Charité si elle n'est

pas conjointe à la Foi, et qu'ainsi elles font un, et qu'autrement

l'une cll'autre n'est rien dans l'Église ; qu'elles fassent absolument

un, cela sera démontré dans la suite. «.Mais dans celte Préface,

» je dévoilerai en peu de mois comment ou par quelle raison elles
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» font un, car cela est important pour que ce qui suit soit en quel-

» que lumière : La Foi, par laquelle est aussi entendu le Vrai, est

» le Premier par le temps; mais la Charité, par laquelle est aussi

» entendu le Bien, est le Premier par la fin (le but); or, ce qui

» est le Premier par la fin est en actualité le Premier, parce que

» c'est le Principal, par conséquent c'est aussi le Premier-né; et

» ce qui est le Premier par le temps n'est pas le Premier en àc-

» tualité, mais il l'est en apparence; pour que cela soit saisi, je

» vais l'illustrer par des comparaisons faites avec la construction

» d'un Temple, la construction d'une Maison, la disposition d'un

» Jardin, et la préparation d'un Champ. Avec la construction

» d'un Temple : Le Premier par le temps, c'est de poser le

» fondement, d'élever les murs, d'établir le toit, et ensuite de

» dresser un autel, et de placer une chaire; mais le Premier par

» la fin, c'est le culte de Dieu dans ce Temple, culte pour lequel

» il a été construit. Avec la construction d'une Maison : Le

» Premier par le temps, c'est d'en bâtir les dehors, et d'en arran-

» ger les dedans pour tout ce qui est nécessaire; mais le Premier

» par la fin, c'est.une Habitation commode pour soi, et pour tous

» ceux qui doivent loger dans cette Maison. Avec la disposition

» d'un Jardin : Le Premier par le temps, c'est d'aplanir le sol,

» de préparer l'humus, de planter des arbres, et de semer ce qui

» doit servir à l'usage ; mais le Premier par la fin, c'est l'usage des

» fruits qu'on en retire. Avec la préparation d'un Champ : Le

» Premier par le temps, c'est de défoncer la terre, de labourer,

» de herser, et ensuite de semer; mais le Premier par la fin, c'est

, » la Moisson, par conséquent aussi l'usage. D'après ces compa-

» raisons, chacun peut conclure ce qui en soi est le Premier; est-

» ce que tout homme, lorsqu'il veut construire un Temple ou une

» Maison, disposer un Jardin, et préparer un Champ, n'a pas pour

» Première intention l'Usage? est-ce que cet usage ne tient pas et

» n'agite pas son Mental,pendant qu'il se procure les moyens pour

» l'obtenir? nous concluons donc que le Vrai de la foi est le Pre-

» mier par le temps, mais que le Bien de la charité est le Premier

» par la fin, et que celui-ci, par cela même qu'il est le Principal,

» devient en actualité dans le Mental le Premier-né. » Mais il est

nécessaire que l'on sache ce que c'est que la Foi et ce que c'est que
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la Charité, et ce qu'elles sont dans leur essence, et l'on ne peut lô:

savoir, à moins que l'une et l'autre ne soit divisée en Articles, la

Foi dans les siens, et la Charité dans les siens ; voici donc les

Articles de la Foi : I. La Foi Salvifique est la foi au Seigneur

Dieu Sauveur Jésus-Christ. II. La Foi, en somme, est que celui

qui vit bien, et croit selon les règles, est sauvé par le Seigneur.

III. L'homme reçoit la Foi, par cela qu'il s'adresse au Seigneur,

qu'il s'instruit des vérités d'après (a Parole, et qu'il vit selon

ces vérités. IV. L'abondance des vérités liées ensemble comme

en un faisceau exalte et perfectionne la Foi. V. La Foi sans la

Charité n'est point la foi, et la Charité sans la Foi n'est point

la charité, et l'une et l'autre n'est vive que par le Seigneur. VI.

Le Seigneur, la Charité et la Foi fon\ un, comme la Vie, la Vo

lonté et l'Entendement dans l'homme ; et, s'ils sont divisés, cha

cun est perdu, comme une Perle réduite en poudre. VII. Le Sei

gneur est la Charité et la Foi dans l'homme, et l'homme est la

Charité et la Foi dans le Seigneur. VIII. La Charité et la Foi

sont ensemble dans les bonnes Œuvres. IX. Il y a la Foi vraie,

la Foi bâtarde, et la Foi hypocrite. X, Il n'y a aucune foi chez

les méchants. Chaque Article va être expliqué en particulier.

1.

1m Foi Salvifique est la Foi au Seigneur Dieu Sauveur

Jésus-Christ.

337. Si la Foi salvifique est la Foi au Seigneur Dieu Sauveur, c'est •

parce qu'il est Dieu et Homme, et Lui-Même dans le Père et le Père

en Lui, et qu'ainsi ils sont un ; ceux donc qui s'adressent à Lui s'a

dressent aussi en même temps au Père, et ainsi à un seul et unique

Dieu, et il n'y a pas de foi salvifique en un autre. Qu'il faille croire

ou avoir foi au Fils de Dieu, Rédempteur et Sauveur, conçu de

Jéhovah et né de la Vierge Marie, nommé Jésus-Christ, on le voit

d'après les commandements si souvent réitérés par Lui-Même, et

plus tard par les Apôtres. Que la foi au Seigneur ait été comman

dée par Lui, on le voit clairement d'après ces passages : « Jésus

dit : C'est la volonté du Père qui M'a envoyé, que quiconque voit
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le Fils, et croit EN Lui, ail la vie étemelle, et queje te ressuscite

au dernier jour. » — Jean, VI. 40. — « Celui qui croit au Fils

a la vie éternelle, mais celui qui ne croit point au Fils ne verra

point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » — Jean,

III. 36. — « Afin que quiconque croit au Fils ne périsse point,

mais qu'il ait la vie éternelle : car Dieu a tellement aimé le

Monde, que son Fils Unique-Engendré il a donné, afin que qui

conque croit en Lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éter

nelle. » — Jean, IIL 15, 16. — « Jésus dit : Moi, je suis la ré

surrection et la vie ; qui croit en Moi ne mourra point pour

l'éternité. »— Jean, XI. 25, 26. —« En vérité, en vérité,je vous

dis : Qui croit en Moi a la vie éternelle; Moi, je suis le Pain de

vie. » — Jean, VI. 47, 48. — « Moi, je suis le Pain de vie; qui

tient a Moi n'aura point faim, et qui croit en Moi n'aura ja

mais soif. » — Jean, VI. 35. — « Jésus cria, disant : Si quel

qu'un a soif, qu'il vienne à Moi, et qu'il boive; quiconque croit

en Moi, comme dit l'Écriture, des fleuves de son ventre coule

ront d'eau vive. » — Jean, VII. 37, 38. — « Ils dirent à Jésus :

Que ferons-nous pour opérer les œuvres de Dieu? Jésus répon

dit : C'est là l'œuvre de Dieu, que vous croyiez en Celui que le

Père A envoyé. » — Jean, VI. 28, 29. — « Pendant que la Lu

mière vous avez, croyez en la Lumière, afin que fils de Lu

mière vous soyez. » — Jean, XII. 36. — « Celui qui croit au

Fils de Dieu n'est point jugé; mais celui qui ne croit point a

déjà été jugé, parce qu'il n'a point cru au Nom de l'Unique-

Engendré Fils de Dieu. » — Jean, III. 18, — « Ces choses ont

été écrites, afin que vous croyiez que Jésus est le Fils de Dieu,

et que croyant, la vie vous ayez en son Nom. »—Jean, XX. 31.

— « Si vous ne croyez pas que Moi je suis, vous mourrez dans

vos péchés. » — Jean, VIII. 24. — « Jésus dit : Quand sera venu

le Paraclet, l'esprit de vérité, il réprimandera le Monde au su

jet du Péché, et de la Justice et du Jugement; au sujet du Pé

ché, parce qu'ils ne croient point en Moi. » — Jean, XVI. 8, 9.

338. Que la Foi des Apôtres n'ait point été autre que la Foi

au Seigneur Jésus-Christ, on le voit dans leurs Épitres par plu

sieurs passages, dont je ne rapporterai que les suivants : « Je

vis, non plus moi, mais vil en moi Christ; et quant à ce que
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je vis maintenant en la chair, je vis en la Foi au Fils de Dieu, »

—Gai. II. 20.— « Paul prêcha aux Juifs et aux Grecs la repen-

tance envers Dieu, et la Foi en notre Seicneur Jésus-Christ.»

— Act. des Apôl. XX. 21. -— « Celui qui tira Paul dehors dit :

Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Il lui dit : Crois au

Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé, toi et ta maison. »—

Act. Apôt. XVI. 30, 31. — « Qui a le Fils, a la vie; mais qui n'a

point le Fils de Dieu, n'a point la vie; je vous ai écrit ces choses,

à vous qui croyez au Nom du Fils de Dieu, afin que vous sa

chiez que vous avez la vie éternelle, et afin que vous croyiez

au Nom du Fils de Dieu. » — 1 Jean, V. 12, 13. — « Nous, Juifs

de nature, et non pécheurs entre les nations, mais sachant

que l'homme n'est pas justifié d'après des œuvres de loi, mais

par la Foi de Jésus-Christ, nous aussi en Christ Jésus nous

avons cru. » — Gai. II. 15, 16. — Comme leur foi était en Jé

sus-Christ, et qu'elle vient aussi de Lui, ils l'appelaient Foi de

Jésus-Christ, comme dans le passage ci-dessus,— Gai. II. 16,

— et dans ceux-ci : La justice de Dieu par la Foi de Jésus-

Christ pour tous et sur tous ceux qui ont cru. Afin qu'il soit

justifiant celui qui est de la Foi de Jésus. » — Rom. III. 22,

26. — « Qu'il ait la justice qui vient par la Foi de Christ,

la justice qui vient de Dieu pour la Foi. » — Phlip. III. 9. —

« Ceux qui gardent les commandements de Dieu et la Foi de

Jésus-Christ. » — Apoc. XIV. 12. — «Par la foi qui est dans

Christ Jésus. »— II Timoth. LU. 15.— « En Jésus-Christ est la

foi opérant par la Charité. »—Gai. V. 6.—D'après ces passages

on peut voir quelle foi a été entendue par Paul dans le Passage

aujourd'hui rebattu dans l'Église : « Nous concluons donc que

l'homme est justifié par la foi sans oeuvres de loi »—Rom. III.

28,—que c'était non la foi en Dieu le Père, mais la foi en son

Fils, et encore moins la foi en trois Dieux en ordre, l'Un de qui

elle vient, l'Autre à cause de qui elle est donnée, et le Troisième

par qui elle est envoyée; si l'on croit dans l'Église que celte Foi

tripersonnelle a été entendue par Paul dans ce passage, c'est parce

que l'Église depuis quatorze siècles, ou depuis le Concile de Ni-

cée, n'a point reconnu d'autre foi, et par suite n'en a pas connu

d'autre, croyant ainsi qu'elle était unique, et qu'il n'en pouvait
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pas exister d'autre; c'est pourquoi partout où dans la Parole du

\ouveau Testament on lit le mot Foi, on a cru que c'était celle-là,

et on a appliqué à cette foi tout ce qu'on y rencontrait ; par là a

été détruite la foi uniquement salvifique, qui est la foi en Dieu le

Sauveur, et par là aussi se sont glissées dans les doctrines des chré

tiens tant d'illusions, et tant de paradoxes opposés à la saine rai

son; en effet, toute doctrine de l'Église, qui doit enseigner et mon

trer le chemin vers le ciel, c'est-à-dire, vers le salut, dépend de

la foi; et comme il s'était glissé dans celte foi tant d'illusions et

de paradoxes, ainsi qu'il vient d'être dit, il fallut de toute néces

sité proclamer le dogme , que l'entendement doit être mis sous

l'obéissance de la foi. Maintenant, puisque dans le Passage de

Paul,—Rom. III. 28,—par la foi il est entendu non la foi en Dieu

le Père, mais la foi en son Fils, et que par les œuvres de loi il

y est entendu non les œuvres de la loi du Décalogue, mais les

œuvres de la loi de Moïse pour les Juifs, comme on le voit claire

ment par les passages qui suivent, et aussi par des passages sem

blables dans l'Épitre aux Galates, Chap. IL lU, 15, la pierre fon

damentale de la foi d'aujourd'hui tombe, et le temple, élevé sur

cette pierre, tombe aussi comme une maison- qui s'écroule, et dont

il ne reste que la sommité du toit.

339. Qu'il faille croire, c'est-à-dire, avoir la foi en Dieu Sau

veur Jésus-Christ, c'est parce que c'est la foi en un Dieu visible,

dans lequel est Dieu invisible, et que la foi en un Dieu visible,

qui est Homme et en même temps Dieu, entre dans l'homme; en

effet, dans son essence la foi est spirituelle, mais dans sa forme

elle est naturelle, c'est pourquoi chez l'homme cette foi devient

spirituelle-naturelle, car tout spirituel est reçu dans le naturel,

afin qu'il soit quelque chose chez l'homme; le spirituel nu entre,

il est vrai, dans l'homme, mais il n'est pas reçu ; il est comme l'é-

ther qui influe et efflue sans affecter; car pour qu'il affecte, il faut

qu'il y ait perception et ainsi réception, l'une et l'autre dans le

Mental de l'homme, et cela n'a lieu chez l'homme que dans son

naturel. D'un autre côté, la Foi purement naturelle, ou la Foi pri

vée de l'essence spirituelle, n'est point la foi, c'est seulement une

persuasion ou de la science; la persuasion imite la foi dans les ex

ternes, mais comme dans ses internes il n'y a pas le Spirituel, il

6.
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n'y a non plus aucun Salvifique ; telle est la foi chez tous ceux qui

nient la Divinité de l'Humain du Seigneur; telle a éié la foi A-

rienne, et felle est aussi la foi Socinienne, parce que l'une et l'autre

a rejeté la Divinité du Seigneur. Qu'est-ce qu'une foi sans un terme

(ou un but) auquel elle tende? N'est-ce pas comme la vue qui,

plongeant dans l'univers, tombe comme dans le vide et se perd?

N'est-ce pas comme un oiseau volant au-dessus de l'atmssphère

dans Féther, où il expire comme dans le vide? La demeure de cette

foi dans le mental de l'homme peut être comparée à la demeure

des vents dans les ailes d'Éole, et à la demeure de la lumière dans

une étoile tombante; elle se lève comme une comète à longue

queue, mais elle passe comme elle et disparaît; en un mot, la Foi

en un Dieu invisible est en actualité une foi aveugle, parce que le

Mental humain ne voit pas son Dieu ; et la lumière de cette foi,

parce qu'elle n'est pas spirituelle-naturelle, est une lumière chi

mérique, et cette lumière est comme la lumière dans le ver lui

sant, et comme la lumière dans les marais ou sur des glèbes sul

furées pendant la nuit; de cette lumière ne provient autre chose

que ce qui appartient à une fantaisie, dans laquelle on croit que

ce qui est apparent existe, quoique cela n'existe point; la Foi en

un Dieu invisible ne brille pas d'une autre lumière, et surtout

quand on pense que Dieu est Esprit, et qu'on pense à l'égard d'un

Esprit comme à l'égard de Féther; que résulte-t-il de là, sinon

que l'homme regarde Dieu comme il regarde Féther, qu'ainsi il

Le cherche dans l'Univers, et que ne L'y trouvant pas, il croit que

la Nature de l'Univers est Dieu? c'est de cette origine que vient

le Naturalisme qui règne aujourd'hui; le Seigneur n'a-t-il pas dit :

« La voix du Père vous n'avez jamais entendue, ni son aspect

vous n'avez vu. » — Jean, V. 37; — et aussi : « Dieu, personne

ne le vit jamais; l'Vnique-Engendré Fils, qui est dans le sein

du Père, Lui L'a exposé. » — Jean, I. 18. — « Non que per

sonne ait vu le Père, si ce n'est celui qui est chez le Père ; celui-

là a vu le Père. » — Jean, VI. 46. — Puis : « Personne ne vient

au Père que par Moi. » — Jean, XIV. 6. — Et ensuite : « Qui

Me voit et Me connaît, voit et connaît le Père. » — Jean, XIV.

7 et suiv. — Mais bien différente est la Foi au Seigneur Dieu Sau

veur; comme il est Dieu et homme, et qu'il peut être approché,
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et peut être vu dans la pensée, la Foi n'est point non-terminée,

mais elle a un terme, dont elle vient et auquel elle tend, et une

fois qu'elle est reçue elle demeure ; c'est comme lorsque quelqu'un

a vu un Empereur ou un Roi, toutes les fois qu'il se le rappelle,

son image se présente. La vue de cette foi est comme lorsque

quelqu'un voit une Nuée brillante, et au milieu un Ange qui in

vite l'homme à venir vers lui, pour qu'il soil élevé au Ciel : ainsi

apparaît le Seigneur à ceux qui ont la foi en Lui, et il s'appro

che de tout homme, selon que l'homme le connaît et le recon

naît, ce qui a lieu selon qu'il connaît et fait ses préceptes, qui sont

de fuir les maux et de faire les biens, et enfin il vient dans la mai

son de cet homme, et il y fait sa demeure avec le Père qui est en

Lui, selon ces paroles dans Jean : « Jésus dit : Celui qui a mes

préceptes et les fait, c'est celui-là qui M'aime ; et celui qui

M'aime sera aimé de mon Père, et Moi je l'aimerai, et je Me

manifesterai à lui Moi-Même, et vas lui nous viendrons, et de

meure chez lui nous ferons. » — XIV. 21, 23. — Ceci a été écrit

en présence des douze Apôtres du Seigneur, qui avaient été en

voyés vers moi par le Seigneur, pendant que je l'écrivais.

H.

La Foi, en somme, est que celui qui vit bien, et croit selon les

règles, est sauvé par le Seigneur.

340. 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, ce

pendant tous et chacun se réfèrent a 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. Ces deux Communs

des moyens de salut 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
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donnée, et qu'autant l'homme se sert de cette puissance et porte

en même temps ses regards vers Dieu, autant Dieu la corrobore,

au point qu'elle fait que tout ce qui appartient à la Charité na

turelle devienne de la Charité spirituelle, et que tout ce qui ap

partient 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'Église, 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 de

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 faire un en apparence, et que, de plus, l'homme Interne vit

après la mort, et que l'homme Externe est enseveli, celui-là pos

sède en puissance les arcanes du Ciel et aussi ceux du Monde en

abondance; et celui qui conjoint ces deux hommes chez lui pour

le bien, devient heureux pour l'éternité; mais celui qui les divise,

et bien plus celui qui les conjoint pour le mal, devient malheu

reux pour l'éternité.

341. Croire que l'homme qui vit bien et croit selon les règles

n'est point sauvé, et que Dieu peut sauver et damner à son gré et

selon son plaisir qui il veut, c'est donner à l'homme qui périt le

droit d'accuser Dieu de barbarie et d'inclémence, et aussi de

cruauté, et même de nier que Dieu soit Dieu, et de l'accuser aussi

d'avoir dit dans sa Parole des choses vaines, et d'avoir commandé

des choses qui sont inutiles ou qui sont des vétilles; et en outre,

si l'homme qui vit bien et croit selon les règles n'est point sauvé,

lui aussi peut accuser Dieu de violer l'alliance qu'il a contractée
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sur la Montagne de Sinaï, et qu'il a gravée de son doigt sur les

deux Tables : que Dieu ne puisse sauver que ceux qui vivent se

lon ses préceptes et ont la foi en Lui, on le voit par les paroles

du Seigneur dans Jean, Chap. XIV. 21 à 24 ; et quiconque a une

religion et une raison saine peut se confirmer en cela, lorsqu'il

pense que Dieu, qui est constamment chez l'homme, et lui donne «

la vie et aussi la faculté de comprendre et d'aimer, ne peut faire

autrement que l'aimer, et par l'amour se conjoindre à celui qui vit

bien et croit selon les règles; est-ce que Dieu n'a pas gravé cela

chez chaque homme et chez chaque créature? Un père et une mère

peuvent-ils rejeter leurs enfants, une poule ses poussins, un ani

mal ses petits? les tigres, les panthères et les serpents ne le peu

vent même pas; faire autrement, ce serait contre l'ordre dans le

quel est Dieu, et selon lequel il agit, et aussi contre l'ordre dans le

quel il a créé l'homme. Or, de même qu'il est impossible à Dieu de

damner quelqu'un qui vit bien et croit selon les règles, de même

dans un sens contraire il est impossible à Dieu de sauver quelqu'un

qui vit mal et par suite croit les faux ; ce second point est aussi

contre l'ordre, par conséquent contre la Toute-Puissance de Dieu,

laquelle ne peut procéder que par le chemin de la Justice; et les

lois de la Justice sont des vérités qui ne peuvent être changées, car

le Seigneur dit : « II est plus facile que le Ciel et la Terre passent,

qu'il ne l'est que de la Loi un seul accent tombe. » — Luc, XVI.

17.—Quiconque a quelque connaissance de l'essence de Dieu et du

Libre arbitre de l'homme peut percevoir cela; ainsi, par exemple :

Adam a été libre de manger de l'arbre de vie, et aussi de l'arbre de

la science du bien et du mal; s'il eût seulement mangé de l'Arbre

ou des arbres de vie, aurait-il été possible à Dieu de le chasser du

Jardin? je crois que non; mais après qu'il eut mangé de l'Arbre

de la science du bien et du mal, aurait-il été possible à Dieu de

le retenir dans le Jardin? je crois encore que non; pareillement,

Dieu ne peut jeter dans l'Enfer quelqu'un qui a été reçu Ange dans

le Ciel, ni admettre dans le Ciel quelqu'un qui a été jugé diable;

c'est d'après sa Toute-Puissance qu'il ne peut faire ni l'un ni

l'autre, voir ci-dessus dans l'Article sur la Divine Toulc-Puissance,

Si" 49 à 70.

3/i2. Dans le Lemme précédent, du N° 336 au N° 339, il a été

6*.
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montré que la Foi salviflque est la Foi au Seigneur Dieu Sau

veur Jésus-Christ; mais on demande quel est le Premier point de

la Foi au Seigneur, et je réponds que c'est la Reconnaissance

qu'il est le Fils de Dieu ; ce fut le premier point de foi que le

Seigneur, lorsqu'il vint dans le Monde, révéla et annonça; car si

l'on n'eût pas d'abord reconnu qu'il était le Fils de Dieu, et ainsi

Dieu venant de Dieu, c'eût été en vain que Lui-Même et ensuite

les Apôtres auraient prêché la foi en Lui. Or, comme quelque

chose de semblable existe aujourd'hui, mais chez ceux qui pensent

d'après le propre, c'est-à-dire, d'après le seul homme Externe ou

naturel, disant en eux-mêmes : Comment Jéhovah-Dieu peut-il

concevoir un Fils, et comment un Homme peut-il être Dieu, il est

nécessaire que ce Premier point de foi soit confirmé et affirmé d'a

près la Parole; c'est pourquoi il va en être tiré les passages sui

vants : « L'ange dit à Marie : Tu concevras dans l'utérus, et tu

enfanteras un Fils, et tu appelleras son Nom Jésus ; Celui-ci

sera grand, et Fils du Très-Haut il sera appelé. Et Marie dit

à l'Ange : Comment se fera ceta, puisque homme je ne connais

point. L'Ange répondit : Un Esprit Saint viendra sur toi, et

une Vertu du Très-Haut t'ombragera, c'est pourquoi ce qui

naîtra de toi Saint sera appelé Fils de Dieu. » — Luc, I. 31, 32,

3U, 35. — « Quand Jésus était baptisé, une voix vint du Ciel,

disant : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en quije me suis plu.»

—Matth. III. 16, 17. Marc, I. 10, 11. Luc, III. 21, 22. — Puis :

« Quand Jésus fut transfiguré, une voix vint aussi du Ciel, di

sant : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je me suis plu;

écoutez-Le. »—Matth. XVII. 5. Marc, IX. 7. Luc, IX. 35.— «Jé

sus demanda à ses Disciples : Qui disent les hommes queje suis?

Pierre répondit : Toi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.

Et Jésus dit : Tu es heureux, Simon fils de Jona; Moi je te dis :

Sur ce rocher je bâtirai mon Église. » — Matth. XVI. 13, 16,

17, 18 ;—le Seigneur a dit que sur ce Rocher il bâtirait son Église,

savoir, sur la Vérité et la Confession qu'il est le Fils de Dieu ; car

le Rocher signifie la Vérité, et aussi le Seigneur quant au Divin

Vrai; celui donc chez qui il n'y a pas la confession de cette vérité,

qu'il est le Fils de Dieu, il n'y a pas non plus l'Église; voilà pour

quoi il a été dit ci-dessus que c'est là le premier point de la Foi
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en Jésus-Christ, ainsi la foi dans son origine. « Jean Baptiste

a vu et attesté qu'il était le Fils de Dieu. » — Jean, L 34. —

« Nathanaêl le disciple dit à Jésus : Toi, tu es le Fils de

Dieu ; Toi, tu es le Roi d'Israël.» —Jean, I. 50. — Les douze

Disciples dirent : « Nous avons cru que Toi, tu es le Christ,

le Fils du Dieu vivant. » — Jean, VI. 69» — Il est appelé L'U

nique-Engendré Fils de Dieu, l'Unique-Engendré du Père,

qui est dans le sein du Père. — Jean, I. 14, 18. III. 16. — Jésus

Lui-Même devant le Grand-Prêtre confessa qu'il était te Fils

de Dieu. — Matth. XXVI. 63, 64. XXVII. 43. Marc. XIV. 61,

62. Luc, XXII. 70. — « Ceux qui étaient dans la barque, s'ap-

prochant, adoraient Jésus, en disant : Vraiment Fils de Dieu,

Toi, tu es. » — Matth. XIV. 33. — L'eunuque qui voulait être

baptisé dit à Philippe :« Je crois que Jésus-Christ est le Fils

de Dieu. » — Act, Apôt. VIII. 37. — Quand Paul fut converti,

il prêcha que Jésus était le Fils de Dieu. — Act. IX. 20. —

« Jésus dit : Viendra une heure, que les morts entendront LA

voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'entendront vivront. »—Jean,

V. 25. — « 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. 18.—«Ces choses ont été écrites, afin que vous croyiez

que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et que croyant, la vie

vous ayez en son Nom. » — Jean, XX. 31. — « Je vous ai écrit

ces choses, à vous qui croyez au Nom du Fils de Dieu, afin que

vous sachiez que vous avez la vie éternelle, et afin que vous

croyiez au Nom du Fils de Dieu. » — I Jean, V. 13. — « Nous

savons que le Fils de Dieu est venu, et nous a donné de con

naître le Vrai, et nous sommes dans le Vrai en son Fils Jésus-

Christ ; Lui, il est le Vrai Dieu et la vie éternelle. »—I Jean, V.

20, 21. — « Quiconque aura confessé que Jésus est le Fils de

Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. » — I Jean, IV. 15.

—Et aussi ailleurs, par exemple : Matth. VIII. 29. XXVn. 40, 43,

54. Marc, I. 1. III. 11, 15, 39. Luc, VIII. 28. Jean, IX. 35. X. 36.

XI. 4, 27. XIX. 7. Rom. I. 4. II Corint. I. 19. Gai. II. 20. Éphés.

IV. 13. Héb. IV. 14. VI. 6. VII. 3. X. 29. I Jean, IH. 8. V. 10.

Apoc. II. 18. Et en outre dans beaucoup d'autres passages, où il

est appelé Fils par Jéhovah, et où Lui-Mêmc appelle Jéhovah-Dieu
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son l'ère, comme dans celui-ci : « Tout ce que le Père fait, le

Fils le fait ; de même que le Père ressuscite les morts et vivifie,

de même aussi le Fils. Comme le Père a la vie en Lui-Mème,

ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en Lui-Mime; afir\ que

tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. » — Jean, V.

19 à 27; — et dans beaucoup d'autres endroits ailleurs; et aussi

dans David : « J'annoncerai sur le statut : Jéhovah m'a dit :

Mon Fils, Toi; Moi aujourd'hui je T'ai engendré. Baisez te

Fils, de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez en che

min; car s'embrasera bientôt sa colère. Heureux tous ceux qui

se confient en Lui. » — Ps. II. 7, 12. — De tous ces passages se

forme donc cette conclusion, que quiconque veut être véritable

ment Chrétien, et être sauvé par le Christ, doit croire que Jésus

est le Fils du Dieu vivant; celui qui ne croit pas cela, mais qui

croit seulement qu'il est le fils de Marie, implante en soi sur le Sei

gneur différentes idées, qui sont dangereuses et destructives de son

salut, voir ci-dessus, N°* 92, 94, 102; on peut dire de ces hommes

la même chose que des Juifs, savoir, qu'au lieu d'une couronne

royale ils mettent sur Sa Tête une couronne d'épines, et aussi qu'ils

lui donnent à boire du vinaigre, et s'écrient : «Si tu es le Fils de

Dieu, descends de la croix; » ou, comme lui disait le Diable en le

tentant : « Si tu es le Fils de Dieu, djs que ces pierres deviennent

des pains; » ou, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. » —

Matth. IV. 3, 6. — Ceux-là profanent son Église et son Temple,

et en font une caverne de voleurs. Ce sont eux qui rendent son

culte semblable au culle de Mahomet, et qui ne font pas de dis

tinction entre le vrai Christianisme, qui est le culte du Seigneur,

et le Naturalisme. Us peuvent être comparés à ceux qui courent

dans un chariot ou dans un traîneau sur une glace mince, et la

glace se rompt sous eux, et ils sont submergés, et eux et les che-

veaux et le chariot sont recouverts par les glaçons. Ils peuvent en

core être comparés à ceux qui construisent une barque de joncs et

de cannes, et l'enduisent de poix pour lui donner de la consistance,

et se mettent en mer sur elle ; mais bientôt l'enduit de poix se dis

sout, et eux étouffés sonl engloutis dans les eaux de la mer, et

sont ensevelis au fond.
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III.

L'homme reçoit la Foi, par cela qu'il s'adresse au Seigneur, -

qu'il s'instruit des vérités d'après la Parole, et qu'il vit selon

ces vérités.

343. Avant d'entreprendre de démontrer l'Origine de la Foi,

qui est, de s'adresser au Seigneur, de s'instruire des vérités d'a

près la Parole, et de vivre selon ces vérités, il est nécessaire de

présenter d'abord les Sommaires de la foi, d'après lesquels on

peut acquérir une notion commune dans chacune des parties de

la foi ; car on peut ainsi saisir avec plus de netteté non-seulement

ce qui est dit dans ce Chapitre sur la Foi, mais aussi ce que ren

ferment les Chapitres suivants sur la Charité, sur le Libre Arbitre,

sur la Pénitence, sur la Réformation et la Régénération, et sur

l'Imputation; en effet, la Foi entre dans toutes et dans chacune

des parties du système théologique comme le sang entre dans les

membres du corps et les vivifie. Ce que l'Église d'aujourd'hui en

seigne sur la Foi est généralement connu dans le Monde Chrétien,

et spécialement dans l'Ordre Ecclésiastique, car les Livres sur la

Foi seulement et sur la Foi seule remplissent les Bibliothèques

des Docteurs de l'Église ; à peine est-il quelque chose qui soit au

jourd'hui considéré comme proprement théologique, excepté la

Foi : mais avant de prendre, de parcourir et d'examiner les points

que l'Église d'aujourd'hui enseigne sur sa foi, ce qui sera fait dans

l'Appendicé, je vais présenter les points généraux que la Nouvelle

Église enseigne sur sa Foi ; ce sont les suivants.

344. L'Être de la Foi de la Nouvelle Église est

1° La Confiance au Seigneur Dieu Sauveur Jésus-Christ.

2° L'Assurance que celui qui vit bien et croit selon les règles

est sauvé par Lui. —L'Essence de la Foi de la Nouvelle

Église est la Vérité d'après la Parole. — L'Existence de

la Foi de la Nouvelle Église est 1° La Vue spirituelle.

2° L'Accord des vérités. 3° La Conviction. 4° La Recon
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naissance gravée dans le mental. — Les États de la Foi

de la Nouvelle Église sont 1° La Foi enfant, la Foi ado

lescente, la Foi adulte. 2° La Foi du vrai réel, et la Foi des

apparences du vrai. 3° La Foi de mémoire, la Foi de raison,

la Foi de lumière. 4° La Foi naturelle, la Foi spirituelle, la

Foi céleste. 5° La Foi vive et la Foi miraculeuse. 6° La Foi

libre et la Foi contrainte. — La Forme elle-même de la

Foi de la Nouvelle Église dans l'idée universelle et

dans l'1dée particulière ; voir ci-dessus les N°' 2 et 3, où

cette Forme a été présentée.

3/i5. Puisque les choses qui appartiennent à la Foi spi

rituelle ont été présentées en sommaire, de môme en som

maire vont être présentées les choses concernant la foi pu

rement naturelle, qui en elle-même est une persuasion si

mulant la foi; c'est la persuasion du faux, et elle est appelée

Foi hérétique; ses dénominations sont : 1° La Foi bâtarde,

dans laquelle les faux ont été mêlés aux vrais. 2° La Foi

prostituée d'après les vrais falsifiés, et la Foi adultère d'a

près les biens adultérés. 3° La Foi bouchée ou aveugle, qui

est la Foi des choses mystiques, que l'on croit, quoiqu'on

ne sache pas si elles sont des vrais ou des faux, ou si elles

sont au-dessus de la raison ou contre la raison, h° La Foi

erratique ou vagabonde, qui est la foi en plusieurs Dieux.

5° La Foi louche, qui est la foi en un autre Dieu que le vrai

Dieu, et chez les Chrétiens en un autre Dieu que le Seigneur

Dieu Sauveur. 6° La Foi hypocrite ou pharisaïque, qui est

la foi de la bouche et non du cœur. 7° La Foi visionnaire

et à rebours, qui est l'apparence du faux comme vrai d'a

près une ingénieuse confirmation.

346. Il a été dit ci-dessus que la Foi, quant a son existence

chez l'homme, est la Vue spirituelle; maintenant, comme la vue
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spirituelle qui appartient à l'entendement et ainsi au mental, et

la vue naturelle qui est la vue de l'œil et ainsi du corps, se corres

pondent mutuellement, tout état de la foi peut en conséquence

être comparé à un état de l'œil et de la vue de l'œil, l'état dç la

foi du vrai avec tout état sain de la vue de l'œil, et l'état de la foi

du faux avec tout état perverti de la vue de l'œil ; mais nous allons

comparer les correspondances de ces deux vues, celle du mental

et celle du corps, quant aux états pervertis de l'une et de l'autre :

La Foi bâtarde, dans laquelle les faux ont été mêlés aux vrais,

peut être comparée avec le vice de l'œil et par conséquent de la

vue, qu'on appelle Taie blanche sur la cornée, rendant la vue obs

cure. La Foi prostituée qui provient des vrais falsifiés, et la Foi

adcltère qui provient des biens adultérés, peuvent être compa

rées avec le vice de l'œil et par conséquent de la vue, qu'on appelle

Glaucome, et qui est un dessèchement et un endurcissement de

l'humeur cristalline (1). La Foi bouchée ou aveugle, qui est la

foi des choses mystiques, que l'on croit, quoiqu'on ne sache pas si

elles sont des vrais ou des faux, ou si elles sont au-dessus de la

raison ou contre la raison, peut être comparée avec le vice de l'œil

qu'on appelle Goutte sereine et Amaurose, qui est la perte de la

vue par une obstruction du nerf optique, et cependant l'œil semble

voir parfaitement. La Foi erratique ou vagabonde, qui est la

foi en plusieurs Dieux, peut être comparée avec le vice de l'œil,

qu'on appelle Cataracte, qui est la perte de la vue par une obsti-

pation entre la tunique sclérotique et l'uvée (2). La Foi louche,

(1) L'Auteur s'exprime ici conformément à la nosologie de son temps. Les

modernes ont appliqué à cette même affection le nom de Cataracte, et le

nom de Glaucome à une maladie de l'humeur vitrée.

(2) Cette obstipation, produite par un épanchement de lymphe coagulée

dans l'humeur aqueuse, a reçu chez les modernes, non [dus le nom de cata

racte, mais simplement celui Xépanchement provenant d'inflammation.

U est à observer, en outre, que l'application des termes tunique sclérotique

et uvée a été aujourd'hui restreinte, au point de ne plus désigner les parties

que l'Auteur a eu en vue ; le premier de ces termes embrassait toute la tunique

externe de l'œil, y compris sa partie transparente, appelée aujourd'hui cornée,

celle qui est ici entendue ; et le nom Avivée comprenait l'iris, qu'il sert ici à

désigner.
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qui est la foi en un autre Dieu que le vrai Dieu, et chez les

Chrétiens en un autre Dieu que le Seigneur Dieu Sauveur, peut

être comparée avec le vice de l'œil, qu'on appelle Strabisme.

La Foi hypocrite ou pharisaïque, qui est la foi de la bouche

et non du cœur, peut être comparée avec l'Atrophie de l'œil et

par suite avec la perte de la vue. La Foi visionnaire et a re

bours, qui est l'apparence du faux comme vrai d'après une in

génieuse confirmation, peut être comparée avec le vice de l'œil,

qu'on appelle Nyctalopie, qui fait qu'on voit dans les ténèbres d'a

près une lumière chimérique.

347. Quant à ce qui concerne la Formation de la foi, la foi

est formée par cela que l'homme s'adresse au Seigneur, s'instruit

des Vérités d'après la Parole, et vit selon ces vérités. Première

ment : La foi est formée par cela que l'tiomme s'adresse au Sei

gneur; c'est parce que la foi qui est la foi, ainsi qui est la foi du

salut, vient du Seigneur, et est la foi au Seigneur; qu'elle vienne

du Seigneur, cela est évident d'après les paroles du Seigneur à

ses disciples : « Demeurez en Moi, et Moi en vous, parce que sans

Moi vous ne pouvez faire rien. » — Jean, XV. 4, 5. — Que ce

soit la foi au Seigneur, on le voit clairement par les passages rap

portés en foule ci-dessus, N°* 237, 238, qui montrent qu'il faut

croire au Fils. Maintenant, puisque la Foi vient du Seigneur et

est la foi au Seigneur, on peut dire que le Seigneur est la Foi elle-

même, car la vie et l'essence de la foi sont dans le Seigneur, ainsi

viennent du Seigneur. Secondement : La foi est formée par cela

que l'homme s'instruit des vérités d'après la Parole ; c'est parce

que la Foi dans son essence est la Vérité; en effet, toutes les

choses qui entrent dans la foi sont des vérités, c'est pourquoi la

Foi n'est autre chose que le complexe des vérités qui brillent dans

le mental de l'homme; car les Vérités enseignent non-seulement

qu'il faut croire, mais encore en qui il faut croire et ce qu'il faut

croire. Si les vérités doivent être puisées dans la Parole, c'est

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 ont été inscrites dans tout le Ciel Angélique;

lors donc que l'homme apprend les vérités d'après la Parole, il

vient en communion el en consociation avec les Anges, sans qu'il
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ie sache : la Foi sans les vérités est comme du grain privé de sub

stance médullaire, qui moulu donne seulement du son; mais la

Koi d'après les vérités est comme du bon grain, qui moulu donne

de la farine : en un mot, les essentiels de la Foi sont les vérités; si

les vérités ne sont pas en elle et ne la composent pas, la foi est

seulement comme le son bruyant d'un sifflet; mais lorsqu'elles

sont en elle et la composent, la foi est comme le son d'une nouvelle

qui apporte le salut. Troisièmement : La foi est formée par cela

que l'homme vit selon les vérités ; c'est parce que la vie spirituelle

est selon les vérités, et que les vérités ne vivent point en actualité

avant d'être dans les faits; les vérités, abstraction faite des faits, ap

partiennent à la pensée seule, et si elles ne deviennent pas choses

de la volonté, elles sont seulement sur le seuil de la porte chez

Phomme, et ainsi elles ne sont pas intérieurement en lui; car la

volonté est l'homme lui-même, et la pensée n'est l'homme qu'au

tant et de la manière qu'elle s'est adjoint la volonté. Celui qui

s'instruit des vérités, et ne les fait point, est comme celui qui ré

pand son grain sur un champ, et ne le herse pas, le grain se gonfle

par la pluie et ne vaut plus vien ; mais celui qui s'instruit des vé

rités et les fait, est comme celui qui sème et ensuite herse, le grain

par la pluie croît en épis, et donne une moisson qui sert pour la

nourriture : le Seigneur dit : « Si ces choses vous savez, heureux

vous êtes pourvu que vous les fassiez. » — Jean, XIII. 17. — Et

ailleurs mGeluiqui dans la bonne terre a été semé, c'est celuiqui

la Parole entend, et y est attentif, et par suite porte et fait du

fruit. » — Matth. XIII. 23. — Puis : « Quiconque entend mes

paroles et les fait, je le comparerai à un homme prudent qui a

bâti sa maison sur le rocher ; mais quiconque entend mes pa

roles, et ne les fait pas, sera comparé à un homme insensé qui

a bâti sa maison sur le sable. » — Matth. VII. 24, 26 ; — les pa

roles du Seigneur sont toutes des vérités.

348. D'après ce qui vient d'être dit, il est évident qu'il y a trois

choses par lesquelles la foi est formée chez l'homme, à savoir, pre

mièrement s'adresser au Seigneur, en second lieu s'instruire des

vérités d'après la Parole, et en troisième lien vivre selon ces vé

rités; maintenant, puisqu'il y en a trois, et que l'une n'est point

l'autre, il s'ensuit qu'elles peuvent être séparées; en effet, un

7.
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homme peut s'adresser au Seigneur, et ne pas connaître les vé

rités concernant Dieu et le Seigneur, sinon les vérités historiques;

et un homme aussi peut connaître en abondance des vérités d'a

près la Parole, et cependant ne pas vivre selon ces vérités; mais

chez l'homme où ces trois choses ont été séparées, c'est-à-dire,

sont l'une sans l'autre, il n'y a pas la Foi du salut; cette foi prend

naissance, quand ces trois choses sont conjointes, et telle est la

" conjonction, telle est cette foi. Partout où ces trois choses ont été

séparées, la Foi est comme une semence stérile qui, mise en terre,

se réduit en poussière; mais partout où ces trois choses ont été

conjointes, la Foi est comme une semence qui, mise en terre, pro-

duit un arbre, dont le fruit est selon la conjonction. Lorsque ces

trois choses ont été séparées, la Foi est comme un œuf qui n'a pas

été fécondé; mais lorsque ces trois choses ont été conjointes, la

Foi est comme un œuf fécondé qui produit un bel oiseau. La Foi

riiez ceux chez qui ces trois choses ont été séparées peut être

comparée à l'œil d'un poisson cuit ou d'une écrevisse cuite; mais

chez ceux chez qui elles ont été conjointes, la Foi peut être com

parée à un œil transparent depuis l'humeur cristalline jusque dans

et à travers l'uvée de la pupille. La Foi séparée est semblable à

une peinture en couleurs brunes sur une pierre noire; mais la Foi

conjointe est semblable à une peinture en belles couleurs sur un

cristal transparent. La lumière de la foi séparée peut être compa

rée à la lumière d'un tison dans la main d'un voyageur pendant la

nuit; mais la lumière de la foi conjointe peut être comparée à la

lumière d'un flambeau, dont la vibration éclaire tous les pas. La

foi sans les vérités est comme un cep qui produit des raisins sau

vages; mais la foi d'après les vérités est comme un cep qui porte

des grappes de raisins d'un vin généreux. La foi au Seigneur sans

les vérités peut être comparée à une nouvelle étoile qui apparaît

dans l'étendue du ciel, et qui avec le temps s'obscurcit; mais la

foi au Seigneur avec les vérités peut être comparée à une étoile

fixe, qui demeure à perpétuité. La vérité est l'essence de la foi ;

< 'est pourquoi telle est la vérité, telle est la foi; sans les vérités

la foi est vague, mais avec les vérités elle est fixe ; la foi des vérités

brille aussi dans le ciel comme une étoile.
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IV.

L'abondance des vérités liées ensemble comme en un faisceau

exalte et perfectionne la foi.

349. D'après la perception qu'on a aujourd'hui de la foi, on ne

peut pas connaître que la foi, amplement considérée, est le com

plexe des vérités; ni, à plus forte raison, que l'homme peut con

tribuer en quelque chose à s'acquérir la foi, lorsque cependant la

foi dans son essence est la vérité, car elle est la vérité dans sa lu

mière, 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 dé la lumière, et la vé

rité dans la lumière est la foi; le Seigneur, qui est la lumière elle-

même, influe chez chaque homme, et dans celui où il y a des vé

rités d'après la Parole, il fait qu'elles brillent en lui, et qu'ainsi

elles deviennent choses de la foi ; et c'est là ce que le Seigneur dit

dans Jean : « Afin qu'ils demeurent dans le Seigneur, et que Ses

paroles demeurent en eux. »— XV. 7 ; — les paroles du Seigneur

sont les vérités. Mais afin qu'on saisisse bien que l'abondance des

vérités liées ensemble comme en un faisceau exalte et perfectionne

la foi, l'examen de cet Article sera divisé en quatre Paragraphes :

I. Les vérités de la foi sont multipliablcs à l'infini. II. Leur dis

position est en séries, ainsi comme en petits faisceaux. III. Se

lon leur abondance et leur cohérence la foi est perfectionnée.

IV. Les vérités, quelque nombreuses qu'elles soient, et quelque

différentes qu'elles paraissent, font un par le Seigneur, qui est

la Parole, le Dieu du Ciel et de la Terre, le Dieu de toute chair,

le Dieu de la Vigne ou de l'Église, le Dieu de la foi, et la Lu

mière même, la Vérité et la Vie éternelle.

350. I. Les vérités de la foi sont multipliables a l'infini :

on peut le voir d'après la sagesse des Anges du Ciel, en ce qu'elle

s'accroît éternellement; les Anges disent aussi qu'il n'y a jamais

de fin à la sagesse, et que la sagesse ne vient que des Divins Vrais

examinés analytiquement dans des formes au moyen de la lumière
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d'après le Seigneur: l'intelligence humaine, qui est vraiment intel

ligence, ne vient pas d'autre part. La multipliabilité du Divin Vrai

à l'infini vient de ce que le Seigneur est le Divin Vrai même, ou le

Vrai dans son infinité, et qu'il attire tous à Lui ; mais les anges et

les hommes, parce qu'ils sont finis, ne peuvent suivre la veine

d'attraction que selon leurs mesures, l'effort d'attraction pour l'in

fini persistant continuellement ; la Parole du Seigneur est un a-

bime de vérités d'où procède toute sagesse angélique , quoique

celte Parole, devant l'homme qui ne sait rien de son Sens spiri

tuel ni de son Sens céleste, ne paraisse pas plus que comme de

l'eau dans un seau. La multiplication des vérités de la foi à l'in

fini peut être comparée aux semences des hommes, de l'une des

quelles peuvent être propagées des familles dans les siècles des

siècles. La prolification des vérités de la foi peut aussi être com

parée à la prolification des semences d'un champ et d'un jardin,

qui peuvent être propagées en myriades de myriades, et à perpé

tuité ; dans la Parole par la semence il n'est pas non plus entendu-

autre chose que le Vrai, par le champ la Doctrine, et par le jardin

la Sagesse. Le Mental humain est comme un Humus, dans lequel

les vrais spirituels etnaturels sont implantés comme des semences,

et peuvent être multipliés sans fin; l'homme tire cela de l'Infinité

de Dieu , qui est perpétuellement présent avec sa lumière et sa

chaleur, et avec la faculté d'engendrer.

351. II, La disposition des vérités de la foi est en séries,

ainsi comme en petits faisceaux : qu'il en soit ainsi, on l'ignore

encore, et on l'ignore parce que les vérités spirituelles, dont toute

la Parole est composée, n'ont pas pu se montrer, à cause de la foi

mystique et éniginatique qui constitue chaquepoint de la Théologie

d'aujourd'hui, et sont par conséquent restées cachées comme des

celliers sous terre. Pour qu'on sache ce qui est entendu par sé

ries et petits faisceaux, une explication va être donnée : Le Pre

mier Chapitre de ce Livre, qui traite de Dieu Créateur, a été dis

tingué en Séries, dont la première concerne l'Unité de Dieu, la

seconde l'Être de Dieu ou Jéhovah, la troisième l'Infinité de Dieu,

la quatrième l'Essence de Dieu, qui est le Divin Amour et la Di

vine Sagesse, la cinquième la Toute-Puissance de Dieu, et la

sixième la Création ; les articles de chaque sujet font les séries,
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ils lienl ensemble comme en gerbes toutes les choses qui y sont.

Ces séries dans le commun et dans le particulier, ainsi conjointe

ment et séparément, contiennent les vérités, qui selon l'abon

dance, et en même temps selon la cohérence, exaltent et perfec

tionnent la foi. Celui qui ne sait pas que le Mental humain est or

ganisé, ou que c'est un organisme spirituel se terminant dans un

organisme naturel, dans lequel et selon lequel le Mental se livre

à ses idées ou pense, ne peut faire autrement que de croire que

les perceptions, les pensées et les idées ne sont autre chose que

des radiations et des variations de lumière qui influent dans la

tête, et présentent des formes, que l'homme voit et reconnaît

comme raisons ; mais c'est là une rêverie ; car chacun sait que la

Tête est remplie par deux cerveaux, que les cerveaux sont orga

nisés, que le Mental y habite, et que ses idées s'y fixent et y res

tent selon qu'elles ont été acceptées et confirmées. Si donc on de

mande quelle est cette organisation, je réponds que c'est une or

dination de toutes choses en séries, comme par petits faisceaux,

et que les vérités qui appartiennent à la foi ont été ainsi disposées

dans le Mental humain : qu'il en soit ainsi, c'est ce qui peut être

illustré par les explications suivantes : Le cerveau consiste en

deux substances, dont l'une est glandulaire et est appelée corti

cale et cendrée, et dont l'autre est fibrillaire et est appelée médul

laire; la première substance, qui est glandulaire, a été disposée

en grappes comme des raisins dans un cep, ces réunions de grappes

sont ses séries; la seconde substance, qui est appelée médullaire,

consiste en de perpétuelles confasciculationsde fibrilles qui sortent

des glandes de la première substance, ces confasciculations sont

ses séries ; tous les Nerfs qui en procèdent, et sont répandus dans

le corps pour remplir différentes fonctions, ne sont que des gerbes

et des petits faisceaux de fibres; pareillement tous les muscles,

et en général tous Tes viscères et tous les organes du corps : Tes

uns et les autres sont tels, parce qu'ils correspondent aux sé

ries dans lesquels l'organisme du mental a été disposé. En outre,

dans toute la Nature il n'existe rien qui n'ait été confasciculé en

séries : tout arbre, tout arbuste, toute broussaille, et tout légume,

et même tout épi et toute herbe, dans le commun et dans la par

tie, est ainsi. La cause universelle de cela, c'est que les Divines

7*.
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Vérités ont été ainsi conformées, car on lit, que toutes choses ont

été créées par la Parole, c'est-à-dire, par le Divin Vrai, et que le

Monde aussi a été fait par elle, — Jean, I. 1, et suiv. — D'après

cela, on peut voir que s'il n'y avait pas dans le Mental humain une

telle ordination des substances, l'homme n'aurait aucun analytique

de la raison, analytique que chacun possède selon l'ordination,

ainsi selon l'abondance de vérités liées ensemble comme en un fais

ceau ; et l'ordination est selon l'usage de la raison d'après la li

berté.

352. III. Selon l'abondance et la cohérence des vérités la

foi est perfectionnée : cela est la conséquence de ce qui vient

d'être dit, et se manifeste devant quiconque rassemble des rai

sons, et distingue ce que produisent des séries multipliées, lors

qu'elles sont liées ensemble comme un, car alors l'une appuie et

confirme l'autre, et elles font ensemble une forme qui, lorsqu'elle

est en action, présente un seul acte. Maintenant, comme la foi

dans son essence est la vérité, il s'ensuit que, selon l'abondance

et la cohérence des vérités, elle devient davantage et plus parfai

tement spirituelle, ainsi de moins en moins naturelle-sensuelle,

car elle est élevée dans la région supérieure du mental, d'où elle

voit sous elle des cohortes de confirmations en sa faveur dans la

nature du Monde : la vraie Foi, par l'abondance des vérités liées

ensemble comme en un faisceau, devient même plus brillante, plus

perceptible, plus évidente et plus claire; elle devient aussi plus

apte à se conjoindre avec les biens de la charité, et par suite plus

détachée des maux, et successivement plus éloignée des séduc

tions de l'œil et des convoitises de la chair, par conséquent plus

heureuse en elle-même ; elle devient principalement plus puis

sante contre les maux et les faux, et par suite de plus en plus vive

et salvifique.

353. Il a été dit ci-dessus que dans le Ciel toute vérité brille,

et qu'ainsi la vérité qui brille est la foi en essence; la beauté et la

parure de la foi d'après cette illustration, quand ses vérités sont

multipliées, peuvent être comparées à diverses formes, objets et

tableaux, composés de différentes couleurs adaptées selon les con

venances; par conséquent aux pierres précieuses de diverses cou

leurs dans le pectoral d'Aharon, qui prises ensemble étaient nom
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mées Urina et Thumim ; de même, aux pierres précieuses dont les

fondements de la muraille de la Nouvelle Jérusalem devaient être

construits,—Apoc. XXI;—elles peuvent aussi être comparées aux

pierres précieuses de diverses couleurs dans la Couronne d'un Roi;

les pierres précieuses aussi signifient les vérités de la foi. La com

paraison peut encore être faite avec la beauté de l'arc-en-ciel, avec

la beauté d'une campagne émaillée de fleurs, et avec celle d'un

jardin quand les arbres fleurissent au commencement du prin

temps. La lumière et la gloire de la foi, par l'abondance des vérités

qui l'embellissent, peuvent être comparées à l'illumination des

Temples par un grand nombre de cierges, des maisons par des

lampes, et des rues par des réverbères. L'élévation de la foi, par

l'abondance des vérités, peut être illustrée par la comparaison avec

l'élévation d'un son retentissant accompagné d'une mélodie pro

duite par plusieurs instruments de musique dans un concert; et

aussi avec l'élévation du parfum produit par la réunion de fleurs

d'une odeur douce ; et ainsi du reste. La puissance de la foi, for

mée d'un grand nombre de vérités, contre les faux et les maux,

peut être comparée à la solidité d'un Temple construit avec des.

pierres bien jointes entre elles, et avec des colonnes ajoutées a sa

muraille et soutenant sa voûte ; elle peut aussi être comparée à un

bataillon quarré, dans lequel les soldats se tiennent côte à côte, et

ainsi forment et font une seule et même force; elle peut encore

être comparée aux muscles dont le corps est tissu de tout côté, et

qui, quoique nombreux et dispersés, exercent néanmoins une seule

puissance dans les actions, et ainsi une puissance plus grande.

354. iv. les vérités de la foi, quelque nombreuses qu'elles

soient, et quelque différentes qu'elles paraissent, font un

par le Seigneur, qui est la Parole, le Dieu du Ciel et de la

Terre, le Dieu de toute Chair, le Dieu de la Vigne ou de l'É

glise, le Dieu de la foi, et la Lumière même, la Vérité et la

Vie éternelle. Les vérités de la foi sont diverses et se montrent

dilférentes devant l'homme, par exemple, autres surDieu Créateur,

autres sur le Seigneur Rédempteur, autres sur l'Esprit Saint et sur

la Divine Opération, autres sur la Foi et sur la Charité, et autres

sur le Libre Arbitre, la Pénitence, la Réfonnation et la Régénéra

tion, l'Imputation etc. ; néanmoins elles font un dans le Seigneur,
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et chez l'homme d'après le Seigneur, comme plusieurs branches

dans un seul Cep,—Jean,V. 1, et suiv.—En effet, le Seigneur con

joint les vérités, éparses et divisées, comme en une seule forme,

dans laquelle elles offrent un seul aspect et présentent un seul

acte : cela peut être illustré par une comparaison avec les mem

bres, les viscères et les organes dans un seul corps; malgré leur

variété, et quoique différents devant la vue de l'homme, cependant

l'homme qui en est la forme commupe ne sent que l'unité, et

quand il agit d'après eux tous, il agit qomme si c'était d'après une

unité. Il en est de même du Ciel qui, quoique distingué en d'in

nombrables Sociétés, apparaît néanmoins comme un devant le Sei

gneur; qu'il soit comme un seul Homme, cela a été montré ci-des

sus. Il en est encore de cela comme d'un Royaume, qui, quoique

divisé en plusieurs administrations, et aussi en provinces et en

villes, fait néanmoins un sous un Roi, qui exerce justice et juge

ment. S'il en est de même des Vérités de la foi, d'après lesquelles

TÉglise est Église par le Seigneur, c'est parce que le Seigneur est

la Parole, le Dieu du Ciel et de la Terre, le Dieu de toute chair,

le Dieu de la Vigne et de l'Église, le Dieu de la foi, et la Lumière

même, laVéritéet la Vie éternelle. Que le Seigneur soit la Parole, et

soit ainsi tout Vrai du Ciel et de l'Église, on le voit dans Jean :« La

Parole était chez Dieu; et Dieu elle était, la Parole; et la Pa

role Chair a été faîte. » — I. t, lU. — Que le Seigneur soit le

Dieu du Ciel et de la Terre, on le voit dans Matthieu : « Jésus dit :

Il M'a été donné tout pouvoir dans le Ciel et sur Terre. » —

XXVIII. 18. — Que le Seigneur soit le Dieu de toute Chair, on le

voit dans Jean : « Le Père a donné au Fils pouvoir sur toute

Chair. » — XVII. 2. — Que le Seigneur soit le Dieu de la Vigne

ou de l'Église, on le voit dans Ésaïe : « Une Vigne était à mon

bien-aimé. » — V. 1, 2; — et dans Jean : « Moi je suis le Cep,

et vous les sarments. » — XV. 5. — Que le Seigneur soit le Dieu

de la foi, on le voit dans Paul : « Ayant la justice qui vient de

la foi de Christ, de Dieu pour la foi. » — Philip. III. 9. — Que

le Seigneur soit la Lumière même, on le voit dans Jean : « // était

la Lumière véritable qui éclaire tout homme venant dans le

Monde. » — I. 9; — et ailleurs : « Jésus dit : « Moi, Lumière,

dans le Monde je suis venu, afin que quiconque croit en Moi,
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dans les ténèbres ne demeure point. » — XII. /|6. — Que le Sei

gneur soil la Vérité même, on le voit dans Jean : « Jésus dit : Moi

je suis le chemin, la Vérité et la Vie. » — XIV. 6. — Que le Sei

gneur soit la Vie éternelle, on le voit dans Jean : « Nous savons

que le Fils de Dieu dans te Monde est venu, afin que nous con

naissions la Vérité, et nous sommes dans la Vérité en Jésus-

Christ ; Lui est le Vrai Dieu et la Vie éternelle. » — I Épît. V.

20, 21. — A cela il faut ajouter que l'homme, à cause de ses af

faires dans le Monde, ne peut s'acquérir les vérités de la foi qu'en

petit nombre; mais néanmoins s'il s'adresse au Seigneur, et L'a

dore Lui Seul, il vient en puissance de connaître toutes les vérités ;

c'est pourquoi tout véritable adorateur du Seigneur, dès qu'il en

tend quelque vérité de la foi qu'il n'avait pas connue auparavant,

la voit aussitôt, et il la reconnaît et la reçoit; et cela, parce que le

Seigneur est en lui, et qu'il est, lui, dans le Seigneur; par consé

quent le Seigneur est la Lumière de la vérité en lui, et il est, lui,

dans la lumière de la Vérité; car, ainsi qu'il vient d'être dit, le

Seigneur est la Lumière même et la Vérité même. Cela peut être

confirmé par cette expérience : J'ai vu un Esprit qui, en société

avec d'autres Esprits, semblait simple, et cela parce qu'il recon

naissait le Seigneur seul pour Dieu du Ciel et de la Terre, et qu'il

fortifiait cette foi sienne par quelques vérités tirées de la Parole;

cet Esprit fut élevé au Ciel parmi les Anges les plus sages, et il me

fut dit que là il était aussi Sage qu'eux, et que même il prononçait

en abondance, absolument comme d'après lui, des vérités dont il

n'avait pas connaissance auparavant. D'un semblable état jouiront

ceux qui viendront dans la Nouvelle Église du Seigneur : c'est ce

même état qui est décrit dans Jérémie : « Celle-ci sera l'alliance

que je traiterai avec la Maison d'Israël après ces jours : Je

mettrai ma loi en leur milieu, et sur leur cœur je l'écrirai; et

Us n'enseigneront plus, l'homme son compagnon ou l'homme

son frère, en disant : Connaissez Jéhovah ; car tous Me connai-

tront, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand. »

— XXXI. 33, 34. — Cet état sera aussi tel qu'il est décrit dans É-

saïe ; « // sortira un rameau du tronc de Ischaï; la vérité sera

lu ceinture de ses cuisses; alors demeurera le loup avec l'a

gneau, et le léopard avec le chevreau couchera ; l'enfant à la
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mamellejouera sur le trou de la vipère, et sur la caverne du ba

silic l'enfant sevré la main mettra; car pleine sera la Terre de

la science de Jéhovah, de même que les eaux la mer couvrent ;

en ce jour-là la racine de Isetiaï les nations chercheront, et sera

Son repos gloire. » — XI. 1, 5, 6 à 10.

V.

Im Foi sans la Charité n'est point la Foi, et la Charité sans la

Foi n'est point la Charité, et l'une et l'autre n'est vive que

par te Seigneur.

355. L'Église d'aujourd'hui a séparé la foi d'avec la charité, eu

disant que la Foi Seule, sans les œuvres de la loi, justifie et sauve,

et qu'ainsi la Charité ne peut pas être conjointe à la Foi, puisque

la Foi vient de Dieu, et que la Charité, en tant qu'elle est actuelle

dans les œuvres, vient de l'homme; jamais ceci n'est venu à l'esprit

d'aucun Apôtre, comme le montrent clairement leurs Épîtres;

mais cette séparation et cette division ont été introduites dans l'É

glise Chrétienne, quand on a partagé Dieu Un en trois Personnes,

et qu'on a attribué à chacune une égale Divinité. Qu'il n'y ait point

de Foi sans la Charité, ni de Charité sans la Foi, et qu'il n'y ait

de vie dans l'une et l'autre que par le Seigneur, cela sera illustré

dans le Lemme suivant ; ici, pour aplanir le chemin, il sera démon

tré : I. Que l'homme peut s'acquérir la foi. IL Et aussi la Charité.

III. Et aussi la vie de l'une et de l'autre. IV. Mais que cependant

rien de la Foi, rien de la Charité, ni rien de la Vie de l'une et de

l'autrenc vient de l'homme, maisque tout vient du Seigneur seul.

356. I. L'homme peut s'acquérir la foi : ceci a été montré ci-

dessus dans le troisième Lemme, N°* 343 à 348, et l'on y a vu que

la Foi dans son essence est la vérité, et que chacun peut acquérir

des Véritésd'après la Parole, et qu'autant quelqu'un en acquiert et

les aime, autant il initie la foi en lui : à cela il sera ajouté que si

l'homme ne pouvait pas s'acquérir la foi, toutes les choses qui ont

été commandées dans la Parole sur la foi seraient vaines; en effet,

on y lit, que la volonté du Père est qu'on croie au Fils, et que

celui qui croit en Lui a la Vie éternelle, et que celui qui ne croit
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point ne verra point la vie : on y lit aussi, que Jésus enverra le

l'araclet,qui accusera le Monde de péché, parce qu'ils n'ont pas

cru en Lui; outre plusieurs autres passages qui ont été rapportés

ci-dessus, N°* 337, 338 : de plus, tous les Apôtres ont prêché la

Foi, et c'était la Foi au Seigneur Dieu Sauveur Jésus-Christ. A

quoi bon toutes ces recommandations, si l'homme restait les bras

pendants, comme une image taillée avec articulations mobiles, et

attendait l'influx, et qu'alors les articulations, sans qu'elles pussent

s'appliquer à recevoir l'influx, fussent intérieurement excitées à

quelque chose n'appartenant pas à la foi? en effet, voici ce qu'en

seigne l'orthodoxie d'aujourd'hui dans le Monde Chrétien séparé

des Catholiques-Romains : « L'homme quant au bien est entiè

rement corrompu et mort, au point que dans la nature de

l'homme, depuis la chute, il ne demeure ou ne reste avant la

régénération pas même une étincelle de forces spirituelles, par

lesquelles il puisse par lui-même être préparé à la grâce de

Dieu, ou la saisir quand elle lui est offerte, ou être de lui-même

ou par lui-même susceptible de cette grâce, ou, en fait de choses

spirituelles, comprendre, croire, embrasser, penser, vouloir,

commencer, achever, agir, opérer, coopérer, ou s'appliquer ou

s'accommoder à la grâce, ou faire quelque chose pour sa conver

sion soit pour le tout, pour la moitié ou pour la plus petite par

tie. L'homme dans les choses spirituelles, qui regardent le salut

de l'âme, est comme la statue de sel de la femme deLoth, et sem

blable à une souche et à une pierre privées de vie, qui n'ont l'u

sage ni des yeux, ni de la bouche, ni d'aucun sens. Néanmoins

il a la puissance de locomotion, ou il peut gouverner ses mem

bres externes, aller dans les Assemblées publiques, et entendre

la Parole et l'Évangile. » Ce passage est dans le Livre de l'Église

des Évangéliques, appelé Formule de Concorde, Édition de Leip-

sik, 1756, pag. 656, 658, 661, 662, 663, 671, 672, 673; c'est sur

ce livre, et ainsi sur cette foi, que jurent les Prêtres, quand ils

sont inaugurés. Les Réformés ont une semblable Foi. Mais quel est

l'homme doué de raison, et ayant une religion, qui ne rejetterait

avec mépris ces dogmes comme absurdes et ridicules? car il dirait

en lui-même : S'il en était ainsi, à quoi servirait alors la Parole, à

quoi serviraient la Religion, le Sacerdoce et la Prédication, sinon à
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quelque chose d'inutile ou à produire des sons vains? Parle de ces

dogmes à quelque païen doué de jugement que tu voudrais conver

tir; dis-lui que tel il doit être quant à la conversion et à la foi, ne

regarderait-il pas le Christianisme comme quelqu'un regarde un

vase vide?carôte à un homme toute puissance de croire comme par

soi, serait-il alors lui-même autre chose ? Mais ce sujet recevra

une lumière plus claire dans le Chapitre sur le Libre Arbitre.

»357. II. L'homme peut s'acquérir la Charité : c'est la même

chose que pour la foi ; car qu'est-ce que la Parole enseigne de plus

que la Foi et la Charité, puisqu'elles sont les deux essentiels du

salut? En effet, on lit : « Tu aimeras le Seigneur de tout ton

cœur et de toute ton âme, et ton prochain comme toi-même. »

— Matth. XXII. 34 à 39; — et « Jésus dit : Un commandement

je vous donne, que vous vous aimiez les uns les autres ; en cela

tous connaîtront que mes disciples vous êtes, si de l'amour vous

avez les uns pour les autres.»—Jean, XIII. 34, 35, pareillement,

XV. 9. XVI. 27. — Il est dit aussi, que l'homme doit faire des

fruits comme un bon arbre; et que celui qui fait le bien sera ré

compensé dans la résurrection ; outre plusieurs autres préceptes

semblables : à quoi serviraient tous ces préceptes, si l'homme ne

pouvait par lui-même exercer la Charité, ni se l'acquérir en au

cune manière? Ne peut-il pas faire des aumônes, secourir les in

digents, faire le bien dans sa maison et dans son emploi? Ne peut-

il pas vivre selon les préceptes du décalogue? N'a-t-il pas une

Ame d'après laquelle il peut faire ces préceptes, et aussi un men

tal rationnel d'après lequel il peut se diriger pour agir dans tel ou

tel but ? Ne peut-il pas penser qu'il doit les faire, parce qu'ils ont

été commandés dans la Parole, et ainsi par Dieu? Celte puissance

ne manque à aucun homme ; si elle ne manque pas, c'est parce

que le Seigneur la donne à chacun ; et il la donne comme une sorte

de propriété; en effet, qui est-ce qui, en faisant la charité, sait

autre chose, sinon qu'il la fait de lui-même.

358. III. L'homme peut aussi s'acquérir la vie de la foi

et de la charité : c'est encore la même chose ; car l'homme

s'acquiert cette vie, lorsqu'il s'adresse au Seigneur, qui est la Vie

même, et l'accès près du Seigneur n'est fermé à aucun homme,

' car le Seigneur invite continuellement tout homme a venir a Lui,
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puisqu'il a dit : « Qui vient à Moi n'aura point faim, et qui croit

en Moi n'aura jamais soif; et celui qui vient à Moi je ne met

trai point dehors. » — Jean, VI. 35, 37. — Jésus se tint de

bout, et cria : Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à Moi, et qu'il

boive, » — VII. 37. — Et ailleurs : « Semblable est le Royaume

des Cieux à un Roi qui fit des noces à son fils ; et il envoya ses

serviteurs pour appeler les invités; et enfin il dit : Allez vers

les issues des chemins, et tous ceux que vous trouverez, appe

lez-les aux noces. » — Matth. XXII. 1 à 9; — qui ne sait que

l'invitation ou la vocation est universelle, et aussi la grâce de ré

ception? Si l'homme, par cela qu'il s'adresse au Seigneur, obtient

la Vie, c'est parce que le Seigneur est la Vie même, non-seule

ment la Vie de la foi, mais aussi la Vie de la charité ; que le Sei

gneur soit la Vie, et que l'homme ait la vie par le Seigneur, on le

voit d'après ces passages : « Au commencement était la Parole ;

en Elle la Vie était, et la Vie était la Lumière des hommes. »

— Jean, I. 1,4: — « De même que le Père ressuscite tes morts

et vivifie, de même le Fils, qui il veut, vivifie. » — Jean, V. 21.

— « Comme le Père a la Vie en Lui-Même, ainsi il a donné au

Fils d'avoir la Vie en Lui-Même. » — Jean, V. 26. .— « Le Pain

de Dieu est celui qui est descendu du Ciel, et donne la Vie au

Monde.»—Jean, VI. 33. — « Les paroles que Moije vous adresse

sont esprit et sont Vie. » — Jëan, VI. 63. — « Jésus dit : Celui

qui Me suit aura la Lumière de la vie. » — Jean, VIII. 12. —

«Moi je suis venu pour qu'elles aient Vie, et qu'elles aient

abondance. » — Jean, X. 10. — « Celui qui croit en Moi, quoi

qu'il meure, vivra. » — Jean, XI. 25. — « Moi je suis le che

min, la vérité et la Vie. » — Jean, XIV. 6. — « Parce que Moi

je vis, vous aussi vous vivrez. » — Jean, XIV. 19. — « Ces

choses ont été écrites, afin que la Vie vous ayez en son Nom. »

— Jean, XX. 31. — « Il est la Vie éternelle. » — I Jean, V.

21. — Par la Vie dans la Foi* et dans la Charité il est entendu la

Vie spirituelle, qui est donnée par le Seigneur à l'homme dans sa

Vie naturelle.

359. IV. Cependant rien de la foi, rien de la charité, ni

RIEN DE LA VIE DE L'UNE ET DE L'AUTRE NE VIENT DE L'iIOMME,

hais tout vient du Seigneur seul : en effet, on lit qu'un homme

8.
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ne peut prendre rien, à moins qu'il ne lui ait été donné du Ciel,

— Jean, lit. 27. — Et Jésus dit : « Celui qui demeure en Moi, et

Moi en lui, celui-là porte du fruit beaucoup, car sans moi vous

ne pouvez faire rien.»— Jean, XV. 5;— mais cela doit être ainsi

entendu, que l'homme par lui-même ne peut s'acquérir une foi

autre que la Foi naturelle, qui est la persuasion qu'une chose est

de telle manière parce qu'un homme d'autorité l'a dit ainsi, ni

une charité autre que la charité naturelle, qui est une opération

pour faveur en vue de quelque récompense; dans cette foi et dans

cette charité il y a le propre de l'homme, et non encore la vie pro

venant du' Seigneur, mais néanmoins par l'une et par l'autre

l'homme se prépare à être un réceptacle du Seigneur; et selon

qu'il se prépare, le Seigneur entre en lui, et fait que sa Foi natu

relle devient foi spirituelle, de même la Charité, et ainsi l'une et

l'autre deviennent vivantes; et cela se fait lorsque l'homme s'a

dresse au Seigneur comme Dieu du Ciel et de la Terre. L'homme,

ayant été créé image de Dieu, a été créé habitacle de Dieu, c'est

pourquoi le Seigneur dit : « Celui qui a mes préceptes et les fait,

c'est celui-là qui M'aime ; et Moi, je l'aimerai, et vers lui je

viendrai, et demeure chez lui je ferai.»—Jean, XIV. 21, 23. —

Puis : « Voici, je me tiens à la porte et je frappe; si quelqu'un

entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai vers lui, et je sou-

perai avec lui, et lui avec Moi. » — Apoc. IlI. 20. — De là suit

cette conclusion, que selon que l'homme se prépare naturellement

à recevoir le Seigneur, le Seigneur entre, et rend spirituelles et

ainsi vivantes toutes les choses qui sont intérieurement chez lui.

Mais, vice versa, autant l'homme ne se prépare pas, autant il

éloigne de lui le Seigneur, et fait tout lui-même d'après soi, et

ce que l'homme fait lui-même d'après soi, n'a rien de la vie en soi.

Mais ce sujet ne peut pas être présenté à la vue dans quelque lu

mière, avant qu'il ait été traité de la Charité et du libre arbi

tre, et sera vu plus tard dans le Chapitre sur la Réformation et

la RÉGÉNÉRATION.

360. Dans ce qui précède il a été dit que la Foi dans le com

mencement chez l'homme est naturelle, et qu'elle devient spiri

tuelle selon que l'homme s'approche du Seigneur, pareillement la

Charité; mais personne ne connaît encore la différence qu'il y a
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entre la Foi et la Charité naturelles et la Foi et la Charité spiri

tuelles, c'est pourquoi ce grand Arcane va être découvert. Il y a

deux Mondes, le Naturel et le Spirituel, et dans l'un et l'autre

Monde un Soleil, et de l'un et l'autre Soleil procèdent une Chaleur

et une Lumière ; mais la Chaleur et la Lumière procédant du Soleil

du Monde spirituel ont en elles la vie, la vie leur vient du Seigneur

qui est au milieu de ce Soleil, tandis que la Chaleur et la Lumière

procédant du Soleil du Monde naturel n'ont en elles rien de la vie,

mais servent de réceptacles aux deux premières, comme les causes

instrumentales en servent aux causes principales, pour que ces

deux-là parviennent aux hommes; il faut donc savoir que la Cha

leur et la Lumière du Soleil du Monde spirituel sont la source d'où

proviennent tous les spirituels, elles sont aussi spirituelles, parce

que l'esprit et la vie sont en elles; mais la chaleur et la lumière

du soleil duMonde naturel sont la source d'où proviennent tous les

naturels, celles-ci considérées en elles-mêmes sont sans esprit et

sans vie. Maintenant, comme la Foi appartient à la lumière, et la

Charité à ta chaleur, il est évident que, autant l'homme est dans

la Lumière et la Chaleur qui procèdent du Soleil du Monde spiri

tuel, autant il est dans la Foi et la Charité spirituelles, mais qu'au

tant il est dans la Lumière et la Chaleur qui procèdent du Soleil

du Monde naturel, autant il est dans la Foi et la Charité natu

relles. D'après cela on voit que, de même que ta Lumière spiri

tuelle est intérieurement dans ta lumière naturelle comme dans

son réceptacle ou dans sa gaîne, et pareillement la Chaleur Spiri

tuelle dans la Chaleur naturelle, de même aussi ta Foi spirituelle

est intérieurement dans la Foi naturelle, et pareillement la Cha

rité spirituelle dans la Charité naturelle ; et ceta se fait dans ce

même degré que l'homme s'avance du Monde naturel dans le

Monde spirituel, et il s'avance seton qu'il croit au Seigneur, qui

est la Lumière même, le Chemin, la Vérité et ta Vie, comme Lui-

Mème l'enseigne. Puisqu'il en est ainsi, il est évident que, quand

l'homme est dans la Foi spirituelle, il est ators aussi dans la Foi

naturelle, car la Foi spirituelle, comme il a été dit, est intérieu

rement dans la Foi naturelle; et comme la Foi appartient à la lu

mière, il s'ensuit que par cette insertion le Naturel de l'homme

devient comme diaphane, et que selon qu'elle est conjointe avec la
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charité, il devient d'une belle coloration ; et cela, parce que la Cha-

ritéa en elle une rougeur, et la Foi une blancheur éclatante; laCha-

ri Ié a en elle la rougeur d'après la flamme du feu spirituel, et la

Foi la blancheur éclatante d'après la splendeur de la lumière spi

rituelle. C'est le contraire lorsque le Spirituel n'est pas intérieure

ment dans le Naturel, mais que le Naturel est intérieurement dans

le spirituel, ainsi qu'il arrive chez les hommes qui rejettent la foi

et la charité; chez eux, l'Interne de leur mental dans lequel ils

sont quand ils pensent, livrés à eux-mêmes, est infernal, et même

ils pensent d'après l'Enfer, quoiqu'ils ne le sachent pas; et l'Ex

terne de leur mental, d'après lequel ils parlent avec leurs compa

gnons dans le Monde, est comme spirituel, mais il est rempli d'im

puretés telles que celles qui sont dans l'Enfer; c'est pourquoi ceux-

ci sont dans l'Enfer; en effet, ils sont dans un état inverse respec

tivement à ceux dont il a été parlé en premier lieu.

361. Lors donc qu'on sait que le spirituel est intérieurement

dans le naturel chez ceux qui sont dans la foi au Seigneur, et

en même temps dans la charité à l'égard du prochain, et que

par suite le Naturel chez eux est diaphane, il en résulte qu'on sait

que l'homme est alors sage dans les choses spirituelles, et par suite

sage aussi dans les choses naturelles, car il voit intérieurement en

lui quand il pense, ou qu'il lit et entend quelque chose, si cela est

une vérité ou non ; il perçoit cela d'après le Seigneur, de qui la lu

mière et la chaleur spirituelles influent dans la sphère supérieure

de son entendement. Autant chez l'homme la Foi et la Charité de

viennent spirituelles, autant l'homme est retiré du propre, et ne

regarde ni soi-même, ni la récompense, ni la rémunération, mais

seulement le plaisir de percevoir les vrais de la foi, et de faire les

biens de l'amour; et autant cette spiritualité augmente, autant

ce plaisir devient béatitude ; de là vient son salut, qui est appelé

vie éternelle. Cet état de l'homme peut être comparé aux choses

qui dans le Monde sont les plus belles et offrent le plus de charmes,

et est aussi, dans la Parole, comparé à ces choses, par exemple, aux

Arbres fruitiers, et aux Jardins dans lesquels ils sont; aux Prairies

«maillées de fleurs; aux Pierres précieuses; aux Mets délicats; et

aussi à des Noces, et alors aux Divertissements et aux Réjouis

sances. Mais quand c'est l'inverse, c'est-à-dire, quand le Naturel
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est intérieurement dans le Spirituel, et que par suite l'homme dans

ses Internes est un Diable, et dans ses Externes comme un Ange,

alors son état peut être comparé à un Mort dans un cercueil de

bois précieux et doré ; H peut encore être comparé à un Squelette

paré de vêtements comme un homme, et porté dans un char ma

gnifique ; et aussi à un Cadavre dans un sépulcre bâti comme le

Temple de Diane : bien plus, son Interne peut être assimilé à un

peloton de serpents dans une caverne" et son Externe à des pa

pillons dont les ailes sont teintes de couleurs de toute espèce, et

qui cependant déposent de sales œufs sur les feuilles des arbres

fruitiers, d'où résulte la destruction des fruits. Enfin son Interne

peut être comparé à un Épervier, et son Externe à une Colombe,

et sa Foi et sa Charité au vol de l'Épervier sur la Colombe en fuite,-

qu'il fatigue à la fin, et alors se jette sur elle et la dévore.

VI.

Le Seigneur, la Gharxlè et la Foi font un, comme la Vie, la Vo

lonté et l'Entendement dans l'homme; et, s'ils sont divisés>

ehacun est perdu, comme une perle réduite en poudre.

362. Il faut d'abord faire mention de quelques vérités, qui jus

qu'à présent ont été ignorées dans le Monde Savant et par suite

dans l'Ordre Ecclésiastique, et tellement ignorées, qu'elles sont

comme des choses enfouies sous terre, lorsque cependant ce sont

des Trésors de Sagesse; et si ces trésors ne sont déterrés et don

nés au Public, c'est en vain que l'homme s'empressera de parvenir

à quelque connaissance juste sur Dieu, sur la Foi, sur la Charité,

et sur l'État de sa vie, comment il doit le diriger et le préparer

pour l'état de la vie éternelle. Ces vérités ignorées sont celles-ci r

L'homme est un pur organe de la vie : La vie, avec tout ce qui lui

appartient influe du Dieu du Ciel, qui est le Seigneur : Il y a dans

l'homme deux facultés de la vie, qui sont nommées la Volonté et

l'Entendement ; la Volonté est le réceptacle de l'amour, et l'En

tendement le réceptacle de la sagesse, et par conséquent aussi la

Volonté est le réceptacle de la Charité, et l'Entendement le récep

tacle de la Foi : Toutes les choses que l'homme veut, et toutes celles
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qu'il comprend, influent du dehors; les biens qui appartiennent à

l'amour et à la charité, et les vrais qui appartiennent à la sagesse

et à la foi, influent du Seigneur, et tout ce qui est contre ces biens

et ces vrais influe de l'Enfer : Il a été pourvu par le Seigneur à

ce que l'homme sente en soi comme sien ce qui influe du dehors,

et par suite le produise de lui-même comme sien, quoique rien de

cela ne soit à lui : Cependant cela lui est imputé comme sien, à

cause du Libre Arbitre dans lequel il y a son Vouloir et son Penser,

et à cause du don des connaissances du bien et du vrai, d'après les

quelles il peut librement choisir tout ce qui convient à sa Vie tem

porelle et à sa Vie éternelle. L'homme qui regarde d'un œil louche

ou du coin de l'œil ces vérités, peut en conclure plusieurs choses

qui appartiennent à la folie; mais l'homme qui les regarde d'un

œil droit ou avec la pupille, peut en conclure un grand nombre de

choses qui appartiennent à la sagesse; pour arriver à ce résultat-

ci et non à l'autre, il a été nécessaire de présenter d'abord les ju

gements et les dogmes qui concernent Dieu et la Divine Trinité,

et il sera nécessaire d'établir dans la suite les jugements et les

dogmes qui concernent la Foi et la Charité, le Libre Arbitre, la

Information et la Régénération, l'Imputation, et aussi la Pénitence,

le Baptême et la Sainte-Cène, comme moyens.

363. Mais pour que cet Article de foi, qui est, « que le Seigneur,

la Charité et la Foi font un, comme la Vie, la Volonté et l'Enten

dement dans l'homme, et que, s'ils sont divisés, chacun est perdu,

comme une perle réduite en poudre, » soit vu et reconnu comme

une vérité, il est important de l'examiner dans cet ordre : I. Le

Seigneur avec tout son Divin Amour, avec toute sa Divine Sa

gesse, ainsi avec toute sa Divine Vie, influe chez chaque homme.

II. Par conséquent il influe avec toute l'Essence de la Foi et de

la Charité. III. Mais ces choses sont reçues par l'homme selon

sa forme. IV. Or, l'homme qui divise te Seigneur, la charité et

la foi, n'est pas une forme qui reçoit, mais il est une forme qui

détruit.

36U. L Le Seigneer avec toct son Divin amour, avec toute

sa Divine Sagesse, ainsi avec toute sa Divine Vie, influe chez

chaque homme. Dans le Livre de la Création on lit, que l'homme fut

créé Image de Dieu, et que Dieu souffla dans ses narines une ume
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de vies, — Gen. I. 27. IL 7 ; — par là il est décrit que l'homme

est un organe de la vie, et non la vie; en effet, Dieu n'a pu créer

un autre semblable à lui; s'il l'avait pu, il y aurait autant de dieux

que d'hommes; et il n'a pu créer la vie, de même que la lumière

ne peut non plus être créée, mais il a pu créer l'homme forme de

vie, comme il a créé J'œil forme de lumière; Dieu n'a pu ni ne

peut diviser son essence, car elle est une et indivisible. Puis donc

que Dieu seul est la vie, il s'ensuit indubitablement que de sa Vie

Dieu vivifie chaque homme, et que l'homme sans cette vivîfication

serait quant à la chair une pure éponge, et quant aux os un pui

squelette, dans lequel il n'y aurait pas plus de vie que dans une

horloge, dont le mouvement provient du pendule et en même

temps du poids ou du ressort. La chose étant ainsi, il s'ensuit en

core, que Dieu influe chez chaque homme avec toute sa Divine Vie,

c'est-à-dire, avec tout son Divin Amour et toute sa Divine Sagesse,

ces deux constituent sa Divine Vie, voir ci-dessus, Pi°' 39, 40 ; car

le Divin ne peut être divisé. Mais comment Dieu, avec toute sa

Divine Vie, influe-t-il? On peut en quelque sorte le percevoir par

une idée semblable à celle par laquelle on perçoit que le Soleil du

Monde avec toute son essence, qui consiste en chaleur et lumière,

influe dans chaque arbre, dans chaque fruit et chaque fleur, et dans

chaque pierre, tant commune que précieuse, et que chaque objet

puise sa dose dans cet influx commun, et que le Soleil ne partage

pas sa lumière ni sa chaleur, et n'en dispense pas une partie à l'un

et une partie à l'autre. Il en est de même du Soleil du Ciel, d'où

procèdent le Divin Amour comme chaleur, et la Divine Sagesse

comme lumière, ces deux influent dans les mentais humains,

comme dans les corps la chaleur et la lumière du Soleil du

Monde, et ils les vivifient selon la qualité de la forme, et chaque

mental prend de cet influx commun ce qui lui est nécessaire. C'est

à cela qu'est applicable ce que dit le Seigneur : « Votre Père fait

lever son Soleil sur méchants et bons, et il fait pleuvoir sur

justes et injustes, »—Matth. V. U5.—Le Seigneur aussi est tout-

présent, et où il est présent, il y est avec toute son Essence, et il

lui est impossible d'en détacher quelque chose, et d'en donner une

partie à l'un et une partie à l'autre, mais il la donne tout entière,

et il donne à l'homme la liberté d'en prendre peu ou beaucoup:
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il dit aussi qu'il a sa demeure chez ceux qui font ses préceptes, ef

que les fidèles sont en Lui, et Lui en eux : en un mot, toutes choses

sont pleines de Dieu, et de cette plénitude chacune prend sa por

tion. Cela peut être comparé à chaque chose commune, par exem

ple, aux atmosphères et aux océans; l'atmosphère est dans ses mi-

nima telle qu'elle est dans ses maxima; elle ne dispense pas une

partie d'elle-même pour la respiration de l'homme, pour le vol de

l'oiseau, pour les voiles du navire ou pour les ailes du moulin,

mais chacun en prend à sa mesure, et s'en applique autant qu'il

est suffisant; cela peut aussi être comparé à un grenier plein de

blé ; le possesseur y prend chaque jour sa provision , et ce n'est

pas le grenier qui fait la distribution.

365. IL Par conséquent le Seigneur influe chez chaquh

HOMME AVEC TOUTE L'ESSENCE DE LA FOI ET DE LA CHARITÉ : C'est

une conséquence du Théorème précédent, puisque la Vie de la Di

vine Sagesse est l'Essence de la foi, et que la Vie du Divin Amourest

l'Essence de la charité ; lors donc que le Seigneur est présent avec

les choses qui lui appartiennent proprement, lesquelles sont la Di

vine Sagesse et le Divin Amour, il est aussi présent avec tous les

vrais qui appartiennent à la foi, et avec tous les biens qui appar

tiennent à la charité; car par la Foi il est entendu tout Vrai que

l'homme, d'après le Seigneur, perçoit, pense et prononce, et pap

la Charité il est entendu tout Bien dont l'homme, d'après le Sei

gneur, est affecté, et que par suite il veut et fait. 11 a été dit

ci-dessus que le Divin Amour, qui procède àvt Seigneur comme

Soleil, est perçu par les Anges comme Chaleur, et que la Divine

Sagesse est perçue comme Lumière ; mais celui qui ne pense pas

au-delà de l'apparence, peut s'imaginer que celte Chaleur est une

Chaleur nue, et que celte lumière est une Lumière nue, telles que

sont la Chaleur et la Lumière qui procèdent du Soleil de notre

Monde, tandis que la Chaleur et la Lumière qui procèdent du Sei

gneur comme Soleil contiennent dans leur sein toutes les Infinités,

qui sont dans le Seigneur, la Chaleur toutes les Infinités de son

Amour, et la Lumière toutes les Infinités de sa Sagosse, par con

séquent aussi en Infinité tout bien qui appartient à la charité et

tout vrai qui appartient à la foi; cela vient de ce que ce Soleil lui-

même est présent partout dans sa chaleur et dans sa lumière, et
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de ce que ce Soleil est le Cercle le plus proche qui entoure le Sei

gneur, Cercle qui émane de son Divin Amour et en même temps

de sa Divine Sagesse ; car, ainsi qu'il a déjà été dit quelquefois, le

Seigneur est au milieu de ce Soleil. D'après ces explications, il est

maintenant évident que rien ne s'oppose à ce que l'homme puisse

prendre du Seigneur, puisqu'il est tout-présent, tout bien qui. ap

partient à la charité et tout vrai qui appartient à la foi. Que rien

ne s'y oppose, on le voit par l'amour et la sagesse que les Anges

du Ciel reçoivent du Seigneur, en ce que cet amour et cette sa

gesse sont ineffables, et incompréhensibles pour l'homme naturel,

et aussi multipliables éternellement. Que les Infinis soient dans la

Chaleur et la Lumière procédant du Seigneur, quoiqu'elles soient

aperçues comme chaleur et lumière simplement, c'est ce qui peut

être illustré par diverses choses dans le Monde naturel, par exem

ple, par celles-ci : Le son de la voix et du langage de l'homme est

seulement entendu comme un son simple, et cependant lorsque

les Anges l'entendent, ils y perçoivent toutes les affections de l'a

mour de l'homme, et ils en découvrent même la nature et la qua

lité; que cela soit caché intérieurement dans le son, l'homme peut

même en quelque sorte le percevoir par le son de celui qui parle

avec lui, par exemple, s'il y a du mépris, ou de l'ironie, ou de la

haine, et aussi s'il y a de la Charité, de la bienveillance, ou de l'al

légresse, ou d'autres affections ; de semblables choses sont ca

chées dans le brillant de l'œil, lorsqu'il regarde quelqu'un. Cela

peut aussi être illustré par les exhalaisons odoriférantes d'un vaste

Jardin, et par celles d'une grande prairie émaillée de fleurs; l'O-

deurqui s'en exhale se compose de milliers et de myriades d'odeurs

différentes, et cependant elles sont senties comme une seule : il

en est de même de beaucoup d'autres choses, qui, quoiqu'elles pa

raissent uniformes à l'extérieur, sont néanmoins multiples à l'in

térieur; les sympathies et les antipathies ne sont autre chose que

des exhalaisons d'affections provenant des mentais, lesquelles af

fectent un autre selon les ressemblances, et produisent de l'aver

sion selon les dissemblances; quoiqu'elles soient innombrables et

ne soient senties par aucun sens du corps, elles sont néanmoins

perçues par le sens de l'âme comme un, et c'est selon elles que se

font toutes les conjonctions et toutes les consociations dans le
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Monde spirituel. Ces détails ont été donnés pour illustrer ce qui a

été dit ci-dessus sur la Lumière spirituelle qui procède du Sei

gneur, à savoir, qu'il y a en elle toutes les choses de la Sagesse, et

par suite toutes celles de la Foi, et que c'est d'après cette Lumière

que l'Entendement voit et perçoit analytiquement les rationnels,

comme l'œil voit et perçoit symétriquement les naturels.

366. III. Ces choses qui influent do Seigneur sont reçues

par l'homme selon sa forme :ici par la forme il est entendu l'état

de l'homme quant à son amour et en même temps quant à sa sa

gesse, par conséquent aussi quant à ses affections des biens de la

charité et en même temps quant à ses perceptions des vrais de la

foi. Que Dieu soit un, indivisible, et le même d'éternité à éternité,

non le même simple mais infini, et que toute variété vienne du su

jet dans lequel il est, c'est ce qui a été montré ci-dessus; que la

Forme ou l'état récipient produise les variations, on peut le voir

d'après la Vie des petits enfants, des enfants, des jeunes-gens, des

adultes et des vieillards; il y a dans chacun depuis la première en

fance jusqu'à la vieillesse k même Vie, parce qu'il y a la même

âme, mais de même que son état varie selon les âges et les conve

nances, de même aussi est perçue sa vie. La vie de Dieu est en

toute plénitude non-seulement chez les hommes bons et pieux,

mais aussi chez les hommes méchants et impies, pareillement chez

les Anges du Ciel et chez les Esprits de l'Enfer; la différence est

que les méchants bouchent le chemin et ferment la porte, afin que

Dieu n'entre point dans les inférieurs de leur mental, tandis que

les bons aplanissent le chemin et ouvrent la porte, et aussi invitent

Dieu pour qu'il entre dans les inférieurs de leur mental, de même

qu'il y habite dans les suprêmes, et ainsi ils forment l'état de la vo

lonté pour l'influx de l'amouF et de la charité, et l'état de l'enten

dement pour l'influx de la sagesse et de la foi, par conséquent pour

la réception de Dieu? mais les méchants mettent obstacle à cet in

flux par diverses convoitises de la chair et diverses souillures spiri

tuelles, qu'ils placent dessous, et ils empêchent le passage; Dieu,

néanmoins, réside dans leurs suprêmes avec toute sa Divine es

sence, et leur donne la faculté de vouloir le bien et de comprendre

le vrai, faculté que chaque homme possède, cl qu'il n'aurait nul

lement, si la vie procédant de Dieu n'était pas dans son âme ; que
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les méchants aient aussi cette faculté, c'est ce qu'il m'a été donné

de savoir par un grand nombre d'expériences. Que chacun reçoive

selon sa forme la vie qui procède de Dieu, cela peut être illustré

par des comparaisons avec les végétaux de tout genre : Chaque

arbre, chaque arbrisseau, chaque arbuste, et chaque herbe, reçoit

l'influx de la chaleur et de la lumière selon sa forme, ainsi non-

seulement les végétaux qui sont d'un usage bon, mais aussi ceux

qui sont d'un usage mauvais ; et le Soleil avec sa chaleur ne change

pas leurs formes, mais les formes changent en elles-mêmes les ef

fets du soleil. Il en est de même des sujets du Règne minéral ; cha

cun d'eux, tant le précieux que le vil, reçoit l'influx selon la forme

du contexte des parties en lui, ainsi une pierre autrement qu'une

autre pierre, un minerai autrement qu'un autre minerai, et un

métal autrement qu'un autre métal ; quelques-uns d'eux sont bi

garrés de très-belles couleurs, d'autres transmettent la lumière

sans bigarrures, et d'autres l'absorbent et l'étouffent. Far ce peu

d'exemples on peut voir que, de même que le Soleil du Monde avec

sa chaleur et sa lumière est également présent dans un objet comme

dans un autre, mais que les formes récipientes varient ses opéra

tions, de même le Seigneur d'après le Soleil du Ciel, au milieu du

quel il est, avec sa chaleur qui dans son essence est l'amour, et

avec sa lumière qui dans son essence est la sagesse, est également

présent dans l'un comme dans l'autre, mais que la forme de

l'homme, qui a été introduite par les états de sa vie, varie les opé

rations; que par conséquent ce n'est pas le Seigneur qui est cause

que l'homme ne renaît pointetn'est point sauvé, mais que l'homme

lui-même en est cause»

367. IV. Or, l'homme qui divise le Seigneur, la Charité et

la Foi, n'est pas une forme qui reçoit, mais il est une forme

qui détruit i en effet, celui qui sépare le Seigneur d'avec la Cha

rité et la Foi, en sépare la vie, et lorsque la vie en a été séparée,

la charité et la foi ou n'existent pas ou sont des avortons; que le

Seigneur soit la vie même, on le voit ci-dessus, N° 368. Celui qui

reconnaît le Seigneur et en sépare la charité,ne reconnaît le Sei-

gneurquedes lèvres; sa reconnaissance et sa confession ne sontque

froides, il n'y a pas en elles la foi, puisqu'elles manquent de l'es

sence spirituelle, car la charité est l'essence de la foi. Celui qui pra
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tique la Charité, et ne reconnaît pas le Seigneur, comme étant le

Dieu du Ciel et de la Terre, un avec le l'ère, ainsi que Lui-Même

l'enseigne, ne pratique d-'autre charité qu'une charité purement

naturelle, dans laquelle il n'y a pas la vie éternelle; l'homme de

l'Église sait que tout bien, qui est en soi le bien, vient de Dieu,

par conséquent du Seigneur, « qui est te vrai Dieu et la vie éter

nelle » — I Jean, V. 21 ; — il en est de même de la Charité, puis

que le bien et la Charité sont un. Si la Foi séparée d'avec fa Cha

rité n'est pas la Foi, c'est parce que la Foi est la Lumière de la

vie de l'homme, et que la Charité est la Chaleur de sa vie ; si donc

la Charité est séparée d'avec la Foi, c'est comme lorsque la Cha

leur est séparée d'avec la Lumière; dès lors l'état de l'homme de

vient tel qu'est l'état du Monde dans la saison des frimats, quand

tout sur la Terre est dans un état de mort; la Charité et la Foi,

pour que la charité soit charité et que la foi soit foi, ne peuvent

pas plus être séparées que la Volonté et l'Entendement; car si

ceux-ci sont séparés, l'Entendement devient nul, et bientôt aussi

la Volonté ; s'il en est de même de la Charité et de la foi, c'est

parce que la Charité réside dans la Volonté, et la Foi dans l'En

tendement. Séparer la Charité d'avec la Foi, c'est comme séparer

l'essence d'avec la forme ; dans le Monde Savant on sait que l'Es

sence sans la forme et la Forme sans l'essence ne sont rien, car il

n'y a de qualité de l'Essence que par la Forme, et la Forme n'est

un être subsistant que par l'Essence, par conséquent rien ne se

peut dire de l'une ou de l'autre séparées l'une de l'autre; la cha

rité aussi est l'essence de la foi, et la foi la forme de la charité,

absolument, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, comme le Bien est l'es

sence du vrai et le Vrai la forme du bien. Ces deux-ci, savoir, lu

Bien et le Vrai, sont dans toutes et dans chacune des choses qui

existent essentiellement; c'est pourquoi la charité, parce qu'elle

appartient au bien, et la foi, parce qu'elle appartient au vrai, peu

vent être illustrées par des comparaisons avec plusieurs choses

dans le Corps humain, et avec plusieurs choses sur Terre : Elles

peuvent être justement comparées avec la respiration du poumon

et avec le mouvement systolique du cœur, car la charité ne peut

pas plus être séparée de la foi que le cœur ne peut être séparé

du poumon, puisque le mouvement dii cœur cessant, aussitôt cesse
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ia respiration du poumon ; et la respiration du poumon cessant,

tous les sens sont en défaillance et tous les muscles restent

privés de l'action de mouvoir , et peu après le cœur aussi cesse

de battre, et le tout de la vie est dissipé; celle comparaison est

exacte, puisque le Cœur correspond à la Volonté et par suile aussi

à la Charité, et la respiration du Poumon a l'Entendement et par

suite aussi à la Foi; car, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la Charité

réside dans la Volonté, et la Foi dans l'Entendement; il n'est pas

non plus entendu autre chose dans la Parole par le Cœur et l'Es

prit (souffle). La séparation de ki Charité et de la Foi coïncide aussi

avec la séparation du sang et de la chair, car le sang séparé de la

chair est un sang caillé (cruor)-el devient sanie, et la chair sé

parée du sang se corrompt successivement et des vers y naissent;

le sang aussi dans le sens spirituel signifie le Vrai de la sagesse et

de la foi, et la chair le bien de l'amour et de la charité; que le

sang ait cette signification, cela a été montré dans FApocalypse

Révélée, N° 379 ; et, quant à la chair, N° 832. La Charité et la

Foi, pour que l'une et l'autre soit quelque chose, ne peuvent pas

plus être séparées, que chez l'homme l'Aliment et l'Eau, ou le

Pain et le Vin, car l'Aliment et le Pain pris sans eau et sans vin

distendent seulement le ventre, le ravagent comme masses indi

gestes, et deviennent comme une fange pourrie; l'Eau et le Vin

sans Aliment et sans Pain distendent de même le ventre, et aussi

les vaisseaux et les pores, qui privés ainsi de nourriture amaigris

sent le corps jusqu'à ia mort ; cette comparaison cadre encore,

puisque l'aliment et le pain dans le sens spirituel signifient le bien

de l'amour et de la charité, et l'eau et le vin le vrai de la sagesse

et de la foi, voir 1'Apocalypse révélée, N°* 50, 316, 778, 932. La

Gharité conjointe à la foi, et la Foi réciproquement conjointe à la

charité, peuvent être comparées au visage d'une jeune fille, qui est

embelli par la rougeur et la blancheur convenablement mêlées en

semble ; cette comparaison est encore exacte, puisque dans le

Monde spirituel l'Amour et par suite la Charité sont d'un rouge

enflammé d'après le feu du Soleil de ce Monde, et que la Vérité et

par suite la Foi sont d'un blanc éclatant d'après la lumière de ce

Soleil; c'est pourquoi la Charité séparée de la foi peut être compa

rée à une l'ace enflammée avec pustules, el la Foi séparée de la
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charité peut être comparée à la l'ace pâle d'un mort. La foi séparée

de la charité peutaussi être comparée à la Paralysie d'un des côtés,

nommée Hémiplexie, dont l'homme meurt, quand elle prend de la

consistance; elle peut encore être comparée à la Danse de S' Vite

ou de S1 Guy, maladie produite chez l'homme par la piqûre de la

tarentule ; le rationnel devient semblable à un tel homme, il saute

comme lui avec fureur, et se croit alors vivant, et cependant il ne

peut pas plus rassembler les raisons en un, ni penser sur les vrais

spirituels, que ne le pourrait un homme couché dans un lit et op

pressé par un cauchemar. Ces explications suffisent pour la dé

monstration de ces deux Théorèmes de ce Chapitre ; le Premier,

que la Foi sans la charité n'est point la Foi, et que la Charité

sans la foi n'est point la Ckarité, et que l'une et l'autre n'est

vive que par te Seigneur : et le second, que le Seigneur, la Cha

rité et la Foi font un, comme la Vie, la Volonté et l'Enten

dement dans l'homme; et que, s'ils sont divisés, chacun est

perdu, comme une perle réduite en poudre.

VII.

Le Seigneur est la Charité et la Foi dans l'homme, et l'homme

est la charité et la foi dans le Seigneur.

368. Que l'homme de l'Église soit dans le Seigneur, et que le

Seigneur soit eh lui, on le voit par ces passages dans la Parole :

« Jésus dit : « Demeurez en Moi, et Moi en vous : Moi, je suis

le Cep; vous, tes sarments : Celui qui demeure en Moi et Moi

en lui, celui-là porte du fruit beaucoup. » — Jean, XV. U, 5. —

« Celui qui mange ma Chair et boit mon Sang, en Moi demeure,

et Moi en lui. »— Jean, VI. 56. — « En ce jour-là vous connaî

trez que Moi (je suis) dans mon Père, et vous en Moi et Moi

en vous. »— Jean, XIV. 20. — « Quiconque a confessé que Jésus

est Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. »— I Jean,

IV. 15. — Or, l'homme ne peut lui-même être dans le Seigneur,

mais ce qui est dans le Seigneur, c'est la Charité et la Foi, qui par

le Seigneur sont chez l'homme, et d'après lesquelles l'homme est

■essentiellement homme. Mais pour que cet Arcane se montre dans
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quelque lumière devant l'entenderaenl, il va être développé selon

celle série : i. Il y a avec Dieu une conjonction par laquelle

l'homme a le salul et la vie éternelle. II. La conjonction n'est pas

possilile avec Dieu le Père, mais elle est possible avec le Seigneur,

et par le Seigneur avec Dieu le Pire. III. Ui conjonction avec le

Seigneur est réciproque, c'est-à-dire que le Seigneur est dans

l'homme, et l'homme dans le Seigneur. IV. Celte conjonction

réciproque se fait par la charité et par la foi. Que cela soit

ainsi, on le verra clairement par l'explication qui suit.

369. 1. Il y a avec Dieu une conjonction par laquelle

l'homme a le salut et la vie éternelle. L'homme est créé,

pour qu'il puisse être conjoint à Dieu, car il est créé Indigène du

Ciel, et aussi Indigène du Monde, et en tant qu'Indigène du Ciel il

est spirituel, et en lanl qu'Indigène du Monde il est naturel; or,

l'homme Spirituel peut penser à Dieu, et percevoir les choses qui

sont de Dieu, et en outre il peut aimer Dieu et être affecté des

choses qui sont de Dieu, d'où il suit qu'il peut être conjoint à Dieu.

Que l'homme puisse penser à Dieu et percevoir les choses qui sont

de Dieu, cela n'offre pas le moindre doute, car il peut penser à l'U

nité de Dieu, à l'Être de Dieu qui est Jéhovah, à l'Immensité et à

l'Éternité de Dieu, au Divin Amour et à la Divine Sagesse, qui font

l'Essence de Dieu, à la Toule-Puissance, à la Toute-Science et à la

Toute-Présence de Dieu; au Seigneur Sauveur son Fils, à la Ré

demption et à la Médiation ; puis aussi à l'Esprit Saint, et enfin à

la Divine Trinité; toutes choses qui sont de Dieu, et qui même sont

Dieu ; et en outre aux Opérations de Dieu, qui sont principalement

la Foi et la Charité, sans parler d'un grand nombre d'autres choses

qui procèdent de la foi et de la charité. Que l'homme puisse non-

seulement penser à Dieu, mais aussi aimer Dieu, on le voit dans

ces deux commandements de Dieu Lui-Mêmc : « Tu aimeras le

Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et de toute ton âme ; c'est

là le Premier et le Gfand Commandement ; le second lui est

semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » —

Matlh. XXII. 37, 38, 39. Deutér. VI. 5. — Que l'homme puisse

faire les préceptes de Dieu, et que ce soit là aimer Dieu, et être ai

mé de Dieu, on le voit par ces paroles : « Jésus dit : Celui qui a

mes préceptes et les fait, c'est celui-là qui M'aime; or, celui
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qui M'aime sera aimé de Mon Père, et Moi je l'aimerai, et je

Me manifesterai à lui Moi-Même. »—Jean, XIV. 21.— En outre,

qu'est-ce que la Foi, sinon la conjonction avec Dieu par les vrais

qui appartiennent à l'entendement et par suite à la pensée ? et

qu'est-ce que l'Amour, sinon la conjonction avec Dieu par les biens

qui appartiennent à la volonté et par suite à l'affection? La Con

jonction de Dieu avec l'komme est la Conjonction du spirituel dans

le naturel ; et la Conjonction de l'homme avec Dieu est la Conjonc

tion du naturel d'après le spirituel. C'est pour cette Conjonction-ci

comme fin, que l'Homme a été créé Indigène du Ciel, et en même

temps Indigène du Monde; comme Indigène du Ciel il est spirituel,

et comme Indigène du Monde il est naturel : si donc l'homme de

vient Spirituel-rationnel et en même temps Spirituel-moral, il est

conjoint à Dieu, et par la conjonction i) a le salut et la vie éter

nelle ; mais si l'homme est seulement naturel-rationnel et aussi

naturel-moral, il y a, il est vrai, conjonction de Dieu avec lui, mais

il n'y a pas conjonction de lui avec Dieu; de là iLy a pour lui la

mort spirituelle, qui considérée en elle-même est la vie naturelle

sans la vie spirituelle; car le spirituel, dans lequel- est la vie de

Dieu, est éteint chez lui.

370. IL La conjonction n'est pas possible avec Dieu le Père,

mais elle est possible avec le Seigneur, et par le Seigneur

avec Dieu lu Père :c'est ce que l'Écriture enseigne, et ce que la

Raison voit; l'Écriture enseigne que Dieu le Père n'a jamais été vu

ni entendu, et qu'il ne peut être ni vu ni entendu, que par consé^

quent parSoi-Même, tel qu'il est dans son Être et dans son Essence,

il ne peut rien opérer chez l'homme; car le Seigneur dit -.«Dieu,

personne ne l'a vu-, si ce n'est Celui qui est chez le Père, Celui-

ci a vu le Père. » — Jean, VI. UQ. — « Le Père, personne ne le

connaît que le Fils, et celui à qui le Fils aura voulu le révéler. »

—Matth. XL 27.— uNila voix du Père vous n'avez entendueja

mais, ni son aspect vous n'avez vu. » — Jean, V. 37; — et cela,

parce qu'il est dans les Premiers et dans les Principes de toutes

choses, ainsi très-éminemment au-dessus de toute sphère du men

tal humain; car il est dans les Premiers et dans les Principes de

kmtes les choses de la Sagesse et de toutes celles de l'Amour avec

lesquelles il n'y a pour l'homme aucune conjonction ; si donc Lui
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Vlcine approchait de l'homme, ou que l'homme approchât de Lui,

l'homme serait consumé et se fondrait, comme un morceau de bois

dans le foyer d'un grand miroir ardent, ou plutôt comme une sta

tue jetée dans le Soleil même; c'est pourquoi il a été dit à Moïse

qui désirait ardemment voir Dieu, que l'homme ne peut voir Dieu

et vivre,—Exod. XXXIII. 20.—Que Dieu le Père soit conjoint par

le moyen du Seigneur, on le voit parles passages qui viennentd'être

rapportés, que c'est non le Père, mais le Fils Unique-Engendré,

lequel est dans le sein du Père et a vu le Père, qui a exposé et ré

vélé les choses qui sont de Dieu et viennent de Dieu; et en outre

par ces passages-ci : « En ce jour-là vous connaitrez que Moi

(je suis) dans mon Père, et vous en Moi et Moi en vous. »—Jean,

XIV. 20. — « Moi, la gloire que tu M'as donnée, je la leur ai

donnée, afin qu'ils soient un, comme nous un nous sommes, Moi

en eux et Toi en Moi. »— Jean, XVII. 22, 23, 26.— « Jésus dit :

Moi je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, personne ne vient au

Pire que par Moi; n et alors Philippe voulut voir le Père ; le Sei

gneur lui répondit : « Qui me voit, voit aussi le Père; et qui Me

cannait, connaît aussi le Père. » — Jean, XIV. 6, 7, et suiv. —

Et ailleurs : « Qui me voit, voit Celui qui M'a envoyé. » — Jean,

XII. 45. _ Et de plus il dit, qu'il est la Porte, et que celui qui

entre par Lui est sauvé, mais que celui qui monte par un autre

endroit est un voleur et un larron, — Jean, X. 1, 9. — Et il dit

aussi, que celui qui ne demeure point en Lui, sera jeté dehors,

et sera comme le sannenl , qui devenu sec est jeté au feu. —

Jean, XV. 6. — La raison de cela, c'est que le Seigneur notre Sau

veur est Lui-Même Jéhovah le Père dans une Forme humaine ; car

Jéhovah est descendu, et a été fait Homme, afin qu'il pût appro

cher de l'homme, et que l'homme pût approcher de Lui, et qu'ainsi

il y eût conjonction, et par la conjonction salut et vie éternelle

pour l'homme ; car lorsque Dieu eut été fait Homme, et que par

conséquent aussi l'Homme eut été fait Dieu, il a pu, étant ainsi ac

commodé, approcher de l'homme, et lui être conjoint comme Dieu-

Homme et Homme-Dieu. 11 y a trois choses qui se suivent en ordre,

•'Accommodation, l'Application et la Conjonction; il faut qu'il y

ait Accommodation avant qu'il y ait Application, et il faut qu'il y

ait Accommodation et en même temps Application avant qu'il y ait

9*.
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Conjonction ; l'Accommodation est venue du coté de Dieu, en ce

qu'il s'est fait Homme ; l'Application du côté de Dieu est perpé

tuelle, on tant que l'homme s'applique réciproquement ; et selon-

que cela se fait, la Conjonction se fait aussi. Les trois se suivent et

procèdent dans leur ordre dans toutes et dans chacune des choses-

qui deviennent un et coexistent.

371. III. La conjonction- avec le Seigneur est réciproque,

c'est-a-dire que le Seigneur est dans l'homme , et l'homme-

dans le Seigneur. Que la conjonction soit réciproque, l'Écriture

l'enseigne, et la raison aussi le voit : Le Seigneur, parlant de sa

Conjonction avec son Père, enseigne qu'elle est réciproque, car il"

dit à Philippe : « Ne crois-tu pas que Moi (je suis) dans le Père,

et que le Père est en Moi? Croyez-Moi, que Moi (je suis) dan&

le Père, et que le Père est en Moi. » — Jean, XIV. 10, 11. —

« Afin que vous connaissiez et que vous- croyiez que le Père est

en Moi et Moi dans le Père. » — Jean, X. 38. — « Jésus dit :

Père, est venue l'heure, glorifie ton Fils, afin- qu'aussi ton Fils.

Te glorifie. » — Jean, XVII. 1. — « Père, tout ce qui est Mien

est Tien, et tout ce qui est Tien est Mien. » — Jean, XVII. 10.

— Le Seigneur dit- la même chose de sa Conjonction avec l'homme,-

à savoir, qu'elle est réciproque ; car il dit : « Demeurez en Moi et

Moi en vous ; celui qui demeure en Moi et Moi en lui, celui-là

porte du fruit beaucoup. »—Jean, XV. Il, 5.—«Celui qui mange

ma Chair et boit mon Sang, en Moi demjîure, et Moi en Lui. »

Jean, VI. 56.— « En ce jour-là vous connaîtrez que Moi (je suis)

dans mon Père, et vous en Moi, et Moi en vous. »— Jean, XIV.

20-, — « Celui qui fait les commandements de Christ demeure

en Christ et Christ en lui. » — I Jean, III. 2à. IV. 13. — « Qui

conque aura confessé que Christ est le Fils de Dieu, Dieu de

meure en lui et lui en Dieu. »— I Jean, IV. 15.— a Celui qui en

tend ma voix et ouvre la porte, vers lui j'entrerai, et je soupe-

rai avec lui et lui avec Moi. »— Apoc. III. 20. —D'après ces ex

pressions explicites, il est évident que la conjonction du Seigneur et

de l'homme est réciproque, et puisqu'elle est réciproque, il s'ensuit

nécessairement que l'homme doit se conjoindre avec le Seigneur,

pour que le Seigneur se conjoigne avec lui; et qu'autrement la con

jonction ne se fciik pas, mais il y a éloignemeut et par suite sépara-
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lion, non pas cependant du côté du Seigneur, mais du côté de l'hom

me. Pour que cette conjonction réciproque ait lieu, il a été donné à

Phoœme un Libre Choix, d'après lequel il peut entrer dans le che

min qui conduit au Ciel, ou dans celui qui mène en Enfer; de cette

Liberté donnée àl'homme découle son réciproque, en ce qu'il peut

se conjoindre avec le Seigneur, et qu'il peut se conjoindre avec le

Diable ; mais cette Liberté, quelle est-elle, et pour quelle cause a-

t-elle été donnée à l'homme? cela sera illustré-dans la suite, quand

il sera traité du Libre Arbitre, de la Pénitence, de la Réfiormation

et de la Régénération, et de l'Imputation. On doit s'affliger de co

que cette Conjonction réciproque du Seigneur et de l'homme, quoi-

qu'exprimée si clairement dans la Parole, ait néanmoins été igno^

rée dans l'Église Chrétienne ; si elle a été ignorée, c'est à cause des

Hypothèses sur la Foi et sur le Libre Arbitre ; les Hypothèses sur-

la Foi sont, que la Foi est donnée sans que l'homme fasse la moin

dre chose pour l'obtenir, et que pour la recevoir il ne s'accommode-

et ne s'applique pas plus que ne le ferait une souche : les Hypo

thèses. sur le "Libre Arbitre sont, que l'homme n'a pas même un

grain de Libre Arbitre dans les choses spirituelles. Mais afin que

la Conjonction réciproque du Seigneur et de l'homme, conjonction-

d'où dépend le salut du genre humain, ne soit pas plus longtemps

cachée et ignorée, la nécessité elle-même enjoint de la découvrir,

ce qui ne peut être mieux fait que par des exemples, parce que les

exemples illustrent. Il y a deux Réciprocations par lesquelles se

fait la conjonction; l'une est Alternative et l'autre est Mutuelle;

la Réciprocation Alternative par laquelle se fait la conjonction

peut être illustrée par les animations du poumon; l'homme attire

L'air, et par là. il dilate le Thorax, et peu après il renvoie l'air at

tiré, et par là il comprime le Thorax.; cette attraction avec la dila

tation qui en est la suite se fait au moyen de la pression de l'air

selon sa colonne ; et ce renvoi avec la compression qui en résulte

se fait au moyen des côtes d'après la force des muscles; telle est

la conjonction réciproque de l'air et du poumon, de laquelle dé

pend la vie des sens et des mouvements de tout le corps, car la

respiration cessant, il y a défaillance des sens et des mouvements.

La conjonction réciproque qui se fait par alternatives, peut encore

être illustrée par la conjonction du cœur avec le poumon et du
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poumon avec le cœur; le cœur, de sa cavité droite, répand le sang

dans le poumon, et le poumon le reverse dans la cavité gauche du

cœur; ainsi se fait cette conjonction réciproque, d'où dépend ab

solument la vie de tout le corps. Il y a une semblable conjonction

du sang avec le cœur et du cœur avec le sang; le sang de tout le

corps influe par les veines dans le cœur, et efflue du cœur par les

artères dans tout le corps, l'action et la réaction font celte con

jonction. Il y a entre l'embryon et l'utérus de la mère une sem

blable action et une semblable réaction, par lesquelles persiste la

conjonction. Toutefois, ce n'est pas une telle conjonction réci

proque qui existe entre le Seigneur et l'homme, mais c'est une

conjonction mutuelle, qui se fait non par des actions et réactions,

mais par des coopérations, car le Seigneur agit, et l'homme reçoit

du Seigneur l'action, et opère comme par lui-même, et qui plus

est de lui-même d'après le Seigneur; cette opération de l'homme

d'après le Seigneur lui est imputée comme sienne, puisqu'il est

continuellement tenu par le Seigneur dans le Libre Arbitre ; le

Libre Arbitre qui résulte de là, c'est qu'il peut vouloir et qu'il peut

penser d'après le Seigneur, c'est-à-dire, d'après la Parole, et aussi

qu'il peut vouloir et.penser d'après le diable, c'est-à-dire, contre

le Seigneuretla Parole; le Seigneur donne cette Liberté à l'homme,

afin qu'il puisse réciproquement se conjoindre, et par la conjonc

tion être gratifié de la vie et de la béatitude éternelles, car sans la

conjonction réciproque il ne peut pas les recevoir. Cette Conjonc

tion réciproque, qui est mutuelle, peut aussi être illustrée par dif

férentes choses dans l'homme et dans le Monde : Telle est la con

jonction de l'âme et du corps chez chaque homme ; telle est la

conjonction de la volonté et de l'action, et telle est celle de la pen

sée et du langage; telle est aussi celle des deux yeux entre eux,

des deux oreilles entre elles, et des deux narines entre elles; que

la conjonction des deux yeux entre eux soit réciproque à leur ma

nière, cela est évident d'après te Nerf optique, dans lequel les fibres

provenant de l'un et de l'autre Cerveau sont compliquées entre

elles, et ainsi compliquées tendent vers l'un et l'autre œil ; il en est

de même des oreilles et des narines. Il y a une semblable conjonc

tion réciproque-mutuelle de la Lumière et de l'Œil, du Son et de

l'Oreille, de l'Odeur et de la Narine, du Goût et de la Langue, du
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Toucher et du Corps; car l'œil est dans la lumière et la lumière

est dans l'œil, le son est dans l'oreille et l'oreille est dans le son,

l'odeur est dans la narine et la narine est dans l'odeur, le goût est

dans la langue et la langue est dans le goût, le loucher est dans

le corps et le corps est dans le toucher. Cette conjonction réci

proque peut aussi être comparée avec la conjonction du Cheval et

du Char, du Bœuf et de la Charrue, de la Roue et de la Machine,

de la Voile et du Vent, de la Flûte et de l'Air ; en somme, il y a une

semblable conjonction réciproque entre la Fin et la Cause, et entre

la Cause et l'Effet; mais exposer en particulier chacune de ces con

jonctions réciproques, ce n'est pas ici le Keu, car il faudrait pour

cela un grand nombre de pages.

372. IV. Cette conjonction réciproque do Seigneur et de

l'homme se fait par la Charité et par la Foi. On sait aujour

d'hui que l'Église fait te Corps du Christ, et que tout homme, en

qui est l'Église, est dans quelque Membre de ce Corps, selon Paul,

—Éphés. I. 23. 1 Cor. XII. 27. Rom. XII. U, 5.—Mais qu'est-ce que

le Corps du Christ, sinon le Divin Bien et le Divin Vrai? cela est

entendu par les paroles du Seigneur dans Jean : « Celui qui mange

ma Chair et boit mon Sang, en Moi demeure, et Moi en tui.»—

VI. 56,—■ par- la Chair du Seigneur, comme aussi par le Pain, il

est entendu le Divin Bien, et par le Sang du Seigneur, comme aussi

par le Vin, il est entendu le Divin Vrai ; que ce soit là ce qui est en

tendu, on le verra dans le Chapitre sur la Sainte Cène ; il s'ensuit

?ue, autant l'homme est dans les Mens de la charité et dans les

Vrais de la foi, autant il est dans le Seigneur et le Seigneur dans

lui; car la conjonction avec le Seigneur est une Conjonction spiri

tuelle, et la conjonction spirituelle se fait uniquement par la Cha

rité et par la Foi. Que la Conjonction du Seigneur et de l'Église, et

par conséquent du Ken et du Vrai, soit dans toutes et dans cha

cune des choses de la Parole, cela a été montré dans le Chapitre

sur l'Écriture Sainte, N°* 248 à 253 ; et comme la Charité est le

Bien, et la Foi le Vrai, il y a partout dans la Parole la Conjonction

('e la charité et de la foi. Maintenant, il résulte de ces explications

We le Seigneur est la Charité et la Foi dans l'homme, et

Wr. l'homme est la Charité et la Foi dans le Seigneur; car

k Seigneu.r est la Charité et la Foi spirituelles dans la Charité et la.
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Foi naturelles de l'homme, et l'homme est la 01131116 et la Foi na

turelles provenant de la Charité et de la Foi spirituelles du Sei

gneur, lesquelles conjointes font la Charité et la Foi spirituelles-

naturelles.

VIII.

La Charité et la Foi sont ensemble dans les bonnes Œuvres.

373. Dans toute Œuvre qui procède de l'homme, il y a l'homme

tout entier tel qu'il est quant au mental (animus) ou tel qu'il est

essentiellement; par le mental (animus) il est entendu l'affection

de son amour et par suite sa pensée, elles forment sa nature et en

général sa Vie ; si nous considérons ainsi les œuvres, elles sont

comme les miroirs de l'homme : cela peut être illustré par le sem

blable chez les bêtes et chez les animaux féroces ; la bête est bêle,

et l'animal féroce est animal féroce dans tous ses actes, le loup est

loup dans tous les siens, le tigre est tigre dans tous les siens, le

renard est renard dans tous les siens, et le lion est lion dans tous

les siens, pareillement le mouton et le chevreau dans tous les

leurs; il en est de même de l'homme, mais celui-ci est tel qu'il est

dans son homme Interne; si dans cet homme il est comme un loup

ou comme un renard, toute œuvre de lui est intérieurement d'un

loup ou d'un renard, et vice versa s'il est comme un mouton ou

comme un agneau ; mais qu'il soit tel dans toute œuvre qui est

sienne, cela ne se manifeste pas dans son homme externe, parce

que celui-ci, qui est changeant, est autour de l'homme Interne,

mais toujours est-il que cela y est caché intérieurement; le Sei

gneur dit : « L'homme bon du bon trésor de son cœur tire te bon,

et l'homme mauvais du mauvais trésor de son cœur tire te mau

vais. » —Luc, VI. U5. — Et aussi : « Tout arbre par son propre

fruit est connu; sur des épines on ne cueille pas des figues, et

sur un buisson l'on ne vendange pas du raisin. » — Luc, VI. UU.

—Que l'homme dans toutes et dans chacune des choses qui pro

cèdent de lui soit tel qu'il est dans son homme Interne, c'est ce

qui se manifeste chez lui d'une manière frappante (ad vivum) après

la mort, puisqu'alors il vit homme Interne, et non plus homme Ex
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lerne. Que le bien soit dans l'homme, et que toute œuvre qui pro

cède de lui soit bonne, quand le Seigneur, la Charité et la Foi sont

dans son homme Interne, cela va être démontré selon cette série :

L La Charité est le bien-vouloir, et les bonnes œuvres sont le bien-

fairc d'après le bien-vouloir. II. La Charité et la Foi ne sont que

(les choses mentales et caduques, si, quand cela est possible, elles

ne sont pas déterminées en des œuvres, et n'y coexistent pas. III.

La Charité seule ne produit pas de bonnes œuvres, et bien moins

encore la Foi seule, mais la Charité et la Foi réunies en produi

sent. Mais chacun de ces points va être expliqué en particulier.

374. I. La Charité est le bien-vouloir, et les bonnes Œu

vres sont le bien-faire d'après le bien-vouloir. La Charité et

lesOEuvres sont distinctes entre elles, comme la Volonté et l'Ac

tion, et comme l'affection du Mental et l'opération du Corps, par

conséquent aussi comme l'homme Interne et l'homme Externe, et

ceux-ci sont entre eux comme la Cause et l'Effet, car les causes de

toutes choses sont formées dans l'homme Interne, et tous les ef

fets se font par suite dans l'homme Externe ; c'est pourquoi la Cha

rité, parce qu'elle appartient à l'homme Interne, est le bien-vou

loir, et les œuvres, parce qu'elles appartiennent à l'homme Ex

terne, sont le bien-faire d'après le bien-vouloir. Mais néanmoins

il y a une diversité infinie entre le bien-vouloir de l'un et celui de

l'autre, car tout ce qui est fait par quelqu'un en faveur d'un autre

est cru profluer, ou semble profluer du bien-vouloir ou de la bien

veillance; mais on ne sait pas cependant si les bienfaits viennent

de la Charité, et encore moins de quelle charité ils viennent, si

c'est de la charité réelle ou de la charité bâtarde; cette diversité

infinie entre le bien-vouloir de l'un et celui de l'autre tire son ori

gine de la Fin, de l'Intention, et ainsi du Dessein (ce qu'on s'est

Proposé); ces choses sont intérieurement cachées dans la Volonté

de bien-agir, la qualité de chaque volonté vient de là ; et la volonté

cherche dans l'Entendement les moyens et les modes de parvenir

à ses fins, qui sont les effets, et se met là dans la lumière, pour

voir non-seulement les raisons, mais aussi les occasions quand et

comment elle doit se déterminer en actes, et ainsi produire ses

effets, qui sont les œuvres, et en même temps dans l'entendement

elle se met en puissance d'agir; de là résulte que les œuvres ap



108 LÀ VRAIE

partiennent essentiellement à la Volonté, formellement à l'Enter

dément, et en actualité au Corps ; ainsi dans les bonnes Œuvres

descend la Charité. Cela peut être illustré par la comparaison avec

un arbre : L'homme lui-même quant à tout ce qui lui appartient est

comme l'Arbre, dans la semence duquel sont cachés pour ainsi

dire une fin, une intention et un dessein (proposition) de pro

duire des fruits; en cela la semence correspond à la Volonté chez

l'homme, dans laquelle sont ces trois choses, comme il vient d'être

dit; ensuite la semence, d'après ses intérieurs, pousse son jet

hors de terre, se revêt de branches, de bourgeons et de feuilles,

et ainsi se prépare des moyens pour les fins, qui sont les fruits;

en cela l'Arbre correspond à l'Entendement chez l'homme; enfin

quand la saison approche, et qu'il y a faculté de détermination,

l'Arbre fleurit et produit des fruits ; en cela il correspond aux

bonnes Œuvres chez l'homme ; que ces fruits appartiennent es

sentiellement à la semence, formellement aux bourgeons et aux

feuilles, et en actualité au bois de l'arbre, c'est évident. Cela peut

encore être illustré par la comparaison avec un Temie ; l'homme

est un Temple de Dieu selon Paul, I Cor. llh 16> 17. II Cor. XL

16. Éphés. II. 21, 22; la fin, l'intention et le dessein sont le sa-

lut et la vie éternelle pour l'homme, comme Temple de Dieu; en

cela il y a correspondance avec la volonté, dans laquelle sont ces

trois choses : ensuite l'homme puise les doctrinaux de la foi et de

la charité chez ses parents, chez ses maîtres et chez les prédica

teurs ; et, quand il possède son jugement^ dans la Parole et dans

les Livres dogmatiques; toutes choses qui sont des moyens pour

la fin; en cela il y a correspondance avec l'Entendement : enfin ar

rive la détermination pour les usages selon les doctrinaux comme

moyens, et elle se fait par des actes du corps, qui sont appelés

bonnes œuvres; ainsi la fin par les Causes moyennes produit des

effets, qui appartiennent essentiellement à la fin, formellement aux

doctrinaux de l'Église, et en actualité aux usages : c'est ainsi que

l'homme devient un Temple de Dieu.

375. II. La Charité et la Foi ne sont que des choses mentales

ET CADUQUES, SI, QUANDCELA EST POSSIBLE, ELLES NE SONT PAS DÉ

TERMINÉES en des oeuvres, et n'y coexistent pas. L'homme n'a-

t-il pas une Tête et un Corps, el n'y a-t-il pas conjonction de la Tête
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et du Corps par le Cou? N'y a-t-il pas dans ia Tête un'Mental qui

veut et pense, et dans le Corps une puissance qui fait et exécute?

si donc l'homme avait seulement le bien-vouloir ou le bien-penser

d'après la Charité, et qu'il n'eût pas le bien-faire, et que par suite

il ne fit pas des usages, l'homme ne serait-il pas comme une Tête

seule, et ainsi comme un Mental seul, qui seuls sans le corps ne

peuvent subsister? Qui ne voit, d'après cela, que la Charité et la

Foi ne sont ni la charité ni la foi, tant qu'elles sont seulement dans

la tête et dans le mental et non dans le corps? car elles sont alors

comme des oiseaux volant dans l'air sans aucun lieu de repos sur

la (erre ; et aussi comme'des oiseaux prêts à pondre, qui, n'ayant

point de nids, laisseraient échapper leurs œufsdans l'air, ou les dé

poseraient sur quelque branche d'arbre, d'où ils tomberaient par

terre et se casseraient. Il n'y a, dans le Mental, aucune chose à la

quelle ne corresponde une autre chose dans le corps; et celle-ci,

qui correspond, peut être appelée l'incorporation de celle-là. C'est

pourquoi tant que la Charité et la Foi sont seulement dans le men

tal, elles ne sont point incorporées chez l'homme, et alors elies

peuvent être comparées à un homme aérien, qui est appelé fan

tôme, tel que les anciens avaient peint la Renommée avec un lau

rier autour de la tête et une corne d'abondance à la main; ceux

qui sont dans cet état, étant de semblables fantômes, et néan

moins pouvant penser, ne peuvent qu'être agités par des fantai

sies,—ce qui arrive aussi par des raisonnements d'après divers so-

phismes,— à peu près comme par le vent sont agités des roseaux

de marais, sous lesquels dans le fond sont étendus des coquilla

ges, et à la superficie coassent des grenouilles; qui ne peut voir

qu'il en est ainsi, quand d'après la Parole on acquiert seulement

quelques connaissances sur la charité et la foi, et qu'on ne les met

pas en pratique? Le Seigneur dit aussi : « Quiconque entend mes

paroles, et les fait, je te comparerai à un homme prudent, qui

a bâti sa maison sur le rocher; mais quiconque entend mes

paroles, et ne les fait pas, sera comparé à un homme insensé

qui a bâti sa maison sur le sable , ou sur la terre, sans fonde

ment. »—MattlL VIt. 2/j, 26. Luc, VI. /|7, /18, 49.—La Charité et

la Foi avec leurs idées factices, quand l'homme ne les met pas en

œuvres, peuvent aussi être comparées à des papillons dans l'wr,

10.
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qui sont attrapés et dévorés par un passereau aussitôt qu'il les

voit; le Seigneur dit aussi : « te semeur sortit pour semer; une

partie tomba sur le chemin battu, et les oiseaux vinrent, et ils

la mangèrent. »—Matth. XIII. 3, U.

376. Que la Charité et la Foi ne soient en rien avantageuses pour

l'homme, lorsqu'elles restent seulement dans un hémisphère de

son corps, c'est-à-dire, dans sa Tête, et qu'elles n'ont point été ren

dues stables dans des œuvres, on le voit dans la Parole d'après

mille passages, dont je rapporterai seulement ceux-ci : « Tout

Arbre qui ne fait pas fruit bon est coupé et dans le feu jeté.»

—Matth. VII. 19, 20, 21.— « Celui qui dans la terre bonne a été

semé, est celui qui entend la Parole, et y est attentif; or celui-

là. porte du FRtJiT et fait; quand Jésus eut dit ces choses, il

s'écria, en disant : Que celui qui a des oreilles pour entendre,

entende. »—Matth. XIII. 23, 43. —«Jésus dit : Ma Mère et mes

frères, ce sont ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la

font. »—Luc, VIII. 21.—«Nous savons que Dieu n'écoute point

tes pécheurs; mais si quelqu'un honore Dieu et fait sa volonté,

il l'écoute. » — Jean, XI. 31. — « Si ces choses vous savez, heu

reux vous êtes, pourvu que vous les fassiez. » — Jean , XIII.

47. — « 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-

Méme, et vers luije viendrai, et demeure chez lui je ferai. »—

Jean, XIV. 15 à 21, 23. — « fin ceci a été glorifié Mon Père, que

du fruit beaucoup vous portiez.»— Jean, XV. 8. —«Ceux qui

écoutent la Loi ne sont pas justifiés par Dicu,mais ceux qui font

la Loi. »— Rom. II. 13. Jacq. I. 22. — « Dieu dans le jour de sa

colère et de son juste jugement rendra à chacun selon ses

oeuvres. » — Rom. [I. 5, 6. ■— « // nous faut tous paraitre de

vant le Tribunal de Christ, afin que chacun rapporte ce qu'il

a fait par le corps, coiiiME il l'a fait, soit bien, soit mal. »—

II Cor. V. 10. — « Le Fils de l'homme doit venir dans la gloire

de son .Père, et alors il rendra a chacun selon ses faits. » —

Matth. XVL 27.—« J'entendis une voix du Ciel qui disait : Heu

reux les morts qui dans le Seigneur meurent dès maintenant !

Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, leurs

OEuvres suivent avec eux. » — Apoc. XIV. 13. — u Un Livre
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fut ouvert, qui est (le Livre) de la vie, et furent jugés les morts

selon les choses qui avaient été écrites dans le Livre, tous se

lon leurs Oeuvres. » — Apoc. XX. 12, 13. — « Voici, je viens

bientôt, et ma récompense avec Moi, afin que je donne à chacun

selon son Œuvre. » — Apoc. XXH. 12. — « Jékooah dont tes

yeux sont ouverts sur toutes les voies des hommes, pour donner

à chacun selon ses voies, et selon le fruit de ses OEuvres. » —

Jérém. XXXlI. 19. — « Je ferai la visite sur ses voies, et ses

Œuvres je lui rétribuerai. » — Hos. IV. 9. — « Jéhovah selon

nos voies, et selon nos OEuvres, a agi avec nous. » — Zach. I.

6;—et en outre dans mille autres passages. D'après cela, on peut

voir que la Charité et la Foi ne sont ni la charité ni la foi, avant

d'être dans les Œuvres, et que si elles sont seulement au-dessus

des œuvres dans l'Étendue, ou dans le Mental, elles sont comme

des images d'un Tabernacle ou d'un Temple dans l'air, qui ne sont

que des Météores, et disparaissent d'elles-mêmes; et qu'elles sont

comme des Peintures sur un papier,_que les mites consument; et

comme des Habitacles sur un Toit où il n'y a point de lit, et non

dans la maison. Maintenant, d'après ces explications, on peut voir

que la Charité et la Foi sont des choses caduques, lorsqu'elles ne

sont que mentales, si, quand cela est possible, elles ne sont pas

déterminées en des œuvres, et n'y coexistent pas.

377. III. LaCharité seule ne produit pas de bonnes oeuvres,

et bien moins encore la Foi seule, mais la Charité et la Foi

réunies en produisent. La raison de cela, c'est que la charité sans

la foi n'est pas la charité, et que la foi sans la charité n'est pas non

plus la foi, comme il a été montré ci-dessus, N" 355 à 358; il n'y a

donc pas de Charité solitaire, ni de Foi solilaire, ainsi on ne peut

pas dire que la Charité produise quelque bonne œuvre par elle-

même, ni que la Foi en produise par elle-même ; il en est de cela

comme de la Volonté et de l'Entendement, il n'y a pas de Volonté

solitaire, elle ne produirait rien, ni d'Entendement solilaire, il

ne produirait rien non plus, mais toute production vient de l'un

et de l'autre ensemble, et se fait par l'Entendement d'après la

Volonté ; s'il y a similitude , c'est parce que la Volonté est l'ha

bitacle de la charité, et l'Entendement l'habitacle dela foi ; s'il

est dit a bien moins encore la Foi seule, » c'est parce que la Foi
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est la vérité, et que son opération est de faire des vérités, et parce

que celles-ci éclairent la charité et les exercices de la charité ; que

les vérités éclairent, c'est ce qu'enseigne le Seigneur, en disant :

« Celui qui fait la Vérité vient a la Lumière, afin que soient

manifestées ses œuvres, parce qu'en Dieu elles ont été faites. »

— Jean, III. 21; — lors donc qu'un homme fait de bonnes œuvres

selon les vérités, il les fait dans la lumière, c'est-à-dire, avec in

telligence et sagesse. La Conjonction de la Charité et de la Foi est

comme le mariage du mari et de l'épouse; du mari comme père

et de l'épouse comme mère naissent toutes les lignées naturelles;

pareillement de la Charité comme père et de la Foi comme mère

naissent toutes les lignées spirituelles, qui sont les connaissances

du bien et du vrai ; d'après ces connaissances est connue la géné

ration des familles spirituelles; dans la Parole aussi, dans le sens

spirituel, par le Mari et le Père il est signifié le Bien de la Charité,

et par l'Épouse et la Mère le Vrai de la Foi ; d'après cela, il est en

core évident que la Charité seule et la Foi seule ne peuvent pas

produire de bonnes œuvres, de même qu'un mari seul et une

épouse seule ne peuvent pas avoir d'enfants. Les vérités de la foi

non-seulement éclairent la charité, mais encore elles la qualifient,

et do plus elles la nourrissent ; l'homme donc qui a la charité, sans

avoir les vérités de la foi, est comme celui qui se promène dans un

Jardin pendant la nuit, et prend des fruits aux arbres, sans savoir

s'ils sont d'un bon ou d'un mauvais usage. Puisque les vérités de la

foi non-seulement éclairent la charité, mais encore la qualifient,

ainsi qu'il a été dit, il s'ensuit que la charité, sans les vérités de la

foi, est comme un fruit sans suc, comme une figue desséchée, et

comme un raisin après que le vin en a été exprimé : et puisque

les vérités nourrissent la charité, comme il vient aussi d'être dit,

il s'ensuit que si la charité est sans les vérités de la foi, elle n'a

pas d'autre nourriture, que celle qu'aurait un homme en man

geant du pain brùléet en buvant l'eau corrompue d'un marais.

L\.

Il y a la Foi vraie, la Foi bâtarde et la Foi liyfwcrile.

378. L'Église Chrétienne, dès son berceau, a commence à être
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infestée et déchirée par des schismes et des hérésies; et, dans la

suite du temps, à être blessée et lacérée, à peu près comme on lit

que le fut l'homme qui, en descendant de Jérusalem à Jéricho, fut

attaqué par des voleurs, lesquels, après l'avoir dépouillé et cou

vert de plaies, le laissèrent demi-mort, — Luc, X. 30. — De là, il

arriva ce qu'on lit de cette Église dans Daniel : « Enfin sur l'oi

seau des abominations sera la désolation, etjusqu'à la consom

mation et à la décision elle se répandra sur la dévastation.»—

IX. 27;—et selon ces paroles prononcées par le Seigneur :« Alors

viendra la fin, quand vous verrez l'abomination de la désola-

tion, préditepar Daniel le Prophète.»—Matth. XXIV. lU, 15.—Le

sort de cette Église peut être comparé à un Navire chargé de mar

chandises d'un très-grand prix, qui, en sortantdu port, a été aussi

tôt battu par la tempête, et peu après englouti dans la mer, et

alors ses marchandises ont été en partie gâtées par les eaux, et' en

partie mises en pièces par les poissons. Que PÉgfise Chrétienne

dès son enfance ait été ainsi agitée et déchirée, on le voit d'a

près l'Histoire Ecclésiastique ; par exemple, dès le temps même

des Apôtres, par Simon, qui était Samaritain de nation, et Magicien

de profession,—Act. Apôt. VIII. 9, et suiv.;—et aussi par Hyme-

kmvs et Philetos, dont parle Paul dans l'Épître H à- Thimothée ;

puis encore parNicoLAus,qui adonné son nom aux Nicolaïtes, dont

il est parlé dans l'Apocalypse,—IL 6, et dans les Actes, VI. 5 ; —

et en outre par Corinthus. Après les temps des Apôtres, plusieurs

autres s'élevèrent, par exemple, les Marcionites, les Noétiens,

les Valentiniens, tes Encratites, lcsCataphryges, les Qbarto-

décimans, tes AtoGiENS, les Cathares, les Origénistes ou Ada

mantins, les Sabelliens, les Samosatéens, les Manichéens, les

Méi.ktiens, et enfin les Ariens. Après les temps de ceux-ci, des

phalanges d'Hérésiarques envahirent aussi l'Église, par exemple,

les Donatistes, les Photiniens, les Acatiens ou Semi-Ariens,

les Eonomiens, les Macédoniens, les Nestoriens, les Prédesti-

natiens, les Papistes, les Zwingliens, les Anabaptistes, les

Svvenckfeldiens, les Synergistes, les Sociniens, les Antitrini-

taires, les Quakers, les Hernhoters, outre plusieurs autres; et

enfin sur ceux-ci prévalurent Luther, Mélanchton et Cai.vhv,

dont les dogmes règnent aujourd'hui. Les causes de tant de dé

10*.
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diirements et de séditions dans l'Église sont principalement les

trois suivantes : La Première, c'est que la Trinité n'a pas été com

prise; la Seconde, qu'il n'y a eu aucune connaissance juste du

Seigneur; laÏROisiÈME, que la Passion de la croix a été prise pour la

Rédemption même. Tant qu'on connaît mal ces trois Points, qui

cependant sont les Essentiels mêmes de la Foi, d'après laquelle

l'Église a l'existence et est nommée Église, on ne peut que tourner

à gauche et en divers sens, et enfin dans le sens opposé, toutes les

choses de la foi ; et, arrivé là, croire néanmoins qu'on est dans la

vraie Foi en Dieu, et dans la Foi de toutes les Vérités de Dieu. Dans

ce cas on ressemble à ceux qui se couvrent les yeux d'un ban

deau, et s'imaginent marcher en droite ligne, et cependant à cha

que pas ils s'écartent de la direction, et tournent enfin à l'opposé,

où est une caverne dans laquelle ils tombent. Mais l'homme de

l'Église ne peut être ramené de son erreur dans le chemin du vrai,

à moins qu'il ne sache ce que c'est que la Foi vraie, ce que c'est

que la Foi bâtarde, et ce que c'est que la Foi hypocrite; cela va,

par conséquent, être démontré dans ces propositions : I. La Foi

vraie est unique, c'est la Foi au Seigneur Dieu Sauveur Jésus-

Christ, et elle demeure chez ceux qui croient qu'il est le Fils de

Dieu, le Dieu du Ciel et de la Terre, et un avec le Père. 1J. La

Foi bâtarde est toute Foi qui s'éloigne de la vraie Foi qui est

unique, et elle demeure chez ceux qui montent par un autre

endroit, et regardent le Seigneur non comme Dieu, mais seule

ment comme homme. III. La Foi hypocrite n'est point une Foi.

379. 1. La Foi vraie est unique, c'est la foi au Seigneur Dieu

Sauveur Jésus-Christ, et elle demeure chez ceux qui croient

qu'il est le Fils de Dieu, le Dieu du Ciel et de la Terre,

et un avec le Père. Que la Foi vraie soit unique, c'est parce que

la foi est la vérité, et que la vérité ne peut être ni brisée, ni cou

pée en deux de sorte qu'une partie tourne à gauche et l'autre à

droite, cl demeurer la vérité : la Foi, dans le commun Sens, se com

pose de vérités innombrables, car elle en est le complexe ; mais ces

innombrables vérités font comme un seul Corps, et dans ce Corps

il y a des vérités qui font ses membres, les unes font les membres

qui dépendent de la poitrine, comme les bras et les mains, d'autres

font ceux qui dépendent des lombes, comme les pieds et les plantes
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ries pieds; mais les vérités intérieures font la Tête, et les vérités

qui en procèdent le plus près font les Sensori<1 qui sont dans lu

face; si les vérités intérieures font la Tête, c'est parce que, quand

l'Intérieur est nommé, il est entendu aussi le Supérieur; car dans

le Monde spirituel tous les intérieurs sont aussi des supérieurs, il

en est ainsi des trois Cieux ; l'Ame et la Vie de ce Corps et de tous

ses membres, c'est le Seigneur Dieu Sauveur ; c'est de là que l'É

glise a été appelée par Paul le Corps du Christ, et que les hommes

de l'Église, selon les états de la charité et de la foi chez eux, en font

les membres; que la foi vraie soit unique, Paul l'enseigne aussi en

ces termes : « Il y a un seul Corps et un seul Esprit, un seul

Seigneur, une seule Foi, un seul Baptême, un seul Dieu; il a

donné l'œuvre du ministère pour l'édification du Corps du

Christ, jusqu'à ce que nous soyons parvenus tons à /'unité de

la Foi, et de la connaissance du Fils de Dieu, et à l'homme par

fait dans la mesure de l'âge de la plénitude de Christ. » —

Éphés. IV. Il, 5, 6, 12, 13. — Que la Foi vraie, qui est unique,

soit la Foi au Seigneur Dieu Sauveur Jésus-Christ, cela a été

pleinement montré ci-dessus, N°* 337, 338, 339. Que la Foi vraie

soit chez ceux qui croient que le Seigneur est le Fils de Dieu, c'est

parce que ceux-là croient aussi qu'il est Dieu, et que la foi n'est

la foi qu'autant qu'elle est la foi en Dieu ; que ce point de foi

soit le principal de toutes les vérités qui entrent dans la foi et la

forment, on le voit par les paroles du Seigneur à Pierre, quand

Pierre lui a dit : « 'foi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant :

Tu es heureux, Simon ; Je te dis : Sur ce hocher je bâtirai

mon Eglise et les portes de l'Enfer ne prévaudront point contre

elle. »— Matth. XVt. 16, 17, 18; — par le Rocher, ici comme ail

leurs dans la Parole, il est entendu le Seigneur quant an Divin

Vrai, et aussi le Divin Vrai procédant du Seigneur; que ce Vrai soit

le Principal, et comme un diadème sur la tête et comme un sceptre

dans la main du Corps du Christ, on le voit par les paroles du Sei

gneur, que sur ce Hocher il bâtira son Église, et que les portes do

l'Knfer ne prévaudront pas contre elle : que tel soit ce point de foi,

on le voit encore par ces paroles dans Jean : « Quiconque aura

confessé que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et

lui en Dieu, n— Éplt. IV. 15. — Outre cet indice caractéristique,
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qu'on est dans la foi vraie, qui est unique, il en est encore un autre,

c'est qu'on croie que le Seigneur est le Dieu du Ciel et de la Terre ;

celui-ci est une conséquence du précédent, qu'il est le fils de Dieu,

et de ces passages, « Qu'en Lui réside toute la plénitude de la

Divinité. » — Coloss. JI. 9 ; — « Qu'il est le Dieu du Ciel et de

la Terre. » — Mattb. XXVIII. 18 ; — « Que toutes choses du

Père sont à Lui. » — Jean, III. 35. XVI. 15. — Le troisième In

dice que ceux qui croient au Seigneur sont intérieurement dans

la foi en Lui, ainsi dans la vraie foi qui est unique, c'est qu'ils

croient que le Seigneur est un avec Dieu le Père; qu'il soit un avec

Dieu le Père, et qu'il soit lui-même le Père dans l'Humain, cela

a été pleinement montré dans le Chapitre sur le Seigneur et sur la

Rédemption, et on le voit clairement par les paroles du Seigneur

Lui-Même, « que le Père et Lai sont un. » — Jean, X. 30; —

« que le Père est en Lui et Lui dans le Père. » — Jean, X. 38.

XIV. 10, 11; — et en ce qu'il a dit à ses disciples, « que dès à

présent ils avaient vu et connu le Père, » et qu'il regarda Phi

lippe et lui dit, « que maintenant il voyait et connaissait le

Père. » — Jean, XIV. 7, et suiv.—Que ces trois Points soient des

Témoignages Caractéristiques qu'on est dans la foi au Seigneur,

ainsi dans la vraie foi qui est unique, c'est parce que tous ceux qui

s'adressent au Seigneur ne sont pas dans la foi en-Lui, car la vraie

foi est interne et en même temps externe ; ceux chez qtiî sont

ces trois choses précieuses de la foi sont tant dans les internes

que dans les externes de celte foi, ainsi elle est non-seulement un

trésor dans leur cœur, mais encore un objet précieux dans leur

bouche; il en est tout autrement chez ceux qui ne Le reconnaissent

pas pour Dieu du Ciel et de la Terre, ni comme Un avec le Père,

ceux-ci intérieurement regardent aussi vers d'autres Dieux, aux

quels appartient une semblable puissance, mais ils croient que

celte puissance doit être exercée par le Fils, soit comme Vicaire,

soit comme ayant mérité, à cause de la Rédemption, de régner sur

ceux qu'il a rachetés; mais ceux-là brisent la vraie foi par la divi

sion de l'unité de Dieu, et lorsqu'elle a été brisée, il n'y a plus de

loi, il y a seulement un fantôme de foi, qui vu naturellement parait

comme une image de la foi, mais qui vu spirituellement devient

une chimère : qui peut nier que la vraie foi ne soit la foi en un
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seul Dieu, qui est le Dieu du Ciel et de la Terre, par conséquent

en Dieu le l'ère dans une forme humaine, ainsi la foi au Sei

gneur? Ces trois Caractères, Témoignages et Indices que la Foi au

Seigneur est la foi même, sont comme les pierres de touche par

lesquelles on connaît l'or et l'argent ; ils sont aussi comme des

pierres ou des poteaux dans les chemins, et ils montrent la roule

qui conduit au Temple où le seul et vrai Dieu est adoré ; ils sont

encore comme sont sur des rochers en mer les fanaux d'après les

quels les marins pendant les nuits savent où ils sont, et par quel

vent ils doivent diriger les navires ; le Premier caractère de la foi,

à savoir, que le Seigneur est le Fils du Dieu vivant, est comme

l'Étoile du matin pour tous ceux qui entrent dans son Église.

380. II. La Foi bâtarde est toute foi qui s'éloigne de la

VRAIE foi qui est unique, et elle demeure chez ceux qui

montent par un autre endroit, et regardent le Seigneur

non comme Dieu, mais seulement comme Homme. Que la Foi

hâtarde soit toute foi qui s'éloigne de la vraie foi qui est unique,

cela est évident par soi-même, car la foi unique étant le vrai,

il s'ensuit que ce qui s'en éloigne n'est point le vrai; tout bien

et tout vrai de l'Église sont propagés par le mariage du Seigneur

et de l'Église, ainsi tout ce qui est essentiellement charité et es

sentiellement foi provient de ce mariage, mais toute chose de la

charité^et de la foi, qui n'en provient pas, est serti non d'un lit lé-

. gitime, mais d'un lit illégitime, ainsi soit d'un lit ou mariage poly-

gamique, soit d'un lit adultère; d'un lit polygamique sort toute foi

qui reconnaît le Seigneur, et adopte les faux des hérésies; et d'un

lit adultère sort la foi qui reconnaît trois Seigneurs d'une seule

Église, car elle est ou comme une prostituée, ou comme une femme

qui est mariée a un seul homme, et loue ses nuits à deux autres

hommes, et qui, lorsqu'elle couche avec eux, donne à chacun le

nom de mari; de là vient que l'une et l'autre foi est nommée bâ

tarde; le Seigneur dans beaucoup de passages appelle adultères,

ceux qui professent la foi bâtarde, et ce sont aussi eux qu'il entend

par les voleurs et les larrons dans Jean : « En vérité, je vous dis :

Celui qui n'entre pas par la porte dans la Bergerie, mais qui

monte par un autre endroit, celui-là est un voleur et un lar

ron. Moi, je suis la Porte, par Moi si quelqu'un entre, ilsera
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sauvé. » — X. 1, 9; — entrer dans la Bergerie, c'est entrer dans

l'Église, et c'est aussi entrer dans le Ciel ; que ce soit aussi entrer

dans le Ciel, c'est parce que le Ciel et l'Église font un, et qu'il n'y

a que l'Église qui fasse le Ciel ; c'est pourquoi, de même que le Sei

gneur est le Fiancé et le Mari de l'Église, de même aussi il est le

Fiancé et le Mari du Ciel. La légitimité ou l'illégitimité de la foi

peut être découverte et connue par les trois indices dont il a été

parlé ci-dessus, qui sont, la reconnaissance du Seigneur pour Fils

de Dieu, la reconnaissance du Seigneur pour Dieu du Ciel et de la

Terre, et la reconnaissance qu'il est un avec le Père; autant donc

une Foi s'éloigne de ces trois essentiels, autant elle est bâtarde. La

foi bâtarde et en même temps adultère est chez ceux qui regardent

le Seigneur non comme Dieu, mais seulement comme homme:

Qu'il en soit ainsi, on le voit clairement par ces deux hérésies abo

minables, l'hérésie Arienne et l'hérésie Socinienne, qui ont été

anathématisées dans l'Église Chrétienne, et excommuniées d'avec

elle; et cela, parce qu'elles nient la Divinité du Seigneur, et mon- .

tent par un autre endroit : mais je crains que ces abominations ne

soient aujourd'hui cachées dans le commun esprit des hommes de

l'Église. Ce qui est étonnant, c'est que plus quelqu'un se croit supé

rieur aux autres en érudition et en jugement, plus il a de penchant"

à saisir et à s'approprier au sujet du Seigneur les idées qu'il est

llommeet non Dieu,elque puisqu'il est Homme il nepeutêtreDieu;

or celui qui s'approprie ces idées se met dans la compagnie des A- .

riens et des Sociniens,qui, dans le Monde spirituel, sont dans l'En

fer. Si tel est aujourd'hui le commun esprit des hommes de l'Église,

c'est parce que chez chaque homme il y a un esprit qui lui estconso-

cié; car, sans un esprit consocié, un homme ne peut penser ni ana-

lytiquement, ni rationnellement, ni spirituellement, ainsi il serait

non un homme mais une brute; et chaque homme attire à lui un

Esprit semblable à l'affection de sa volonté et à la perception de

son entendement; à celui qui s'introduit dans des affections bonnes

par les vérités d'après la Parole, et par la vie selon ces vérités, il

est adjoint un Ange du ciel; mais à celui qui s'introduit dans des

affections mauvaises par les confirmations des faussetés et par une

vie mauvaise, s'adjoint un Esprit de l'Enfer ; et, une fois que cet

Esprit est adjoint, l'homme contracte de plus en plus une sorte de
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fraternité avec les Satans, et alors il se confirme de plus en plus

dans les faux contre les vrais de la Parole, et dans l'abomination

Ariennne et Socinienne contre le Seigneur; cela vient de ce que les

Satans ne peuvent entendre prononcer aucun vrai de la Parole,

ni entendre nommer Jésus; dès que cela arrive, ils deviennent

comme des furies, courent çà et là et blasphèment; et si alors la

lumière du ciel influe, ils se précipitent dans des cavernes et dans

leur obscurité, dans laquelle il y a pour eux une lumière comme

il y en a une pour les Hiboux dans les ténèbres, et telle qu'est celle

des Chats dans les caves quand ils poursuivent les rats : tels de

viennent après la mort tous ceux qui nient de cœur et de foi laDivi-

nilé du Seigneur et la Sainteté de la Parole : leur homme Interne

est tel, quoique leur homme Externe joue la Pantomime et le rôle

de Chrétien ; qu'il en soit ainsi, je le sais, car je l'ai vu et entendu.

Tous ceux qui honorent seulement de la bouche et des lèvres le

Seigneur comme Rédempteur et Sauveur, et qui de cœur et d'es

prit ne Le regardent que comme un homme, tous ceux-là, quand

Us parlent et enseignent, ont la bouche comme une outre de miel,

et le cœur comme une outre de fiel ; leurs paroles sont comme des

pains sucrés, et leurs pensées comme des émulsions empoison

nées; ils sont comme des pâtés dans l'intérieur desquels il y des

serpents venimeux; si ce sont des prêtres, ils ressemblent à des pi

rates en mer, qui arborent le pavillon d'un royaume ami, mais qui,

lorsque le navire les aborde comme amis, dressent le pavillon pi

rate à la place du premier, et s'emparent du navire et de tout l'é

quipage ; ils sont aussi comme les serpents de l'arbre de la science

du bien et du mal, qui s'approchent, comme des Anges de lumière,

en tenant à la main des pommes de cet arbre, peintes en de couleurs

fauves, comme provenant de l'Arbredevie, les présenlenteldisenl:

« Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux seront

ouverts, et vous serez comme Dieu, saetmnt le bien et le mal. n

— Gen. IIL 5 ; — et dès qu'on en a mangé, on suit le Serpent dans

l'Orcus, et l'on y habite avec lui ; autour de cet Orcus sont les Sa

tans qui ont mangé des fruits d'Arius et de Socin : ils sont aussi

entendus par celuf qui entra sans être vêtu d'un habit de noces, et

qui fut jeté dans les ténèbres extérieures, — Mattn. XXH. 11, 12,

13; — l'habit de noces est la Foi an Seigneur comme Fils de Dieu,
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comme Dieu du Ciel et de la Terre, et un avec le Père. Si ceux qui

honorent le Seigneur seulement de la bouche et des lèvres, et qui

de cœur et d'esprit ne Le regardent que comme Un homme, dé

couvrent les choses qu'ils ont pensées et les persuadent à d'autres,

ce sont des homicides spirituels, et les plus méchants d'entre eux

sont des anthropophages spirituels; car .la vie de l'homme vient de

l'amour envers le Seigneur et de la foi en Lui, et si on éloigne cet

essentiel de la foi et de l'amour, que le Seigneur est Dieu-Homme

et Homme-Dieu, la vie de l'homme devient sa mort ; ainsi donc

l'homme est tué, et il est dévoré comme un Agneau par un loup.

381. III. La Foi hypocrite n'est point une foi. L'homme de

vient hypocrite, quand il pense beaucoup à lui et se préfère aux

autres, car ainsi il détermine et plonge dans son corps les pensées

et les affections de son mental, et il les conjoint avec les sens du

corps; par là l'homme devient naturel, sensuel et corporel, et alors

son Mental ne peut pas être retiré de la chair avec laquelle il est

en cohérence, ni être élevé vers Dieu, ni voir rien de Dieu dans la

lumière du Ciel, c'est-à-dire, rien de spirituel; et comme il est

homme charnel, les spirituels qui entrent, ce qui a lieu par l'ouïe

dans l'entendement, ne lui semblent être que des fantômes, ou

des flocons dans l'air, et même que comme des mouches autour

de la lête d'un cheval au galop et en sueur, aussi s'en moque-t-il

dans son cœur; car on sait que l'homme Naturel regarde comme

des folies les choses qui appartiennent à l'Esprit ou les spirituels.

Entre les hommes naturels, l'hypocrite est naturel au plus bas de

gré, car il est sensuel; en effet, son Mental a été étroitement lié

aux sens de son corps, et par suite il n'aime voir que ce que ses

Sens suggèrent, et comme ses Sens sont dans la nature, ils forcent

le Mental à penser d'après la nature sur chaque chose, par consé

quent aussi sur toutes les choses de la foi. Si cet Hypocrite devient

un Prédicateur, il retient dans sa mémoire les choses qui ont été

dites sur la foi dans son enfance et dans sa jeunesse, mais comme

il n'y a intérieurement en elles rien de spirituel, et que tout est na

turel, lorsqu'il les prononce devant l'Assemblée, ce ne sont que

i des paroles inanimées; si elles résonnent comme si elles étaient

animées, cela vient des plaisirs de l'amour de soi et du Monde, d'a

près lesquels, selon sa facilité d'élocution, elles retentissent, et
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charment les oreilles, comme le font ordinairement des chants har

monieux. Quand après son sermon le prédicateur hypocrite rentre

dans sa maison, il rit de tout ce qu'il a débité devant l'Assemblée

sur la foi, et sur des passages de la Parole, et peut-être dit-il en lui-

même, « J'ai jeté le filet dans le lac, et j'ai pris turbots et coquil

lages; »car dans sa fantaisie tels lui apparaissent tous ceux qui sont

dans la vraie foi. L'hypocrite est comme une statue qui a deux

têtes, l'une au dedans de l'autre, la tête interne est cohérente avec

le tronc ou le corps, et la tête externe, qui peut tourner autour

de l'interne, est peinte pardevant de couleurs naturelles comme

la face humaine, à peu près de même que les têtes de bois expo

sées devant les boutiques des coiffeurs. Il est comme une Barque,

que le matelot, par la disposition de la voile, peut diriger à son gré

avec le vent et contre le vent; sa faveur pour tout ce qui flatte la

chair et les plaisirs des sens est celte manœuvre de la voile. Les

Ministres, qui sont hypocrites, sont absolument comme des comé

diens, des mimes et des histrions, qui peuvent remplir les rôles de

Rois, de Généraux, de Primats, d'Évêques, et qui, aussitôt qu'ils

ont quitté leurs costumes, entrent dans des lieux de débauche et

y vivent avec des prostituées. Ils sont aussi comme des Portes à

pivot rond qui peuvent être tournées en avant et en arrière; tel

est leur Mental, car il peut être ouvert du côté de l'enfer et du

côté du ciel, et quand il a été ouvert d'un côté il a été fermé de

l'autre; en effet, ce qui est étonnant, dans l'instant où ils rem

plissent les fonctions sacerdotales et enseignent les vrais d'après

la Parole, ils ne savent autre chose sinon qu'ils croient ces vrais,

car alors la porte du côté de l'enfer a été fermée, mais dès qu'ils

rentrent à la maison, ils ne croient rien, car alors la porte du côté

du ciel a été fermée. Chez ceux qui sont profondément hypocrites,

il y a une inimitié intestine contre les hommes vraiment spirituels,

car elle est telle que celle des Satans contre les Anges du Ciel;

qu'il en soit ainsi, c'est ce dont ils ne s'aperçoivent pas pendant

qu'ils vivent dans le Monde, mais cela se manifeste après la mort,

quand leur externe par lequel ils ont simulé l'homme spirituel leur

a été enlevé, puisque c'est leur homme Interne qui est un tel Sa

tan. Mais je dirai comment apparaissent devant les Anges du Ciel

les hypocrites spirituels, c'est-à-dire, « ceux qui se présentent en

11.
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habits de brebis, et qui au dedans sont des loups ravissants. »

— Matth. VII. 15 : — Ils apparaissent comme des charlatans,

marchant sur les paumes des mains et priant, qui de bouche

s'adressent de tout cœur aux démons et leur donnent des baisers,

mais frappent en l'air leurs souliers l'un contre l'autre, et célè

brent ainsi Dieu ; quand ils se tiennent sur leurs pieds, ils appa

raissent quant aux yeux comme des léopards, quant à la marche

comme des loups, quant à la bouche comme des renards, quant

aux dents comme des crocodiles, et quant à la foi comme des vau

tours.

X.

Il n'y a aucune foi chez les méchants.

382. Tous ceux-là sont méchants qui nient la création du Monde

par Dieu, et par conséquent Dieu, car ce sont des Naturalistes

athées; si tous ceux-là sont méchants, c'est parce que tout bien,qui

non -seulement naturellement mais aussi spirituellement est le

bien, vient de Dieu; ceux donc qui nient Dieu, ne veulent et par

conséquent ne peuvent recevoir aucun bien d'autre part que de

leur propre, et le propre de l'homme est la convoitise de sa chair;

et tout ce qui procède de celte convoitise est spirituellement le

mal, quoique naturellement il se présente comme le bien : ceux-

là sont méchants en théorie; mais les méchants en pratique sont

ceux qui regardent comme rien les Préceptes Divins renfermés

sommairement dans le Décalogue, et vivent comme sans lois; que

ceux-ci aussi nient Dieu dans leur cœur, quoique plusieurs d'en

tre eux Le confessent de bouche, c'est parce que Dieu et ses Pré

ceptes font un, aussi les dix Préceptes du Décalogue ont-ils élé

nommés Jéhovaii-la, — Nomb. X. 35, 36. Ps. CXXXII. 7, 8. —

Mais pour qu'il devienne plus évident qu'il n'y a aucune foi chez

les méchants, ce Chapitre sera terminé par ces deux propositions :

I. Il n'y a aucune Foi chez les méchants, parce que le mal ap

partient à l'Enfer, et que la foi appartient au Ciel. II. Il n'y a

aucune foi dans te Christianisme chez tous ceux qui rejettent le

Seigneur et la Parole, quoiqu'ils vivent moralement et rationnel
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leincnt, et même quoiqu'ils parlent, enseignent et écrivent sur

la foi; chaque proposition va être traitée en particulier.

383. I. Il n'y a aucune foi chez les méchants, parce que le

MAL APPARTIENT A L'ENFER, ET QUE LA FOI APPARTIENT AD ClEL.

Si le mal appartient à l'Enfer, c'est parce que tout mal vient de

l'Enfer; si la foi appartient au Ciel, c'est parce que tout vrai qui

appartient à la foi vient du Ciel; tant que l'homme vit dans le

Monde, il est tenu et marche dans un milieu entre le Ciel et l'En

fer, et là il est dans un équilibre spirituel, qui est son Libre ar

bitre; l'Enfer est sous ses pieds et le Ciel est sur sa tête, et tout

ce qui monte de l'Enfer est le mal et le faux, mais tout ce qui des

cend du Ciel est le bien et le vrai ; puisque l'homme est dans le

milieu entre ces deux opposés, et en même temps dans l'équilibre

spirituel, il peut choisir, adopter et s'approprier l'un ou l'autre ;

d'après sa liberté ; si c'est le mal et le faux, il se conjoint avec l'En- !

fer, mais si c'est le bien et le vrai, il se conjoint avec le Ciel ; d'a- ;

près cela, il est non-seulement évident que le mal appartient à

l'Enfer et la Foi au Ciel, mais encore que ces deux ne peuvent être

ensemble dans un même sujet ou un même homme, car s'ils

étaient ensemble, l'homme lié comme par deux cordes serait dé

membré, et tiré par l'une en haut et par l'autre en bas, et ainsi

deviendrait comme suspendu en l'air; et ce serait comme s'il vo

lait, ainsi qu'un merle, tantôt en haut, tantôt en bas, et qu'en haut

il adorât Dieu, et en bas le Diable; que ce soit là leprofane, cha

cun le voit ; le Seigneur enseigne dans Matthieu, « que personne

ne peut deux Maitrcs servir, car l'un il haïra, et l'autre il ai

mera. » — VI. 24. —Que là où est le mal il n'y ait pas la foi, cela

peut être illustré par différentes comparaisons, par exemple, par

celles-ci : Le mal est comme le feu,— le feu infernal n'est pas non i

plus autre chose que l'amour du mal,—et il consume la foi comme

de la paille, et la réduit en cendre elle et tout ce qui lui appartient.

Le mal habite dans l'obscurité, et la foi dans la lumière, et le mal

par les faux éteint la foi comme l'obscurité la lumière. Le mal est

noir comme l'encre, et la foi est blanche comme la neige et trans

parente comme l'eau ; et le mal noircit la foi, comme l'encre noircit

la neige et l'eau. Enfin le mal et le vrai de la foi ne peuvent être

conjoints que comme le serait le fétide avec l'aromatique, l'urine
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avec le vin; ils ne peuvent ètre ensemble que comme un cadavre

infecte avec un homme vivant dans un même lit; et ils ne peuvent

pas plus habiter ensemble qu'un loup dans une bergerie, qu'un

épervier dans un colombier, et qu'un renard dans un poulailler.

384. IL II n'y a aucune foi dans le Christianisme chez tous

CEUX QUI REJETTENT LE SEIGNEUR ET LA PAROLE, QUOIQU'ILS VI

VENT MORALEMENT ET RATIONNELLEMENT, ET MÊMEQUO1QU'lLS PAR

LENT, enseignent et écrivent sur la foi. Cela résulte, comme

Conclusion de tout ce qui précède ; en effet, il a été montré que la

Foi, qui est vraie et unique, est la Foi au Seigneur et d'après le

Seigneur, et que la Foi qui n'est pas la Foi au Seigneur et d'après

Lui, n'est pas une Foi spirituelle, mais une foi naturelle, et que la

foi purement naturelle n'a pas en elle-même l'essence de la foi.

De plus, la Foi vient de la Parole, elle ne vient pas d'autre part,

parce que la Parole vient du Seigneur, et que par suite le Seigneur

Lui-Même est dans la Parole, aussi dit-il qu'il est la Parole, —

Jean, I. 1, 2; — de là résulte que ceux qui rejettent la Parole re

jettent aussi le Seigneur, car le Seigneur et la Parole sont cohé

rents comme un ; et que ceux qui rejettent l'un et l'autre rejettent

aussi l'Église, parce que l'Église vient du Seigneur par la Parole;

et qu'en outre ceux qui rejettent l'Église sont hors du Ciel, car

l'Église introduit dans le Ciel, et ceux qui sont hors du Ciel sont

parmi les damnés, et les damnés n'ont aucune foi. Que ceux qui

rejettent le Seigneur et la Parole n'aient aucune foi, quoiqu'ils

vivent moralement et rationnellement, et même quoiqu'ils parlent,

enseignent et écrivent sur la foi, c'est parce qu'ils ont une vie mo

rale non spirituelle mais naturelle, et un mental rationnel non spi

rituel mais naturel, et que la moralité et la rationalité purement

naturelles sont mortes en elles-mêmes, c'est pourquoi en eux,

comme morts, il n'y a aucune foi. L'homme purement naturel, et

mort quant à la foi, peut, il est vrai, parler et enseigner sur la Foi,

Bur la Charité et sur Dieu, mais non d'après la Foi, ni d'après la Cha

rité, ni d'après Dieu. Que la Foi soit chez ceux-là seuls qui croient

au Seigneur, et que les autres n'aient pas la foi, on le voit par ces

passages : « Celui qui croit au Fils 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-Engcndré Fils de Dieu. » — Jean, III. 18. — « CV'
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lui 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. »— Jean, lit. 36. — « Jésus dit : Quand sera venu l'Es

prit de vérité, il réprimandera le Monde au sujet du péché,

parce qu'ils ne croient point en Moi. » — Jean, XVI. 8, 9; — et

aux Juifs : « Si vous ne croyez pas que Moi je suis, vous mour

rez dans vos péchés. » — Jean, VI H. 2Zi. — C'est pourquoi David

dit : « J'annoncerai sur le statut : Jéhovah a dit : Mon Fils,

toi; Moi, aujourd'hui je T'ai engendré. Baisez le Fils de peur

qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez en chemin; heureux

tous ceux qui se confient en Lui! » — Ps. It. 7, 12. — Qu'à la

Consommation du siècle, qui est le dernier temps de l'Église, il

n'y aurait aucune foi, parce qu'il n'y aurait aucune foi au Sei

gneur comme Fils de Dieu, Dieu du Ciel et de la Terre, et un avec

le Père, le Seigneur le prédit dans les Évangélistes, en disant,

« qu'il y aura l'abomination de la désolation, et une affliction

telle que point il n'y en a eu, et point il n'y en aura ; et que le

Soleil sera obscurci, la Lune ne donnera point sa lueur, et les

Étoiles tomberont du Ciél. » — Matth. XXtV. 15, 21, 29; — et

dans l'Apocalypse, « que Satan délié de sa prison sortira poitr

séduire tes nations, qui (sont) aux quatre angles de la terre,

dont le nombre (est) comme le sable de la mer. » — XX. 8. —

Et comme le Seigneur a prévu cela, il a dit aussi : « Mais quand

le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera de la Foi

sur la terre? » — Luc, XVIII. 8.

* * * * *

385. A ce qui précède seront joints ces Mémorables. Premier

Mémorable : Un Ange me dit un jour : «Veux-tu voir clairement

ce que c'est que la Foi et la Charité, par conséquent ce que c'est

que la Foi séparée de la Charité, et ce que c'est que la Foi con

jointe à la Charité? et je le démontrerai à l'œil. »Je répondis : « Dé

montre. » Et il dit :«Au lieu de pensera la Foi et à la Charité, pense

à la Lumière et à la Chaleur, et lu verras clairement; la Foi dans

son essence est la Vérité qui appartient à la Sagesse, et la Charité

dans son essence est l'Affection qui appartient à l'Amour; or, la

11*.
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Vérité de la sagesse dans le Ciel est Lumière, et l'Affection de l'a

mour dans le Ciel est Chaleur; la Lumière et la Chaleur, dans les

quelles sont les Anges, ne sont pas dans leur essence autre chose;

de la tu peux voir clairement ce que c'est que la Foi séparée de la

Charité, et ce que c'est que la Foi conjointe à la Charité. La Foi

séparée de la Charité est comme la Lumière de l'hiver, et la Foi

conjointe à la Charité est comme la Lumière du printemps; la Lu

mière de l'hiver, qui est la Lumière séparée de la Chaleur, étant

conjointe au froid, dépouille entièrement les arbres, même de leurs

feuilles, fait mourir les herbes, durcit la terre, et congèle les eaux ;

mais la Lumière du printemps, qui est la Lumière conjointeà laCha-

leur, fait pousser les arbres d'abord en feuilles, puis en fleurs,et en-

lin en fruits; elle ouvre et amollit la terre pour qu'elle produise le

gazon, les herbes, les fleurs et les arbrisseaux; elle fond aussi la

glace pour que les eaux s'écoulent des sources. Il en est absolument

de même de la Foi et de la Charité; la Foi séparée de la Charité fait

tout mourir, et la Foi conjointe à la Charité vivifie tout : cette Vivi-

lication et cette Action mortifère peuvent être vues au vif (ad vi-

vum) dans notre Monde spirituel, parce qu'ici la Foi est Lumière

et la Charité est Chaleur ; car où la Foi est conjointe à la Charité, là

sont des Jardins paradisiaques, des Parterres émaillés de fleurs,

des Lieux pleins de verdure, avec leurs agréments selon la con

jonction ; mais où la Foi est séparée de la Charité, là il n'y a pas

même de l'herbe, et s'il s'y trouve quelque verdure, ce n'est que

celle des ronces et des épines. » Il y avait alors non loin de nous

quelques Ecclésiastiques que l'Ange appelait Justificateurs et Sanc

tificateurs des hommes par la foi seule, et aussi Arcanistes; nous

leur dîmes les mêmes choses, et les démontrâmes jusqu'à leur

faire voir que cela était ainsi; et lorsque nous leur demandâmes

si cela n'était pas ainsi, ils se détournèrent et dirent : « Nous n'a

vons pas entendu. »Mais nous leur criâmes en disant :« Entendez-

nous donc maintenant. » Alors ils mirent les deux mains devant

leurs oreilles, et s'écrièrent : « Nous ne voulons pas entendre. »

Après cela, je parlai avec l'Ange sur la Foi solitaire, et je dis

que par une vive expérience il m'avait été donné de savoir que

cette Foi est comme la Lumière de l'hiver; et je racontai que pen

dant quelques années des Esprits de foi différente passaient près de
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moi, et que toutes les l'ois que ceux qui avaient séparé la Foi d'a

vec la Charité m'approchaient, un tel froid s'emparait de mes

pieds, et successivement de mes lombes et de ma poitrine, que je

savais à peine autre chose sinon que tout le vital de mon corps al

lait s'éteindre, ce qui même serait arrive, si le Seigneur n'eût

chassé ces Esprits et ne m'eût délivré : ce qui me paraissait sur

prenant, c'est que ces Esprits ne sentaient aucun froid en eux,

ainsi qu'ils me le déchiraient; c'est pourquoi je les comparais aux

poissons sous la glace, qui ne sentent non plus aucun froid, parce

que leur vie, et par suite leur nature, sont en elles-mêmes froides :

je percevais alors que ce froid émanait de la lumière chimérique

de leur foi, de même qu'il arrive dans les lieux marécageux et sul

fureux au milieu de l'hiver après que le Soleil est couché; les voya

geurs voient ça et là une semblable lumière chimérique et froide.

Ces Esprits peuvent être comparés aux montagnes de glace qui,

séparées violemment de leurs places dans les terres boréales, sont

portées çà et là dans l'océan, et dont j'ai entendu raconter qu'à leur

approche tous ceux qui sont sur des navires tremblent de froid;

les Assemblées de ceux qui sont dans la foi séparée de la charité

peuvent donc être assimilées à ces montagnes, et même, si l'on

veut, être appelées ainsi. On sait, d'après la Parole, que la Foi sans

la charité est morte, mais je dirai d'où vient sa mort : Sa mort

vient du froid, et de ce que cette Foi expire comme, dans la ri

gueur de l'hiver, un oiseau qui d'abord meurt quant à la vue et en

même temps quant au vol, et enfin quant à la respiration, et qui

alors tombe de dessus sa branche dans la neige, et y est enseveli.

386. Second Mémorable. Un matin, à mon réveil, je vis deux

Anges qui descendaient du Ciel, l'un du Midi du Ciel, et l'autre

de l'Orient du Ciel, tous deux dans des Chars attelés de chevaux

blancs; le Char dans lequel était l'Ange du Midi du Ciel resplen

dissait comme s'il eût été d'argent, et le Char dans lequel était

l'Ange de l'Orient du Ciel resplendissait comme s'il eût été d'or,

et les rênes qu'ils tenaient dans leurs mains brillaient d'une lu

mière enflammée comme celle de l'aurore : tels m'apparurent de

loin ces deux anges, mais quand ils vinrent [dus près, je ne les

vis plus dans un char, mais dans leur Forme angélique, qui est la

- forme humaine; relui qui venait de l'Orient du Ciel était dans un
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vêtement de pourpre éclatante, et celui qui venait du Midi du Ciel,

dans un vêtement de couleur d'hyacinthe. Quand ils furent au-

dessous des cieux dans les parties inférieures, ils accoururent l'un

vers l'autre, comme s'ils eussent rivalisé à qui arriverait le pre

mier, et ils s'embrassèrent et se baisèrent mutuellement; j'appris

que ces deux Anges, lorsqu'ils vivaient dans le Monde, avaient

été unis par les liens d'une amitié intérieure, mais que mainte

nant l'un était dans le Ciel Oriental, et l'autre dans le Ciel Méri

dional; dans le Ciel oriental sont ceux qui par le Seigneur sont

dans l'amour, et dans le Ciel méridional, ceux qui par le Seigneur

sont dans la sagesse. Après qu'ils eurent parlé pendant quelques

temps des magnificences qui sont dans leurs Cieux, leur conversa

tion tomba sur ce point : Le ciel, dans son essence, est-il l'Amour,

ou est-il la Sagesse? ils furent aussitôt d'accord que l'un appar

tient à l'autre, mais lequel des deux doit son origine à l'autre, ce

fut là ce qu'ils discutèrent. L'Ange qui venait du Ciel de la sagesse

deinandaàl'autre ce quec'est que l'amour; et celui-ci réponditque

l'Amour, tirant son origine du Seigneur comme Soleil, est la Cha

leur de la vie des anges et des hommes, ainsi l'être de leur vie ;

que les dérivations de l'amour sont appelées affections, et que par

elles sont produites les perceptions et ainsi les pensées ; d'où il

suit, que la Sagesse d'après son origine est l'Amour, que par con

séquent la Pensée d'après son origine est l'Affection de cet amour,

et qu'on peut voir, d'après les dérivations examinées dans leur

ordre, que la Pensée n'est autre chose que la Forme de l'affection,

et que cela est ignoré parce que les Pensées sont dans la lumière,

tandis que les Affections sont dans la chaleur, ce qui fait qu'on

réfléchit sur les Pensées, et non sur les Affections. Que la Pensée

ne soit autre chose que la forme de l'affection de quelque amour,

cela peut même être illustré par le langage, en ce que le langage

n'est autre chose que la forme du son; il y a aussi similitude,

parce que le son correspond à l'affection, et le langage à la pen

sée, c'est pourquoi l'affection sonne et la pensée parle; cela peut

encore devenir clair par cette considération, que si du langage on

ôte le son, il ne reste rien du langage; et que pareillement, si de

la pensée on ôte l'affection, il ne reste rien de la pensée. Mainte

nant, d'après cela, il est évident que l'Amour est le tout de la Sa
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gesse, que par conséquent l'Essence des Cieux est l'Amour, et que

l'Existence des Cieux est lu Sagesse; ou, ce qui est la même chose,

que les Cieux sont d'après le Divin Amour, et qu'ils existent d'a

près le Divin AmoUr par la Divine Sagesse ; c'est pourquoi, ainsi

qu'il a été déjà dit, l'un appartient à l'autre. Il y avait alors chez

moi un Esprit novice qui, entendant cela, demanda s'il en était de

même de la Charité et de la Foi, car la Charité appartient à l'affec-

tion, et la Foi à la pensée; et l'Ange répondit : « Il en est absolu

ment de même ; la Foi n'est autre chose que la l'orme de la cha

rité, absolument comme le Son est la forme du langage, la foi aussi

est formée d'après la charité, comme le langage est formé d'après

le son ; dans le Ciel nous connaissons même le mode de formation,

mais ce n'est pas le moment de l'exposer ici. » Il ajouta : « Par la Foi

j'entends la Foi spirituelle, dans laquelle il y a uniquement d'a

près le Seigneur par la Charité la vie et l'esprit, car la Charité est

spirituelle, et par elle la Foi l'est aussi; c'est pourquoi la Foi sans

la Charité est une Foi purement naturelle, et cette Foi est morte ;

elle se conjoint même avec l'affection purement naturelle, qui n'est

autre chose que la convoitise. » Les Anges parlaient de cela spiri

tuellement, et le langage spirituel embrasse des milliers de choses

que le langage naturel ne peut exprimer, et qui, cela est étonnant,

ne peuvent pas même tomber dans les idées de la pensée natu

relle. Après que les Anges curent conversé ainsi, ils s'en allèrent;

et lorsqu'ils se retiraient chacun vers son Ciel, il apparaissait des

étoiles autour de leur tête, et quand ils furent à une certaine dis

tance de moi, je les vis de nouveau dans des chars, comme aupa

ravant.

387. Troisième Mémorable. Après que ces deux Anges furent

hors de ma vue, je vis à ma droite un Jardin, où il y avait des

oliviers, des figuiers, des lauriers et des palmiers, placés en ordre

selon les correspondances : je regardai plus attentivement vers ce

côté, et entre les arbres je vis des Anges et des Esprits qui se pro

menaient et conversaient ensemble : et alors un Esprit angélique

me remarqua; — sont appelés Esprits Angéliques ceux qui, dans

le Monde des esprits, sont préparés pour le Ciel ; — cet Esprit vint

de ce Jardin vers moi, et me dit : « Veux-tu venir avec moi dans

notre Paradis, et tu entendras et verras des choses merveil
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leusesï »Et j'allai avec lui, et alors il me dit :« Ceux-là que tu vois,

— car ils étaient en grand nombre, — sont tous dans l'amour du

vrai, et par suite dans la lumière de la sagesse; il y a aussi ici un

Palais, que nous appelons le Temple de la Sagesse, mais il n'est

pas visible pour celui qui croit avoir beaucoup de sagesse, moins

encore pour celui qui se croit suffisamment sage, et bien moins

encore pour celui qui se croit sage par lui-même ; parce que ceux

ci ne sont pas dans la réception de la lumière du Ciel d'après l'a

mour de la sagesse réelle; la sagesse réelle est, que l'homme voie

d'après la lumière du Ciel que ce qu'il a de science, d'intelligence

et de sagesse, est si peu de chose relativement à ce qu'il n'a pas,

que c'est comme une goutte d'eau relativement à l'Océan, et par

conséquent à peine quelque chose; tous ceux qui sont dans ce

Jardin paradisiaque, et qui d'après la perception et la vue recon

naissent en eux-mêmes qu'ils ont si peu de sagesse relativement,

voient ce Temple de la Sagesse, car la lumière intérieure dans

le mental met l'homme en état de le voir, mais non pas. la lumière

extérieure sans l'intérieure. » Or, comme j'ai très-souvent pensé

cela, et que d'après la science, et ensuite d'après la perception, et

enfin d'après la lumière intérieure, j'ai reconnu que l'homme a si

peu de sagesse, voici, il me fut donné de voir ce Temple. Il était

d'une forme admirable, très-élevé au-dessus du sol, quadrangu-

laire, les murailles étaient de cristal, la toiture élégamment voû

tée était d'un jaspe transparent, et ses fondements de diverses

pierres précieuses ; les degrés par lesquels on y montait étaient

d'albâtre poli ; sur les côtés des degrés on voyait comme des lions

avec des lionceaux. Et alors je demandai s'il était permis d'entrer,

et il fut dit qu'il était permis; je montai donc, et quand j'entrai,

je vis comme des Chérubins qui volaient sous la voûte, mais qui

s'évanouissaient aussitôt. Le plancher sur lequel on marchait était

de cèdre, et tout le Temple d'après la transparence de la toiture

et des murailles était construit en forme lumineuse. Avec moi en

tra l'Esprit Angélique, auquel je racontai ce que j'avais appris des

deux Anges sur l'Amour et la Sagesse, et sur la Charité et la Foi ;

et alors il dit :« Est-ce qu'ils n'ont pas parlé aussi du Troisième? »

« Qu'est-ceque c'est que le troisième,» lui dis-je? 11 répondit:« C'est

le Bien de l'Usage; l'Amour et la Sagesse sans le Bien de l'usage
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ne sont rien ; ce sont seulement des entités idéales, et ils ne de

viennent pas des réalités avant d'être dans l'Usage; car l'Amour,

la Sagesse et l'Usage sont trois choses qui ne peuvent être sépa

rées ; 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 for

mé est l'Usage ; lors donc que l'amour par la sagesse est dans l'u

sage, il est alors en réalité, parce qu'il existe en actualité ; 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 des

trois est rompu, le tout est rompu, et devient comme rien. Il en

est aussi de même de la Charité, de là Foi et des Œuvres; la Cha

rité 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 sont quelque

chose, et quelque chose tel qu'est l'Usage des Œuvres. Il en est

de même de l'AfTection, de la Pensée et de l'Opération, et il en est

de même de la Volonté, de l'Entendement et de l'Action, car la

Volonté sans l'Entendement est comme l'œil sans la vue, et l'une

et l'autre sans l'action est comme le menlal sans le corps; qu'il en

soit ainsi, on peut le voir clairement dans ce Temple, parce que la

Lumière, dans laquelle nous sommes ici, est une Lumière qui il

lustre les intérieurs du mental. 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 le Troi

sième. De là vient donc que Trois dans la Parole signifie le com

plet et entièrement. Cela étant ainsi, je n'ai pu m'empêcher d'être

étonné en voyant que des personnes professent la Foi Seule, d'au

tres la Charité Seule, d'autres les OEuvres Seules, lorsque cepen

dant l'une de ces choses sans l'autre, et deux ensemble sans la

Troisième, ce n'est rien. » Alors je lui fis ces questions : « L'homme

ne peut-il avoir la Charité et la Foi, et cependant ne pas avoir les

œuvres? L'homme ne peut-il être dans l'affection et dans la pen

sée d'une chose, et cependant ne pas être dans l'opération de cette
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chose? »Et l'Ange me répondit: « 11 ne le peut qu'en idée, mais non

en réalité, il doit toujours être en effort ou en volonté pour opé

rer, et la volonté ou l'effort est l'acte en soi, parce que c'est une

continuelle tendance à agir, qui devient acte dans les externes,

lorsque la détermination arrive; c'est pourquoi l'effort ou la vo

lonté, comme acte interne, est accepté par tout sage, parce qu'il

est accepté par Dieu, absolument comme l'acte externe, pourvu

qu'il s'exécute, quand l'occasion s'en présente. »

388. Quatrième Mémorable. Je conversais avec quelques Es

prits qui, dans l'Apocalypse, sont entendus par le dragon; et l'un

d'eux me dit : « Viens avec moi, et je te montrerai les plaisirs de

nos yeux et de nos cœurs. » Et il me conduisit à travers une forêt

sombre, et sur une colline, d'où je pus considérer les plaisirs des

dragons ; et je vis un Amphithéâtre élevé en forme de Cirque avec

des bancs tout autour obliquement rangés jusqu'en haut, sur les- „

quels étaient assis les spectateurs; ceux qui étaient sur les bancs

les plus bas m'apparaissaient de loin comme des Satyres et des

Priapes, quelques-uns ayec un voile sur les parties honteuses, et

d'autres nus sans ce voile; sur les bancs au-dessus d'eux étaient

assis des débauchés et des prostituées, du moins à leurs gestes ils

me paraissaient tels : et alors le Dragon me dit : « Tu vas voir

notre Divertissement. »Et jevis dans l'Arène du Cirque comme des

taureaux, des béliers, des brebis, des chevreaux et des agneaux

qu'on y introduisait; et après qu'ils eurent été introduits, une porte

s'ouvrit, et il s'y élança comme de jeunes lions, des panthères, des

tigres et des loups, et ils se jetaient avec fureur sur le bétail, et

ils le déchiraient et le massacraient; mais les Satyres, après ce

earnage affreux, répandaient du sable sur le lieu du massacre.

Alors le Dragon me dit : « Ce sont là nos Divertissements, qui ré

jouissent nos mentais (animus).n Et je répondis : « Va-t'en, Démon,

tlans peu tu verras cet Amphitéâtrc changé en un étang de feu et

de soufre. » A ces mots, il rit et s'en alla. Et ensuite je pensais en

moi-même : Pourquoi de telles choses sont-elles permises par le

Seigneur? et je reçus dans mon cœur celte réponse, qu'elles sont

permises, tant que ceux-là sont dans le Monde des esprits, mais

qu'après que leur temps dans ce Monde a été terminé, ces scènes

théâtrales sont changées en d'affreux tourments infernaux. Toutes
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les choses que j'avais vues, c'était le Dragon qui les avait produi

tes par des fantaisies ; il n'y avait donc ni taureaux, ni béliers, ni

brebis, ni chevreaux, ni agneaux, mais les dragons avaient fait ap

paraître ainsi les biens et les vrais réels de l'Église, qui étaient les

objets de leur haine ; les lions, les panthères, les tigres et les loups

étaient les apparences des cupidités chez ceux qui avaient été vus

comme des satyres et des priapes; ceux qui n'avaient pas de voile

autour des parties honteuses étaient ceux qui ont cru que les

maux n'apparaissaient pas devant Dieu, et ceux qui avaient un

voile étaient ceux qui ont cru qu'ils apparaissent, mais qu'ils ne

damnent pas, pourvu qu'on soit dans la foi; les débauchés et les

prostituées étaient les falsificateurs des vérités de la Parole, car la

scorlation signifie la falsification du vrai. Dans le Monde spirituel

toutes les choses apparaissent de loin selon les correspondances, et

quand elles apparaissent dans des formes, elles sont appelées re

présentations des choses spirituelles dans des objets semblables

aux choses naturelles.

Ensuite je les vis sortir de la forêt, le dragon au milieu des Sa

tyres et des Priapes, et après eux des valets d'armée et des vivan

dières, qui étaient les scortateurset les prostituées; la bande s'aug

mentait dans la route, et alors j'entendis ce qu'ils disaient entre

eux : Ils disaient qu'ils voyaient dans une prairie un troupeau de

brebis avec des agneaux, et que c'était un signe que près de là il

y avait une de ces Villes de Jérusalem, où la charité est le princi

pal; et ils dirent :« Allons et emparons-nous de celte ville, et chas

sons les habitants, et pillons leurs biens. » Us approchèrent, mais

il y avait une muraille autour de la ville, et des Anges gardiens sur

la muraille ; et alors ils dirent : « Prenons-la par ruse, envoyons

quelqu'un d'habile dans la mussitation, qui puisse blanchir le noir

et noircir le blanc, et dissimuler le fond de chaque objet. » Et il se

trouva un Esprit, habile en Métaphysique, qui pouvait changer les

idées de choses en idées de termes, et cacher les choses elles-

mêmes sous des formules, et ainsi s'envoler comme un épervier

avec la proie sous les ailes. Cet Esprit avait pour instruction, lors

qu'il parlerait avec les habitants de la ville, de leur dire que ceux

qui renvoyajent étaient consociés en Religion avec eux, et deman

daient à êt^e introduits. Celui-ci, s'approchant de la porte, frappa,
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et lorsqu'elle fut ouverte, il dit qu'il voulait parler au plus sage de

cette ville; et il entra, et il fut conduit vers un certain person

nage; et il lui parla, en disant : « Mes frères sont hors dela ville,

et demandent à être reçus; ils sont vos consociés en Religion;

nous faisons, vous et nous, la Foi et la Charité les deux essentiels

de la Religion; la seule différence, c'est que vous dites, vous, que

la Charité est le principal et que la foi en procède, tandis que nous

disons, nous, que la Foi est le principal et que la Charité en pro

cède; qu'importe que l'une ou l'autre soit dite le principal, quand

on croit à l'une et à l'autre? » Le sage de la ville répondit : « Ne con

férons point seuls sur ce sujet, mais discutons en présence de plu

sieurs qui soient arbitres et juges; autrement on n'arrive pas à une

décision. » Et aussitôt on en fit venir plusieurs, auxquels l'envoyé

du Dragon adressa des paroles semblables à celles qu'il avait pro

noncées auparavant ; et alors l'Homme sage de la ville répondit :

« Tu as dit que c'était la même chose, soit que la Charité fût prise

pour le principal de l'Église, soit que ce fût la Foi, pourvu que

l'on convint que l'une et l'autre font l'Église et sa Religion ; et ce

pendant il y a la même différence qu'entre l'antérieur et le posté

rieur, qu'entre la cause et l'effet, qu'entre le principal et l'instru

mental, et qu'entre l'essentiel et le formel; j'emploie ces termes,

parce que j'ai remarqué que tu es habile dans l'art de la Métaphy

sique, art que nous appelons, nous, mussitation, et que quelques-

uns nomment incantation ; mais laissons-là ces termes; il y a une

différence comme entre ce qui est au-dessus et ce qui est au-des

sous, et même, si tu le veux croire, il y a une différence comme

entre les Mentais de ceux qui habitent les régions supérieures, et

les Mentais de ceux qui habitent les régions inférieures dans ce

Monde; car ce qui est le Principal fait la Tête et la Poitrine, et ce

qui en procède fait les Pieds et les Plantes des pieds : mais conve

nions d'abord de ce que c'est que la Charité, et de ce que c'est que

la Foi ; convenons que la Charité est l'affection de l'amour de faire

du bien au prochain à cause de Dieu, du salut et de la vie éter

nelle, et que la Foi est la Pensée d'après la confiance concernant

Dieu, le salut et la vie éternelle. » Mais l'émissaire dit : « J'accorde

que c'est là la Foi, et j'accorde aussi que la Charité esl celle affec

tion àcausedeDieu, parce que c'estàcause de son commandement,
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mais non à cause du salut, ni à cause de la vie éternelle. »Après

celte convention et cette restriction, le Sage de la ville dit «: L'affec

tion ou la direction n'est-ellc pas le principal, et la pensée n'enpro-

cède-t-elle pas? » Mais l'envoyé du Dragon dit: « Je le nie. »Et il lui

l'ut répondu : « Tu ne peux pas le nier; n'est-ce pas d'après une cer

taine dilection que l'homme pensc?ôlela dileetion,est-cequ'il peut

penser quelque chose? c'est absolument comme si du langage lu

ôtais le son; si tu ôtais le son, pourrais-tu dire quelque chose? le

son appartient aussi à l'affection de quelque amour, et le langage

appartient à la pensée, car l'amour sonne et la pensée parle : et

c'est aussi comme la flamme et la lumière; si tu ôtes la flamme, la

lumière ne périt-elle pas? il en est de même de la Charité parce

qu'elle appartient à l'amour, et de la Foi parce qu'elle appartient

à la pensée; est-ce que de cette manière tu ne peux pas saisir que

le principal est le tout dans le secondaire, absolument comme la

flamme dans la lumière? de là résulte évidemment que si tu ne

fais pas principal ce qui est principal, tu n'es pas dans l'autre; si

donc tu mets en premier lieu la Foi qui est en second, tu ne pa

raîtras dans le Ciel que comme un homme renversé, dont les pieds

sont en haut et la tête en bas; ou comme un charlatan qui, ren

versant son corps, marche sur les paumes de ses mains; puisque

tels vous apparaissez dans le ciel, quelles sont alors vos bonnes

œuvres, qui sont la Charité en acte, sinon telles que les ferait

ce charlatan avec ses pieds, parce qu'il ne peut les faire avec les

mains? de là vient-que votre Charité est naturelle et non spirituelle,

parce qu'elle est renversée. » L'Émissaire comprit cela, car tout

diable peut comprendre le vrai, lorsqu'il l'entend prononcer, mais

il ne peut le retenir, parce que, quand revient l'affection du mal,

qui en elle-même est la convoitise de la chair, elle chasse la pen

sée du vrai : et ensuite le sage de la ville montra de plusieurs ma

nières quelle est la Foi, quand elle a été acceptée comme le prin

cipal, à savoir, qu'elle est proprement naturelle, et que c'est une

persuasion sans aucune vie spirituelle, que par conséquent ce n'est

point Ja Foi : et il ajouta : « Je pourrais presque dire que dans votre

Foi il n'y a pas plus de spirituel, qu'il n'y en a dans l'action de

penser au Royaume du Mogol, à sa mine de diamants, et au Tré

sor ou à la Cour de son Empereur. » A ces mots, le Draconien s'en
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alla irrité, et fit son rapport aux siens hors de lu ville; et lorsqu'ils

apprirent qu'il avait été dit que la Charité est l'affection de l'a

mour de faire du bien au prochain pour le salut et pour la vie éter

nelle, ils s'écrièrent tous : « Cela est un mensonge. »Et le dragon lui-

même dit : « Quelle abomination ! Toutes les œuvres appartenant à

la charité, qui sont faites pour le salut, ne sont-elles pas méritoi

res? » Alors ils dirent entre eux : « Convoquons encore plusieurs

des nôtres, et assiégeons cette Ville, et chassons ces Charités. » Or

tandis qu'ils faisaient leurs préparatifs, voici, il apparut comme

un feu du ciel, qui les consuma; mais le feu du Ciel était l'appa

rence de la colère et de la haine contre ceux qui étaient dans la

Ville, parce que ceux-ci avaient rejeté la Foi du premier rang au

second, et même au plus bas sous la Charité, en disant que ce n'é

tait pas la foi : s'ils apparurent comme consumés par le feu, c'est

parce que l'enfer s'ouvrait sous leurs pieds, et qu'ils étaient en

gloutis. Des évènements semblables arrivèrent en plusieurs en

droits le jour du Jugement Dernier; c'est aussi ce qui est entendu

dans l'Apocalypse par ce passage : « Le Dragon sortira pour sé

duire les Nations qui (sont) aux quatre angles de la terre, afin

de les rassembler pour une guerre; et ils montèrent sur la lar

geur de la terre, et ils environnèrent le camp des saints, et la

cille chérie : et descendit un feu de Dieu par le ciel, et il les

consuma. » — XX. 8. 9.

389. Cinquième Mémorable. Un jour, je vis un Papier descen

du du ciel dans le Monde des esprits, dans une Société où il y avait

deux Prélats de l'Église ayant sous eux des Chanoines et des Prê

tres : ce Papier contenait une exhortation à reconnaître le Sei

gneur Jésus-Christ pour Dieu du Ciel et de la Terre, comme Lui-

Même l'a enseigné,—Matth. XXVIII. 18;— et à se retirer de la

doctrine de la Foi justifiante sans les œuvres de la loi, parce que

celte doctrine est erronnée. Ce papier fut lu et copié par un grand

nombre, et plusieurs pensaient et parlaient judicieusement des

choses qu'il contenait. Mais après qu'ils l'eurent reçu, ils dirent

entre eux :« Entendons les Prélats. » Et ceux-ci furent entendus,

mais ils contredirent et iinprouvèrent; or, les Prélats de cette So

ciété étaient durs de cœur par suite des faux dont ils s'étaient im

bus dans le monde précédent; c'est pourquoi, après une courte
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consultation entre eux, ils renvoyèrent le Papier vers le Ciel, d'où il

était venu : ce renvoi fait, la plupart des Laïques, après quelques

murmures, retirèrent leur précédent assentiment, et alors la lu

mière de leur jugement dans les choses spirituelles, qui avait brille

auparavant, fut tout à coup éteinte; après qu'ils eurent été de

nouveau avertis, mais en vain, je vis cette société s'enfoncer, mais

je ne vis pas à quelle profondeur; et elle disparut ainsi à la vue de

ceux qui adorent uniquement le Seigneur, et ont en aversion la foi

seule justifiante. Mais, quelques jours après, je vis une centaine

d'esprits monter de la terre inférieure, où cette petite société

s'était enfoncée; ils s'approchèrent de moi, et l'un d'eux prenant

la parole dit :« Écoute une chose merveilleuse : Lorsque nous nous

sommes enfoncés, il se présenta à nous un lieu comme un étang,

mais peu après comme une terre sèche, et ensuite comme une pe

tite ville, dans laquelle plusieurs avaient, chacun, leur maison; le

jour suivant, nous nous consultâmes entre nous sur ce qu'il y

avait à faire; plusieurs dirent qu'il fallait aller trouver ces deux

Prélats de l'Église, et les reprendre avec douceur de ce qu'ils

avaient renvoyé le Papier vers le Ciel, d'où il était descendu, ce

qui avait été cause de ce qui nous était arrivé; ils en choisirent

aussi quelques-uns, qui allèrent auprès des Prélats, — celui qui

me parlait me dit qu'il élait l'un d'entre eux;—et alors l'un de

nous, qui excellait en sagesse, parla ainsi aux Prélats :« Nous avons

cru que chez nous, plus que chez tous les autres, il y avait l'É

glise et la Religion, parce que nous entendions répéter que nous

étions dans la suprême lumière de l'Évangile; mais il a été donné

à quelques-uns de nous l'illustration procèdant du ciel, et dans

l'illustration la perception qu'aujourd'hui dans le Monde Chrétien

il n'y a plus d'Église, parce qu'il n'y a pas de Religion. » Les Pré

lats répondirent : «Que dites-vous? est-ce que l'Église n'est pas

où est la Parole, où le Christ Sauveur est connu, et où sont les

Sacrements? » A cela le nôtre répondit :« Ces choses sont l'Église,

car elles font l'Église, toutefois elles la font non hors de l'homme,

mais au dedans de l'homme. »Etde plus, il dit :« L'Église peut-elle

être où l'on adore trois Dieux? l'Église peut-elle être où toute su

doctrine est fondée sur un seul passage de Paul faussement en

tendu, et non sur la Parole? Peut-il y avoir Église, quand on ne

12*.
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s'adresse pas au Sauveur du Monde, qui est Lui-même le Dieu de

l'Église? Qui peut nier que la Religion ne consiste à fuir le mal et

à l'aire le bien? Y a-t-il une Religion là où l'on enseigne que la foi

seule sauve, et non en même temps la charité? Y a-t-il une Reli

gion là où l'on enseigne que la Charité procédant de l'homme

n'est qu'une Charité morale et civile? Qui ne voit que dans cette

Charité il n'y a rien de la religion ? Y a-l-il dans la foi seule quel

que chose de l'acte ou de l'œuvre, lorsque cependant la religion

consiste dans le faire? Existe-t-il sur tout le globle une Nation, qui

exclue tout salvifique des biens de la Charité, qui sont les bonnes

œuvres, lorsque cependant le tout de la Religion consiste dans le

bien, et le tout de l'Église dans la Doctrine qui enseigne les vrais,

et par les vrais les biens? Quelle gloire pour nous, si nous avions

accepté ce que portait dans son sein ce Papier descendu du ciel! »

Alors les Prélats dirent : «Tu parles trop haut; la Foi par l'acte, qui

est la Foi pleinement justifiante et sauvante, n'est-elle pas l'É

glise? et la Foi par l'état, qui est la Foi procédante et perfection

nante, n'est-elle pas la Religion? saisissez cela, enfants. »Mais alors

notre Sage dit : « Écoutez, pères ! Est-ce que l'homme ne conçoit

pas la Foi par l'acte comme une souche, selon votre dogme? Une

souche peut-elle être vivifiée dans l'Église? Est-ce que la Foi par

l'état n'est pas selon votre idée la continuation et la progression

de la Foi par l'acte? Et, puisque selon votre dogme, tout salvifique

est dans la Foi, et qu'il n'y en a aucun dans le bien de la charité

par l'homme, où est donc alors la Religion?» Les prélats dirent :

« Ami, tu parles ainsi, parce que tu ne connais pas les Arcanes de

la justification par la Foi seule; et celui qui ne les connaît pas, ne

connaît pas le chemin de la salvation par l'intérieur; ton chemin

est externe et plébéien ; suis-le, si tu veux, mais sache seulement

que tout bien vient de Dieu, et qu'aucun bien ne vient de l'homme,

et qu'ainsi l'homme dans les choses spirituelles ne peut rien par

lui-même; comment alors l'homme peut-il par lui-même faire le

bien, qui est un bien spirituel? »Fortement indigné de ces paroles,

celui d'entre nous qui leur parlait répondit : « Je connais vos Ar

canes de justification plus que vous, et je vous dis ouvertement

que je ne vois intérieurement dans vos Arcanes que des fantômes ;

la Religion ne consiste-t-elle pas à reconnaître et à aimer Dieu,
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et à fuir et à haïr le diable? Dieu n'est-il pas le Bien même, et le

Diable le Mal même? Quel est, sur tout le Globe, l'homme qui,

ayant une religion, ne sache cela? N'est-ce pas reconnaître et ai

mer Dieu que de faire le bien, parce que le bien est de Dieu et

vient de Dieu? et n'est-ce pas fuir et haïr le Diable que de ne

pas faire le mal, parce que le mal est du Diable et vient du Diable?

Votre Foi par l'acte, que vous avez appelée Foi pleinement justi

fiante et sauvante, ou, ce qui est la même chose, votre Acte de

justification par la foi seule, enseigne-t-il à faire quelque bien,

qui est de Dieu et vient de Dieu, et enseigne-l-il à fuir quelque

mal, qui est du Diable et vient du Diable? nullement, puisque vous

décidez qu'il n'y a aucun salut à faire l'un et à fuir l'autre. Qu'est-

ce que votre Foi par l'état, que vous avez appelée Foi procédante

et perfectionnante, sinon la même que la Foi par l'acte? comment

peut-elle être perfectionnée, puisque vous excluez tout bien que

l'homme fait comme par lui-même, en disant dans vos Arcanes :

Comment l'homme peut-il être sauvé par quelque bien qu'il fait,

puisque lasalvation est gratuite? en disant aussi : Qu'est-ce que

le bien que l'homme fait, sinon un bien méritoire, et cependant

le mérite du Christ est tout? Faire le bien pour le salut serait donc

s'attribuer ce qui appartient au Christ seul, ainsi ce serait aussi

vouloir se justifier et se sauver soi-même? enfin en disant encore :

Comment quelqu'un peut-il faire le bien, puisque l'Esprit Saint

fait tout sans aucun secours de l'homme ? qu'est-il besoin alors de

quelque bien accessoire de la part de l'homme, quand tout bien

venant de l'homme n'est pas en soi le bien? et beaucoup d'autres

raisonnements semblables. Ne sont-ce pas là vos Arcanes? mais à

mes yeux, ce sont de pures arguties et des finesses inventées dans le

but d'éloigner les bonnes Œuvres, qui sont les biens de la Charité,

afin d'établir votre foi seule ; et comme vous agissez ainsi, vous re

gardez l'homme quant à cette foi, et en général quant à tous les spi

rituels qui appartiennent à l'Église et à la Religion, comme une

souche ou comme une statue inanimée, et non comme un homme

créé à l'image de Dieu, à qui a été donnée et est continuellement

donnée la faculté de comprendre et de vouloir, de croire et d'ai

mer, de parler et de faire, absolument comme de lui-même, sur

tout dans les choses spirituelles, parce que c'est d'après elles que
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l'homme est homme; si l'homme, dans les choses spirituelles, ne

pensait pas et n'agissait pas comme de lui-même, que serait alors la

Parole, que seraient alors l'Église et la Religion, et que serait alors

le culte? Vous savez que faire du bien au prochain par amour, c'est

la Charité ; mais vous ne savez pas ce que c'est que la charité, lors

que cependant la Charité est l'âme et l'essence de la foi ; et puisque

la charité en est l'âme et l'essence, que devient alors la Foi éloi

gnée de la Charité, sinon une Foi morte? Or, la Foi morte n'est

qu'un spectre; je l'appelle un- spectre, parce que Jacques appelle

la Foi sans les bonnes OEuvres non-seulement foi morte, mais

même foi diabolique. »Alors l'un de ces Prélats, ayant entendu que

sa foi était appelée foi morte, foi diabolique et speetrc, s'emporta

tellement, qu'il arracha sa Mitre de dessus sa Tête, et la jeta sur

la Table, en disant : « Je ne la reprendrai pas que je n'aie tiré ven

geance des ennemis de la Foi de notre Église. » Et il secouait la

tète en murmurant et en disant : « Ce Jacques, ce Jacques! »Sur le

devant de sa mitre, il y avait une lame de métal sur laquelle était

celte inscription : foi seule justifiante; et alors apparut tout à

coup un monstre sortant de la terre avec sept têles, ayant les pieds

comme ceux d'un ours, le corps comme celui d'un léopard, et la

gueule comme celle d'un lion, absolument semblable à la bête qui

est décrite dans l'Apocalypse, — XIII. 1, 2,— dont une image fut

faite et adorée, — Vers, l4, 15. — Ce spectre prit sur la Table la

Mitre, il l'élargit par le bas, et la mit sur ses sept têtes; cela fait,

la terre s'ouvrit sous ses pieds, et il fut englouti. A celte vue, le

prélat s'écria : «Violence! violence! » Alors nous nous séparâmes

d'eux; et voici, devant nos yeux un escalier, par lequel nous mon

tâmes, et nous revînmes sur la terre et en vue du ciel, où nous

étions auparavant. » Voilà ce que m'a raconté cet esprit, qui était

remonté de la terre inférieure avec cent autres esprits.

390. Sixième Mémorable. Dans la Plage septentrionale du

Monde spirituel j'entendis comme un bruit produit par des eaux ;

je me dirigeai donc vers l'endroit, et quand je fus auprès, le bruit

cessa, et j'entendis un bourdonnement comme celui d'une assem

blée; et alors je vis une maison toute lézardée, entourée d'un mau

vais mur, de laquelle sortait ce bourdonnement; je m'approchai;

il y avait là un portier à qui je demandai quels gens étaient dans
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celte masure; il me dit que c'étaient les sages des sages, qui dis

cutaient entre eux sur des sujets surnaturels;— il s'exprimait ainsi

dans la simplicité de sa foi ;—et je dis : « Est-il permis d'entrer? »

11 dit : « Cela est permis, pourvu que tu ne parles nullement, car j'ai

permission d'admettre les gentils, qui se tiennent avec moi à l'en

trée. » En conséquence j'entrai; et voici,il y avait un Cirque, et au

milieu une Chaire, et l'Assemblée des soi-disant sages dissertait

sur les arcanes de leur foi ; et alors la matière, ou la proposition

soumise à la discussion, était celle-ci : Le Bien que fait l'homme

dans l'État de Justification par la foi, ou dans la progression

de la foi après l'Acte, est-il un Bien de religion, ou non? Ils dirent

unanimement que par Bien de religion il est entendu un Bien qui

contribue au salut. La discussion fut vive; mais la victoire fut pour

ceux qui soutenaient que les Biens que l'homme fait dans l'État ou

progression de la foi ne sont que des Biens moraux, qui condui

sent à la prospérité dans le Monde, mais qui ne contribuent en

rien au salut, auquel contribue seulement la Foi; et ils confir

mèrent cela de cette manière : « Comment quelque Bien volontaire

de l'homme peut-il être conjoint avec un bien gratuit? La salva-

tion ne se fait-elle pas gratuitement? Comment quelque Bien ve

nant de l'homme peut-il être conjoint avec le Mérite du Christ?

N'y a-t-il pas uniquement salvation par ce Mérite? Et comment

l'opération de l'homme peut-elle être conjointe avec l'opération

de l'Esprit Saint? Celui-ci ne fait-il pas tout sans le secours de

l'homme? Ne sont-ce pas là uniquement les salvifiques dans l'Acte

de la justification par la foi ? et ces trois salvifiques uniques ne

restent-ils pas dans l'État ou progression de la foi? En conséquence

le Bien accessoire provenant de l'homme ne peut nullement être

appelé Bien de religion, lequel, comme il a été dit, contribue au

salut; mais si quelqu'un le fait pour le salut, comme il y a dans

ce bien accessoire la volonté de l'homme, et que celle-ci ne peut

pas ne pas le considérer comme un mérite, il doit plutôt être ap

pelé mal de religion. » Il y avait auprès du portier, dans le vesti

bule, deux gentils, et ils entendirent ces raisonnements, et l'un

d'eux dit à l'autre : « Ils n'ont aucune Religion ; qui ne voit pas que

faire du bien au prochain pour Dieu, ainsi avec Dieu, et d'après

Dieu, c'est ce qui est appelé Religion? » Et l'autre disait :« Leur foi
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les a rendu Tous. » Et alors ils demandèrent au portier, qui ils é-

taient ; le portier dit : « Ce sont de Sages Chrétiens. » Et ils répon

dirent :« Tu plaisante?, tu dis un mensonge; ce sont des baladins;

du moins ils en tiennent le langage. » Et moi, je m'en allai. Ce fut

d'après l'auspice Divin du Seigneur que je suis venu vers cette

Maison, et qu'alors ils ont délibéré sur ces sujets, et que la chose

s'est passée comme elle est décrite.

891. Septième Mémorable. Quelle est la désolation du vrai, et

quel est le marasme théologique aujourd'hui dans le Monde Chré

tien, c'est ce dont j'ai eu connaissance par des conversations dans

le Monde spirituel avec un grand nombre de Laïques et un grand

nombre d'Ecclésiastiques; chez ceux-ci il y a une telle indigence

spirituelle, qu'à peine savent-ils autre chose, sinon qu'il y a une

Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, et que la Foi seule sauve; et sur

le Seigneur Christ, ils ne connaissent de Lui que les Historiques

qui sont dans les Évangélistes; quant à toutes les autres choses

que la Parole de l'un et l'autre Testamept enseigne sur Lui, par

exemple, que le Père et Lui sont un; que Lui-Même est dans le

l'ère, et que le Père est en Lui ; qu'il a toi^t pouvoir dans le Ciel et

sur la Terre; que la volonté du Père est qu^'on croie au Fils, et que

celui qui croit en Lui a la vie éternelle, et plusieurs autres choses,

elles sont aussi ignorées et éloignées que celles qui sont au fond

de l'océan, et même que celles qui sont au centre de la terre; et

quand elles sont tirées de la Parole et lues, i)g se tiennent comme

s'ils écoutaient, mais ils n'écoulent point, et elles n'entrent point

dans leurs oreilles plus profondément que le bruit du vent ou que

le son d'un tambour. Les Anges que le Seigneur envoie quelque

fois vers les Sociétés Chrétiennes, qui sont dans le Monde des Es

prits, ainsi sous le Ciel, pour les visiter, gémissent beaucoup, di

sant qu'il y a chez eux pour les choses du salut tant de stupidité et

par suite tant d'obscurité, qu'ils sont à peu près comme un perro

quet qui parle; aussi leurs savants disent-ils que pour les choses

Spirituelles et Divines ils n'ont pas plus d'intelligence que des sta

tues. Un jour, un Ange me rapporta qu'il s'était entretenu avec

deux Ecclésiastiques, dont l'un était dans la Foi séparée de la Cha

rité, et l'autre dans la Foi non séparée. 11 s'était ainsi adressé à

celui qui était dans la Foi séparée de la Charité : Ami, qui es-tu V
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Il répondit: Je suis un Chrétien Réformé.—Quelle est ta Doctrine,

et par suite ta Religion? Il répondit : C'est la Foi. — Quelle est ta

Foi? Il répondit : Ma foi est, que Dieu le l'ère a envoyé son Fils

pour qu'il prît sur Lui la damnation du Genre humain, et que par

là nous sommes sauvés. Il lui fit alors cette question : Que sais-

tu de plus sur la salvation? Il répondit : La salvation s'opère par

cette foi seule. Il lui dit ensuite : Que sais-tu sur la Rédemption?

Il répondit qu'elle a été faite par la Passion de la croix, et que

le mérite du Fils est imputé par cette foi. — Puis : Que sais-tu sur

la Régénération? Il répondit : Elle se fait par cette foi. — Dis-moi

ce que tu sais sur l'Amour et sur la Charité? Il répondit : L'amour

et la charité sont cette foi. — Dis-moi ce que tu penses des Pré

ceptes du Décalogue, et des autres préceptes dans la Parole? Il ré

pondit : Ils sont dans cette foi. Alors l'Ange dit : Par conséquent,

ta ne feras rien? Il répondit : Que ferai-je? je ne puis par moi-

même faire le bien qui est le bien. — Peux-tu par toi-même avoir

la foi? Il répondit : .le ne le puis. — Comment alors peux-tu avoir

la foi? Il répondit : Je ne m'enquiers pas de cela; j'aurai la foi.

— Enfin il dit : Ne sais-tu rien autre chose de plus sur le salut? Il

répondit : Que saurais-je de plus, puisque par cette foi seule s'opère

la salvation. Mais alors l'Ange dit : Tu réponds comme celui qui

joue de la flûte sur un seul ton ; je n'entends pour réponse que la

foi ; si tu ne connais que cette foi, et rien de plus, tu ne sais rien.

Va-t'en, et retourne vers tes compagnons. Et il s'en alla, et il les

rencontra dans un désert, où il n'y avait aucune herbe; il s'infor

ma pourquoi il en était ainsi, et on lui dit que c'était parce qu'il

n'y avait en eux rien de l'Église.

L'Ange s'adressa ainsi à celui qui était dans la Foi conjointe à la

Charité : Ami, qui es-tu? Il répondit : Je suis un Chrétien Réfor

mé. — Quelle est ta Doctrine et par suite ta Religion? Il répondit :

La Foi et la Charité. — Il dit : Sont-ce là deux choses? Il répon

dit : Elles ne peuvent être séparées. — Il dit : Qu'est-ce que la Foi?

Il répondit: C'est croire ce que la Parole enseigne.—Il dit : Qu'est-

ce que la Charité? Il répondit : C'est faire ce que la Parole en

seigne. — Il dit : As-tu cru seulement ces choses, ou les as.-lu

faites aussi? Il répondit : Je les ai faites aussi. Alors l'Ange du

Ciel le regarda attentivement, et lui dit : Mon Ami, viens avec

moi, et habite avec nous.
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CHAPITRE SEPTIÈME.

DK LA CHARITÉ OU DE L'AMOUR A L'ÉGARD DU PROCHAIN

ET

DES BONNES OEUVRES.

392. Il vient d'être traité de la Foi, il s'ensuit qu'il faut main

tenant traiter de la Charité, parce que la Foi et la Charité ont été

conjointes comme le Vrai et le Bien, et que ces deux-ci ont été

conjoints comme la Lumière et la Chaleur dans la saison du prin

temps; je parle ainsi, parce que la Lumière spirituelle, qui est la

Lumière procédant du Soleil du Monde spirituel, est dans son es

sence le Vrai, aussi le Vrai dans ce Monde-là, en quelqu'endroit

qu'il se montre, brille-t-il avec splendeur selon sa pureté, et parce

que la Chaleur spirituelle, qui procède aussi de ce Soleil, est dans

son essence le Bien. Ceci a été dit, parce qu'il en est de la Charité

et de la Foi, comme du Bien et du Vrai, car la Charité est le com

plexe de toutes les choses du Bien que l'homme fait au Prochain,

et la Foi est le complexe de toutes les choses du Vrai que l'homme

pense concernant Dieu et les Divins. Puis donc que le Vrai de la

Foi est la Lumière spirituelle, et le Bien de la Charité la Cha

leur spirituelle, il s'ensuit qu'il en est de ces deux-ci de même

que de la chaleur et de la lumière dans le Monde Naturel, c'est-

à-dire que, de même que par leur conjonction tout fleurit sur la

Terre, de même aussi par leur conjonction tout fleurit dans le

Mental humain ; mais avec cette différence que sur la Terre la fleu-

raison est faite par la Chaleur et la Lumière naturelles, tandis que

dans le Mental humain la fleuraison est faite par la Chaleur et la

Lumière spirituelles, et que celte fleuraison-ci, parce qu'elle est

spirituelle, est la Sagesse et l'Intelligence; il y a aussi correspon

dance entre elles; c'est pourquoi le Mental humain, dans lequel la

Charité a été conjointe à la Foi, et la Foi à la Charité, est comparé
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dans la Parole à un jardin, et est entendu aussi par le Jardin d'É-

den ; qu'il en soit ainsi, cela a été pleinement montré dans les Ar

canes Célestes, imprimés à Londres. De plus, il faut qu'on sache

qu'à moins qu'il ne soit traité de la Charité, après qu'il a été traité

de la Foi, on ne peut pas comprendre ce tjue c'est que la Foi ; car,

ainsi qu'il a été dit et montré dans le Chapitre précédent, la Foi

sans la Charité n'est pas la Foi, et la Charité sans la Foi n'est pas

la Charité, et toutes les deux ne vivent que par le Seigneur, N" 355

à 361 ; puis aussi, le Seigneur, la Charité et la Foi font un comme

la Vie, la Volonté et l'Entendement, et s'ils sont divisés, chacun

est perdu comme une perle réduite en poudre, N" 363 à 367 ;

et, de plus, la Charité et la Foi sont ensemble dans les Bonnes

Œuvres, N" 373 et suiv.

393. Une vérité constante, c'est que la Foi et la Charité ne peu

vent être séparées, afin que l'homme ait la vie spirituelle et par

suite le salut; qu'il en soit ainsi, cela tombe de soi-même dans

l'Entendement de chaque homme, même dans un entendement

non orné des talents et des ressources de l'érudition. Est-il quel

qu'un qui, lorsqu'il entend dire que celui qui vit bien et croit se

lon la règle est sauvé, ne voie cela d'après une sorte de percep

tion intérieure, et qui par suite d'après l'entendement ne soit de

cet avis? Et est-il quelqu'un qui, lorsqu'il entend dire que celui

qui croit selon la règle et ne vit pas bien est aussi sauvé, ne re

jette cela de l'entendement comme une ordure qui tombe dans

l'œil, puisqu'alors, d'après la perception intérieure, il lui vient aus

sitôt cette pensée : Comment peut-on croire selon la règle, quand

on ne vit pas bien ; et, qu'est-ce alors que croire, sinon une figure

peinte de la foi, et non son image vivante? Pareillement, si quel

qu'un entendait dire que celui qui vit bien, quoiqu'il ne croie

pas, est sauvé; son entendement, en tournant et retournant cette

proposition, ou en la pesant, ne verrait-il pas, ne percevrait-il pas,

et ne penserait-il pas qu'elle n'a pas non plus de consistance, puis

que bien vivre vient de Dieu? en effet, tout bien, qui en soi est le

bien, vient de Dieu. Qu'est-ce alors que bien vivre et ne pas croire,

sinon comme est, dans la main du potier, l'argile qui ne peut être

formée en aucun vase propre à l'usage dans le Royaume spirituel,

et ne peut servir que dans le Royaume naturel? Et, en outre, qui

13.
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ne voit la contradiction dans ces deux propositions, à savoir : Ce

lui qui croit et ne vit pas bien est sauvé ; et : Celui qui vit bien

et ne croit pas est sauvé? Or, puisqu'aujourd'hui l'on sait et l'on

ne sait pas ce que c'est que leBien vivre, qui appartient à la Charité,

car on sait ce que c'est que bien vivre naturellement, et l'on ne

sait pas ce que c'est que bien vivre spirituellement, il va par con

séquent en être traité, parce que cela appartient à la Charité, ce

qui sera fait en Série par Articles distincts.

c II y a trois Amours universels : L'Amour du Ciel, l'Amour du

Monde, et l'Amour de Soi.

394. Je commencerai par ces trois Amours, parce qu'ils sont

universels, et constituent les fondements de tous les autres amours,

et parce que la Charité a avec chacun d'eux le commun ; car par

l'Amoub du Ciel il est entendu l'Amour envers le Seigneur, et

aussi l'Amour à l'égard du Prochain, et ces deux amours regar

dant l'usage comme fin, l'Amour du ciel peut être appelé l'Amour

des usages. 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 exhalai

sons 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 beau

coup d'autres objets. L'Amour de Soi est non-seulement l'Amour

de l'honneur, 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. Que la charité ait le commun avec cha

cun de ces trois amours, c'est parce que la charité considérée en

elle-même 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 ses 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 aussi être nommés usages domestiques pour

soi et pour les siens.
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395. Que ces trois Amours soient dans chaque homme par créa

tion et ainsi par naissance, et qu'ils peri'eetionnent 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'Ar

ticle suivant; ici, il suffit de dire que ces trois amours ont été ré

gulièrement 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 les plantes des pieds. Le Mental humain a été distingué

en trois régions, comme il a déjà été dit quelquefois; l'homme par

la région suprême regarde Dieu, par la seconde ou la moyenne le

Monde, et par la troisième 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

être étendu et s'étendre lui-même sur les côtés de toute part,

parce qu'il peut regarder de tout côté dans le Mnnde 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 hu

main est comme une Maison à trois étages, entre lesquels il y a

communication par des escaliers; dans l'étage le plus haut ha

bitent 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 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. 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'a

mour du ciel, est 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
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usages dans chaque amour d'après le Dieu du ciel. Ces trois amours

sont, dans l'opération, comme la Volonté, l'Entendement et l'Ac

tion ; la Volonté influe dans l'Entendement, et là elle se pourvoit

des moyens par lesquels elle produit l'Action. Mais sur ce sujet on

verra 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.

396. Toutefois, pour que les choses qui suivent dans ce Cha>-

pitre, et dans les Chapitres suivants sur le Libre Arbitre, sur la

Information et la Régénération, etc. y se présentent clairement à

la vue dans la lumière de la raison, il est nécessaire de donner

d'abord quelques notions sur la Volonté et l'Entendement; sur

le Bien et le Vraj ; sur l'Amodr en général ; sur l'Amour du

Monde et l'Amour de soi en particulier; sur l'homme Externe

et l'homme Interne; et sur l'homme purement Naturel et

Sensuel. Ces notions vont être dévoilées,- afin que la Vue ration-^-

nelie de l'homme, lorsqu'il s'agira de percevoir les choses qui se

ront dites dans la suite, ne soit pas comme dans un brouillard épais,

et ne coure pas pour ainsi dire par 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 point d'Huile.—

Chacun de ces sujets va donc être traité dans son ordre.

397. 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 dis--

» tinctes 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 toutes les choses, qui sont selon l'Ordre, se

» réfèrent au Bien et au Vrai, de même chez l'homme elles se ré-

» fèrent toutes à la Volonté et à l'Entendement, car le Bien chez

» l'homme appartient à sa Volonté, et le Vrai chez lui appartient à
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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 Vrais 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

point 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°LaVolontéetl'Entendementfontaussi l'Esprit de l'homme,

car là résident sa Sagesse et son Intelligence, et aussi son Amour

et sa Charité, et en général sa Vie ; le Corps n'est qu'une Obéis

sance. U° 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 Vo

lonté 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'Être même de la chose, et que le Vrai est par suite l'Exister de

la chose, de même chez l'homme la Volonté est l'Être 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.

398. 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 rien dans le Ciel, ni rien

dans le Monde, 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 choses. 2° De là il est évident qu'il est néces

saire 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; mais cela est principalement néces

saire à l'homme de l'Église, car de même que toutes les choses

du Ciel se réfèrent au Bien et au Vrai, de même aussi toutes les

choses de l'Église, parce que le bien et le vrai du Ciel sont aussi

le bien et le vrai de l'Église. 3° Il est selon l'ordre Divin que

le Bien et le Vrai soient conjoints, et non séparés, de telle sorte

13*.
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qu'ils soient un et non deux, car conjoints ils procèdent de

Dieu, et conjoints ils sont dans le ciel, et par conséquent con

joints ils doivent être dans l'Église ; la Conjonction du bien et

du vrai est appelée dans le Ciel Mariage céleste, car dans ce Ma

riage sont tous ceux qui y habitent : de là vient que dans la

Parole te Ciel est comparé à un Mariage, et que le Seigneur est

appelé Fiancé et Mari, et le Ciel Fiancée et Épouse, pareille

ment l'Église; si le Ciel et l'Église sont appelés ainsi, c'est par

ce que ceux qui y sont reçoivent le Divin Bien dans les Vrais»

W 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'Église. 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 dé

sire être conjoint à l'autre : l'homme de l'Église, chez lequel il

il n'y a pas un tel amour ni un tel désir, n'est point dans le Ma

riage céleste, par conséquent il n'y a pas encore en lui l'Église,

puisque la Conjonction du bien et du vrai fait l'Église. 6° Les

Biens sont de plusieurs sortes; en général, il y a le bien spiri

tuel, et le bien naturel, et l'un et l'autre ont été conjoints dans

le Bien moral réel. De même que sont les Biens, de même

aussi sont les Vrais, parce que les Vrais appartiennent au Bieni,

et sont les formes du bien. 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 le Bien aime à

être conjoint au Vrai, de même le Mal aime à être conjoint au

Faux, et réciproquement ; puis encore, de même que toute In

telligence 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 pas être conjoint
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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 falsi

fié ; et si le Bien est adjoint au Faux du mal, il n'est plus le Bien,

mais il est le Mal, parce qu'il a été adultéré. Toutefois le faux,

qui n'est pas le faux du mal, peut être conjoint au bien. 9° Qui

conque est dans le Mal et par suite dans le Faux d'après la con

firmation 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 es

sence, 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.

399. IIL « De l'Amour en général.

» 1° La Vie même de l'homme est son Amour; et tel est l'A

mour, 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 dériva

tions; ceux-ci se montrent sous une autre forme, mais néan

moins 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 il sa Fin, qui est la première et la dernière de

toutes, et cela tant directement qu'indirectement. 2° Ce qui ap

partient à l'Amourdominant 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 (ipsissima) ; 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 dans la joie quand il

les acquiert, il 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, parle de lui et agit pour lui, car sa vie est la vie de soi
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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 entraine et

emporte, même lorsqu'il s'occupe d'autre chose, car c'est ce

qui 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. U°

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, et son Enfer, s'il est mauvais ; il est sa

Volonté même, son Propre même, et sa Nature même, car il est

l'Être même de sa vie; après la mort il ne peut être changé,

parce qu'il est l'homme lui-même. 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 dé

coulent 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'é

gard du prochain ; et les deux Amours, d'où découlent tous les

maux et tous lesfaux,sont l'Amour de soi et l'Amourdu monde:

ces deux Amours-ci, quand ils dominent, sont entièrement op

posés 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'é

gard du prochain, font le Ciel chez l'homme, car ils règnent

dans le Ciel ; et comme ils font le Ciel chez l'homme, ils font

"aussi l'Église chez lui : les deux Amours, d'où découlent tous

les maux et tous les faux, et qui sont, comme il a été dit, l'A

mour de soi et l'Amour du monde, font l'Enfer chez l'homme,

car ils règnent dans l'Enfer, conséquemment aussi ils détruisent

l'Église chez lui. 8° Les deux Amours, d'où découlent tous les

biens et tous les vrais, etqui sont, comme il a été dit, les Amours

du Ciel, ouvrent et forment l'homme Interne spirituel, parce

qu'ils résident dans cet homme : les deux Amours, d'où de
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» coulent tous les maux et tous lesfaux, 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 Do-

» mination.

400. IV. » De l'Amour de Soi et de l'Amodr do 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'Église, à la Patrie, à une

» société humaine, et au concitoyen, que par rapport à soi; comme

» aussi à ne leur faire du bien qu'en vue de la réputation, de l'hon-

» neur et de la gloire, de sorte que, si l'on nevoit pas la réputation,

» l'honneur ou la gloire dans le bien qu'on peut leur faire, on dit

» dans son cœur: «Que m'importe? Pourquoi le ferai-je? Que m'en

» reviendra-t-il?»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'Église, 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, et aussi lorsqu'il fait quelque chose pour le Public,

» seulement afin de se faire voir; et pour le prochain, seulement

» aOn 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, et généralement

» tous ceux qui font un avec lui et qu'il appelle les Siens; aimer

» les uns et les autres, c'est aussi s'aimer soi-même, car il les re-

» garde comme en lui, et se regarde comme en eux; parmi ceux

» qu'il appelle les siens sont aussi tous ceux qui le louent, l'ho-

» norent 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.

» U° Dans l'Amour de soi est l'homme qui méprise le prochain en

» le comparant à soi-même, qui le regarde comme ennemi, s'il

» ne hii est pas favorable, et s'il ne le vénère pas et ne lui rend
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» 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 dé-

» sire ardemment sa perte : de tels hommes enfin aiment à exer-

» cer 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'Église, à la Patrie, à une Société humaine

» et au concitoyen ; mais celui qui les aime à cause de Soi, ne les

» aime 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'Église,

» 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 quel-

» qu'un est dans l'Amour de soi, autant il est conduit par soi-

» même ; et autant il est conduit par soi-même, autant il l'est par

» son Propre ; et le Propre de l'homme n'est que le mal, car c'est

» son mal héréditaire, qui consiste à s'aimer de préférence à Dieu,

» et à aimer le Monde de préférence au Ciel. 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 réputa-

» tion, 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 Même; il n'y a ja-

» mais pour lui aucun terme, ou aucune fin : cette cupidité est

» cachée dans tout homme qui est dans l'Amour de soi, quoi-

» qu'elle ne se manifeste pas devant le Monde, où les freins et

» les liens 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 devienne 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 cachée en lui. Que cependant il en
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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 bornes : 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 conti

nuellement davantage. 8° Il y a deux genres de Domination :

L'une, de l'Amour à l'égard du prochain ; et l'autre, de l'Amour

de soi. Ces deux Dominations sont opposées l'une à l'autre; ce

lui qui domine d'après l'Amour à l'égard du prochain veut du

bien à tous, et n'aime rien plus que de faire des usages, et ainsi

servir les autres;— servir les autres, c'est d'après le bien-vou

loir 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 aussi il s'en réjouit, non à cause des digni

tés, 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. 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'a

près 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
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les motifs de domination sont dans l'homme Interne, et chez la

plupart l'homme Interne est caché, et l'homme Externe est ins

truit à feindre des affections qui appartiennent à l'Amour du

Public et du prochain, ainsi des affections contraires, et cela

aussi en vue de soi-même; car ceux-là savent qu'aimer le Pu

blic et le prochain fait intérieurement impression sur tous les

hommes, et qu'on en est d'autant estimé; si cela fait impres

sion, 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

leur sont pas favorables, l'Hostilité qui en provient, les Haines

de tout genre, les Vengeances, l'Astuce, les Fourberies, l'Inhu

manité, 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'Église ; 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. 11° L'Amocr 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 que le Monde

le retire et l'éloigné de l'Amour Spirituel, qui est l'Amour à l'é

gard du prochain, et ainsi l'éloigné du Ciel. Dans l'Amour du

Monde sont ceux qui désirent s'emparer des biens des autres

par divers moyens, surtout ceuxqui emploientl'astuceet la four

berie, 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'y a pas de si grands Maux renfermés en lui. 13° Cet Amour

est de plusieurs espèces : Il y a l'Amour des richesses pour s'é

lever aux honneurs; il y a l'Amour des honneurs et des dignités

pour obtenir les richesses; il y a l'Amour des richesses 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
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tes 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. iU° 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 en

vers 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.

401. 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*In-

terne, et son Externe, ce qui est appelé l'homme Externe. 2°

Chez chaque homme il y a un Interne et un Externe, mais au

trement 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'Ex

terne est dans le Monde et dans la lumière du monde, et cette

lumière-ci chez eux est 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 la

quelle 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 Ex

1/J.



158 LA VRAIE

» terne est celui 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 par l'intérieur la lumière

» naturelle, et la fait comme sienne : mais c'est l'inverse chez les

» méchants. U° 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 inlé-

» rieurs du mental chez ceux qui sont hommes spirituels ont été

» élevés en actualité du côté du Ciel, car ils le regardent en pre-

» mier lieu ; mais les intérieurs du mental chez ceux qui sont pu-

» rement 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 croientque l'homme Interne estcelui qui pense

» et qui veut, et l'homme Externe celui qui parle et qui 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 Sei-

» gneuret des choses qui appartiennent auSeigneur, et au sujet du

» prochain et des choses qui appartiennent au prochain, l'homme

» pense bien et veut du bien, alors il pense et veut d'après l'In-

» terne spirituel, parce que c'est d'après la foi du vrai et l'a-

» mour 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 il est dans l'In-

» terne 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, quoi-

» qu'il parle et agisse autrement. 7° Il a été par le Seigneur pour-

» vu et réglé que, autant l'homme pense et veut d'après le Ciel,
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autant est ouvert et formé l'homme spirituel; il y a ouverture

dans le Ciel jusqu'au Seigneur, et il y a formation selon les

chosesquiappartiennentauCiel. Maisviccversâ, 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'a

mour 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'Église ; 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 est seulement un Externe sur-ajouté en dedans du

quel 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, pense et veut, parle et agit comme auparavant ; penser et

vouloir est son Interne, et parler et faire est alors son Externe.

402. VI. » De l'homme purement Naturel et Sensuel.

» Comme peu de personnes savent qui sont ceux que l'on en

tend par hommes Sensuels, et quels sont ces hommes, et que

cependant il importe de le savoir, il va en être donné une des

cription : 1° Est appelé homme Sensuel celui qui juge 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 ce qu'il voit ou

touche est quelque chose, et rejetant tout le reste ; l'homme

sensuel est donc homme naturel au plus bas degré. 2° Les Inté

rieurs 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'Église, parce qu'il pense dans les extrêmes et non in



LA VRAIE

térieorement d'après quelque lumière spirituelle. 3° Et coimiîe

il est dans une lueur naturelle grossière, il est intérieurement

contre les choses qui sont du Ciel et de l'Église, et cependant il

peut extérieurement parler en leur faveur avec feu, selon qu'il

désire dominer par elles, U° 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-unsd'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 lesquelles le vulgaire se laisse prendre et persuader. 8° Les

hommes sensuels sont rusés et ont plus de malice que tous les

autres. 7°Les Intérieurs de leurmentalsonthideux et sales, parce

que par eux ils communiquent avec les Enfers. 8° Ceux qui sont

dans lesEnfers sont sensuels, et le sont d'autant plus qu'ils y sont

plus profondément; la sphère des esprits infernaux se conjoint

avec les sensuels de l'homme parderrière. 9°Comme les hommes

Sensuels ne voient aucun vrai réel dans la lumière, mais rai

sonnent 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 ee que le raisonne

ment d'après les illusions des sens correspond aux dents. 10° Les

Savants et les Érudits, qui se sont profondément confirmés dans

les faux, et plus encore ceux qui se sont confirmés contre les

vrais de la Parole, sont sensuels plus que tous les autres, quoi

qu'ils n'apparaissent pas tels devant le Monde. Les hérésies ont

principalement proflué de gens qui étaient Sensuels. ll°Xes hy

pocrites, les fourbes, les voluptueux, les adultères, les avares,

quant à la plus grande partie, sont Sensuels. 12° Ceux qui rai

sonnaient d'après les sensuels seuls, et contre les vrais réels de

la Parole et de l'Église, étaient appelés par les Anciens les Ser

pents de l'arbre de la science du bien et du mal.
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» Comme par les Sensuels sont entendues les choses exposées

devant les sens du eorps et puisées par 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 sen

suels, il est en communication avec le Ciel. 14° Que les Sensuels

fournissent du Monde naturel des choses qui servent aux inté

rieurs du Mental dans le Monde spirituel. 15° Qu'il y a des sen

suels qui fournissent des choses à 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 et 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 che

min, et l'homme ne voit les vrais que comme dans un brouillard,

ou comme dans la nuit. 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;

ce sont ceux-ci qui sont proprement appelés hommes sensuels.

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 quel

qu'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'Église, à moins qu'il ne reconnaisse Dieu, et ne vive

selon ses préceptes, car Dieu élève et illustre. »

1/t*.
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Ces trois Amours, lorsqu'ils ont été régulièrement subordonnés,

perfectionnent l'homme; mais lorsqu'ils ont été irrégulière

ment subordonnés, ils le pervertissent et le renversent.

403. 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 dans l'autre, et enfin sur l'état de l'homme selon la subordi

nation. Ces trois Amours sont, l'un par rapport à l'autre, comme

les trois régions du corps, dont la 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 les plantes des pieds, l'homme est dans un état parfait selon

la création, parce qu'alors les deux Amours inférieurs servent l'A

mour 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 ri

chesses, et fait par elles des usages, et médiatement par l'Amour

du monde il influe dans l'Amour de soi, qui est principalement l'A

mour des dignités, et fait par elles des usages; ainsi, d'après l'in

flux de l'un dans l'autre ces trois Amours respirent les usages. Qui

est-ce qui ne comprend pas que, quand l'homme d'après l'Amour

spirituel, quî vient du Seigneur et est entendu par l'Amour duCiel,

veut faire des usages, l'homme Naturel les fait par ses richesses

et par ses autres biens, et l'homme Sensuel en exerçant sa fonc

tion, 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 Men

tal est dans l'Amour des usages, le Corps par ses membres les ef

fectue? 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
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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 le

quel ces trois amours ont été justement et régulièrement subor

donnés, 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 des semences : quelque chose de sem

blable 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. 3ft.—Aucun homme

jouissant d'une raison saine ne peut condamner les richesses, car

elles sont dans leCorps commun comme le sang est dans l'homme;

il ne peut pas non plus condamner les honneurs attachés aux fonc

tions, car ce sont les mains du Roi et les colonnes de la Société,

pourvu que les amours naturels et sensuels de ceux qui en jouis

sent aient été subordonnés à l'amour spirituel : il y a aussi des ad

ministrations dans le Ciel, et des dignités y sont attachées, mais

ceux qui exercent ces fonctions n'aiment rien plus que de faire

des usages, parce qu'ils sont spirituels.

UOU. Maisl'hoinme revêt un état tout autre, si l'Amourdu Monde

ou des richesses fait la Tête, c'est-à-dire, s'il est l'Amour régnant,

car alors l'Amour du Ciel est chassé de la Tête et se réfugie dans le

Corps; l'homme qui est dans cet état préfère le Monde au Ciel; il

adore Dieu, il est vrai , mais d'après l'Amour purement naturel,

qui place le mérite dans tout Culte; il fait aussi du bien au pro

chain, mais pour en être récompensé; pour de tels hommes les

choses, qui sont du ciel, sont comme des voiles dans lesquels ils

marchent resplendissants aux yeux des hommes, mais ténébreux

aux yeux des Anges ; car lorsque l'Amour du Monde possède

l'homme Interne, et l'Amour du Ciel l'homme Externe, l'amour

du monde obscurcit toutesles chosesdel'Église, etlescache comme

sous un voile. Mais cet Amour est d'une grande variété, et d'autant

plus mauvais qu'il tourne vers l'avarice; dans celle-ci l'Amour du

Ciel devient noir : il en est de même s'il tourne vers le faste et la

prééminence sur les autres d'après l'amour de soi ; mais il est d'une

autre nuance s'il tourne vers la prodigalité; il est moins nuisible
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s'il a pour fin les choses splendides du Monde, comme les Palais,

les Ornements, les Vêtements somptueux, les Laquais, les Che

vaux et les Équipages pompeux, outre plusieurs autres choses sem

blables : la qualité de chaque Amour est déterminée par la fin qu'il

regarde et à laquelle il tend. Cet Amour peut être comparé à un

Cristal noirâtre qui étouffe la lumière, et la bigarre seulement de

couleurs sombres et faibles. Il est comme un brouillard et une

nuée qui interceptent les rayons du soleil. Il est aussi comme le

moût d'un vin non fermenté, qui est doux au goût, mais qui fait

mal au ventre. Un tel homme, regardé du Ciel, apparaît comme

un homme bossu, qui marche la tête inclinée en regardant la terre,

et qui, lorsqu'il la lève vers le ciel, tord les muscles, et aussitôt

après retombe dans son attitude penchée. Ceux-ci dans l'Église

étaient appelés Mammons par les Anciens, et Plutons par les Grecs.

405. Mais 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 au

tant cet Amour s'accroît, autant l'Amour du Ciel descend par les

talons jusqu'aux plantes des pieds, et s'il s'accroît encore, l'Amour

du Ciel passe à travers les souliers et est foulé aux pieds. Il y a l'A

mour 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'A

mour de dominer d'après l'Amour de soi, l'Amour du Ciel est

comme un escabeau sur lequel ils appuient les pieds à cause du

vulgaire, et que cependant ils mettent dans un coin ou rejettent

dehors, quand ils ne sont point en présence du vulgaire; et cela,

parce qu'ils s'aiment seuls, et que par suite ils plongent les volon

tés et les pensées de leur mental dans le Propre, qui, considéré en

lui-même, est le mal héréditaire, et est diamétralement opposé à

l'Amour du Ciel. Les maux chez ceux qui sont dans l'Amour de
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dominer d'après l'Amour de soi, sont en général ceux-ci : Le Mé

pris pour les autres, l'Envie, l'Inimitié contre ceux qui ne leur sont

point favorables, l'Hostilité qui en résulte, les Haines, les Ven

geances, 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'Église; s'ils les honorent, c'est seu

lement de bouche afin de ne pas être diffamés par l'Ordre ecclé

siastique, et de ne pas être blâmés par tous les autres. Toutefois,

cet Amour est autre chez les Ecclésiastiques, et autre chez les Laï

ques ; 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 su

prême, et fait comme la Tête des autres amours qui suivent, et que

l'Amour du monde est au-dessous et 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 appa

raîtrait faire des sauts sur les mains et sur les pieds comme le pe

tit 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

baiser la terre. Tous ceux-là sont des hommes Sensuels, et sont

tels qu'ils ont été décrits ci-dessus, N° 402.

Tout homme dans le singulier est le Prochain, qui doit être

aimé, mais selon la qualité de son bien.

406. 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; au

trement, aucune Société n'aurait de consistance, et il n'y aurait

en elle aucun bien. On dit vulgairement que chacun est son pro

chain à soi-même, mais la Doctrine de la Charité enseigne com
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ment cela doit être entendu, à savoir, que chacun doit pourvoir

pour soi aux nécessités de la vie, par exemple, à la nourriture, au

vêtement, au logement et à plusieurs choses, qui, dans la vie ci

vile 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. Mais com

ment chacun doit-il être son prochain à soi-même? on peut le voir

par ceci qui revient au même : Chacun doit pourvoir à la nourri

ture 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 appartien

nent 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'Église

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 pre

mier 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'habita

tion, 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.

407. Il va être dit ce que c'est qu'aimer le Prochain : Aimer le

prochain, c'est vouloir et faire du bien non-seulement au parent,

à l'ami et au bon , mais aussi à l'étranger, à l'ennemi et au mé

chant; 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 indi

rects, 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
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ce qu'il ne fasse pas de mal aux ciloyens : 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 dan

ger, 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 Pa1rie et l'Église ne sont pas non plus contre

la Charité; la fin pour laquelle on agit montre s'il y a Charité

ou non.

408. Puis donc que la Charité dans son origine est de bien-vou

loir, 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 en

nemi, 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 au

tant 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. 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 et un feu

enflammé, mais il cesse d'être enflammé et s'appaise, 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.

409. Avant que le Seigneur vînt dans le Monde, à peine quel

qu'un connaissait-il ce que c'est que l'homme Interne, et ce que

c'est que la Charité, voilà pourquoi dans un si grand nombre de

passages le Seigneur a enseigné la Dilection, c'est-à-dire, la Cha

rité; et cela fait la différence entre le vieux Testament ou l'Al

liance ancienne et le nouveau Testament ou l'Alliance nouvelle.

Qu'il faille faire du bien d'après la Charité à l'Adversaire et à l'En

nemi, le Seigneur l'a enseigné dans Matthieu : « Vous avez en

tendu qu'il a été dit par les anciens : Tu aimeras ton prochain,

et tu haïras ton ennemi; mais Moi je vous dis : Aimez vos en

nemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux
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qui vous haïssent, et priez pour ceux qui volts outragent et qui

vous persécutent, afin que vous deveniez fils de votre Père qui

est dans tes Cieux. » — V. 43, UU, Zl5. — « Et à Pierre, qui lui

demandait combien de fois il devait pardonner à celui qui pé

cherait contre lui, si ce serait jusqu'à sept fois, il répondit : Je

té dis non pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à soixante-dix fois

sept fois. » — Matth. XVIII. 21, 22. — Et j'ai appris du Ciel que

le Seigneur pardonne à chacun ses péchés, et n'en tire jamais ven

geance, et que même il ne les impute pas, parce qu'il est l'Amour

même et le Bien même; mais que néanmoins par là les péchés

n'ont point été effacés, car ils ne sont effacés que par la pénitence.

Puisque le Seigneur a dit à Pierre qu'il devait pardonner jusqu'à

soixante-dix fois sept fois, que ne doit-il pas pardonner Lui-Même?

4lO. Comme la Charité elle-même réside dans l'homme Interne

en qui est le bien-vouloir, et par suite dans l'homme Externe en

qui est le bien-faire, il s'ensuit que l'homme Interne doit être ai

mé, et par suite l'homme Externe, qu'ainsi l'homme doit être aimé

selon la qualité du bien qui est en lui; c'est pourquoi le Bien lui-

même est essentiellement le Prochain ; ceci peut être illustré

par ces exemples : Quand quelqu'un veut parmi trois ou quatre

hommes se choisir un intendant de sa maison ou un domestique,

n'en recherche-t-il pas l'homme Interne, ne choisit-il pas le sin

cère et le fidèle, et par suite ne l'aime-t-il pas? De même, un Roi

ou un Magistrat choisit parmi trois ou quatre celui qui convient à

une fonction, et rejette celui qui ne convient pas, quoique son ex

térieur soit avantageux et parle en sa faveur. Puis donc que tout

homme est le prochain, et qu'il y a parmi les hommes une variété

infinie, et puisque chacun doit être aimé comme prochain selon

son bien, il est évident qu'il y a des genres et des espèces et aussi

des degrés de l'Amour à l'égard du prochain. Maintenant, comme

le Seigneur doit être aimé par dessus toutes choses, il s'ensuit que

les degrés de cet amour doivent être mesurés selon l'Amour en

vers le Seigneur, ainsi selon la quantité du Seigneur ou procédant

du Seigneur qu'un autre possède en soi, car autant de bien il pos

sède aussi, puisque tout bien vient du Seigneur. Toutefois, comme

ces degrés sont dans l'homme Interne, et que celui-ci se manifeste

rarement dans le Monde, il suffit que le Prochain soit aimé selon
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les degrés que l'on connaît; mais ces degrés sontclairement perçus

après la mort, car alors les affections de la volonté et par suite les

pensées de l'entendement font autour d'eux une sphère spirituelle

qui est sentie de différentes manières; mais dans le Monde cette

sphère spirituelle est absorbée par le Corps matériel, et se ren

ferme dans la sphère naturelle qui alors émane de l'homme. Qu'il

y ait des degrés de l'Amour envers le prochain, on le voit par la Pa

rabole du Seigneur sur le Samaritain qui exerça la miséricorde en

vers l'homme blessé par des voleurs, qu'un Prêtre et un Lévite

virent sans lui porter secours, car le Seigneur demanda : Lequel de

ces trois te semble avoir été le Prochain? Et le docteur de la loi ré

pondit : Celui qui a exercé la miséricorde. — Luc, X. 30 à 37.

411. On lit : o Tu aimeras le Seigneur ton Dieu par-dessus

toutes choses, et ton Prochain comme toi-même. » — Luc, X.

27 ; — aimer le prochain comme soi-même, c'est ne pas le mé

priser en le comparant à soi, agir justement avec lui, et ne point

porter sur lui de mauvais jugement. La Loi de la Charité, portée et

donnée par le Seigneur Luî-Même, est celle-ci : « Toutes les choses

que vous voutez que vous fassent les hommes, de même aussi,

vous, faites-les leur; car c'est là la Loi et les Prophètes. » ■—

Matth. VII. 12. Luc, VI. 31, 32. — Ainsi aiment le prochain ceux

qui sont dans l'Amour du Ciel; mais ceux qui sont dans l'Amour

du Monde aiment le prochain d'après le Monde et pour le monde,

et ceux qui sont dans l'Amour de soi aiment le prochain d'après

eux-mêmes et pour eux-mêmes.

L'Homme dans le pluriel, c'est-à-dire , une société petite ou

grande, et l'Homme dans le composé de ces sociétés, c'est-à-

dire, la Patrie, est le prochain qui doit être aimé.

412. 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 bien plus loin,

car ils s'élèvent selon que les hommes sont plus nombreux : qui

est-ce qui ne peut pas comprendre qu'aimer plusieurs hommes

formant une assemblée, c'est aimer le prochain davantage que lors

15.
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qu'on aime un seul homme de cette assemblée? 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 dis

tingués entre eux comme les membres dans un même corps.

Quand le Seigneur, et les Anges d'après Lui, abaissent leurs re

gards sur la terre, ils voient une société entière non autrement

que comme un seul homme, et ils voient sa forme d'après les qua

lités de ceux qui la composent ; il m'a même 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 à l'égard du prochain soit plus plein à l'égard

d'une Société qu'à l'égard d'un homme ou d'un individu, cela de

vient évident en ce que les Dignités sont dispensées selon les Gou

vernements sur les sociétés, et queles chefs ont des honneurs selon

les usages qu'ils font : en effet, il y a dans le Monde des Fonctions

supérieures et inférieures en subordination selon le gouvernement

plus ou moins universel sur les Sociétés, et celui-là est Roi, qui a

le gouvernement le plus universel; et pour chacun, selon l'impor

tance de la fonction, et en même temps selon les biens de l'usage

qu'il fait, il y a rémunération, gloire et amour commun. Mais les

Gouverneurs de ce siècle peuvent faire des usages et veiller aux

intérêts de la société, et néanmoins ne pas aimer le prochain ; par

exemple, ceux qui font des usages et veillent aux intérêts de la

société pour le Monde et pour eux-mêmes, afin de se mettre en

évidence, ou afin de mériter d'être portés à des dignités supé

rieures; mais ceux-ci, quoiqu'ils ne soient pas discernés dans le

Monde, sont néanmoins discernés dans le Ciel; c'est pourquoi ceux

qui ont fait des usages d'après l'Amour à l'égard du prochain, sont

aussi mis à la tête d'une Société céleste comme Gouverneurs, et

ils y sont dans la splendeur et en honneur; mais ce n'est pas en

cela qu'ils mettent leur cœur, c'est dans les usages. Quant aux

autres, qui ont fait des usages d'après l'Amour du Monde et l'A

mour de sol, ils sont rejetés.
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413. L'Amour à l'égard du prochain, exercé à l'égard de l'homme

dans le singulier, diffère de celui qui est exercéà l'égard de l'homme

dans le pluriel ou d'une Société, comme la fonction de citoyen dif

fère de celle de magistrat ou de général ; la différence est aussi

comme entre celui qui trafiqua avec deux Talents et celui qui tra

fiqua avec dix, — Matth. XXV. 14 à 31 ; — ou comme entre la va

leur d'un sicle et celle d'un talent; ou comme entre le produit d'un

cep et celui d'une vigne, ou entre celui d'un olivier et celui d'une

olivaie, ou entre celui d'un arbre et celui d'un jardin. L'amour à

l'égard du prochain monte même intérieurement de plus en plus

chez l'homme, et selon qu'il monte, on aime une Société plus que

l'homme dans le particulier, et la Patrie plus qu'une Société. Main-

Venant, puisque la Charité consiste à bien-vouloir et par suite à

bien-agir, il s'ensuit qu'elle doit être exercée à l'égard d'une So

ciété presque de la même manière qu'à l'égard de l'homme dans

le particulier ; mais à l'égard d'une Société de bons autrement

qu'à l'égard d'une Société de méchants; à l'égard de celle-ci la

Charité doit être exercée selon l'équité naturelle, à l'égard de celle-

là selon l'équité spirituelle; il sera parlé ailleurs de l'une et de

l'autre équité.

414. Si la Patrie est le Prochain de préférence à une Société,

c'est parce qu'elle se compose d'un grand nombre de Sociétés, et

que par suite l'Amour à son égard est un amour plus étendu et su

périeur; et en outre, aimer la Patrie, c'est aimer le salut public.

La Patrie est le Prochain, parce qu'elle est comme une Mère; car

le citoyen y est né, elle l'a nourri et le nourrit, elle l'a protégé et

le protège contre les injures. On doit faire du bien à la Patrie par

Amour selon ses besoins, dont les uns sont naturels, et les autres

spirituels; les Naturels concernent la vie et l'ordre civils, et les

Spirituels la vie et l'ordre spirituels. Que la Patrie doive être ai

mée, non comme l'homme s'aime lui-même, mais plus qu'il ne

s'aime lui-même, c'est une Loi gravée dans les Cœurs humains ;

de là ce dicton généralement répandu, auquel souscrit tout homme

juste, que si la Patrie est dans un danger imminent, soit de la part

de l'ennemi, soit d'ailleurs, il est beau de mourir pour elle, et

glorieux pour le soldat de verser pour elle son sang; ce dicton est

en usage, parce qu'elle doit être aimée jusqu'à ce point. 11 faut
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qu'on sache que ceux qui aiment la Patrie, et lui font du bien d'a

près le bien-vouloir, aiment après la mort le Royaume du Seigneur,

car ce Royaume est alors la Patrie; et ceux qui aiment le Royaume

du Seigneur, aiment le Seigneur, car le Seigneur est tout dans

toutes les choses de son Royaume.

L'Église est le Prochain, qui doit être aimé dans un degré su

périeur; et le Royaume du Seigneur est le Prochain, qui doit

être aimé dans le suprême degré.

415. Comme l'homme est né pour la vie éternelle, et qu'il est

introduit dans cette vie par l'Église, celle-ci par conséquent doit

être aimée comme Prochain dans un degré supérieur; en effet,

l'Église enseigne les moyens qui conduisent à la vie éternelle, et

elle introduit dans cette vie; elle y conduit par les vrais de la doc

trine, et elle y introduit par les biens de la vie. Par là il est en

tendu, non pas que le Sacerdoce doit être aimé dans un degré su

périeur, et d'après lui l'Église, mais que le bien et le vrai de l'É

glise doivent être aimés, et qu'en raison du bien et du vrai le sa

cerdoce doit être honoré, d'après la manière et selon la manière

qu'il sert. Si l'Église 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'Église 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'avaitpas

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'éternel est l'infini quant

au temps.

416. 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'Église sur tout le globe, laquelle est ap

pelée 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
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ont la foi en lui et la Charité à l'égard du prochain , et il aime

aussi tous ceux qui sont dans le Ciel. Ceux qui aiment le Royaume

du Seigneur aiment le Seigneur par-dessus toutes choses, par con

séquent sont plus que tous les autres dans l'Amour envers Dieu,

car l'Église dans les Cieux et dans les Terres est le Corps du Sei

gneur; 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 ai

ment 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 univer

sel, 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 suprêmes 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 premièrement te 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 paroles dans

Daniel : « Voici avec les nuées des Cieux comme cn Fils de

l'homme qui venait ; et il Lui fut donné Domination, Gloire et

Hoyaume ; 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.

Aimer le Prochain, ce n'est pas, considéré en soi, aimer la Per

sonne, mais c'est aimer le Bien qui est dans la Personne.

Un. Qui est-ce qui ne sait pas que l'homme est homme, non

d'après sa face humaine et son corps humain, mais d'après la sa

gesse de son Entendement et la bonté de sa Volonté, desquels

la qualité , à proportion qu'elle s'élève, fait qu'il devient davan

tage homme? Quand il nall, l'homme est plus brute qu'aucun ani

15*.



17U LA VIUIE

mal, 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. II y a des bêtes dont les faces ont de

la ressemblance avec les faces humaines, mais ces bêtes ne jouis

sent 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, au

lieu que l'homme regarde le Ciel de toute part la face droite ; d'a

près 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'a

près une raison pervertie, et qu'il considère seulement sa de

meure dans le Monde : néanmoins dans ce dernier cas il est tou

jours 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.

418. Si le Bien est le Prochain, c'est parce que le Bien appar

tient à la Volonté, et que la Volonté est l'Être de la Vie de l'homme;

le Vrai de l'Entendement est aussi le prochain, mais en tant que

ce vrai procède du bien de la volonté, car le bien de la volonté se

forme dans l'entendement, et il s'y présente à la vue dans la lu

mière 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 Pré

teur, 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'Église,

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
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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 la fidélité? Bien plus, qui est-ce

qui aime un arbre, si ce n'est à cause du fruit; une terre, si ce

n'est à cause dé la fertilité ; une pierre, si ce n'est à cause de son

grand prix? et ainsi du reste. Et, ce qui est étonnant, non-seulement

l'homme probe aime le bien et le juste dans un autre, mais c'est

aussi ce qu'aime le méchant, parce qu'avec un homme bon et juste

il ne craint nullement de perdre réputation, honneur et richesses;

toutefois, l'amour du bien n'est pas chez le méchant l'Amour du

prochain, car le méchant n'aime intérieurement un autre qu'au

tant que cet autre le sert. Mais aimer le bien dans un autre d'a

près le bien en soi, c'est l'amour réel à l'égard du prochain, car

alors les Biens se baisent mutuellement et se conjoignent.

419. 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 du prochain, ne vient

pas d'autre part; ainsi l'amour à l'égard du prochain est formé d'a

près 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.

La Charité et tes Bonnes Œuvres sont deux choses distinctes

comme te bien-vouloir et le bien-faire.

420. Chez chaque homme il y a un Interne et un Externe; son

Interne est ce qui est appelé l'homme Interne, et son Externe ce

qui est appelé l'homme Externe : mais celui qui ne sait pas ce que

c'est que l'homme interne et l'homme externe peut croire que

l'homme interne est celui qui pense et veut, et l'homme externe ce

lui qui parle et agit; il est vrai que parler et agir est de l'homme Ex

terne, et que penser et vouloir est de l'homme Interne, mais néan

moins ce n'est pas là ce qui fait essentiellement l'homme Externe

et l'homme Interne; le Mental de l'homme est, à la vérité, dans la

commune perception l'homme Interne, mais le Mental lui-même
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est divisé en deux Régions; l'une, qui est supérieure et intérieure,

est spirituelle ; l'autre, qui est inférieure et extérieure, est natu

relle; le Mental spirituel regarde principalement dans le Monde

spirituel, et a pour objets les choses qui y sont, soit celles qui sont

dans le Ciel, soit celles qui sont dans l'Enfer, car le Ciel et l'Enfer

sont dans le Monde spirituel ; mais le Mental naturel regarde prin

cipalement dans le Monde naturel, et a pour objets les choses qui

y sont, soit bonnes, soit mauvaises ; toute action et tout langage de

l'homme procède de la région inférieure du mental directement,

et de sa région supérieure indirectement, parce que la région in

férieure du mental est plus près des sens du corps, et que la ré

gion supérieure en est plus éloignée : cette division du mental

existe chez l'homme, parce qu'il a été créé pour être spirituel et

en même temps naturel, et ainsi pour être un homme et non une

bête. D'après cela, il est évident que l'homme qui regarde le

Monde et soi-même en premier lieu est un homme Externe, parce

qu'il est naturel non-seulement de corps mais aussi de mental, et

que l'homme qui regarde en premier lieu vers les choses qui sont

du Ciel et de l'Église est un homme Interne, parce qu'il est spiri

tuel et de mental et de corps; s'il l'est aussi de corps, c'est parce

que ses actions et ses paroles procèdent du Mental supérieur, qui

est spirituel, par le Mental inférieur qui est naturel ; car il est no

toire que du corps procèdent les effets, et du mental les causes

qui les produisent, et que la cause est le tout dans l'effet. Que le

Mental humain ait été ainsi divisé, c'est ce qu'on voit bien claire

ment en ce que l'homme peut agir en dissimulé, en flatteur, en

hypocrite et en comédien, et qu'il peut approuver les paroles d'un

autre, et cependant s'en moquer; il s'en moque par le mental su

périeur, et il les approuve par le mental inférieur.

421. D'après ces explications, on peut voir comment il faut en

tendre que la Charité et les Bonnes OEuvres sont distinctes comme

le bien-vouloir et le bien-faire, c'est-à-dire qu'elles sont formel

lement distinctes comme le Mental qui pense et veut, et le corps

par lequel le Mental parle et agit ; et qu'elles sont essentiellement

distinctes, parce que le mental lui-même est distingué, ainsi qu'il

a été dit ci-dessus, en une région intérieure qui est spirituelle,

et une région extérieure qui est naturelle ; c'est pourquoi si les
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œuvres procèdent du Mental spirituel, elles procèdent de son bien-

vouloir, qui est la Charité ; mais si elles procèdent de son mental

naturel, elles procèdent du bien-vouloir qui n'est point la Charité,

quoiqu'il puisse se montrer comme Charité dans la forme externe,

et cependant toujours est- il qu'il n'est point la charité dans la

forme interne; et la Charité dans la forme externe seule présente,

il est vrai, l'apparence de la Charité, mais elle ne possède pas l'es

sence de la Charité. Cela peut être illustré par une comparaison

avec les semences en terre ; de chaque semence naît un jet, soit

utile soit inutile, selon la qualité de la semence; pareillement la

semence spirituelle, qui est le vrai de l'Église d'après la Parole ;

de cette semence est formée une Doctrine, utile si c'est de vrais

réels, inutile si c'est de vrais falsifiés : il en est donc de même de

la Charité d'après le bien-vouloir; ou le bien-vouloir est pour soi-

même et pour le monde, ou il est pour le prochain dans un sens

strict ou dans un sens large; s'il est pour soi-même et pour le

monde, c'est la Charité bâtarde; s'il est pour le prochain, c'est la

Charité réelle. Mais on peut voir de plus grands détails sur ce su

jet dans le Chapitre sur la Foi, et spécialement dans l'Article, où

il a été montré, que la Charité est le bien-vouloir, et que les

Bonnes OEuvrcs sont te bien-faire d'après le bien-vouloir ,

N° 374. Et que la Charité et la Foi ne sont que des choses men

tales et caduques, si, quand cela est possible, elles ne sont pas

déterminées en des Œuvres, et n'y coexistent pas, N°' 375, 376.

La Charité même est d'agir avec justice et fidélité dans l'office,

le travail et l'ouvrage, qu'on a à exercer, et avec ceux avec

qui l'on a quelque commerce.

422. Si la Charité même est d'agir avec justice et fidélité dans

l'office, le travail et l'ouvrage qu'on a à exercer, c'est parce que

toutes les choses que l'homme fait ainsi sont des usages pour la

Société, et que l'usage est le bien, et que le bien, dans le sens où

il est fait abstraction des personnes, est le prochain ; que non-

seulement l'homme pris individuellement, mais aussi une société

d'hommes, et la patrie elle-même, soient le prochain, c'est ce qui

a été montré ci-dessus. Ainsi, pour exemple, un Roi qui prend le



178 LA VRAIE

devant sur ses sujets en agissant bien veut que ceux-ci vivent se

lon les lois de la justice, il récompense ceux qui vivent ainsi, il

considère chacun d'après le mérite, il les protège contre les in

jures et les invasions, il agit en Père du Royaume, et veille à la

prospérité commune de son peuple; dans son cœur il y a la Cha

rité, et ses actions sont de bonnes œuvres. Un Prêtre qui enseigne

les vrais d'après la Parole, et qui conduit par eux aux biens de la

vie, et ainsi au Ciel, exerce éminemment la Charité, parce qu'il

veille sur les âmes des hommes de son Église. Un Juge qui décide

d'après la justice et la loi, et non d'après les présents, l'amitié et

la parenté, pourvoit au bien-être de la Société et de l'homme pris

individuellement ; de la société, parce que par là la société est te

nue dans l'obéissance à la loi, et dans la crainte de la transgres

ser; de l'homme pris individuellement, en ce que la justice triom

phe sur l'injustice. Un négociant, s'il agit avec sincérité et non

par fraude, pourvoit au bien-être du prochain avec qui il est en

négoce ; pareillement l'ouvrier et l'artisan, s'ils font leurs ouvrages

avec droiture et sincérité, et non avec fraude et supercherie; il en

est de même de tous les autres, par exemple, des capitaines de

navire et des matelots, des colons et des domestiques.

423. Que ce soit là la Charité même, c'est parce que la Charité

peut être définie ainsi : Faire le bien au prochain chaque jour et

continuellement, non-seulement au prochain dans le singulier,

mais aussi au prochain dans le pluriel ; et cela ne peut être fait que

par le bien et le juste dans l'office, le travail et l'ouvrage qu'on a

à exercer, et avec ceux avec qui l'on a quelque commerce, car on

fait cela chaque jour, et quand on ne le fait pas, on l'a néanmoins

continuellement dans son mental, et l'on y pense et on l'a en in

tention. L'homme qui exerce ainsi la Charité devient de plus en

plus la Charité dans la forme ; car la justice et la fidélité en forment

le mental, et les exercices le corps, et successivement d'après sa

forme il ne veut et ne pense que des choses qui appartiennent à la

charité. Ceux qui agissent ainsi deviennent enfin comme ceux de

qui il est dit dans la Parole, qu'ils ont la Loi gravée dans leurs

cœurs. Ceux-ci aussi ne placent point le mérite dans les œuvres,

parce qu'ils ne pensent à ce qu'ils font que comme à une dette,

dont il convient à un citoyen de s'acquitter. Toutefois, l'homme ne
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peut nullement de soi-même agir d'après la justice et la fidélité

spirituelles; car par l'héréditaire tout homme tient de ses parents

de faire le bien et le juste pour soi et pour le monde, et nullement

pour le bien et pour le juste; c'est donc seulement celui qui adore

le Seigneur, et agit d'après le Seigneur en agissant d'après lui-

même, qui acquiert la Charité spirituelle, et qui s'en imbibe par

les exercices.

424. Il y en a beaucoup qui dans leur fonction agissent avec

justice et fidélité, et qui, quoiqu'ils fassent ainsi des œuvres de la

charité, ne possèdent cependant en eux aucune Charité; mais ceux-

ci sont ceux chez qui prédomine l'amour de soi et du monde, et

non l'amour du Ciel, et si par hasard ce dernier amour est chez

eux, il est sous l'autre comme un esclave sous son maître, comme

un soldat sous son officier, et comme un concierge qui se tient a

la porte.

Les Bienfaits de la Charité consistent à donner aux pauvres et

à secourir les indigents, mais avec prudence.

425. Il faut distinguer entre les offices de la Charité et les bien

faits de la Charité ; par les offices de la Charité sont entendus les

exercices de la Charité, qui procèdent immédiatement de la cha

rité même, lesquels, ainsi qu'il vient d'être montré, appartiennent

en premier lieu à la fonction dans laquelle chacun est ; mais par

les Bienfaits de la charité sont entendues ces assistances qui sont

faites en dehors. Elles sont appelées Bienfaits, parce qu'il est dans

la liberté et le bon plaisir de l'homme de les faire, et que, quand

elles sont faites, elles ne sont considérées que comme des Bien

faits par celui qui les reçoit, et ces bienfaits sont dispensés se

lon les motifs et les intentions que le bienfaiteur agite en son es

prit. On croit communément que la charité ne consiste qu'à don

ner aux pauvres, à secourir les indigents, à prendre soin des

veuves et des orphelins, à contribuer à la construction des hôpi-

pitaux, des infirmeries, des hospices, des maisons pour les orphe

lins, surtout des Temples, et à pourvoir à leurs ornements et à

leur revenu; or, plusieurs de ces choses n'appartiennent pas à la

Charité, mais lui sont étrangères. Ceux qui placent la Charité
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même dans ces Bienfaits ne peuvent faire autrement que de pla

cer le mérite dans ces OEuvres, et lors même qu'ils avoueraient

de bouche qu'ils ne veulent pas qu'elles soient des mérites, tou

jours est-il qu'en dedans se cache la foi du mérite : cela est clai

rement manifesté par eux après la mort; alors ils énumèrent leurs

œuvres, et ils demandent le salut pour récompense ; mais alors il

est recherché de quelle origine elles sont, et quelle est par suite

leur qualité ; et s'il est trouvé qu'elles ont procédé ou du faste, ou

de la recherche de la réputation, ou d'une simple munificence, ou

de l'amitié, ou d'une inclination purement naturelle, ou de l'hy

pocrisie, elles sont alors jugées d'après celte origine, car la qua

lité de l'origine est dans les œuvres; mais la Charité réelle procède

de ceux qui s'en sont pénétrés d'après la justice et le jugement

dans les œuvres faites sans but de récompense, selon les paroles

du Seigneur, — Luc, XIV. 12, 13, 14; — ceux-ci aussi appellent

Bienfaits, et pareillement dettes, les choses dont il vient d'être

parlé, quoiqu'elles appartiennent à la Charité même.

426. Il est notoire que quelques-uns de ceux qui ont fait ces

Bienfaits qui, devant le Monde, se présentent comme des images

de la charité, s'imaginent et croient qu'ils ont exercé les œuvres

de la charité, et les regardent, comme beaucoup de personnes

dans le catholicisme-romain regardent les indulgences, croyant

qu'à cause de ces bienfaits ils ont été purifiés de leurs péchés, et

que le ciel doit leur être accordé comme étant régénérés, et ce

pendant ils ne considèrent point comme péchés les adultères, les

haines, les vengeances, les fraudes, ni en général les convoitises

de la chair, auxquelles ils s'abandonnent à leur gré ; mais alors que

sont ces bonnes œuvres, sinon des tableaux représentant des

Anges groupés avec des diables, ou des boîtes de pierre lazuli dans

lesquelles sont des serpents? Il en est tout autrement si ces bien

faits sont faits par ceux qui fuient les maux sus-énoncés comme

odieux à .la charité. Toutefois ces Bienfaits, particulièrement don

ner aux pauvres et aux mendiants, ont de nombreux avantages,

car par là on initie dans la charité les jeunes garçons, les jeunes

filles, les domestiques des deux sexes, et en général tous les sim

ples, puisque ce sont là des externes, par lesquels ils se pénètrent

des devoirs de la charité, car ils en sont les premiers éléments, et
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sont alors comme des fruits verts; mais chez ceux qui plus lard

sont perfectionnés par de justes connaissances sur la Charité et

sur la Foi, ils deviennent comme des fruits mûrs; et alors ils re

gardent ces œuvres précédentes, faites d'après la simplicité du

cœur, non autren»ent que comme des dettes.

427. Si l'on croit aujourd'hui que ces Bienfaits sont les propres

faits de la Charité, qui dans la Parole sont entendus par les bonnes

œuvres, c'est parce que la charité est souvent décrite dans la Pa

role paY donner aux pauvres, porter secours aux indigents, proté

ger les veuves et les orphelins ; mais jusqu'à présent on a ignoré

que la Parole dans la lettre nomme seulement les choses qui sont

les externes et même les extrêmes du culte, et que par elles sont

entendus les spirituels qui sont les internes; sur ce sujet, voir ci-

dessus dans le Chapitre sur l'Écritdre Sainte les N" 173 à 209,

d'après lesquels il est évident que par les pauvres, les indigents,

les veuves, les orphelins, ce ne sont pas eux qui sont entendus,

mais ceux qui sont tels spirituellement; que parles pauvres il soit

entendu ceux qui ne sont pas dans les connaissances du vrai et du

bien, on le voit dans l'Apocalypse Révélée, N° 209 ; et par les

veuves, ceux qui sont sans les vrais, et qui néanmoins désirent les

vrais, on le voit, N° 76U ; et ainsi du reste.

428. Ceux qui de naissance sont miséricordieux, et ne rendent

pas spirituelles leurs miséricordes naturelles en les faisant d'après

la Charité réelle, croient que la Charité consiste à donner à chaque

pauvre, et à secourir chaque indigent, et ils ne s'informent pas

auparavant si ce pauvre ou cet indigent est bon ou méchant, car

ils disent que cela n'est pas nécessaire, parce que Dieu considère

seulement le secours et l'aumône. Mais ceux-ci après la mort sont

soigneusement discernés, et sont séparés de ceux qui ont exercé

les bienfaits de la Charité d'après la prudence, car ceux qui les

ont exercés d'après cette aveugle idée de la Charité font du bien

également aux méchants comme aux bons, et par ce secours les

méchants font du mal, et par ce mal ils nuisent aux bons, c'est

pourquoi ces bienfaiteurs sont aussi cause du préjudice fait aux

bons; car faire du bien à un méchant, c'est pour ainsi dire don

ner au diable un pain qu'il change en poison, car tout pain dans

la main du diable est du poison, et si ce n'en est pas, il le change

16.
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en poison, ce qu'il fait en attirant au mal par les bienfaits : c'est

aussi pour ainsi dire donner à l'ennemi d'un homme une épée avec

laquelle il l'assassine; ou donner à un homme-loup une houlette

de berger, pour qu'il conduise les brebis dans les pâturages, lors

que cependant, après avoir pris la houlette, il chasse les brebis

des pâturages dans les déserts, et les y égorge : c'est encore pour

ainsi dire revêtir d'une haute magistrature un voleur qui n'a en

vue et ne surveille que la proie, selon la grosseur et l'abondance

de laquelle il dispense les droits et rend les jugements.

H y a les Dettes de la Charité, les unes Publiques, d'autres Do

mestiques, et d'autres Privées.

429. Les Bienfaits de la Charité et les Dettes de la Charité sont

des choses distinctes entre elles, comme celles qui sont faites par

libre arbitre, et celles qui le sont par nécessité : mais toutefois par

Dettes de la Charité, il n'est pas entendu ici les Dettes de fonctions

dans un Royaume et dans une République, comme celles d'un mi

nistre de gouverner, d'un juge de juger, etc. ; mais il est entendu

les Dettes de chacun dans quelque fonction qu'il soit, aussi sont-

elles d'une autre origine, et profluent-elles d'une autre volonté, et

pour cela même sont-elles acquittées d'après la Charité par ceux

qui sont dans la Charité, et vice versa sans aucune Charité par ceux

qui ne sont dans aucune Charité.

430. Les Dettes publiques de la Charité sont principalement

les Tributs et les Impôts, qu'il ne faut pas confondre avec les dettes

de fonctions; ceux qui sont spirituels les paient d'un autre cœur

que ceux qui sont purement naturels ; les Spirituels les paient d'a

près le bien-vouloir, parce que ce sont des Collectes pour la Con

servation de la Patrie, pour sa défense et pour celle de l'Église, et

pour l'administration par des officiers et par des fonctionnaires

dont la solde et les appointements doivent être puisés dans le Tré

sor Public ; ceux donc pour qui la Patrie et aussi l'Église sont le

Prochain les acquittent d'une volonté spontanée et secourablc, et

regardenteomme une iniquité de tromper et de frauder; mais ceux

pour qui la Patrie et l'Église ne sont point le Prochain les paient

de mauvaise volonté et avec répugnance, et toutes les fois que l'oc
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casion se présente ils fraudent et trompent, car pour ceux-ci leur

Maison et leur Chair sont le Prochain.

431. Les Dettes domestiques de la Charité sont celles du

mari à l'égard de l'épouse, et de l'épouse à l'égard du mari ; du père

et de la mère à l'égard des enfants, et des enfants à l'égard du père

et de la mère ; du maître et de la maîtresse à l'égard des domesti

ques des deux sexes, et de ceux-ci à l'égard du maître et de la mal

tresse ; ces Dettes , parce qu'elles concernent l'éducation et l'ad

ministration dans la maison, sont si nombreuses qu'il faudrait un

volume pour les énumérer. Chaque homme est porté à acquitter

ces dettes par un autre amour que celui qui le porte à acquitter les

dettes de sa fonction ; la dette du Mari à l'égard de l'Épouse, et de

l'Épouse à l'égard du Mari, est acquittée d'après l'Amour conju

gal et selon cet amour ; celle du Père et de la Mère à l'égard des

enfants, d'après un Amour insité en chacun, amour qui est nommé

Storge; celle des Enfants a l'égard des Parents, d'après et selon un

autre iimour, qui se conjoint étroitement avec l'obéissance prove-

• nant de la dette. Les dettes du maître et de la maîtresse à l'égard

des domestiques des deux sexes tiennent de l'amour de comman

der, et cet amour est selon l'état du mental de chacun. Toutefois,

l'Amour conjugal et l'amour à l'égard des enfants, avec leurs dettes

et les exercices de ces dettes, ne produisent point l'amour à l'égard

du prochain, comme les exercices des dettes dans les fonctions ;

car l'Amour nommé Storge, existe également chez les méchants

comme chez les bons, et est parfois plus fort chez les méchants,

il existe aussi chez les bêtes et chez les oiseaux, chez lesquels au

cune charité ne peut être formée ; qu'il soit chez les ours, les tigres

et les serpents, de même que chez les brebis et les chèvres, et

chez les hibous de même que chez les colombes, cela est notoire.

Quant à ce qui concerne spécialement les Dettes des parents à l'é

gard des enfants, ces dettes intérieurement sont autres chez ceux

qui sont dans la Charité, et autres chez ceux qui ne sont pas dans

la Charité ; mais extérieurement elles paraissent semblables ; chez

ceux qui sont dans la Charité, cet amour est conjoint avec l'amour

à l'égard du prochain et avec l'amour envers Dieu, car ils aiment

leurs enfants selon leurs mœurs, leurs vertus, leurs études et leurs

talents à servir le public ; mais chez ceux qui ne sont pas dans la
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Charité, il n'y a pas conjonction de la Charité avec l'amour nommé

Storge, c'est pourquoi plusieurs d'entre eux aiment leurs Enfants,

même ceux qui sont méchants, immoraux, astucieux, plus que

ceux qui sont bons, moraux et prudents, ainsi ceux qui sont inu

tiles au public plus que ceux qui sont utiles.

432. Les Dettes privées de la Charité sont aussi en grand

nombre, par exemple, payer aux ouvriers leur salaire, solder l'in

térêt des emprunts, exécuter les conventions, avoir soin des gages,

et autres choses semblables, dont les unes sont des dettes d'après

la Loi commerciale, d'autres d'après la Loi civile, et d'autres d'a

près la Loi morale. Ces dettes aussi sont acquittées par ceux qui

sont dans la Charité avec un autre esprit que par ceux qui ne sont

pas dans la Charité ; par ceux qui sont dans la Charité elles sont ac-

quitées avec justice et fidélité, car le précepte de là Charité est que

chacun agisse avec justice et fidélité envers tous ceux avec qui il

a quelque affaire et quelque commerce ; voir ci-dessus N°* 422 et

suiv.; mais ces mêmes dettes sont acquittées tout autrement par

ceux qui ne sont pas dans la Charité.

Les Délassements de la Charité tont les Diners, les Soupers et

tes Réunions.

433. On sait que les Dîners et les Soupers sont partout en usage,

et sont donnés pour diverses fins ; que, chez la plupart, c'est pour

réunir des amis, des parents, pour se réjouir, pour en tirer profit,

pour récompenser ; que c'est un moyen de séduction pour entraî

ner dans son parti ; que, chez les Grands, c'est aussi pour l'hon

neur ; et, dans les Cours des Rois, pour la splendeur. Mais les Dî

ners et les Soupers de la Charité existent seulement chez ceux qui

sont dans un amour mutuel d'après une foi semblable. Dans la Pri

mitive Église chez les Chrétiens, les Dîners et les Soupers n'exis

taient pas pour une autre fin , et ils étaient appelés Festins ; ils

avaient été institués pour qu'on se livrât ensemble à l'allégresse du

cœur, et aussi pour qu'on fût conjoint : les Soupers chez eux si

gnifiaient les Consociations et les conjonctions dans le premier état

de l'instauration de l'Église, car le Soir, temps ou ils se faisaient,

signifiait cet état; mais les Dîners eurent lieu dans le second état,
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quand l'Église eut été instaurée, car le Matin et le Jour signifiaient

cet état. A Table on parlait de choses diverses, tant domestiques

que civiles, mais principalement de celles qui concernaient l'É

glise ; et comme c'étaient des Festins de la Charité, dans la conver

sation, quel que fût le sujet traité, il y avait la Charité avec ses

joies et ses allégresses ; la sphère spirituelle qui régnait dans ces

Festins était la sphère de l'amour envers le Seigneur et de l'amour

à l'égard du prochain , elle égayait l'esprit (animus) de chacun,

adoucissait le son de son langage, et communiquait à tous les sens

la gaieté du cœur; car de chaque homme il émane une sphère spi

rituelle, qui appartient à l'affection de son amour et à sa pensée,

et affecte intérieurement ceux qui sont réunis, principalement

dans les Festins; cette sphère émane non-seulement par la face,

mais aussi par la respiration. Comme les Dîners et les Soupers, ou

les Festins, signifiaient de telles consociations des esprits (animi),

c'est pour cela qu'il en est si souvent parlé dans la Parole, etpareux

il n'y est pas entendu autre chose dans le sens spirituel; ni autre

chose dans le sens suprême par le Souper Pascal chez les fils d'Is

raël ; ni autre chose par les banquets dans les autres Fêtes ; ni par

les repas faits avec les Sacrifices auprès du Tabernacle ; la con

jonction elle-même était alors représentée par rompre le pain et

le distribuer, et par boire dans la même coupe en la passant de

l'un à l'antre.

Zi34. Quant aux Réunions, elles avaient lieu dans la Primitive

Église entre ceux qui s'appelaient Frères dans le Christ; c'étaient

par conséquent des Réunions de la Charité, puisqu'il y avait Fra

ternité spirituelle ; c'étaient aussi des consolations dans les adver

sités de l'Église , des réjouissances pour ses progrès, et aussi des

récréations après des études et des travaux, et en même temps des

conversations sur diverses choses ; et comme elles découlaient de

l'amour spirituel comme d'une source , elles étaient rationnelles

et morales d'après une origine spirituelle. Il y a aujourd'hui des

Réunions d'amitié qui ont pour fin les plaisirs de la conversation,

la gaieté du mental fmeus) par les charmes des entretiens, d'où

résulte l'expansion du mental (animus), l'affranchissement des

pensées renfermées, et ainsi le ravivcinent des sensuels du corps,

et le renouvellement de leur état ; mais il n'y a pas encore de Réu

16*
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nions de Charité, car le Seigneur dit : «A la consommation du siè

cle, (c'est-à-dire, à la fin de l'Église,) l'iniquité sera multipliée,

et la Charité se refroidira. »—Matth. XXIV. 12; —cela vient de

ce que l'Église n'a pas encore reconnu le Seigneur Dieu Sauveur

pour le Dieu du Ciel et de la Terre , et qu'on ne s'est pas adressé

immédiatement à Lui, deQui seul procède et influe la charité réelle.

Or, les Réunions, où l'amitié imitant la Charité ne conjoint pas les

esprits (animos), ne sont autre chose que des feintes d'amitié et

des témoignages trompeurs d'amour mutuel , des insinuations ar

tificieuses pour gagner la faveur, et des condescendances pour les

plaisirs du corps, surtout pour les sensuels, par lesquels les autres

sont entraînés comme le sont des Navires par des voiles et des flots

propices, tandis qu'à la poupe sont debout des Sycophantes et des

Hypocrites, qui tiennent à la main le timon du gouvernail.

La Première chose de la Charité est d'éloigner les maux, et la

Seconde de faire les biens qui sont utiles au prochain.

435. Ce qui tient la première place dans la Doctrine de la Cha

rité, c'est que la première chose de la Charité est de ne pas faire de

mal au prochain, et la seconde de lui faire du bien ; ce point dog

matique est comme la porte de cette doctrine. On sait que le mal

a son siège dans la volonté de chaque homme dès la naissance ; et

comme tout mal regarde l'homme tant près de lui qu'à distance de

lui, et aussi la Société et la Patrie, il s'ensuit que le mal hérédi

taire est le mal contre le prochain dans chaque degré. L'homme,

d'après la raison elle-même, peut voir qu'autant le mal qui a son

siège dans la Volonté n'est pas éloigné, autant le bien qu'il fait est

imprégné de ce mal ; car alors le mal est intérieurement dans le

bien, comme la noix dans sa coquille, et comme la moelle dans un

os ; ainsi, quoique le bien qui est fait par un tel homme se pré

sente comme un bien, toujours est-il qu'intérieurement ce n'est

pas un bien, car il est comme une coquille brillante qui renferme

une noix rongée des vers, et comme une amande blanche au de

dans de laquelle il y a une pourriture, dont les veines s'étendent

jusqu'à la surface. Vouloir le maletfaire le bien sont en eux-mêmes

deux opposés, car le mal appartient à la haine contre le prochain,
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et le bien appartient à l'amour à l'égard du prochain , ou le mal

est l'ennemi du prochain et le bien est l'ami du prochain, ces deux

ne peuvent pas être dans un seul mental, c'est-à-dire, le mal dans

l'homme Interne et le bien dans l'homme Externe ; si cela a lieu, le

bien est dans Pnomme Externe comme une plaie qu'un palliatifa gué

rie, et dont l'intérieur est rempli d'une sanie corrompue. L'homme

est alors comme un Arbre dont la racine est usée de vieillesse, et

qui cependant produit des fruits, lesquels à l'extérieur paraissent

savoureux et d'un bon usage, mais sont à l'intérieur gâtés et de nul

usage ; de tels hommes sont aussi comme des scories rejetées, qui

extérieurement polies et bien colorées sont vantées comme pierres

précieuses; en un mot, ils sont comme des œufs de hibou, que l'on

croit être des œufs de colombes. Que l'on sache que le bien que

l'homme fait de corps procède de son esprit, ou de l'homme in

terne, l'homme interne est son esprit qui vit après la mort; quand

donc l'homme rejette le corps qui constitue son homme Externe,

il est alors tout entier dans les maux, et trouve en eux son plaisir,

et il a en aversion le bien comme contraire à sa vie. Que l'homme

ne puisse faire le bien, qui en soi est le bien, avant que le mal ait

été éloigné, le Seigneur l'enseigne en beaucoup d'endroits : « On

ne cueille point sur des épines du raisin, ou sur des chardons

des figues ; un arbre pourri ne peut pas faire des fruits bons. »

—Matth. VII. 16, 17, 18.—« Malheur à vous, Scribes et Phari

siens ! vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, mais les

intérieurs sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisien

aveugle, nettoie d'abord l'intérieur de la coupe et du plat, afin

qu'aussi l'extérieur devienne net. »— Matth. XXIII. 25, 26.—Et

dans Ésaïe : « Lavez-vous, éloignez la malice de vos œuvres, ces

sez de faire le mal ; apprenez à faire le bien, cherchez le juge

ment; alors quand seraient vos péchés comme l'écarlate,comme

laneige ils deviendront blancs ; quand rouges ils seraient somme

la pourpre, comme la laine ils seront. »— I. 16, 17, 18.

436. Cela peut, en outre, être illustré par ces comparaisons :

Un homme ne peut pas en aller voir un autre qui garde dans sa

chambre un léopard et une panthère, avec lesquels il habile sans

crai n le parce qu'il leur donne à manger, à moins que celui-ci n'ait

éloigné ces bêtes féroces. Quel est l'homme qui, invité à la table
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d'un Roi et d'une Reine, ne lave d'abord son visage el ses mains,

avant de s'y rendre ? Quel est celui qui ne puriiie pas par le feu

les minerais et n'en sépare pas les scories, avant d'en obtenir l'or

et l'argent purs ? Qui est-ce qui ne sépare pas de son froment l'i

vraie, avant de le mettre en grange? Qui est-ce qui n'écume pas

la viande crue mise au pot, avant qu'elle devienne mangeable,

et qu'elle soit apportée sur la table ? Qui est-ce qui ne secoue pas

dans son jardin les insectes de dessus les arbres , afin que les

feuilles ne soient dévorées, et qu'ainsi le fruit ne périsse? Qui est-

ce qui aime et recherche en mariage une jeune fille, qu'il sait in

fectée de maladies malignes, ou cbuverte de pustules et de varices,

quoiqu'elle farde son visage, qu'elle soit richement vêlue, et qu'elle

s'applique aux séductions de l'amour par de douces paroles ? Que

l'homme doive lui-même se purifier des maux, et ne pas attendre

que le Seigneur l'en purifie immédiatement, cela est évident; au

trement il serait comme un serviteur qui, s'approchant de son

maître avec le visage et les habits couverts de suie et de boue, lui

dirait :« Maître, lave-moi. » Son maître ne lui dirait-il pas :«Stu-

pide serviteur, que dis-tu? Voici, là, de l'eau, du savon et un linge;

n'as-tu pas des mains et le pouvoir de t'en servir ? lave-toi loi-

même. »—Et le Seigneur Dieu dirait : « Les moyens de purification

viennent de Moi, ton vouloir et ton pouvoir viennent aussi de Moi,

sers-toi donc de mes dons et de mes présents comme de choses qui

seraient à toi, et tu seras purifié. »

437. On croit aujourd'hui que la Charité consiste seulement à

faire le bien, et qu'alors on ne fait pas le mal, qu'ainsi la première

chose de la charité est de faire le bien, et la seconde de ne pas faire

le mal ; mais c'est tout à fait l'inverse, la première chose de la Cha

rité est d'éloigner le mal, et la seconde de faire le bien, car la Loi

universelle dans le Monde spirituel, et par suite aussi dans le Monde

naturel, est que, autant quelqu'un ne veut pas le mal, autant il

veut le bien , ainsi autant il se détourne de l'enfer d'où monte

tout mal, autant il se tourne vers le Ciel d'où descend tout bien ;

que par conséquent aussi, autant quelqu'un rejette le diable, au

tant il est accepté par le Seigneur; nul ne peut se tenir entre l'un

el l'autre avec un cou flexible, et prier en même temps l'un et l'au

tre ; car ce sont là ceux de qui le Seigneur dit :« Je connais les
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œuvres, que ni froid lu n'es, ni chaud ; mieux vaudrait que

froid tu fusses ou chaud; mais parce que tu es tiède, et ni froid

ni chaud, je te vomirai de ma bouche. » — Apoc. III. 15, 16. —

Qui est-ce qui peut, entre deux armées, combattre avec une troupe

de tirailleurs, et appuyer l'une et l'autre? Qui est-ce qui peut être

dans le mal contre le prochain, et en même temps dans le bien en

vers lui ? Est-ce qu'alors le mal ne se cache pas dans le bien ?

Quoique le mal qui se cache ne se montre pas dans les actions,

toujours est-il qu'il se manifeste dans beaucoup de circonstances,

lorsqu'on y fait bien attention ; le Seigneur dit : « Nul serviteur ne

peut deux seigneurs servir; vous ne pouvez servir Dieu et Mam-

mon. »—Luc, XVI. 13.

438. Quant à se purifier des maux, personne ne le peut de sa

propre puissance ni de ses propres forces; néanmoins cela ne peut

être fait sans une puissance ni des forces qui sont comme propres

à l'homme ; sans cette puissance et sans ces forces, personne ne

pourrait combattre contre la chair et ses convoitises, ce qui cepen

dant a été enjoint à chacun; bien plus, l'homme ne penserait nul

lement à les combattre, ainsi il se livrerait en intention aux maux

de tout genre, et ne serait retenu de les mettre en action que par

les lois de justice portées dans le Monde, et par les peines qu'elles

infligent; et de cette manière il serait intérieurement comme un

tigre, un léopard et un serpent, qui ne réfléchissent en rien sur les

cruels plaisirs de leurs amours. D'après cela , il est évident que

l'homme, parce qu'en comparaison des bêtes féroces il est ration

ne), doit résister aux maux d'après la puissance et les forces que

le Seigneur lui a données, lesquelles lui apparaissent dans chaque

sens comme propres, et cette apparence est donnée àchaque homme

par le Seigneur pour la Régénération, l'Imputation, la Conjonction

et la Salvation.

L'homme, dans les exercices de la Charité ne place pas le mé

rite dans les Œuvres, Iwsqu'il croit que tout bien vient du

Seigneur.

439. Placer le mérite dans les œuvres, qui sont faites en vue du

salut, est pernicieux ; car en cela se cachent des maux dont celui
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qui agit ainsi ne se doute nullement; il s'y cache la négation de Tin-

flux et de l'opération de Dieu chez l'homme ; la confiance de la pro

pre puissance dans les choses de salut; la foi en soi et non en Dieu;

la justification de soi; la salvation d'après ses propres forces; l'an

nihilation de la grâce et de la miséricorde Divines; le rejet de la ré

formation et de la régénération par des moyens Divins ; spéciale

ment l'abolition du mérite et de la justice du Seigneur Dieu Sau

veur qu'on s'attribue à soi-même; de plus, la continuelle intuition

de la récompense qu'on regarde comme fin première et dernière;

la submersion et l'extinction de l'amour envers le Seigneur et de

l'amour à l'égard du prochain ; la complète ignorance et la non-

perceptibilité du plaisir de l'amour céleste, qui est sans le mérite;

et la seule sensation de l'amour de soi ; car ceux qui placent la ré

compense au premier rang et le salut au second, ainsi le salut pour

récompense, renversent l'ordre, et plongent dans leur propre les

désirs intérieurs de leur mental, et les corrompent dans le corps

par les maux de leur chair : de là vient que le bien du mérite appa-

ralt devant les Anges comme de la rouille, et le bien du non-mé

rite comme de la pourpre. Que le bien ne doive pas être fait dans

un but de récompense, le Seigneur l'enseigne dans Luc : « Si vous

faites du bien à ceux qui vous font du bien, quelle grâce est-ce

à vous? Aimez plutôt vos ennemis, et faites du bien, et prêtez

sans en rien espérer, alors votre récompense sera abondante,

et vous serez les fils du Très-Haut, parce que lui (est) bénin en

vers les ingrats et les méchants. »—VI. 33 a 36.—Que l'homme

ne puisse que par le Seigneur faire le bien, qui en soi est le bien,

on le voit dans Jean : « Demeurez en Moi, et Moi en vous ; comme

le sarment ne peut porter du fruit par lui-même s'il ne de

meure dans le cep, de même vous non plus si vous ne demeurez

en Moi, car sans moi vous ne pouvez faire rien.»—XV. A, 6.—Et

ailleurs :« Un homme ne peut prendre rien, à moins qu'il ne lui

ait été donné du Ciel. »—III. 27.

UUO. Mais penser qu'on vient dans le Ciel, et qu'il faut pour cela

faire le bien, ce n'est pas regarder la récompense comme fin, ni

placer le mérite dans les OEuvres, car c'est là aussi ce que pensent

ceux qui aiment le prochain comme eux-mêmes, et Dieu par des

sus toutes choses, parce qu'ils pensent ainsi d'après la foi aux pa
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roles du Seigneur : « Que leur récompense sera abondante dans

les Cieux, » —Matth. V. 11, 12. VI. L X. Ul, 42. Luc, VI. 23, 35.

XIV. 12, 13, 14. Jean, IV. 36 : — « Que ceux qui ont fait du bien

posséderont comme héritage le Royaume préparé des la fonda

tion du Monde.»—Matth. XXV. 34 : -"*■« Qu'il sera rendu à cha

cun selon ses œuvres. »—Matth. XVI. 27. Jean, V. 29. Apoc. XIV.

13. XX. 12, 13. Jérém. XXV. 14. XXXII. 19. Hosch. IV. 9. Zach.

I. 6; et ailleurs. — Ceux-ci ne sont pas dans la confiance de la ré

compense d'après le mérite, mais ils sont dans la foi de la promesse

d'après la grâce; chez eux le plaisir de faire du bien au prochain

est la récompense ; c'est là le plaisir pour les Anges dans le Ciel,

et c'est le plaisir spirituel qui est éternel et surpasse immensément

tout plaisir naturel : ceux qui sont dans ce plaisir ne veulent pas

entendre parler du mérite, car ils aiment faire, et en cela ils per

çoivent le bonheur ; et ils s'attristent, si l'on croit qu'ils agissent

pour une rétribution; ils sont comme ceux qui font du bien à des

amis à cause de l'amitié, à un frère à cause de la fraternité, à leur

épouse et à leurs enfants parce que c'est leur épouse et que ce sont

leurs enfants, à la patrie parce que c'est la patrie, ainsi d'après

l'amitié et l'amour; ceux-là, qui font du bien, disent aussi et per

suadent que c'est non pour eux , mais pour ceux auxquels ils le

font.

Util. Bien différents sont ceux qui regardentla récompense dans

les œuvres comme la fin même ; ceux-ci ressemblent à ceux qui

lient amitié pour en tirer profit, qui font aussi des cadeaux, ren

dent des services, témoignent de l'amour comme si cela provenait

du cœur, et qui, lorsqu'ils n'obtiennent pas ce qu'ils désiraient,

s'éloignent, renoncent à l'amitié, et se joignent aux ennemis de ce

lui qu'ils feignaient d'aimer, et à ceux qui le haïssent. Ils ressem

blent aussi aux Nourrices qui allaitent des enfants seulement pour

un salaire, et qui en présence des parents les embrassent et les ca

ressent, mais qui, dès qu'elles ne sont point nourries délicatement,

et ne sont point récompensées selon tous leurs caprices, rejettent

les enfants, les traitent durement et les frappent, en riant de leurs

pleurs. Ils sont encore comme ceux qui regardent la Patrie d'après

l'amour d'eux-mêmes et du monde, et disent vouloir sacrifier pour

elle leurs biens et leur vie, et qui cependant, s'ils n'obtiennent des
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honneurs et des richesses pour récompenses, en parlent d'une ma

nière indigne et se joignentà ses ennemis. Ils sont aussi comme des

Bergers qui paissent les brebis seulement pour un salaire, et qui,

s'ils rie le reçoivent pas en son temps, repoussent avec leur houlette

les brebis du pâturage dans un lieu aride. Semblables à eux sont

les Prêtres qui remplissent les devoirs de leur ministère seulement

pour les revenus qui y sont attachés; que ceux-ci regardent comme

rien le salut des âmes qu'ils sont chargés de diriger, cela est évi

dent. Jl en est de même des Magistrats qui ne considèrent que la

dignité de leur fonction et les revenus qu'elle produit; quand ceux-

ci font le bien, ce n'est point pour le bien public, mais c'est pour

le plaisir de l'amour d'eux-mêmes et du monde , qu'ils respirent

comme le seul et unique bien : il en est de même pour tout le reste;

car la fin pour laquelle on agit est le point essentiel, et les causes

moyennes qui appartiennent à la fonction sont abandonnées, si

elles ne poussent pas vers la fin. C'est la même chose pour ceux

qui demandent une récompense d'après le mérite dans les choses

du salut; après la mort, ils démandent le Ciel avec beaucoup d'as

surance; mais quand il a été découvert qu'ils ne possèdent rien de

l'amour envers Dieu, ni rien de l'amour à l'égard du prochain, ils

sont remis à ceux qui doivent les instruire sur la Charité et sur la

Foi, et s'ils en rejettent les doctrinaux, ils sont relégués vers leurs

semblables, parmi lesquels il y en a qui s'irritent contre Dieu de

ce qu'ils n'obtiennent pas des récompenses, et qui appellent la Foi

un être de raison. Ce sont eux qui, dans la Parole, sont entendus

par les Mercenaires auxquels avaient étédonnéslesemplois les plus

vils dans les Parvis du Temple : ils apparaissent de loin comme

s'ils fendaient du bois.

142. Il faut qu'on sache bien que la Charité et la Foi au Sei

gneur ont été étroitement conjointes ; de là telle est la Foi, telle

est la Charité. Que le Seigneur, la Charité et la Foi fassent un,

comme la vie, la volonté et l'entendement, et que s'ils sont divi

sés chacun soit perdu comme une perle réduite en poudre, on

le voit ci-dessus N" 362 et suiv. Et que la Charité et la Foi soient

ensemble dans les bonnes œuvres, on le voit N°* 373 à 377 ; il suit

de là que telle est la Foi, telle est la Charité, et que telles sont en

semble la Foi et la Charité , telles sont les GBuvres. Si donc la foi
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est, que tout bien que l'homme fait comme de lui-même vient du

Seigneur, l'homme alors est la cause instrumentale du bien et le

Seigneur en est la cause principale, causes qui apparaissent toutes

deux devant l'homme comme étant une, lorsque cependant la cause

principale est tout dans toutes les choses de la cause instrumen

tale; de là résulte que si l'homme croit que tout bien, qui en soi est

le bien, vient du Seigneur, il ne place pas le mérite dans les œu

vres ; et dans le même degré où cette foi est perfectionnée chez

l'homme, la phantaisie concernant le mérite lui est ôtée par le Sei

gneur. L'homme dans cet état fait en abondance des exercices de

la Charité sans la crainte du mérite, et enfin il perçoit le plaisir spi

rituel de la Charité, et commence alors à avoir en aversion le mé

rite comme nuisible à sa vie. Le mérite est facilement effacé par le

Seigneur chez ceux qui s'imbibent de Charité, par cela qu'ils agis

sent avec justice et fidélité dans l'ouvrage, le travail et l'office qu'ils

ont à exercer, et avec ceux avec qui ils ont quelque commerce, voir

ci-déssus, N°'422,ù23età24. Mais le mérite est difficilement enlevé

chez ceux qui croient que la Charité s'acquiert par des aumônes

et des secours aux indigents, car lorsqu'ils font ces œuvres, ils

veulent dans leur mental d'abord ouvertement, et ensuite tacite

ment, une récompense, et ils attirent le mérite.

La Vie Morale, lorsqu'elle est en m&me temps spirituelle, est la

Charité.

M3. Tout homme apprend de ses parents et de ses maîtres à

vivre moralement, c'est-à-dire, à agir en personne civile, et à rem

plies devoirs de l'honnêteté, lesquels se réfèrent à diverses ver

tus qui sont les essentiels de l'honnêteté, et à les mettre en évi

dence par les formels de l'honnêteté qu'on nommechoses décentes;

et, selon qu'il avance en âge, à y ajouter les rationnels, et à perfec

tionner par eux les choses morales de la vie ; car la vie morale chez

les enfants jusqu'à la première adolescence est une vie naturelle,

qui ensuite devient de plus en plus rationnelle. Celui qui réfléchit

bien peut voir que la vie morale est la même que la Vie de la Cha

rité, qui, ainsi qu'il résulte de ce qui a été montré ci-dessus, N°* 435

à 438, consiste à bien agir avec le prochain, et à être réglée de telle

17.
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sorte qu'elle ne soit point souillée par les maux. Mais néanmoins

dans la première période de l'âge, la Vie Morale est la Vie dela Cha

rité dans les extrêmes, c'est-à-dire qu'elle en est seulement la par

tie extérieure et antérieure et non la partie intérieure. Il y a, en

effet, quatre Périodes de la vie, que l'homme parcourt depuis l'en

fance jusqu'à la vieillesse : La Première est celle dans laquelle il

agit d'après les autaes selon les instructions ; la Seconde, celle

dans laquelle il agit d'après lui-même sous la direction de l'enten

dement; la Troisième, celle dans laquelle la volonté agit sur l'En

tendement et l'Entendement modifie la Volonté ; la Quatrième,

celle dans laquelle il agit d'après ce qui a été confirmé et d'après

ce qui a été résolu. Mais ces Périodes de la vie sont les périodes de

la vie de l'Esprit de l'homme, et non pas celles de la vie de son

corps, car son corps peut agir moralement et parler rationnelle

ment, et son Esprit peut néanmoins vouloir et penser le contraire;

que tel soit l'homme naturel, on le voit bien clairement d'après

les fourbes, les flatteurs, les menteurs et les hypocrites ; il est évi

dent que ceux-ci se plaisent dans un mental double , ou que leur

Mental a été divisé en deux parties discordantes. Il en est autre

ment chez ceux qui veulent bien et pensent rationnellement, et

par suite agissent bien et parlent rationnellement; ceux-ci sont

ceux qui, dans la Parole, sont entendus par les simples d'es^rrit;

ils sont appelés simples parce qu'ils ne sont pas doubles. D'a

près ces explications, on peut voir ce qui est proprement en

tendu par l'homme Externe et l'homme Interne, et que personne

ne peut d'après la Moralité de l'homme Externe conclure à la Mo

ralité de l'homme Interne, puisque celui-ci peut être dans un sens

contraire, et se renfermer comme la tortue renferme sa tête dans

sa coquille, et comme le serpent cache la sienne en formant une

spirale ; car un tel homme, réputé moral, est comme un voleur qui

est tantôt dans la ville et tantôt dans la forêt, agissant dans la ville

en personne morale, et dans la forêt en brigand : il en est tout au

trement de ceux qui sont moraux intérieurement ou quant à l'Es

prit, parce qu'ils le deviennent par la régénération qu'opère le Sei

gneur ; ce sont eux qui sont entendus par hommes Moraux spiri

tuels.

UUl>. Si la Vie Morale, lorsqu'elle est en même temps spirituelle,
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est la vie de la Charité, c'est parce que les exercices de la Vie Mo

rale et ceux de la Charité sont les mêmes ; en effet, la charité est

le bien-vouloir à l'égard du prochain, et par suite le bien-agir avec

lui, cela aussi est de la Vie morale; la Loi Spirituelle est celte Loi

du Seigneur : « Toutes les choses que vous voulez que vous fas

sent les hommes, de même aussi, vous, faites-les leur ; c'est là

la Loi et les Prophètes. »—Matth. VIL 12 ;—cette même Loi est

la Loi universelle de la Vie morale. Mais recenser ici toutes les

œuvres de la Charité, et les mettre en parallèle avec les œuvres de

la vie morale, ce serait un ouvrage qui remplirait bien des pages;

soient seulement pour illustration six Préceptes de la Seconde Ta

ble de la Loi du Décalogue; chacun voit clairement que ce sont des

préceptes de la vie morale, et il a été montré ci-dessus, N°* 329,

330, 331, qu'ils contiennent aussi toutes les choses qui appartien

nent à l'amour à l'égard du prochain. Que la charité les remplisse

tous, on le voit d'après ces paroles dans Paul : « Aimez-vous* les

uns les autres, car celui qui aime les autres a rempli la Loi;

car ceci: Tu ne commettras point adultère; tu ne tueras point;

tu ne voleras point ; tu ne seras point faux témoin ; tu ne convoi

teras point ; et s'il y a quelque autre commandement, tout est

compris dans cette parole :Tu aimeras ton prochain comme toi-

même ; la Charité ne fait point de mal au prochain ; plénitude

de la loi est la Charité.»—Rom. XIII. 8, 9, 10.—Celui qui pense

d'après l'homme Externe seul ne peut pas ne pas être étonné que

les sept Préceptes de la Seconde Table aient été promulgués par

Jéhovah, avec de si grands miracles, sur la montagne de Sinaï, lors

que cependant ces mêmes Préceptes dans tous les royaumes de la

terre, par conséquent aussi dans l'Égypte, d'où les fils d'Israël ve

naient de sortir, étaient les Préceptes de la Loi de la justice civile,

car sans eux aucun Royaume ne subsiste : mais s'ils ont été pro

mulgués par Jéhovah, et même inscrits de son doigt sur des Tables

de pierre, c'était afin qu'ils fussent non-seulement les Préceptes

de la Société civile, et ainsi de la Vie morale naturelle, mais en

core les Préceptes de la Société céleste, et ainsi de la Vie morale

spirituelle, que par conséquent agir contre eux, c'était non-seu

lement agir contre les hommes, mais aussi contre Dieu.

W5. Si l'on considère la Vie Morale dans son essence, on peut
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voir qu'elle est la Vie selon les Lois humaines et en même temps

selon les Lois Divines ; c'est pourquoi celui qui vit selon ces deux

Lois comme étant Une, est véritablement homme moral , et sa vie

est la Charité. Chacun, s'il le veut, peut d'après la Vie Morale ex

terne comprendre quelle est la Charité; transporte seulement dans

l'homme InternelaVie morale externe, telle qu'elle est dans les so-

ciétésciviles,afin que dans la volonté et dans la pensée de l'homme

interne elle soit semblable et conforme aux actes de l'homme Ex

terne, et tu verras la charité dans son type.

Une Amitié d'amour liée avec l'homme, quel qu'il soit quant à

l'esprit, est préjudiciable après la mort.

UU6. Par amitié d'amour ilest entendu l'amitié intérieure, qui est

telle que non-seulement l'homme Externe de l'ami est aimé, mais

même son homme Interne, et cela sans examen de ce qu'il est quant

à l'interne ou à l'esprit, c'est-à-dire, quant aux affections du men

tal , soit que ces affections appartiennent à l'amour à l'égard du

prochain et à l'amourenversDieu, et puissent être ainsi consociées

avec les Anges du ciel, soit qu'elles appartiennent à l'amour contre

le prochain et à l'amour contre Dieu, et puissent ainsi être conso

ciées avec les Diables. Une telle amitié est contractée parun grand

nombre de personnes d'après diverses causes et pour diverses fins ;

elle est distinguée de l'amitié externe qui concerne la personne

seule , et qui a lieu pour divers plaisirs du corps et des sens, et en

raison de diverses relations ; cette amitié externe peut être con

tractée avec qui que ce soit, même avec un bouffon qui amuse la

compagnie à la table d'un Prince; elle est appelée simplement ami

tié; mais l'autre est nommée amitié d'amour; car l'amitié est une

conjonction naturelle, maisl'amourestune conjonction spirituelle.

447. Que l'amitié d'amour soit préjudiciable après la mort, c'est

ce qu'on peut voir d'après l'état du ciel, l'état de l'enfer, et l'état

respectif de l'esprit de l'homme. Quant à ce qui concerne l'état du

Ciel, le Ciel est distingué en d'innombrables Sociétés selon toutes

les variétés des affections de l'amour du bien; l'Enfer, au contraire,

est distingué selon toutes les variétés des affections de l'amour du

mal ; et après la mort l'homme qui est alors un Esprit est aussitôt,
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selon la vie dans le Monde, attaché à la société où est son amour

régnant", à une société céleste, si l'amour envers Dieu et à l'égard

du prochain a fait la Tête de ses amours; et à une société infer

nale, si l'amour desoi et du monde a fait la tête de ses amours. Aus

sitôt après son entrée dans le inonde spirituel, ce qui arrive par

la mort et le rejet du corps matériel dans le tombeau, l'homme est

préparé pendant quelque temps pour la société à laquelle il a été

attaché, et la préparation se fait par le rejet des amours qui ne con

cordent point avec l'amour principal; les Esprits sont donc alors

séparés les uns d'avec les autres, l'ami d'avec son ami, le client

d'avec son maître, le père aussi d'avec ses enfants, et le frère d'a

vec le frère, et chacun d'eux est intérieurement adjoint à ses sem

blables avec qui il doit vivre éternellement une vie pareille et pro

prement sienne. Mais dans le premier temps de la préparation ils

sont ensemble , et causent amicalement comme dans le Monde,

mais peu à peu ils sont séparés, ce qui se fait insensiblement.

UUS. Mais ceux qui dans le Monde ont contracté entre eux des

amitiés d'amour ne peuvent pas, comme les autres, être séparés

selon l'ordre , ni être attachés à la Société correspondante à leur

vie; car ils sont intérieurement liés quant à l'Esprit, et ne peuvent

pas être détachés, parce qu'ils sont comme des branches greffées

dans d'autres branches; si donc l'un quant à ses intérieurs est dans

le Ciel, et que l'autre quant à ses intérieurs soit dans l'Enfer, ils

sont joints ensemble à peu près comme si une brebis était attachée

avec un loup, une oie avec un renard, ou une colombe avec un

épervier ; et celui dont les intérieurs sont dans l'Enfer inspire ses

choses infernales dans celui dont les intérieurs sont dans le Ciel;

car il est bien connu dans le Ciel que les maux peuvent être inspi

rés aux bons, mais non les biens aux méchants, par cette raison que

chacun est par sa naissance dans les maux; de là, chez les bons

ainsi joints aux méchants les intérieurs sont fermés, et le couple

d'amis est précipité dans l'Enfer, où le bon souffre d'affreux tour

ments ; cependant, après un intervalle de temps plus ou moins

long, il est enfin délivré; et, alors seulement, il est préparé pour

le Ciel. Il m'a été donné de voir de semblables cohérences princi

palement entre frères et alliés, puis aussi entre patrons et clients,

et de plusieurs avec des flatteurs, toutes personnes dont les affec

17*.
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tions élaient contraires et les génies différents ; j'en ai vu quel

ques-uns comme des chevreaux avec des léopards , s'embrassant

alors l'un l'autre et jurant de rester fidèles à leur première amitié;

et j'ai alors perçu que les bons humaient les plaisirs des méchants,

cl qu'ils se tenaient par les mains et entraient ensemble dans des

cavernes, où l'on voyait des bandes de méchants dans leurs formes

hideuses , mais devant eux-mêmes , d'après l'illusion de la phan-

taisie, dans des formes gracieuses ; mais après un certain espace

de temps j'ai entendu les gémissements des bons comme ceux de

gens qui sont tombés dans des pièges , et les joies des méchants

comme celles d'ennemis chargés de dépouilles, outre plusieurs au

tres scènes douloureuses. J'ai appris que plus tard, lorsque les bons

eurent été délivrés, ils furent préparés pour le ciel par des moyens

de réformation, mais plus difficilement que les autres.

ft/i9. Il en est tout autrement de ceux qui aiment le bien dans

autrui ; ainsi, qui aiment la justice, le jugement, la sincérité, la

bienveillance provenant de la charité, et surtout qui aiment la foi

et l'amour envers le Seigneur; comme ceux-là aiment les choses

qui sont au dedans de l'homme, abstraction faite de celles qui sont

hors de lui, s'ils ne découvrent pas ces mêmes choses dans la per

sonne après la mort, ils se retirent aussitôt de celte amitié, et sont

associés par le Seigneur à ceux qui sont dans un semblable bien.On

peut objecter que personne ne peut explorer les intérieurs du men

tal de ceux avec lesquels il est en compagnie et en relation , mais

cela n'est pasnécessaire, pourvu qu'on se garde de l'amitié d'amour

avec qui que ce soit; l'amitié externe en vue de divers usages n'est

point nuisible.

Il y a une Charité bâtarde, une Charité hypocrite et une

Charité morte.

450. La Charité réelle, qui est la Charité vive, n'existe pas, si

elle ne fait pas un avec la Foi, et si elles ne regardent pas conjoin

tement l'une et l'autre vers le Seigneur; car ces trois, le Seigneur,

la Charité et la Foi, sont les trois essentiels du salut, et quand

ils font un, la Charité est Charité, et la Foi est Foi, et le Sei

gneur est dans ceux qui les ont, et eux sont dans le Seigneur, voir
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ci-dessus, N°* 363 à 367, et N°* 368 à 372. Mais lorsque ces Trois

n'ont pas été conjoints, la Charité est ou bâtarde, ou hypocrite, ou

morte..11 y a eu dans le Christianisme depuis le temps de sa fon

dation diverses hérésies, et il y en a aussi aujourd'hui, dans cha

cune desquelles ces trois Essentiels, qui sont Dieu, la Charité et la

Foi, ont été reconnus et sont reconnus, car sans ces Trois il n'y a

point de Religion. Quant à ce qui concerne spécialement la Cha

rité, elle peut être adjointe à toute Foi Hérétique; par exemple, à

la Foi des Sociniens, à la Foi des Enthousiastes, à la Foi des Juifs,

et même à la Foi des Idolâtres, et tous ceux-là peuvent croire que

c'est la Charité, puisque dans la forme externe elle se présente

semblable ; mais néanmoins elle change de qualité selon la foi à

laquelle elle est adjointe ou conjointe; qu'il en soit ainsi, on le

voit dans le Chapitre sur la Foi.

451. Toute Charité, qui n'a pas été conjointe à la foi en un seul

Dieu, en qui est la Divine Trinité, est Bâtarde ; par exemple, la

Charité de l'Église d'aujourd'hui, dont la Foi est en trois Personnes

d'une même Divinité dans un ordre successif, Père, Fils et Esprit

Saint, et comme elle est en trois Personnes, dont chacune est un

Dieu subsistant par lui-même, elle est par conséquent en trois

Dieux ; à cette Foi la Charité peut être adjointe, comme cela aussi a

été fait par les défenseurs de cette foi, mais elle ne peut nullement

être conjointe, et la Charité qui n'a été qu'adjointe à la foi est

seulement naturelle et non spirituelle, c'est donc une Charité bâ

tarde. Il en est de même de la Charité de plusieurs autres Héré

sies, par exemple, de ceux qui nient la Divine Trinité, et qui par

conséquent s'adressent à Dieu le Père seul, ou à l'Esprit saint

seul, ou à l'un et à l'autre, excepté au Dieu Sauveur; à la Foi de

ceux-ci ne peut pas être conjointe la Charité, et si elle est con

jointe ou adjointe, elle est Bâtarde : elle est appelée Bâtarde, parce

qu'elle est comme un enfant d'un lit illégitime, ainsi qu'était le

fils qu'Agar eut d'Abraham, et qui fut chassé de la maison, —

Gen. XXI. 9. — Une telle Charité est comme un fruit qui n'a pas

crû sur l'arbre, mais qui y a été attaché avec une aiguille; elle est

encore comme un Char, devant lequel les Chevaux n'ont été atte

lés que par les rênes dans les mains du Cocher; quand les che

vaux prennent leur course, ils tirent le Cocher de son siège, et le

char reste en place.
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452. La Charité Hypocrite est chez ceux qui, dans les Temples

el dans leurs Maisons, s'humilient presque sur le pavé devant Dieu,

débitent dévotement de longues prières, se donnent une physio

nomie sainte, baisent les images de la croix et les os des morts,

fléchissent les genoux devant les tombeaux, et y marmottent de

bouche des paroles d'une sainlc vénération envers Dieu, el qui

cependant de cœur tournent vers eux-mêmes le culte, et pré

tendent à des adorations comme des déités. Ils sont semblables à

ceux que le Seigneur décrit en ces termes : « Quand tu feras une

aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme les hy

pocrites font dans les Synagogues et dans les rues, afin qu'ils

soient honorés des hommes. Et si tu pries, tu ne seras pas

comme les Hypocrites, qui aiment, dans les Synagogues et aux

coins des rues, en se tenant debout, prier, afin d'être vus des

hommcs. »—Matth. VI. 2, 5.—«Malheur à vous, Scribes et Phari

siens, Hypocrites! parce que vous fermez le Royaume des deux

devant les hommes ; car, vous, vous n'entrez point, et à ceux

qui veulent entrer vous ne permettez pas d'entrer. Malheur à

vous, Ilypocrilcs ! parce que vous parcourez la mer et le sec

pour faire un prosélyte, et quand il l'est devenu, vous le faites

fils de la géhenne deux fois plus que vous. Malheur à vous, Hy

pocrites ! parce que vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du

plat, mais tes intérieurs sont pleins de rapine et d'intempé

rance.»—Matth. XXIII. 13, 15, 25.—«Bien a prophétisé Ésaïe

à l'égard de vous, Hypocrites ! en disant : Ce peuple des lèvres

M'honore, mais leur cœur est bien loin de Moi. » — Marc, VII.

6. — «Malheur à vous, Hypocrites! parce que vous êtes comme

des sépulcres qui ne paraissent point, et les hommes qui mar

chent dessus ne le savent point. » — Luc, XI. UU; — et en outre

ailleurs. Ils sont comme des chairs privées de sang: ils sont comme

des corbeaux et des perroquets instruits à prononcer des paroles

de quelques psaumes; et comme des oiseaux auxquels on a appris

l'air mélodieux d'une hymne sacrée. Le son du tangage de ces hy

pocrites est comme le son du pipeau d'un oiseleur.

453. La Charité Morte est chez ceux dont la Fol est morte,

puisque telle est la Foi, telle est la Charité; qu'elles fassent un,

cela a été montré dans le Chapitre sur la Toi; que la Foi morte
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soit chez ceux qui sont sans les œuvres, on le voit d'après PÉpître

de Jacques, — III. 17, 20. — En outre, la Foi morte est chez ceux

qui croient non en Dieu, mais en des hommes vivants et en des

hommes morts, et qui adorent des Idoles comme saintes en elles-

mêmes, ainsi que faisaient autrefois les Gentils. Les dons de ceux

qui sont dans cette foi, dons qu'en vue du salut ils emploient pour

des images miraculeuses, comme ils les appellent, et qu'ils mettent

au nombre des œuvres de la Charité, ne sont que comme de l'or

et de l'argent placés dans les urnes et dans les tombes des morts,

et même ne sont que comme les gâteaux donnés à Cerbère et le

salaire payé à Caron pour être transporté dans les champs ély-

sées. Mais la Charité de ceux qui croient qu'il n'y a point de Dieu,

et qu'au lieu de Dieu il y a la nature, n'est ni bâtarde, ni hypo

crite, ni morte, elle est Nulle, parce qu'elle n'est adjointe à au

cune foi ; en effet, elle ne peut pas être nommée Charité, puisque

la qualité de la charité est déterminée d'après la foi; la Charité de-

ceux-ci, vue du Ciel, est comme du pain de cendre, comme un

beignet d'écaillés de poisson, et comme un fruit de cire.

L'Amitié d'amour entre les méchants est une haine intestine

entre eux.

U5U. 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; à 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 associé 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
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l'homme Interne est son Esprit qui agit par l'homme Externe. Le

corps matériel, dont son Esprit a été revêtu dans le Monde natu

rel, 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'arhre dans la terre, et la semence dans le fruit. Voir de

plus grands détails sur l'homme Interne et sur l'homme Externe,

ci-dessus, N° 401.

U55. D'après celle 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 blas

phème, dans les plaisirs 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 plai

sirs 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'Équilibre, et ainsi dans un état Libre de se tour

ner 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 explica

tions, 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 leurs actes, c'est pourquoi leur amitié

est comme une araignée dans du sucre, une vipère dans du pain,
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un petit de crocodile dans un gâteau de miei,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 bri

gands et les pirates, elle est familière, tant que d'un mental una

nime ils convoitent le pillage, car alors ils s'embrassent comme

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.

455 (bis). Tout homme qui ne s'est pas ouvertement lié avec

les malfaiteurs et n'a pas commis de déprédations, mais a mené

une vie civile-morale pour divers usages comme fins, et cependant

n'a pas réprimé les convoitises qui résident dans l'homme Interne,

peut croire que son Amitié n'est pas telle; que néanmoins l'a

mitié soit telle, à différents degrés, chez tous ceux qui ont re

jeté la foi, et ont méprisé les choses saintes de l'Église, les répu-

tant comme rien pour eux, mais bonnes seulement pour le vul

gaire, c'est ce qu'il m'a été donné de savoir d'une manière certaine

d'après beaucoup d'exemples dans le Monde spirituel; chez quel

ques-uns de ceux-là les plaisirs de l'amour infernal avaient été ca

chés comme du feu qui brûle intérieurement du bois recouvert

d'écorce ; chez d'autres, comme des charbons embrasés sous des

cendres ; chez d'autres, comme des torches de cire qui s'enflam

ment dès que le feu en est approché ; et chez d'autres, autrement;

tel est tout homme qui a rejeté de son cœur les choses qui sont

de religion ; l'homme interne de ceux-ci est dans l'Enfer, et tant

qu'ils vivent dans le Monde, et qu'alors à cause de la moralité

efiigiéc dans les externes ils ignorent cela, ils ne reconnaissent

qu'eux-mêmes et leurs enfants pour le prochain, et ils regardent

tous les autres, ou avec mépris, et alors ils sont comme des chats

guettant les oiseaux dans les nids, ou avec haine, et alors ils sont

comme des loups quand ils voient des chiens qu'ils dévorent. Ces

détails ont été donnés, afin qu'on sache quelle est la Charité dans

son opposé.
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De la conjonction de l'amour envers Dieu et de l'amour à l'é

gard du prochain.

456. On sait que la Loi promulguée du hant de la JMontagne de

Sinaï a été gravée sur deux Tables ; que l'une concerne Dieu, et

l'autre les hommes; que ces deux tables dans la main de Moïse

n'en étaient qu'une, dont la partie droite contenait ce qui a rap

port 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'au

tre 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, ainsi qu'on le lit. Cela a été fait de cette

manière , afin que les Tables ainsi unies représentassent la con

jonction de Dieu avec les hommes, et la conjonction réciproque des

hommes avec Dieu ; c'est pour celte raison que la Loi gravée a été

appelée l'Alliance et le Témoignage ; l'Alliance signifie la con

jonction, el 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 envers Dieu et de l'Amour à l'égard du prochain ; la Pre

mière Table enveloppe toutes les choses qui appartiennent à l'A

mour envers Dieu, lesquelles principalement sont : Qu'il faut re

connaître un Seul Dieu, la Divinité de son Humain et la Sainteté

de la Parole, et que ce Djeu doit être adoré par les choses saintes

qui procèdent de Lui; que ce soit là ce qu'enveloppe cette Table,

on le voit par les commentaires qui ont été donnés dans le Cha

pitre V sur les Préceptes du Décalogue. La Seconde Table enve

loppe 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 appar

tiennent à la volonté, ainsi celles qui appartiennent à la Charité

dans son origine, car dans ces deux préceptes il est dit : «Tu ne con

voiteras 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 tes choses qui ap

partiennent à l'Amour envers Dieu, et toutes celles qui appar

tiennent à l'Amour à l'égard du prochain, on le voit ci-dessus,
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N°! 329, 330, 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.

457. Il en est autrement chez ceux qui sont dans le seul culte

de Dieu, et non en même temps dans les Bonnes OEuvres d'après

la Charité ; ceux-ci sont semblables à ceux qui rompent une al

liance; 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'entrent 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 ; et leurCharité n'est autre qu'une charité bâtarde, et

celle-ci conjoint non de face, mais de côté ou par derrière. Il sera

dit aussi en peu de mots comment se fait la conjonction : Dieu in

flue chez tout homme avec la reconnaissance de Lui dans les con

naissances sur Lui, et en même temps il influe avec son Amour a

l'égard des hommes; l'homme qui reçoit seulement le premier in

flux, et non le second, reçoit cet influx dans l'Entendement et non

dans la Volonté , et il reste dans les connaissances sans la recon

naissance intérieure de Dieu, et son état est comme celui d'un Jar

din dans la saison de l'hiver ; mais l'homme qui reçoit et le pre

mier 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 con

naissances 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 mé-

diatement 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 vouloirctlepouvoirchezlui. Etcommel'iiomme

ne fait rien du bien, à moins qu'il ne lui semble que le pouvoir,

le vouloir el le faire viennent de lui, voila pourquoi cela lui a élé

18.
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donné, et quand il le l'ait librement comme de lui-même, cela lui

est imputé, et est accepté comme le réciproque par lequel se fait

la conjonction ; et 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 aussi de cela comme de la Volonté dans les ac

tions et de la Pensée dans les discours, et de l'Ame opérant par l'in

time dans l'une et dans l'autre ; il en est encore de cela comme de

l'effort dans le mouvement; et aussi comme du Prolifique de la

semence, qui agit par l'intérieur dans les sucs, par lesquels l'arbre

croîtjusqu'aux fruits, et par les fruits produi t de nouvelles semences :

enfin, il en est de cela comme de la Lumière dans les pierres pré

cieuses, 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.

458. 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'é

gard des hommes; et que la réception de cet influx par l'homme,

et la coopération chez lui, sont l'amour à l'égard du prochain ; en

somme, il y a conjonction selon celte Parole du Seigneur :« En ce

jour-là vous connaîtrez que Moi (je suis) dans le Pitre, 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-Mime, et

demeure chez lui je ferai. »—Jean, XIV, 21, 22, 23.—Tous les

préceptes du Seigneur se réfèrent à l'amour à l'égard du prochain,

et consistent, en somme, à ne lui pas faire de mal, mais à lui faire

du bien ; ceux qui agissent ainsi aiment Dieu, et Dieu les aime, se

lon ces paroles du Seigneur. Comme ces deux Amours ont été ainsi

conjoints, Jean dit : « Celui qui garde les commandements de Jé

sus-Christ demeure en Lui, et Lui demeure en celui-là. Si quel

qu'un dit : J'aime parfaitement Dieu, et qu'il haïsse son frère,

il est menteur ; car celai qui n'aime pas son frère qu'il voit,

comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Nous avons de

Lui ce commandement : Celui qui aime Dieu aime aussi son

frère, „_i Épît. III. 24. IV. 20, 21.
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* * * * *

459. A ces explications seront joints ces Mémorables : Pre

mier Mémorable. Je vis de loin cinq Gymnases, qui étaient envi

ronnés, chacun, d'une Lumière différente; le Premier, d'une Lu

mière enflammée; le Second, d'une Lumière jaune; le Troisième,

d'une Lumière d'un blanc éclatant ; le Quatrième, d'une Lumière

tenant le milieu entre celle de midi et celle du soir; le Cinquième

apparaissait à peine, car il était comme dans l'ombre du soir. Et

dans des chemins je vis des esprits, les uns sur des chevaux, d'au

tres dans des chars, d'autres qui marchaient, et quelques-uns qui

couraient et se hâtaient, et ceux-ci allaient verslePremierGymnase

qui était environné d'une Lumière enflammée. A cette vue, je fus

pris et pressé du désir d'y aller et d'entendre ce qui s'y discutait ;

je me préparai donc promplement,et je m'associai à ceux qui se hâ

taient vers le premier Gymnase, et j'entrai avec eux ; et voici, il y

avait là une grande Assemblée, dont une partie se dirigea à droite,

et l'autre à gauche, pour s'asseoir sur des bancs qui étaient contre

les murailles; sur le devant je vis une tribune peu élevée, dans la

quelle se tenait quelqu'un qui remplissait les fonctions de Prési

dent, ayant un bâton à la main, un bonnet sur la tête, et un vête

ment teint de la lumière enflammée du Gymnase. Celui-ci, après

qu'on fut rassemblé, éleva la voix et dit : «Frères, discutez aujour

d'hui ce que c'est que la Charité; chacun de vous peut savoir que

la Charité est spirituelle dans son essence, et naturelle dans ses

exercices. » Et aussitôt l'un du premier banc à gauche, sur lequel

étaient assis ceux qui avaient été réputés sages, se leva; et, com

mençant à parler, il dit : « Mon Sentiment est, que la Moralité

inspirée par la Foi est la Charité;» et il le confirma ainsi: «Qui

ne sait que la Charité suit la Foi, comme une servage sa maltresse,

et que l'homme qui a la foi fait la loi, par conséquent la Charité,

si spontanément, qu'il ne sait pas que c'est de la Loi et de la Cha

rité qu'il vit, parce que s'il le savait et agissait ainsi, et qu'en même

temps il pensât au salut pour ces œuvres, il souillerait de son

propre la sainte Foi, et en énerverait ainsi l'efficacité? Cela n'est-

il pas conforme au dogme des nôtres?» Et il tourna ses regards
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vers ceux qui étaient assis sur les côtés, parmi lesquels il y avait

des chanoines; et ils firent un signe de tête pour approuver. «Mais

qu'est-ce que la Charité spontanée, sinon la moralité, dans laquelle

chacun dès l'enfance est initié, qui par conséquent est en elle-

même naturelle, mais devient spirituelle, quand la foi lui a été ins

pirée? Qui est-ce qui discerne d'après leur vie morale si les hommes

ont la foi ou non, car tout homme vit moralement; mais Dieu seul

qui introduit et scelle la foi, connaît et distingue; c'est pourquoi

j'affirme que la Charité est la Moralité inspirée par la foi, et que

cette Moralité d'après la foi dans son sein est salvifique, mais que

toute autre ne donne pas le salut, parce qu'elle est méritoire : ils

perdent donc leur huile tous ceux-là qui mêlent ensemble la Cha

rité et la Foi, c'est-à-dire, qui les conjoignent par le dedans et ne

les adjoignent pas par le dehors ; car les mêler ensemble et les con-

joindre, ce serait comme si l'on mettait dans un carosse avec un

Primat le valet qui se tient derrière, ou comme si l'on admettait le

portier dans la salle à manger à table avec un magnat.»Ensuile se

leva un de ceux qui étaient au premier banc à droite, et ayant pris

la parole il dit: «Mon Sentiment est, que la Piété inspirée parla

commisération est la Charité, et je le confirme ainsi : Rien ne

peut rendre Dieu propice plus que la Piété provenant d'un cœur

humble, et la Piété prie continuellement que Dieu donne la Foi et

la Charité, et le Seigneur dit : Demandez, et il vous sera donné,—

Matth. VIL 7 ;—et puisque les demandes sont accordées, la Foi et

la Charité sont dans la Piété. Je dis que la Piété inspirée par la

commisération est la Charité; en effet, toute Piété dévote a de la

commisération, car la Piété porte le cœur de l'homme à gémir, et

qu'est-ce autre chose que la commisération? Celle-ci, il est vrai,

se retire après la prière, mais néanmoins elle revient avec elle, et

quand elle revient, la Piété est en elle, et ainsi dans la Charité. Nos

Prêtres attribuent à la Foi tout ce qui fait avancer le salut, et n'en

attribuent rien à la Charité, que reste-t-il alors, sinon la Piété

priant avec commisération au sujet de l'une et de l'autre? Quand

j'ai lu la Parole, je n'ai pu voir autre chose, sinon que la Foi et la

Charité étaient les deux moyens de salut ; mais quand j'ai consulté

les Ministres de l'Église, j'ai appris que la Foi était l'uniquemoyen,

et que la Charité n'était rien, et alors je me suis vu comme sur une
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mer dans un vaisseau floltant entre deux écueils, et comme j'ai

craint qu'il ne fût brisé, je me suis jeté dans une nacelle, et j'ai

navigué; ma nacelle est la Piété; et, de plus, la Piété est utile à

toutes choses. » Après celui-ci, l'un de ceux du second banc il droite

se leva, et ayant pris la parole, il dit: «Mon Sentiment est, que la

Charité consiste a faire du bien a chacun, tant au méchant

qu'au bon, et je le confirme ainsi : Qu'est-ce que la Charité, sinon

la bonté du cœur? et un Cœur bon veut du bien à tous, tant aux

méchants qu'aux bons; et le Seigneur a dit qu'il faut faire du bien

même à ses ennemis; si donc tu détournes de quelqu'un la Cha

rité, alors la Charité quant à cette partie ne devient-elle pas nulle?

et ainsi l'homme n'est-il pas comme s'il marchait en sautant sur

un pied, ayant perdu l'autre? Le méchant est homme de même que

le bon, et la Charité regarde l'homme comme homme; s'il est mé

chant, qu'est-ce que cela me fait? Il en est de la Charité comme de

la Chaleur du soleil ; celle-ci vivifie les bêtes tant les féroces que

les douces, les loups comme les brebis, et elle fait croître les ar

bres tant les mauvais que les bons, les épines comme les ceps de

vigne. » Ayant ainsi parlé, il prit dans sa main un raisin nouveau,

et il dit : « 11 en est de la Charité comme de cette grappe de raisin ;

si on la divise, tout ce qui est en elle se répand de côté et d'autre. »

Et il la divisa, et le jus s'en répandit de côté et d'autre. Après ce

discours, un autre du second banc a gauche se leva et dit: «Mon

Sentiment est, que la Charité consiste a être utile en toute

manière a parents et amis, ce que je confirme ainsi : Qui ne sait

que la Charité commence par soi-même? Chacun, en effet, est le

prochain à soi-même ; la Charité s'avance donc à partir de soi vers

les proximités, d'abord vers les frères et les sœurs, et de ceux-ci

vers les parents et les alliés, et ainsi la progression de la charité

à partir de soi-même est terminée; ceux qui sont en dehors sont

des étrangers, et les étrangers ne sont point reconnus intérieure

ment, ainsi ils ont été mis de côté par l'homme interne ; or, la v.

nature conjoint les consanguins et les parents, et l'habitude qui

est une seconde nature conjoint les amis, et ainsi ils deviennent le

prochain ; et la Charité unit à soi autrui par le dedans, et ainsi par

le dehors; et ceux qui n'ont pas été unis par le dedans doivent être

nommés seulement compagnons. Tous les oiseaux ne connaissent-

18*.
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ils pas leur parentage, non par les plumes, mais par le son, et

quand ils sont près, par la sphère de vie qui émane de leurs corps?

Celte affection de parentage, avec la conjonction qui en résulte,

est nommée instinct chez les oiseaux; cette même affection chez

l'homme, quand elle est dirigée vers les siens et vers ceux qui lui

appartiennent, est véritablement l'instinct de la nature humaine.

Qu'est-ce qui fait l'homogène, sinon le sang? Le mental de l'homme,

qui est aussi l'esprit de l'homme, sent et odore pour ainsi dire cet

homogène ; l'essence de la charité consiste dans cet homogène et

dans la sympathie qui en résulte; et vice versâ l'hétérogène, d'où

résulte aussi l'antipathie, est comme l'absence des liens du sang, et

par suite la non-charité; or, comme l'habitude est une seconde na

ture, et qu'elle constitue aussi l'homogène, il s'ensuit que la cha

rité est aussi de faire du bien aux amis. Celui qui voyageant sur mer

arrive dans un port, et apprend que c'est une Terre étrangère habi

tée par des hommes dont il ne connaît ni la langue ni les mœurs,

n'est-il pas alors comme hors de soi, et éprouve-t-il le moindre

plaisir d'amour à l'égard des habitants? mais s'il apprend que c'est

une Terre de sa patrie, habitée par des hommes dont il connaît

la langue et les mœurs, il est comme dans soi-même, et alors il

éprouve un plaisir d'amour, qui est aussi le plaisir de la charité.»

Ensuite, l'un de ceux du troisième banc à droite se leva, et s'ex

prima à haute voix, en disant : «Mon Sentiment est, que la Cha

rité CONSISTE A FAIRE L'AUMÔNE AUX PAUVRES, ET A SECOURIR LES

indigents. C'est là certainement la Charité, carc'esteequ'enseigne

la Divine Parole, dont le contenu n'admet pas la contradiction ;

qu'est-ce que de donner aux riches et à ceux qui sont dans l'opu

lence, sinon une vaine gloire, dans laquelle il y a non pas la Charité,

mais une vue de rémunération? Il ne peut pas y avoir en cela une

affection réelle de l'amour à l'égard du prochain, mais il y a une

affection bâtarde, qui a de la valeur sur Terre mais non dans les

Cieux ; c'est pourquoi la pauvreté et l'indigence doivent être se

courues, parce qu'en cela n'entre pas l'idée de rétribution. Dans

la ville que j'habitais, où j'ai connu des bons et des méchants, je

voyais tous les bons s'arrêter à la vue d'un pauvre dans une rue,

et lui faire l'aumône; mais tous les méchants laissaient le pauvre

de côté et passaient outre, comme aveugles à son aspect et sourds à
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sa voix ; qui ne sait que la Charité est chez les bons, et qu'elle n'est

pas chez les méchants? Celui qui donne aux pauvres et secourt les

indigents est semblable à un berger qui conduit au pâturage et à

l'abreuvoir les brebis affamées et altérées; mais celui qui donne seu

lement aux riches et aux opulents est semblable à celui qui adore

des idoles, et gorge de viande et de vin ceux qui en sont déjà rem

plis.» Après celui-ci, un autre se leva du troisième banc à gauche;

et, prenant la parole, il dit : « Mon Sentiment est, que la Charité

CONSISTE A BATIR DES HÔPITAUX, DES MAISONS POUR LES MALADES,

POUR LES ORPHELINS, ET DES HOSPICES, ET A LES ENTRETENIR PAR

des dons; et je le confirme ainsi : De tels bienfaits et de tels se

cours sont publics, et surpassent de beaucoup les bienfaits et les

secours privés; la Charité devient donc plus opulente et plus rem

plie de biens, et les biens étant plus nombreux, la récompense

espérée d'après les promesses de la Parole devient plus abondante;

car selon que quelqu'un prépare et ensemence son champ, il mois

sonne ; n'est-ce pas là avec abondance donner aux pauvres et se

courir les indigents? Qui est-ce qui par là ne recueille pas de la

gloire, et en même temps des louanges de la part du Monde, avec

d'humbles actions de grâces de la part de ceux qu'il nourrit? Cela

n'élôve-t-il pas le cœur, et en même temps l'affection, qui est ap

pelée Charité, jusqu'à son faite? Les riches qui ne marchent pas

dans les rues, mais qui les parcourent en voiture, ne peuvent pas

porter les yeux sur ceux qui sont assis sur les côtés près des murs,

et leur tendre de la monnaie, mais ils emploient leurs dons à ce qui

est avantageux à plusieurs à la fois; que les petits, qui marchent

dans les rues et qui n'ont pas les mêmes moyens, fassent l'aumône

à la main.» A ces mots, un autre assis sur le même banc lui coupa

la parole en prenant un ton plus élevé, et dit : « Que les Riches ne

mettent jamais la munificence et l'excellence de leur Charité au-

dessus de l'obole que le pauvre donne au pauvre; car nous savons

que quiconque agit, agit conformément à sa personne, un Roi en

roi, un Préteur en préleur, un Tribun en tribun, et un soldat en

soldat, car la Charité, considérée en elle-même, est estimée non pas

selon l'excellence de la personne et du don , mais selon la pléni

tude de l'affection qui la fait ; et qu'ainsi le plus bas valet, lors

qu'il donne un liard, peut être plus pourvu d'une charité pleine
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qu'un magnat qui donne ou lègue un trésor; ceci encore est con

forme à ce passage : Jésus vit des riches qui mettaient leurs

présents dans le tronc, il vit aussi une certaine veuve pauvre qui

y mettait deux petites pièces ; et il dit : Vraiment je vous dis

que cette veuve pauvre a mis plus que tous les autres. — Luc,

XXI. 1, 2, 3.—»Après ceux-ci, l'un du quatrième banc à gauche se

Ieva,et il parla, et ildit:«Mon Sentiment est, que la Charité con

siste A ENRICHIR LES TEMPLES ET A FAIRE DE BIEN AUX MINISTRES

qui en font le service ; ce que je confirme ainsi : Celui qui fait

cela agite en son esprit ce qui est saint, et il agit d'après le saint

qui y est, et en outre il sanctifie ses dons; c'est ce que la Charité

demande, parce qu'en elle-même elle est sainte; tout culte dans

les Temples n'est-il pas saint ? car le Seigneur dit : Où deux ou

trois ont été assemblés en mon Nom, au milieu d'euxje suis ; et

les Prêtres ses serviteurs font le service; j'en conclus que les dons,

qui sont employés pour ces Prêtres et pour les Temples, sont su

périeurs aux dons qui sont dispensés aux autres et pour d'autres

objets; et, en outre, au Ministre a été donnée la faculté de bénir,

faculté d'après laquelle il sanctifie aussi ces dons ; et, de plus, rien

n'élargit tant le mental, et ne le réjouit tant, que de voir ses dons

commeautantdesanetuaires.»Ensuite, un autre du quatrième banc

à droite se leva et parla ainsi : «Mon Sentiment est, que la vieille

Fraternité Chrétienne est la Charité, et je le confirme decette

manière : Toute Église, qui adore le vrai Dieu, commence par la

Charité, ainsi qu'a commencé la vieille Église Chrétienne; et comme

la Charité unit les mentais, et de plusieurs en fait un seul , voilà

pourquoi les premiers Chrétiens se nommaient Frères, mais en

Jésus-Christ leur Dieu; cependant comme ils étaient alors en

tourés de barbares d'entre les nations, qu'ils redoutaient, ils mi

rent leurs biens en commun; parce moyen ils se réjouissaient en

semble et avec unanimité ; chaque jour dans leurs réunions ils par

laient du Seigneur Dieu leur Sauveur Jésus-Christ, et dans leurs

dîners et leurs soupers ils s'entretenaient sur la Charité; de là ve

nait leur Fraternité. Mais après ces premiers temps, quand des

schismes commencèrent à naître, et qu'enfin s'éleva l'abominable

Hérésie Arienne, qui chez un grand nombre enleva l'idée de la Di

vinité de l'Humain du Seigneur, la Charité devint hors d'usage, et
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la Fraternité fut dissipée. Il est vrai que tous ceux qui adorent en

vérité le Seigneuretfont ses préceptes sont Frères,—Matth. XXtll,

8,—mais frères en esprit ; et comme aujourd'hui personne n'est

connu quel il est en esprit, il n'est pas besoin qu'on s'appelle mu

tuellement frères. La Fraternité de la foi seule, et moins encore*

celle d'une foi en un autre Dieu que le Seigneur DieuSauveur, n'est

point la fraternité, parce que la Charité, qui fait la fraternité, n'est

pas dans celte foi; c'est pourquoi je conclus que la vieille Fra

ternité Chrétienne était la Charité, mais elle a été, et elle n'est plus ;

cependant je prédis qu'elle reviendra. »Quand il prononça ces mots,

une lumière enflammée apparut à travers la fenêtre du côté de l'o

rient, et colora ses joues ; à celte vue l'Assemblée fut saisie d'éton-

nemenl. En dernier lieu, un de ceux du cinquième banc à gauche

se leva, et demanda qu'il lui fût permis d'ajouter quelque chose à

ce qui venait d'être dit ; et, cela lui ayant été accordé, il dit : « Mon

Sentiment est, que la Charité consiste a remettre a chacun ses

fautes; j'ai tiré ce Sentimentdu langage ordinaire de ceux qui s'ap-

prochenl de la Sainte-Cène, car quelques-uns alors disent à leurs a-

mis : Remettez-moi les fautes que j'ai commises contre vous, s'ima-

ginant ainsi qu'ils ont rempli tous les devoirs de la Charité; mais

moi j'ai pensé en moi-même que cela est seulement une figure peinte

de la Charité, et non la forme réelle de son essence, car cela est dit

non-seulement par ceux qui ne remettent point, mais aussi par

ceux qui ne font aucun effort pour suivre la Charité, et ceux-ci ne

sont pas compris dans la Prière que le Seigneur Lui-Même a ensei

gnée: Notre Père, remets-nous nos fautes, comme nous-mêmes nous

remettons à ceux qui ont commisdes fautes contre nous; en effet, les

fautes sont comme des ulcères, où il s'amasse, s'ils ne sont ouverts

et guéris, une sanie qui corrompt les parties voisines, rampe alen

tour comme un serpent, et change de tout côté le sang en sanie.

H en est de même des fautes contre le prochain, qui, si elles ne sont

point éloignées par la pénitence et par la vie selon les préceptes du

Seigneur, restent et sont des amorces : et ceux qui, sans pénitence,

prient seulement Dieu de leur remettre leurs péchés, sont sem

blables aux citoyens d'une ville, qui, attaqués d'une maladie con

tagieuse, s'en iraient trouver le Maire, et lui diraient : Guéris-

nous; le Maire leur répondrait : Quoi! vous guérir! Allez trouver
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le Médecin, demandez-lui une recelte, allez la faire composer par

un pharmacien, prenez-là et vous serez guéris. Et le Seigneur dira

à ceux qui le supplient de leur remettre leurs péchés sans une pé

nitence actuelle : Ouvrez la Parole , et lisez ce que j'ai dit dans

•Ésaïe : Malheur à la Nation pécheresse chargée d'iniquité !

c'est pourquoi,quand vous étendez vos mainsje cache mes yeux

de vous ; si même vous midtiplicz la prière, Moi je n'écoute

point. Lavez-vous, éloignez la malice de vos œuvres de devant

mes yeux, cessez de faire le mal; apprenez à faire le bien, et

alors vos péchés seront éloignés et seront remis. — I. U, 15, 16,

17, 18.—»Ce discours terminé, j'étendis la main, et je demandai

qu'il me fût permis, quoique étranger, de donner aussi mon sen

timent : le Président en fit la proposition, et le consentement ayant

été accordé, je parlai ainsi : « Mon Sentiment est, que la Charité

CONSISTE A AGIR, DANS TOUTE OEUVRE ET DANS TOUT EMPLOI, D'A-

PRÊS L'AMOUR DE LA JUSTICE AVEC LE JUGEMENT, MAIS D'APRÈS UN

AMOUR QUI NE PROCÈDE D'AUTRE PART QUE DU SEIGNEUR DlEU SAU

VEUR. Toutes les choses que j'ai entendu dire par ceux qui sont

assis sur ces bancs, au côté droit et au côté gauche, sont de célè

bres documents de la Charité ; mais, comme l'a dit le Président de

cette assemblée, la Charité est spirituelle dans son origine, et na

turelle dans sa dérivation ; et la Charité naturelle, si elle est inté

rieurement spirituelle, apparaît devant les Anges diaphane comme

le Diamant, mais si intérieurement elle n'est pas spirituelle, et

qu'ainsi elle jsoit purement naturelle, elle apparaît devant les Anges

comme une Perle semblable à un œil de poisson cuit. It ne m'ap

partient pas de dire si les célèbres documents de la Charité, que

vous avez présentés en ordre, sont ou ne sont pas inspirés par la

Charité spirituelle ; mais il m'appartient ici de dire ce que sera le

spirituel qui doit être en eux, pour qu'ils soient des formes natu

relles de la Charité spirituelle ; leur spirituel même consiste en

cela, qu'ils soient faits d'après l'amour de la justice avec le juge

ment, c'est-à-dire, que l'homme dans les exercices de la Charité

examine s'il agit d'après la justice; et cela, il l'examine d'après le

jugement; en effet, l'homme peut par des bienfaits faire du mal,

et il peut aussi faire du bien par des actions qui se présentent

comme malfaisantes; par exemple, il fait du mal par des bienfaits,
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s'il donne à un brigand indigent des secours qui le mettent en état

d'acheter une épée, quoique celui-ci, lorsqu'il demande en sup

pliant, ne dise pas quelle est son intention ; ou, s'il le délivre de

prison, et lui montre le chemin de la forêt, en disant en soi-même:

Ce n'est pas ma faute s'il commet des brigandages, j'ai porté se

cours à un homme; soit encore un autre exemple, s'il nourrit un

paresseux et veille à ce qu'il ne soit pas forcé à faire des travaux,

et qu'il lui dise: Entre dans une chambre de ma maison, et couche-

toi dans un lit, pourquoi te fatiguerais-tu ? car il favorise la paresse;

de même encore, s'il pousse des parents et des amis, d'un caractère

méchant, à des fonctions honorables, dans lesquelles ils peuvent

machiner plusieurs genres de méchanceté. Qui ne peut voir que

de telles œuvres de la Charité ne proviennent d'aucun amour de

la justice avec le jugement? Et vice versâ, l'homme peut faire du

bien par des choses qui apparaissent comme faisant du mal ; par

exemple, un Juge qui n'absout point vin malfaiteur, par cela qu'il

pleure, prononce des paroles pieuses, et le supplie de lui pardon

ner parce qu'il est son prochain ; ce juge fait un œuvre de la cha

rité en lui appliquant une peine selon la loi, car ainsi il fait en sorte

que le coupable ne commette plus de méfaits, qu'il ne soit plus

nuisible à la société qui est le prochain dans un degré supérieur, et

qu'un jugement d'absolution ne soit un scandale. Qui ne sait aussi

que c'est un bien pour les domestiques et pour les enfants, lorsque

leurs maîtres et leurs parents les corrigent pour les mauvaises ac

tions qu'ils font? Il en est de même de ceux qui sont dans l'Enfer,

«t qui sont tous dans l'amour de faire le mal ; ils sont tous renfer

més dans des prisons, et lorsqu'ils font du mal, ils sont punis, ce

<jui est permis par le Seigneur pour leur amendement; il en est

ainsi, parce que le Seigneur est la Justice même, et que tout ce

qu'il fait, il le fait d'après le Jugement même. Par ces exemples,

on peut voir clairement pourquoi la Charité, comme je l'ai dit,

devient spirituelle d'après l'amour de la justice avec le jugement,

mais d'aprèsun amour qui ne procède d'autre part que du Seigneur

Dieu Sauveur; et cela, parce que tout bien de la Charité procède

du Seigneur, car il dit : Celui qui demeure en Moi, et Moi en lui,

celui-là porte du fruit beaucoup, car sans Moi vous ne pou

vez faire rien. — Jean, XV. 5. — Il m'a été donne tout pouvoir
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dans le Ciel et sur Terre.—Matth. XXVIII. 18;— et tout amour

de la justice avec le jugement ne procède pas d'autre part que

du Dieu du Ciel, qui est la Justice même, et de qui l'homme re

çoit tout Jugement, — Jérém. XXIII. 5. XXXIII. 15. — De là je

conclus que toutes les choses qui ont été dites sur la Charité par

ceux qui sont assis sur ces bancs à droite et à gauche, à savoir :

Que la Charité est la Moralité inspirée par la Foi : Qu'elle est la

Piété inspirée par la commisération : Qu'elle consiste à faire du

bien à chacun, tant au méchant qu'au bon : Qu'elle consiste à être

utile en toute manière à parents et amis : Qu'elle consiste à faire

l'aumône aux pauvres et à secourir les indigents : Qu'elle con

siste à bâtir des Hôpitaux, et à les entretenir par des dons : Qu'elle

consiste à enrichir les Temples, et à faire du bien aux Ministres

qui en font le service : Qu'elle est la vieille Fraternité Chrétienne:

Qu'elle consiste à remettre à chacun ses fautes; je conclus, dis-je,

que toutes ces choses sont'de bons documents de la Charité, lors

qu'elles sont faites d'après l'amour de la justice avec le jugement;

autrement, elles ne sont point la Charité, mais elles sont seulement

comme des ruisseaux séparés de leur source, et comme des bran

ches détachées de leur arbre, puisque la Charité réelle est de croire

au Seigneur, et d'agir avec justice et droiture dans toute œuvre et

dans tout emploi. Celui donc qui, d'après le Seigneur, aime la Jus

tice et la fait avec Jugement, celui-là est la Charité dans son image

et dans sa ressemblance.» Après que j'eus prononcé ces mois, il se

fît un silence, comme il arrive pour ceux qui d'après l'homme

Interne voient et reconnaissent qu'une chose est, mais sans en

core la voir ni la reconnaître dans l'homme Externe; c'est ce que

je remarquai d'après leurs faces. Mais tout à coup alors je fus en

levé de leur présence, car de mon esprit je rentrai dans mon corps

matériel ; en effet, l'homme naturel étant revêtu du corps matériel

n'est visible à aucun homme spirituel, c'est-à-dire, à aucun esprit,

ni à aucun ange, et l'homme spirituel n'est point visible à l'homme

naturel.

460. Second Mémorable. Un jour que je regardais tout autour

de moi dans le Monde spirituel, j'entendis comme un grincement

de dents, et aussi comme le bruit qu'on fait en cognant, et une

sorte de son rauque entremêlé avec ces bruits; et je demandai ce
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que c'était, et les Anges qui étaient chez moi me dirent: «Ce sont

des Collèges, que nous nommons Diversoires,où l'on se rassemble

pour discuter; leurs Discussions sont ainsi entendues de loin, mais

de près on n'entend que les discussions.» Je m'approchai, et je vis

de petites maisons construites en joncs joints ensemble avec de la

boue, et je voulus regarder par la fenêtre, mais il n'y en avait

point; car il n'était pas permis d'entrer par la porte, parce qu'ainsi

la Lumière provenant du Ciel influerait et y jetterait la confusion.

Or, tout à coup il se fit une fenêtre au côté droit, et alors j'en

tendis qu'ils se plaignaient d'être dans les ténèbres ; mais peu

après il se fit une fenêtre au côté gauche, la fenêtre du côté droit

s'étant fermée, et alors les ténèbres furent peu à peu dissipées, et

ils se virent dans leur lumière; et après cela il me fut donné d'en

trer par la porte, et d'entendre. Il y avait une Table au rnilieu, et

des bancs tout autour; tous cependant me parurent être debout

sur les bancs, et discuter vivement entre eux sur la Foi et sur la

Charité; d'un côté, que la Foi était l'Essentiel de l'Église; de

l'autre, que c'était la Charité. Ceux qui faisaient la Foi l'essentiel

disaient:«N'agissons-nous pas par la Foi avec Dieu, et par la Cha

rité avec l'homme? ainsi la Foi n'est-elle pas céleste, et la Charité

terrestre? n'est-ce pas par les Célestes que nous sommes sauvés,

et non par les Terrestres? » Puis :« Dieu ne peut-il pas donner du

Ciel la Foi, puisqu'elle est céleste? et l'homme ne doit-il pas se

donner la Charité, puisque celle-ci est terrestre? et ce que l'homme

se donne n'est point de l'Église, et par conséquent ne sauve point;

ainsi, est-ce que quelqu'un peut être justifié devant Dieu par les

œuvres qui sont appelées œuvres de la Charité? croyez-nous, que

par la Foi seule nous sommes non-seulement justifiés, mais encore

sanctifies, si la Foi n'est pas entachée par les choses méritoires

qui procèdent des œuvres de la Charité, etc. » Mais ceux qui fai

saient la Charité l'Essentiel de l'Église réfutaient avec vivacité ces

raisonnements, en disant, que c'est la charité qui sauve et non la

foi: «Est-ce que Dieu ne chérit pas tous les hommes? ne leur veut-

il pas du bien à tous? comment Dieu peut-il faire ce bien, si ce

n'est par les hommes? Dieu donne-t-il seulement de parler avec

les hommes des choses qui appartiennent à la Foi, et ne donnc-t-

il pas de faire aux hommes celles qui appartiennent à la Charité?

19.
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ne voyez-vous pas que vous avez parlé de la Charité d'une manière

absurde, en disant qu'elle est terrestre? la Charité est Céleste, et

parce que vous, vous ne faites pas le bien de la Charité, votre Foi

est terrestre; comment recevez-vous votre Foi, sinon comme une

souche ou une pierre? vous dites : En écoutant prononcer la Pa

role ; mais comment la Parole, seulement écoutée, peut-elle opé

rer, et comment le peut-elle dans une souche ou une pierre?

sans doute que vous êtes vivifiés tout à fait à votre insu, mais

quelle vivification, si ce n'est que vous pouvez prononcer que la

Foi seule justifie et sauve? quant à ce que c'est que la Foi, et quelle

est la Foi qui sauve, vous n'en savez rien. » Alors se leva un des

membres que l'Ange, qui causait avec moi, appelait Syncrétiste ;

il prit son bonnet, et le posa sur la table ; mais il le remit aussitôt

sur sa tôle, parce qu'il était chauve; et il dit : «Écoutez, vous êtes

tous dans l'erreur; il est vrai que la Foi est spirituelle et que la

Charité est morale, mais néanmoins elles sont conjointes, et elles

sont conjointes par la Parole, et alors par l'Esprit saint, et par

l'Effet, qui même peut être appelé Obéissance, mais obéissance

dans laquelle l'homme n'a aucune part, parce que, quand la foi est

donnée, l'homme ne le sait non plus qu'une statue : j'ai longtemps

médité sur ce sujet, et j'ai enfin trouvé que l'homme peut recevoir

de Dieu une Foi qui soit spirituelle, mais qu'il ne peut, pas plus

qu'une souche, être porté par Dieu à une Charité qui soit spiri

tuelle. » A ces mots, ceux qui étaient dans la Foi seule applaudirent;

mais ceux qui étaient dans la Charité murmurèrent; et, dans leur

indignation, ils dirent : «Écoute, compagnon, tu ne sais pas, toi,

qu'il y a une Vie morale spirituelle, ct qu'il y a une Vie morale

purement naturelle, une Vie morale spirituelle chez ceux qui font

le bien d'après Dieu, et néanmoins comme d'après eux-mêmes, et

une Vie morale purement naturelle chez ceux qui font le bien d'a

près l'Enfer, et néanmoins comme d'après eux-mêmes. »

Il a été dit que la Discussion avait été entendue comme un grin

cement de dents et comme un bruit qu'on fait en cognant, bruits

auxquels un son rauquè était entremêlé : la Discussion entendue

comme un grincement de dents était la discussion de ceux qui

avaient fait la Foi l'unique Essentiel de l'Église; le bruit, comme

celui qu'on fait en cognant, venait de ceux qui avaient fait la Cha
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rité l'unique Essentiel de l'Église, et le son rauque provenait du

Syncrétiste; le bruit de leur discussion avait été entendu de cette

manière à distance, parce que tous ceux-là dans le Monde avaient

discuté, et n'avaient fui aucun mal, et par conséquent n'avaient

fait aucun bien provenant du spirituel ; et même ils ignoraient en

tièrement que le tout de la Foi est le vrai, et le tout de la Charité

le bien, et que le Vrai sans le bien n'est pas le Vrai en esprit, et

que le Bien sans le vrai n'est pas le Bien en esprit, et qu'ainsi l'un

doit faire l'autre.

461. Troisième Mémorable. Un jour je fus porté en esprit dans

la Plage méridionale du Monde spirituel, et là dans un Paradis, et

je vis qu'il surpassait en beauté tous ceux que j'avais vus jusqu'a

lors; cela provenait de ce que le Jardin signifie l'Intelligence, et

que dans le Midi sont transportés tous ceux qui excellent en intel

ligence ; le Jardin d'Éden, dans lequel étaient Adam et son Épouse,

ne signifie pas autre chose, c'est pourquoi leur expulsion de ce

jardin signiPe qu'ils furent privés de l'intelligence, et par consé

quent aussi de l'intégrité de la vie. Pendant que je me promenais

dans ce Paradis méridional, je remarquai assis sous un laurier

quelques esprits qui mangeaient des figues; je m'approchai d'eux

el leur demandai des figues, et ils m'en donnèrent; et voici, les

Figues dans ma main devinrent des Raisins; comme je m'en éton

nais, un Esprit angélique qui se tenait près de moi me dit w Les

Figues dans ta main sont devenues des Raisins, parce que les Fi

gues d'après la correspondance signifient les biens de la Charité,

et par suite les biens de la Foi dans l'homme naturel ou externe,

au lieu que les Raisins signifient les biens de la Charité, et par suite

ceux de la Foi dans l'homme spirituel ou interne; et comme tu

aimes les spirituels, voilà pourquoi cela t'est arrivé ; car dans notre

Monde tout se fait, existe et même se change selon les correspon

dances. » Alors il me vint tout à coup le désir de savoir comment

l'homme peut faire le bien d'après Dieu, et cependant absolument

comme d'après soi-même; je demandai donc à ceux qui mangeaient

des figues comment ils comprenaient cela. Ils me dirent: «Nous ne

pouvons le comprendre autrement, si ce n'est que Dieu opère in

térieurement dans l'homme et par l'homme sans que celui-ci le

sache, puisque si l'homme en avait conscience, et qu'il le fît ainsi,
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il ne ferait qu'un bien apparent, qui est intérieurement le mal;

en effet, tout ce qui procède de l'homme procède de son propre,

et le propre par naissance est le mal ; comment alors le bien qui

vient de Dieu et le mal qui vient de l'homme peuvent-ils être con

joints, et procéder ainsi conjointement dans l'acte? et le propre de

l'homme dans les choses du salut respire continuellement le mé

rite, et autant il le respire, autant il enlève au Seigneur Son mé

rite, ce qui est le comble de l'injustice et de l'impiété : en un mot,

si le bien que Dieu opère dans l'homme influait dans le vouloir de

l'homme, et par suite dans le faire de l'homme, ce bien serait en

tièrement souillé et serait aussi profané, ce que cependant Dieu

ne permet jamais : l'homme peut, il est vrai, penser que le bien

qu'il fait vient de Dieu, et l'appeler le bien de Dieu par soi, mais

toutefois, comment cela s'opère, nous ne le comprenons pas.» Alors

j'ouvris mon mental, et je dis : «Vous ne comprenez pas, parce que

vous pensez d'après l'apparence, et que la pensée confirmée d'a

près l'apparence est une illusion; il y a apparence et par suite il

lusion en vous, parce que vous croyez que toutes les choses que

l'homme veut et pense, et par suite fait et prononce, sont en lui,

et par conséquent viennent de lui, lorsque cependant il n'y a en

lui rien de ces choses, excepté l'état de recevoir ce qui influe;

l'homme n'est pas la vie en soi, mais il est un organe qui reçoit la

vie ; le Seigneur est la Vie en soi, comme il le dit aussi dans Jean :

Comme le Père a la Vie en Lui-Méme ainsi il a aussi donné

au Fils d'avoir la Vie en Lui-Méme. — V. 26, et en outre ail

leurs, par exemple, Jean, XI. 25. XIV. 6, 9.— Il y a deux choses

qui constituent la Vie ; 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 lui

appartenaient; et, parce qu'elles sont senties ainsi, elles procèdent

aussi de l'homme comme lui appartenant; il a été donné par le Sei

gneur qu'elles soient senties ainsi par l'homme, afin que ce qui in

flue 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 plai

sir, parce que l'homme est par naissance un organe tel, 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,
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et en même temps par la Foi au Seigneur. Que l'Amour et la Sa

gesse, la Charité et la Foi, ou pour parler plus communément, le

Bien de l'amour et de la chanté, et le Vrai de la sagesse et de la foi,

influent, et que les choses qui influent apparaissent dans l'homme

comme lui appartenant, et par suite procèdent comme lui apparte

nant, c'est ce qui est clairement manifesté d'après la vue, l'ouïe, l'o

dorat, 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 seule dif

férence 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 de pouvoir renoncer au

mal, parce qu'il lui donne de vouloir et de comprendre; et tout ce

que l'homme fait d'après la volonté selon l'entendement, ou, ce

qui est la même chose, tout ce qu'il fait d'après la liberté de la

volonté selon la raison de 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 in

flue est la Vie procédant du Seigneur, laquelle est aussi appelée

l'Esprit de Dieu, et dans la Parole l'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 par

l'amour. 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 diables, et dans le

monde spirituel puent comme des cadavres. De plus, qu'est-ce que

l'action de l'homme, sinon le Mental agissanl? car ce que le Men

tal veut et pense, il le fait et le prononce par le Corps son organe;

c'est pourquoi, lorsque le Mental est conduit par le Seigneur, l'Ac

tion et le Langage sont conduits aussi, et l'Action et le Langage

sont conduits par le Seigneur, quand on croit en Lui. S'il n'en était

19*.
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pas ainsi, dites, si vous le pouvez, pourquoi le Seigneur dans sa Pa

role a commandé, en des milliers de passages, que l'homme aimât

son prochain, qu'il opérât des biens de la charité, et des fruits

comme l'arbre, et qu'il fit les préceptes, et ceci et cela, afin d'être

sauvé; puis, pourquoi il a dit que l'homme serait jugé selon ses

faits ou ses œuvres, celui qui fait de bonnes œuvres, pour le Ciel

et la Vie, et celui qui en fait de mauvaises, pour l'Enfer et la Mort.

Comment le Seigneur aurait-il pu parler ainsi, si tout ce qui pro

cède de l'homme était méritoire, et par conséquent le mal? Sachez

donc que si le Mental est Charité, l'action aussi est Charité ; mais

que si le Mental est la Foi seule, qui est aussi la Foi séparée de la

Charité spirituelle, l'Action aussi est celteFoi.» Aces mots,ceuxqui

étaient assis sous le laurier dirent: «Nous comprenons Iajustesse de

ceque tu viens de dire, mais néanmoins nous ne comprenons point.»

Je leur répondis : « Ce que je viens de dire, vous en comprenez la

justesse d'après la perception commune qui est dans l'homme par

l'influx de la lumière venant du Ciel, quand il entend dire quelque

vrai ; mais d'après la perception propre qui est dans l'homme par

l'influx de la lumière venant du Monde, vous ne comprenez point;

ces deux perceptions, à savoir, l'interne et l'externe, ou la spi

rituelle et la naturelle, n'en font qu'une chez les sages; vous aussi

vous pouvez de ces deux perceptions n'en faire qu'une, si vous

portez vos regards vers le Seigneur, et si vous éloignez les maux.»

Comme ils comprenaient cela, je pris des branches d7un Cep, et je

les leur présentai, et je dis : « Croyez-vous que cela vienne de moi

ou du Seigneur?» et ils dirent que cela venait de moi d'après le

Seigneur. Et voici, ces branches dans leurs mains produisirent

des raisins. Mais comme je me retirais, je vis une table de cèdre,

sur laquelle était un Livre, sous un olivier verdoyant, dont le tronc

était entouré d'un Cep ; je regardai, et voici, c'était un Livre écrit

par moi, et intitulé: Arcanes Célestes; et je dis que dans ce Livre

il a été pleinement montré que l'Homme est un Organe récipient

de la vie, et non la vie ; et que celle-ci ne peut pas être créée, ni

par conséquent se trouver créée dans l'homme, pas plus que la lu

mière dans l'œil.

462. Quatrième Mémorable. Je portais mes regards sur une

Côte maritime dans le Monde spirituel, et je vis un Port magni
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fique; je m'approchai et j'examinai l'intérieur; et voici, il y avait

là des Navires grands et petits, et dans ces navires des marchan

dises de tout genre, et sur les bancs étaient assis de jeunes gar

çons et de jeunes filles, distribuant ces marchandises à ceux qui

en voulaient; et ils disaient .-«Nous sommes dans l'attente de voir

nos belles Tortues qui vont bientôt sortir de la mer pour venir

vers nous. » Et voici, je vis des Tortues petites et grandes, sur les

coquilles et les écailles desquelles il y avait de jeunes Tortues, qui

regardaient vers les lies d'alentour. Les Tortues-pères avaient deux

Têtes, l'une grande, entourée d'une coquille semblable à la co

quille de leur corps, ce qui les faisait briller, et l'autre petite

comme elle est d'ordinaire chez les tortues, qu'elles retiraient dans

la partie antérieure du corps , et qu'elles faisaient entrer aussi

d'une manière à peine visible dans leur grande Tête : j'avais les

yeux fixés sur la grande Tête brillante, et je vis qu'elle avait une

face comme un homme, et qu'elle parlait avec les jeunes garçons

et les jeunes filles sur les bancs, et leur léchait les mains; et alors

les jeunes garçons et les jeunes filles les touchaient doucement, et

leur donnaient des aliments et des friandises, et aussi des choses

précieuses, comme des soieries pour vêtements, du bois odorifé

rant pour tables, de la pourpre pour ornements, et de l'écarlate

podr farder. Après avoir vu ces choses, je désirai savoir ce qu'elles

représentaient, parce que je sais que toutes celles qui apparaissent

dans le Monde spirituel sont des correspondances, et représentent

les spirituels qui appartiennent à l'affection et à la pensée; et alors

des Anges parlèrent du ciel avec moi, et ils me dirent : «Tu connais

toi-même ce que représente le Port, ce que représentent les Na

vires, et aussi ce que représentent les jeunes Garçons et les jeunes

Filles sur ces Navires, mais tu ne sais pas ce que représentent les

Tortues. » Et ils me dirent : « Les Tortues représentent ceux du

Clergé là, qui séparent entièrement la Foi de la Charité et de ses

bonnes œuvres, affirmant en eux-mêmes qu'entre la Foi et la Cha

rité il n'y a absolument aucune conjonction, mais que l'Esprit saint

par la Foi en Dieu le Père, à cause du mérite du Fils, entre chez

l'homme, et purifie ses intérieurs jusqu'à sa propre Volonté, dont

ils font comme un Plan ovale ; et que, quand l'opération de l'Esprit

saint approche vers ce plan, elle s'écarte de sa partir gauche en tour
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liant et ne le touche aucunement, et qu'ainsi la Parlty intérieure ou

supérieure du génie de l'homme est pour Dieu, et la Partje extérieure

ou inférieure pour l'homme , et que par conséquenf il n'apparaît

devant Dieu rien de ce que fait l'homme, soit le bien, soit le mal ; le

bien, parce qu'il est méritoire ; le mal, parce que c'est le mal ; car si

le bien et le mal apparaissaient devant Dieu, l'homme périrai t d'après

l'un et l'autre ; et que, cela étant ainsi, il est permtp à l'homme de

vouloir, de penser, de dire et de faire tout ce qui lui plaît, pourvu

qu'il prenne garde à lui à cause du Monde. » Je demandai s'ils affir

ment aussi qu'il est permis de penser de Dieu qu'il n'est ni Tout-

Présent ni ïout-Sachant. ils me répondirent du Ciel : « Ils préten

dent que cela leur est aussi permis, parce que Dieu, chez celui qui

a obtenu la Foi et a été par elle purifié et justifié, ne regarde à

rien de sa pensée ni à rien de sa volonté, etque néanmoinsl'homme

retient dans le sein intérieur ou dans la région supérieure de son

mental ou de son génie la Foi qu'il avait reçue dans son acte, et

que cet acte peut parfois revenir à l'insu de l'homme. C'est là ce

que représente la Petite Tête, qu'ils retirent dans la partie an

térieure du corps, et qu'ils font entrer aussi dans la Grande Tête,

quand ils parlent avec les laïques; car ils parlent avec eux, non

pas par la Petite Tête, mais par la Grande, qui par devant apparaît

comme ayant une face humaine; et, d'après la Parole, ils parlent

avec eux de l'Amour, de la Charité, des bonnes OEuvres, des Pré

ceptes du Décalogue, de la Pénitence, et ils tiren t de la Parole presque

toutes les choses qui y sont sur ces sujets ; mais alors ils font entrer

dans la grande Tête la petite Tête, d'après laquelle ils comprennent

intérieurement en eux-mêmes, que toutes ces choses doivent être

faites non pas pour Dieu, ni pour le salut, mais seulement pour le

bien public et le bien privé. Toutefois, comme c'est d'après la Pa

role, qu'ils parlent avec suavité et élégance de ces sujets, surtout

de l'Évangile, de l'Opération de l'Esprit saint et de la Salvation,

ils paraissent à leurs auditeurs comme des hommes précieux et

comme les plus sages de tout l'Univers; c'est pour cela même que

tu as vu que les jeunes garçons et les jeunes fillesassis sur les bancs

des navires leur ont donné des friandises et des choses précieuses :

ce sont donc eux que tu as vus représentés comme des Tortues.

Dans ton Monde, ils sont peu distingués d'avec les autres, excepté
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en cela, qu'ils se croient plus sages que tous, et qu'ils se moquent

des autres, et aussi de ceux qui sont dans une semblable doctrine

quant à la Foi, mais non dans leurs arcanes : ils portent avec eux

dans le vêtement un certain signe par lequel ils se font reconnaître

des autres.» Celui qui me parlait ajouta : «Je ne te dirai pas ce qu'ils

pensent des autres choses de la Foi, par exemple, de l'Élection,

du Libre Arbitre, du Baptême, et de la Sainte-Cène ; ce sont des

secrets qu'ils ne divulguent pas, mais nous dans le Ciel, nous le

savons. Toutefois, comme ils sont tels dans le Monde, et qu'a

près la mort il n'est permis à personne de parler autrement qu'il

ne pense, c'est pour cela qu'alors, parce qu'ils ne peuvent parler

que d'après les folies de leurs pensées, ils sont réputés comme

fous, chassés des Sociétés, et précipités dans le puits de l'abîme,

dont il est parlé dans l'Apocalypse, — IX. 2; — et ils deviennent

des Esprits corporels, et apparaissent comme des Momies Egyp

tiennes ; car un calus a été introduit dans les intérieurs de leur

Mental, parce que dans leMonde ilsy avaient interposé une cloison.

La Société infernale de ces Esprits est sur les confins de la Société

infernale des Machiavélistes, et ils entrent indistinctement de l'une

dans l'autre, et s'appellent entre eux compagnons ; mais ils en sor

tent, parce qu'ils diffèrent en ce qu'il y a eu chez eux quelque chose

de religion concernant l'acte de la justification par la foi, tandis

que chez les Machiavélistes il n'y a rien eu de religieux. »

Après que je les eus vus chassés des Sociétés, et rassemblés pour

être précipités, je vis dans l'air un Navire volant avec sept voiles,

et sur ce navire des pilotes et des matelots couverts de robes de

pourpre, ayant sur leurs bonnets de magnifiques couronnes de

laurier, et criant: «Nous voilà dans le Ciel, nous sommes des Doc

teurs revêtus de pourpre, et couronnés de laurier par préférence

à tous les autres, parce que nous sommes les Chefs des sages de

tout le Clergé d'Europe. » J'étais étonné de ce que je voyais, et il

me fut dit que c'étaient les images du faste, et les pensées idéales,

que l'on nomme pbantaisies, de ceux qui avaient précédemment

élé vus comme des Tortues, et qui maintenant, ayant été, comme

fous, chassés des Sociétés et rassemblés, se tenaient ensemble dans

un même lieu : et alors je désirai parler avec eux, et je m'appro

chai du lieu où ils niaient, et je les saluai, et leur dis:«C'esl vous
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qui avez séparé les Internes des hommes d'avec leurs Externes, et

l'Opération de l'Esprit saint comme étant dans la Foi d'avec sa

coopération avec l'homme hors de la Foi, et par conséquent séparé

Dieu d'avec l'homme; n'avez-vous pas ainsi éloigné de la Foi non-

seulement la Charité et ses Œuvres, comme plusieurs autres Doc

teurs du Clergé, mais aussi la Foi elle-même quant à sa manifes

tation devant Dieu par l'homme ? Mais, je vous prie, voulez-vous

que je m'entretienne avec vous sur ce sujet d'après la Raison ou

d'après l'Écriture Sainte? »Ils dirent : «Parle d'abord d'après la Rai

son.» Et je parlai, en disant :« Comment l'Interne et l'Externe chez

l'homme peuvent-ils être séparés? Qui ne voit, ou ne peut voir, d'a

près la perception commune, que tous les Intérieurs de l'homme se

plongent et sont continués dans ses Extérieurs, et jusque dans ses

extrêmes, pour produire leurs effets et opérer leurs œuvres? LesIn

ternes ne son t-ils pas à l'égard des Externes, pour se terminer en eux,

y subsister, et ainsi exister, à peu près comme une colonne à l'égard

de son piédestal ? Vous pouvez voir que s'il n'y avait pas conti

nuation, et ainsi conjonction, les extrêmes seraient dissous et s'é

vanouiraient comme des bulles de savon dans l'air ; qui peut nier

que les opérations intérieures de Dieu chez l'homme soient par

myriades de myriades, sans que l'homme en sache rien? et à quoi

lui servirait-il d'en savoir quelque chose? il suffit qu'il connaisse

les extrêmes, dans lesquels avec sa pensée et sa volonté il est avec

Dieu. Mais ceci va être illustré par un Exemple : L'homme con

naît-il les opérations intérieures de son jangage? Sait-il comment

le poumon attire l'air, et en remplit les vésicules, les bronches et

les lobes ; comment il pousse cet air dans la Trachée, et l'y change

en son ; comment ce son est modifié dans, la glotte par le secours

du larynx; comment ensuite la langue l'articule, et comment les

lèvres complètent l'articulation , afin qu'elle devienne langage ?

Toutes ces opérations intérieures, dont l'hQmme ne sait rien, ne

sont-elles pas pour l'extrême, afin que l'hpmme puisse parler?

Éloignez ou séparez l'un de ces internes de sa continuité avec les

extrêmes, est-ce que l'homme pourrait parler plus qu'une souche?

Soit encore un exemple : Les deux mains sont les derniers de

l'homme ; les Intérieurs qui sont continués jusqu'à elles ne vien

nent-ils pas de la Tête par le Cou, puis par la Poitrine, les Épaules,
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les Bras et les Avant-Bras? N'y a-t-il pas d'innombrables tissus

musculaires, d'innombrables phalanges de fibres motrices, d'in

nombrables faisceaux de nerfs et de vaisseaux sanguins, et un grand

nombre de jointures des os avec leurs ligaments et leurs mem

branes? L'homme sait-il quelque chose de leur action? et cepen

dant les mains opèrent d'après le jeu de toutes et de chacune de

ces parties : supposez que ces intérieurs vers le poignet se retour

nent à gauche ou à droite et n'entrent pas par continuité dans la

main, la main ne se détacherait-elle pas de l'avant-bras, et ne

pourrirait-elle pas comme une partie arrachéeet sans vie? etmême,

si vous voulez m'en croire, il en serait comme du corps, si l'homme

était décapité. Il en serait absolument de même du Mental humain,

et de ses deux Vies, la Volonté et l'Entendement, si les Divines

Opérations qui appartiennent à la Foi et à la Charité, cessaient au

milieu du chemin, et ne tendaient pas par continuité jusqu'à

l'homme; certainement alors l'homme serait non-seulement une

brute, mais une planche pourrie. Voilà ce que j'avais à dire d'a

près la raison. Maintenant, si vous voulez m'entendre, je prouve

rai les mêmes choses d'après l'Écriture Sainte : Le Seigneur ne

dit-il pas : Demeurez en Moi, et Moi en vous; Moi, je suis le

Cep; vous, les sarments; celui qui demeure en Moi, et Moi en

lui, celui-là porte du fruit beaucoup. — Jean, XV. U, 5; — les

fruits ne sont-ils pas les bonnes œuvres que le Seigneur fait par

l'homme, et que l'homme fait de soi-même d'après le Seigneur.

Le Seigneur ne dit-il pas encore : Je me tiens à la porte et je

frappe, et etwz celui qui ouvre j'entre, et je soupe avec lui et

lui avec Moi. —Apoc. III. 20. — Le Seigneur ne donnc-t-il pas

des mines et des talents, afin que l'homme les fasse valoir et en

tire du gain, et afin de lui donner, selon le gain, la vie éter

nelle? — Matth. XXV. 1U à 30. Luc, XIX. 13 à 26. — Le Sei

gneur ne donne-t-il pas à chacun le salaire selon le travail dans

sa vigne ? — Matth. XX. 1 à 17. — Mais ce n'est là qu'un petit

nombre de passages de la Parole, on remplirait des pages avec

ceux où il est dit que l'homme doit faire des fruits comme l'arbre,

qu'il doit faire les commandements, qu'il doit aimer Dieu et le pro

chain, etc. Mais je sais que votre propre Intelligence ne peut pas

avoir avec les choses qui sont de la Parole un commun, tel qu'il
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est en soi; quoique vous ayez ces choses à la bouche, néanmoins

vos idées les pervertissent ; et vous ne pouvez faire autrement,

puisque vous éloignez de l'homme toutes les choses de Dieu quant

à la communication et par suite quant à la conjonction ; que vous

reste-t-il alors, si non d'éloigner aussi toutes les choses du culte?»

Après cela, ils m'apparurent dans la lumière du ciel, qui découvre

et manifeste chacun tel qu'il est; et alors ils furent vus non pas

comme précédemment sur un Navire dans l'air comme dans un

Ciel, ni couverts de vêtements de pourpre et la tête couronnée de

laurier, mais dans un lieu sablonneux avec des vêtements en lam

beaux, et les reins entourés de filets de pêcheurs, à travers les

quels apparaissaient leurs nudités; et alors ils furent envoyés dans

la société qui était sur les confins de la société des Machiavélistes.
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CHAPITRE HUITIÈME.

DU LIBRE ARBITRE.

u63. Avant que je vienne tout préparé pour exposer le Doctrinal

de la Nouvelle Église sur le Libre Arbitre, il est nécessaire que

je présente d'abord ce que l'Église d'aujourd'hui enseigne sur ce

sujet dans ses Livres dogmatiques, parce que sans cette précau

tion, l'homme qui a une raison saine et de la religion pourrait

croire qu'il n'est pas important d'écrire quelque chose de nouveau

sur ce point, car il dirait en lui-même :« Qui ne sait que l'homme

a le Libre Arbitre dans les choses spirituelles? Autrement, pour

quoi les Prêtres prêcheraient-ils de croire en Dieu, de se conver

tir, de vivre selon les préceptes de la Parole, de combattre contre

les convoitises de la chair, et de se disposer à devenir une nou

velle créature? » outre plusieurs autres choses semblables. Cet

homme donc ne pourrait s'empêcher de penser en lui-même que

ces prédications ne seraient que de vaines paroles, s'il n'y avait

aucun Libre Arbitre dans les choses du salut, et qu'il y aurait de

la folie à nier le Libre Arbitre parce que ce serait parler contre le

sens commun. Mais que cependant l'Église d'aujourd'hui marche

dans une route contraire, et qu'elle jette le Libre Arbitre hors de

ses Temples, on peut le voir d'après le Livre appelé Formule de

Concorde sur lequel jurent les Évangéliques, surtout d'après les

passages qui suivent. Qu'il y ait une semblable Doctrine et par

suite une semblable Foi sur le Libre Arbitre chez les Réformés,

ainsi dans tout le Monde Chrétien, par conséquent en Allemagne,

en Suède, en Dannemark, en Angleterre et en Hollande, on le voit

d'après leurs Livres dogmatiques. Voici donc les passages extraits

de la Formule de Concorde, Édition de Leipsik, Année 1756.

464. « L Les Docteurs de la Confession d'Augsbourg affirment

» que l'homme par la chute de nos premiers parents a été entiè

20.
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» rement corrompu, au point que dans les choses spirituelles, qui

» concernent notre conversion et notre salut, il est aveugle par

» nature, qu'il ne comprend et ne peut comprendre la Parole de

» Dieu quand elle est prêchée, mais qu'il la regarde comme une

» chose extravagante, et qu'il ne s'approche jamais de lui-même

» vers Dieu, mais que plutôt il est et demeure ennemi de Dieu,

» jusqu'à ce que par la vertu de l'Esprit Saint, au moyen de la

» Parole préchée et entendue, il soit converti, gratifié de la foi,

» régénéré et renouvelé, par pure grâce, sans aucune coopération

» de sa part, pag. 656. II. Nous croyons que l'entendement, le

» cœur et la volonté de l'homme qui n'est pas rené ne peuvent

» absolument rien comprendre, croire, embrasser, penser, vou-

» loir, commencer, perfectionner, faire, opérer et coopérer, dans

» les choses spirituelles et Divines par les propres forces natu-

» relies, mais que l'homme est entièrement corrompu et mort

» pour le bien, au point que dans la nature de l'homme après la

» chute, avant la régénération, il n'est pas même demeuré une

» étincelle de forces spirituelles, par lesquelles il puisse se prépa-

» rer à la grâce de Dieu, ou la saisir quand elle lui est offerte, ou

» se rendre propre et habile à la recevoir par lui-même, ou par

» ses propres forces, contribuer, agir, opérer ou coopérer de soi-

» même ou comme de soi-même à sa conversion, soit en tout, soit

» par moitié, soit en la plus petite partie; mais que l'homme est

» l'esclave du péché et le sujet de Satan, par qui il est mis en ac-

» tion, d'où il résulte que son Libre arbitre naturel, en raison des

» forces corrompues et de sa nature dépravée, est seulement actif

» et efficace pour les choses qui déplaisent et sont contraires à

» Dieu, pag. 656. III. L'homme dans les choses civiles et natu-

» relies est industrieux et ingénieux; mais dans les choses spiri-

» tuelles et divines, qui concernent le salut de l'âme, il est sem-

» blable à une souche, à une pierre, à la statue de sel de la femme

» de Loth, qui n'ont l'usage ni des yeux, ni de la bouche, ni d'au-

» cun autre sens, pag. 661. IV. L'homme néanmoins a la puis-

» sance de se mouvoir ou de diriger ses membres externes, il peut

» écouter l'Évangile et en quelque sorte le méditer, mais dans ses

» pensées secrètes il le méprise cependant comme chose extrava-

» gante, et ne peut y croire, et en cela il est pire qu'une souche,
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» à moins que l'Esprit Saint ne soit efficace en lui, et qu'il n'en-

» flamme et n'opère la foi, et les autres vertus approuvées de

» Dieu, et l'obéissance, pag. 662. V. On peut dire, avec quelque

» raison, que l'homme n'est pas une pierre ou une souche; la

» pierre ou la souche ne résiste pas, et elle ne comprend pas ou

» ne sent pas ce qui se fait en elle, comme l'homme par sa vo-

» lonté résiste à Dieu, jusqu'à ce qu'il ait été tourné vers Dieu;

» et c'est une vérité que l'homme avant la conversion est une

» créature rationnelle, qui a l'entendement, mais non dans les

» choses Divines, et la volonté, mais non pour vouloir quelque

» bien salutaire; mais néanmoins il ne peut contribuer en rien à

» sa conversion, et en cela il est pire qu'une souche ou qu'une

» pierre, pag. 672, 673. VI. Toute la conversion est l'opération, *

» le don et l'œuvre du seul Esprit Saint, qui l'effectue et l'opère

» par sa vertu et sa puissance, au moyen de la Parole, dans l'en-

» tendement, le cœur et la volonté de l'homme comme dans un

» sujet patient, où l'homme n'agit en rien, mais seulement laisse

» agii-; toutefois, cela ne se fait pas comme lorsqu'une statue est

» formée avec une pierre, ou lorsqu'un sceau est imprimé dans la

» cire, parce que la cire n'a ni connaissance, ni volonté, pag. 681.

» VII. Selon les assertions de quelques Pères et de quelques Doc-

» teurs modernes, que Dieu attire celui qui veut être attiré, la

» volonté de l'homme serait pour quelque chose dans la conver-

» sion; mais ces assertions ne sont point conformes aux paroles

» sacrées, car elles confirment une fausse opinion sur les forces

» de l'Arbitre humain dans la conversion, pag. 582. VIII. Dans

» les choses externes du Monde, qui ont été soumises à la raison,

» il a encore été laissé à l'homme un peu d'entendement, de

» forces et de facultés, mais ces misérables restes sont extrême-

» ment faibles, et même quelque petits qu'ils soient ils ont été

» infectés de venin par la maladie héréditaire, et ils ont été cor-

» rompus, au point qu'ils ne sont d'aucune importance devant

» Dieu, pag. 641. IX. L'homme dans la conversion, d'après la-

» quelle de fils de colère il devient fils de grâce, ne coopère point

» avec l'Esprit Saint, car la conversion de l'homme est l'ouvrage

» de l'unique et seul Esprit Saint, pag. 219, 519 et suiv., 663 et

» suiv. App. pag. 143. Cependant l'homme rené par la vertu de
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» l'Esprit Saint peut coopérer, quoique sa faiblesse à concourir

» soit encore grande ; et il opère bien selon et aussi longtemps

» qu'il est conduit, régi et gouverné par l'Esprit Saint; mais néan-

» moins il ne coopère pas avec l'Esprit Saint de même que deux

» chevaux traînent ensemble un char, pag. 674. X. Le Péché d'o-

» rigine n'est point une sorte de délit qui se commet par acte,

» mais il est intimement tenu attaché à la nature, à la substance

» et à l'essence de l'homme; il est la source de tous les péchés

» actuels, comme sont les mauvaises pensées, les mauvaises pa-

» roles, les mauvaises actions, pag. 577. Cette maladie hérédi-

» taire, par laquelle toute la nature a été corrompue, est un hor-

» rible péché, et même le principe et la tête de tous les péchés,

» d'où proviennent toutes les transgressions comme d'une racine

» et d'une source, pag. 640. Par ce Péché, comme par une lèpre

» spirituelle totalemeut répandue dans les viscères intimes et dans

» les replis les plus profonds du cœur, la nature est tout entière

» infecte et corrompue devant Dieu; et à cause de cette corrup-

» tion la personne de l'homme est accusée et condamnée par la

» loi de Dieu, tellement que par nature nous sommes des fils de

» colère, des esclaves de la mort et de la damnation, à moins que

» par le bénéfice du mérite du Christ nous ne soyons délivrés de

» ces maux et sauvés, pag. 639. De là il y a un manque total ou une

» privation totale de la justice originelle concréée dans le Paradis

» ou de l'image de Dieu, et par suite une impuissance, une inep-

» tie et une stupidité, qui rendent l'homme absolument inepte

» pour toutes les choses Divines ou spirituelles. Au lieu de l'image

» de Dieu perdue dans l'homme, il y a une corruption intime,

» très-mauvaise, très-profonde, impénétrable, indicible, de toute

» sa nature, et de toutes ses forces, surtout des facultés supé-

» Heures et principales de l'âme, dans le mental, l'entendement,

» le cœur et la volonté, pag. 640. »

465. Tels sont les préceptes, les dogmes et les points consacrés

de l'Église d'aujourd'hui sur le Libre Arbitre de l'homme dans les

choses spirituelles et dans les naturelles, et aussi sur le Péché ori

ginel; ils ont été rapportés ici, afin que les préceples, les dogmes

el les points consacrés de la Nouvelle Église sur ces deux sujets se

présentent avec plus d'évidence, car par ces deux formes mises
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ainsi en regard, la vérité se montre dans la lumière, comme il ar

rive pour les Tableaux dans lesquels une Figure difforme est mise

à côté d'une Figure belle; en les voyant ensemble, la beauté de

l'une et la difformité de l'antre se présentent clairement devant

l'œil. Les points consacrés de la Nouvelle Église sont ceux qui

suivent.

Les deux Arbres placés dans te Jardin d'Éden, l'un de vie,

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.

466. Que par Adam et Ève, dans le Livre de Moïse, il ne soit

pas entendu des hommes créés les premiers de tous, c'est ce que

beaucoup d'hommes ont cru, et pour le confirmer ils ont présenté

des arguments concernant les Préadamites d'après les computs et

les Chronologies chez quelques Nations; puis aussi d'après ces

paroles de Caïn le Premier-né d'Adam à Jéhovah : « Errant et

fugitif je serai sur la terre, et il arrivera que quiconque me

trouvera me tuera ; c'est pourquoi Jéhovah mit sur Caïn un

signe, pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. » —

Gen. IV. 14. 15. — « Et après qu'il fut sorti de devant les faces

de Jéhovah, il habita dans la terre de Nod, et il bâtit une ville. »

— Vers. 16, 17; — ils ont conclu de là que la terre avait été ha

bitée avant Adam. Que par Adam et son Épouse il soit entendu

une Très-Ancienne Église sur cette Terre, cela a été démontré en

plusieurs endroits dans les Arcanes Célestes publiés par moi à

Londres; il a aussi été démontré, dans cet ouvrage, que par le

Jardin d'Éden il est entendu la sagesse des hommes de celteÉglise;

par l'Arbre de vie, le Seigneur dans l'homme et l'homme dans le

Seigneur ; par l'Arbre de la science du bien et du mal, l'homme

non dans le Seigneur mais dans son propre, tel qu'est l'homme

qui croit faire par lui-même toutes choses, même le bien; et que

par manger de cet Arbre, il est entendu s'approprier le mal.

467. Dans la Parole il est entendu par le Jardin d'Éden non pas

quelque Jardin mais l'Intelligence, et par l'Arbre non pas quelque

Arbre, mais l'homme : que le Jardin d'Éden signifie l'Intelligence

20*.
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et la Sagesse, on peul le voir par ces passages : « Dans ton In

telligence et dans ta Sagesse tu t'étais fait des richesses; en

Éden le Jardin de Diee tu as été ; toute pierre précieuse (était)

ta couverture. » — Ézéch. XXVIU. U, 12, 13. — Ceci est dit du

Prince et du Roi de Tyr, à qui la sagesse est attribuée, parce que

Tyr dans la Parole signifie l'Église quant aux connaissances du

vrai et du bien par lesquelles il y a la sagesse; les pierres pré

cieuses qui étaient sa couverture signifient aussi les connaissances

du vrai et du bien ; en effet, le Prince et le Roi de Tyr n'ont point

été dans le Jardin d'Éden. Et ailleurs dans Ézéchiel : « Asckur

était un cèdre dans le Liban ; les cèdres ne l'ont point caché

dans le Jardin de Dieu ; aucun Arbre dans le Jardin de Dieu

ne lui fut pareil en beauté; de lui étaient envieux tous les

Arbres d'Éden dans le Jardin de Dieu. » — XXXI. 3, 8, 9; —

et plus loin : « A qui as-tu été fait semblable ainsi en gloire et

en grandeur parmi les Arbres d'Éden? » — Vers. 18; — cela

a été dit d'Aschur, parce que dans la Parole il signifie la nationa

lité et par suite l'Intelligence. Dans Ésaïe : « Jéhovah consolera

Sion, et il rendra son désert comme Éden, et sa solitude comme

le Jardin de Jéhovah. » — IX 3; — là, Sion est l'Église; Éden

et le Jardin de Jéhovah sont la sagesse et l'intelligence. Dans l'A

pocalypse : « A celui qui vaincra je lui donnerai à manger de

('Arbre de vie, qui est dans te milieu du Paradis de Dieu. » —

II. 7. — « Dans te milieu de la place et du fleuve deçà et delà

sera /'Arbre de vie. » — XXII. 2. — D'après ces passages il est

bien évident que par le Jardin en Éden, dans lequel Adam est dit

avoir été placé, il est entendu l'Intelligence et la Sagesse, puis

qu'il est dit la même chose de Tyr, d'Aschur et de Sion. Le Jar

din signifie l'Intelligence encore ailleurs dans la Parole, par exem

ple dans Ésaïe,—LVIII. 12. LXI. 11. Jérém. XXXI. 12. Amos, IX.

l4. Nomb. XXIV. 6. — Ce sens spirituel du Jardin tire son ori

gine des représentations dans le Monde spirituel; il y apparaît des

Paradis, là où les Anges sont dans l'Intelligence et dans la Sa

gesse; l'Intelligence même et la Sagesse même qui sont en eux

par le Seigneur, présentent de tels objets devant eux; et cela se

fait d'après la correspondance, car toutes les choses qui existent

dans le Monde spirituel sont des Correspondances.
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Z168. Que l'Arbre signifie l'homme, on le voit par ces passages

dans la Enrole : « 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 plai

sir, il sera comme un Arbre planté près de ruisseaux d'eaux,

qui donnera son fruit en son temps. »— Ps. I. 2, 3. Jérém. XVII.

8. — « Louez Jéhovah, Arbres fruitiers. » — Ps. CXLVIII. 9. —

« Ils sont rassasiés, les Arbres de Jéhovah. » — Ps. CIV. 16.—

« La cognée à la racine des Arbres est placée, tout Arbre ne

produisant pas de fruit bon sera coupé. »— Matth. III. 10. VII.

16 à 21. — « Ou faites l'Arbre bon et son fruit bon, ou faites

l'Arbre mauvais et son fruit mauvais, car par le fruit l'Arbre

est connu. » — Matth. XII. 33. Luc, VI. 43, 44. — « J'allumerai

un feu qui dévorera tout Arbre vert et tout Arbre sec.»—Ézéch.

XXI. 3. — Comme l'Arbre signifie l'homme, voilà pourquoi il a

été statué, « que te 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'Église céleste, il est dit des

deux témoins qui prophétisaient « qu'ils étaient tes deux oliviers

qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. » — Apoc.

XI. 4, — pareillement dans Zach. IV. 3. 11, 12; — et dans Da

vid : « Moi, je suis un olivier verdoyant dans la maison de Dieu. »

— Ps. LIt. 10 ; — et dans Jérémie : « Olivier verdoyant beau par

te fruit Jéhovah avait appelé ton nom. » — XI. 16. 17.— et plu

sieurs autres passages, qui sont en trop grand nombre pour être

rapportés ici.

469. Quiconque aujourd'hui est intérieurement sage peut per

cevoir ou conjecturer, que les choses qui ont été écrites sur Adam

et sur son Épouse enveloppent des Spirituels, que personne jus

qu'à présent n'a connus, parce que le Sens spirituel de la Parole

n'a point été découvert avant ce moment-ci ; qui est-ce qui ne

peut entrevoir que Jéhovah n'aurait pas placé dans un jardin deux

Arbres, et l'un d'eux comme piège, sinon pour une certaine re

présentation spirituelle? Que pour avoir mangé du fruit d'un cer

tain Arbre, Adam et Ève aient été maudits, et que cette malédic

tion ail été attachée à chaque homme après eux, de sorte que
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tout le genre humain ait été damné pour la faute d'un seul homme,

dans laquelle il n'y avait aucpn mal de convoitise de chair et d'i

niquité de cœur, cela ne cadfe nullement avec la Justice Divine;

surtout, pourquoi Jéhovah n/a-t-il pas détourné Adam d'en man

ger, puisqu'il était présent et le voyait, et pourquoi n'a-t-il pas

jeté le serpent dans l'Abîme avant qu'il séduisit l'homme? Mais,

mon ami, Dieu ne l'a pas fait, parce qu'il aurait ainsi enlevé à

l'homme le Libre Arbitre, d'après lequel cependant 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 ont été 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 de 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 à son propre arbitre. Quant à ce qui est

spécialement signifié par l'Arbre de vie et par l'Arbre de la science

du bien et du mal, cela a été pleinement exposé dans le Mémo

rable ci-dessus, N° 48, auquel on peut se reporter.

L'homme n'est point la vie, mais il est an Réceptacle de la vie

qui procède de Dieu.

1x10. 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 quelque chose

dont on n'a pas encore entendu parler, ou comme un paradoxe op

posé 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 en-
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gendrée par transmission (pcr traducem), je l'ai déduile de l'ap

parence, mais la cause de l'illusion d'après l'apparence vient de ce

que la plupart des hommes aujourd'hui sont 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 illusisons, 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

poussière de la terre, d'où lui vient même son nom, car Adam si

gnifie l'humus de la terre ; et tout homme en actualité n'est com

posé 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 pores 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'es

prit 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 ont été renfermées; si elles n'étaient pas en

même temps avec 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 ver

ne serait procréé des effluves provenant de la terre, ni de l'exha

laison des vapeurs des végétaux, dont les atmosphères ont été im

prégnés. 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 pa

roles : « Jéhovah Dieu forma l'homme, poussière de la terre, et il

souffla dans ses narines une âme de vies. »—Gen. II. 7.— Dieu,

parce qu'il est Infini, est la Vie en Soi-Même, il ne peut la créer
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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'Kve 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 abo

minable persuasion, que Dieu s'est transfusé et transcrit dans les

hommes, ait existé chez les hommes de la Très-Ancienne Église

à la fin de celte Église quand elle eut été consommée, c'est ce que

j'ai appris de leur propre bouche; et ceux-ci, à cause de cette abo

minable foi, qu'ils étaient ainsi des dieux, sont tenus cachés dans

une profonde Caverne, près de laquelle personne ne peut appro

cher, sans être aussitôt saisi d'un vertige intérieur et sans suc

comber. Que la Très-Ancienne Église soit entendue et décrite par

Adam et par son épouse, c'est ce qui a été montré dans l'Article

précédent.

471. Quel est l'homme qui, s'il peut penser d'après la raison

élevée aud-essus 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 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 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 versâ, 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 ren

versée, laquelle est appelée mort spirituelle ?

472. 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 ; U° la lumière et la

chaleur; 5° et de plus, l'activité elle-même, considérée en soi; mais

que lesOrganesqui les reçoivent sont créables et ont été créés. Ceci

peut être illustré par ces comparaisons : La lumière n'est pas créa

ble, mais son organe qui est l'oeil est créable ; le son qui est l'ac
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tivité de l'atmosphère n'est pas créable, mais son organe qui est

l'oreille est créable; de même la chaleur, qui est le principal actif,

pour 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 comme en un ; si les actifs étaient créa-

bles, 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 con

siste lui-même en substances créées dont l'activité produit le feu.

Ceci a été 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 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 ré

ception de la chaleur et de la lumière, tant du Monde naturel que

du Monde spirituel, car elles se correspondent l'une à l'autre. Si

l'on niait que l'homme soit une Forme récipiente de l'amour et de

la sagesse procédant de Dieu, on nierait aussi l'influx, et par con

séquent que tout bien vient de Dieu ; on nierait encore la conjonc

tion avec Dieu ; et par suite cette parole, que l'homme peut être

l'habitacle et le temple de Dieu, serait une parole vaine.

473. 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'om

bre 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 prin

cipal 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 théorême 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 na

turel et en même temps du Monde spirituel, car chaque espèce est
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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'a

mour, immédiatement du Seigneur : c'est là la différence.

474. Que le Seigneur soit la Vie en Lui-Même, ainsi la Vie

même, c'est ce qu'il enseigne dans Jean : « La Parole était chez

Dieu; et Dieu elle était, la Parole ; en Elle la Vie était, et la

Vie était la Lumière des hommes. »—I. l, 4. — Dans le Même :

« Comme le Père a la vie en Lui-Même, ainsi il a donné au Fils

d'avoir la vie en Lui-Méme. »—V. 26. — Dans le Même :« Moi,

je suis le Chemin, la Vérité et la Vie. » — XIV. 6. — Dans le

Même : «Celui quiMe suit aura la Lumière de la Vie.»—VIII. 12.

L'homme, tant qu'il vit dans le Monde, est tenu dans le milieu

entre le Ciel et l'Enfer, et là dans l'Équilibre spirituel, qui

est le Libre Arbitre.

475. Pour qu'on sache ce que c'est que le Libre Arbitre, et quel

il est, il faut nécessairement savoir d'où il vient; son origine étant

connue, on connaît aussitôt non-seulement qu'il existe, mais en

core 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 conti

nuellement en société avec ceux qui sont semblables à lui dans le

Monde spirituel, et cet Esprit par le corps matériel, dont il est en

veloppé 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 parlent 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

versâ la pensée et le langage naturels ne peuvent l'être par les es

prits ; de là vient qu'ils ne peuvent pas non plus être vus ; mais

quand l'esprit de l'homme est en société avec les esprits dans leur

Monde, il est alors aussi dans la pensée et le langage spirituels
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avec eux, parce que son mental est intérieurement spirituel, mais

extérieurement naturel ; c'est pourquoi il communique par ses in

térieurs avec eux et par ses extérieurs avec les hommes; par cette

communication l'homme perçoit les choses, et il les pense analyti-

queinent ; 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 mi

lieu entre le Ciel et l'Enfer, et par là dans l'Équilibre 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 est là au-dessous des

pieds, non pas cependant dans le milieu d'une Terre habitée pardes

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 en

tier ; dans cet Intervalle s'exhale de l'Enfer le mal en toute abon

dance, et influe du Ciel le bien aussi en toute abondance; c'est au

sujet de cet intervalle qu'Abraham dit au riche dans 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 Inter

valle, parce qu'il est immense et apparaît à ceux qui y sont comme

un grand monde, est appelé le Monde des Esprits ; il est plein

d'esprils 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 so

ciété parmi les esprits comme auparavant parmi les hommes dans

le Monde précédent; il n'y a point là de Purgatoire; le purgatoire

est une fable inventée par les Catholiques-Romains. Mais ce Monde

des Esprits a été spécialement décrit dans le Traité sur le Ciel et

l'Enfer, publié à Londres, en 1758, IN°* 421 à 535.

476. 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

21.
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mesure qu'il apprend des éléments de la religion, peu à peu du

septentrion il recule 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 dans le 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 ef

fet, dans le Monde spirituel habitent selon les plages ; dans l'O-

RiENT,ceux qui sont dans le bien par le Seigneur, car la est le So

leil, au milieu duquel est le Seigneur; dans le Septentrion, ceux

qui sont dans l'ignorance ; dans le Midi, ceux qui sont dans l'in

telligence; 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 tenu quant à son es

prit, 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 habi

tants. 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 l'homme 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 tous ceux de l'enfer sont des diables.

477. Si l'homme est tenu dans ce grand Intervalle, et là conti

nuellement dans son milieu, c'est uniquement afin qu'il soit dans

le libre arbitre dans les choses spirituelles, car cet équilibre est

l'équilibre spirituel, parce que c'est l'équilibre entre le Ciel et l'En

fer, 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 diables de l'enfer, mais aujourd'hui

ou avec les Anges de Michel ou avec les Anges du dragon. Tout

homme après la mort se rend dans cet Intervalle vers les siens, et



RELIGION CHRÉTIENNE. 243

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; 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.

478. Mais cet Équilibre spirituel, qui est le Libre Arbitre, peut

être illustré par des équilibres naturels. Il est comme l'équilibre

d'un homme lié autour du milieu du corps ou par les bras entre

deux hommes de même force, dont l'un le tire à droite et l'autre

à gauche, alors cet homme peut librement se tourner d'un côté

ou de l'autre comme s'il n'était poussé par aucune force, et s'il se

porte à droite, il entraîne l'homme de gauche à soi avec violence,

jusqu'à ce que cet homme tombe à terre. Il en serait de même si

quelqu'un, même faible, était lié entre trois hommes à droite et

autant d'hommes de même force à gauche; et de même, si c'était

entre des chameaux ou des chevaux. L'Équilibre spirituel, qui est

le Libre Arbitre, peut être comparé à une balance dont chacun

des plateaux contient des poids égaux, si alors on ajoute le moindre

poids dans l'un des plateaux, l'axe de la balance se met aussitôt

en mouvement; il en est aussi de même d'une barre de fer ou d'une

poutre posée par le milieu sur son appui. Toutes et chacune des

choses qui sont au dedans de l'homme, comme le cœur, le pou

mon, l'estomac, le foie, le pancréas, la rate, les intestins, etc.,

sont dans un pareil équilibre, de là vient que chacune peut rem

plir ses fonctions dans le plus grand repos; il en est de même de

tous les muscles, sans cet équibre toute action et toute réaction

s'arrêteraient, et l'homme cesserait d'être homme. Puis donc que

toutes les choses qui sont dans le Corps sont dans un tel équilibre,

toutes celles qui sont dans le Cerveau sont aussi dans un sem

blable équilibre, et par conséquent toutes celles qui, là, sont dans

le Mental, lesquelles se réfèrent à la volonté et à l'entendement.

Il y a aussi une liberté chez les bêtes, les oiseaux, les poissons et

les insectes; mais ils sont portés par les sens de leur corps à l'in

stigation de l'appétit et de la volupté ; l'homme serait assez sem

blable à eux, s'il avait la liberté de faire comme il a la liberté de
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penser, il serait aussi porté seulement par les sens de son corps à

1'instigation de la convoitise et de la volupté; il en est tout autre

ment de celui qui se pénètre des choses spirituelles de l'Église, et

réprime par elles son libre arbitre, celui-là est, par le Seigneur,

détourné des convoitises et des voluptés du mal, et de leurs avi

dités innées (connatis), et il a de l'atfection pour le bien, et de

l'aversion pour le mal ; celui-là est alors transporté par le Sei

gneur plus près vers l'orient et en même temps vers le midi dans

le Monde spirituel, et il est mis dans la Liberté céleste, qui est vé

ritablement la Liberté.

De la Permission du mal, dans laquelle est l'homme Interne de

chacun, il résulte évidemment que l'homme a le Libre Ar

bitre dans les choses spirituelles.

479. Que l'homme ait le Libre Arbitre dans les choses spiri

tuelles, c'est ce qui va être confirmé d'abord par des Notions com

munes, puis par des Notions particulières, qu'il suffira d'énoncer

pour que chacun les admette. Les Notions Communes sont celles-

ci : 1° Le plus sage des hommes, Adam et son Épouse, se sont

laissé séduire par le Serpent. 2° Le premier de leurs fils, Caïn, a

tué son frère Abel, et Jéhovah Dieu ne l'en a pas détourné en par

lant avec lui, mais seulement après l'action il l'a maudit. 3° La

Nation Israélite dans le désert a adoré le veau d'or, et cependant

Jéhovah voyait cela du haut de la montagne de Sinaï, et il ne

l'a pas empêché, U° David a l'ait le dénombrement du peuple, et

pour cela il fut envoyé une peste qui fit périr plusieurs milliers

d'hommes, et ce fut non pas avant mais après le dénombrement

que Dieu envoya le prophète Gad à David, pour lui annoncer le

châtiment. 5° Il a été permis à Salomon d'établir des cultes ido

lâtres. 6° Et à plusieurs rois après lui de profaner le Temple et les

choses saintes de l'Église. 7° Et enfin il a été permis à cette Na

tion de crucifier le Seigneur. Il a été permis à Mahomet d'instau

rer une Religion non conforme en plusieurs points à l'Écriture

Sainte. 8° La Religion Chrétienne a été divisée en plusieurs sectes,

et chaque secte remplie d'hérésies. 9° Tant d'impies' dans le Chris

tianisme, et aussi tant de parades d'impiété, tant de machinations
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et lant de fourberies, même contre les hommes pieux, justes et

sincères! 10° L'injustice triomphe souvent 6ur la justice dans les

jugements et dans les affaires. 11° Les impies sont élevés aux hon

neurs, et deviennent des Grands et des Primats. 12° Les guerres

sont permises, et alors le massacre de tant d'hommes, et le pil

lage de tant de villes, de nations, de familles, etc. Quelqu'un

peut-il déduire de telles choses d'autre part que du Libre Arbitre

chez chaque homme? La Permission du mal, qui est connue dans

tout l'univers, n'a pas d'autre origine. Que les Lois de permission

soient aussi des lois de la Divine Providence, on le voit dans le

Traité sur la Divine Providence, imprimé à Amsterdam, en 1765,

N°* 234 à 274, où les notions rapportées ci-dessus ont aussi été ex

pliquées.

480. Les Notions Particulières qui montrent que le Libre Ar

bitre existe pour les choses spirituelles comme pour les choses na

turelles, sont innombrables. Que chacun se consulte s'il le veut ;

ne peut-il pas soixante et dix fois en un jour, ou trois cents fois en

une semaine, penser à Dieu, au Seigneur, à l'Esprit Saint et aux

Divins qui sont appelés les spirituels de l'Église? Sent-il alors

quelque chose de contraint, s'il est porté à ces pensées d'après

quelque volupté, et même d'après quelque convoitise, et cela, soit

qu'il ait la foi, soit qu'il n'ait pas la foi? Examine même, dans

quelque état que tu sois, si tu peux penser quelque chose sans le

libre arbitre, soit dans tes discours, soit dans tes prières à Dieu,

soit quand tu prêches, soit quand tu écoutes ? Est-ce que le Libre

Arbitre n'est pas en tout cela le point essentiel ? Bien plus, sans

le Libre Arbitre dans chaque chose et même dans les plus petites

choses, tu ne respirerais pas plus qu'une statue, car la respiration

suit à chaque pas la pensée et par conséquent la parole ; je dis « pas

plus qu'une statue, » et non « pas plus qu'une bête, » parce que

la bête respire d'après le libre arbitre naturel, au lieu que l'homme

respire d'après le Libre Arbitre dans les choses naturelles et en

même temps dans les choses spirituelles, car l'homme ne naît pas

comme la bête; la bête naît avec toutes les idées, qui sont les ser

vantes de son amour naturel, pour les choses qui concernent la

nourriture et la prolification ; mais l'homme n'a pas d'idées in

nées, il naît seulement avec là faculté de savoir, de comprendre

21*.
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et d'être sage, et avec une inclination à s'aimer et à aimer le

inonde, et aussi le prochain et Dieu ; c'est pour cela qu'il est dit,

« si le Libre Arbitre lui était ôté dans chacune des choses qu'il veut

et pense, il ne respirerait pas plus qu'une statue, » et qu'il n'est

pas dit, « il ne respirerait pas plus qu'une bête. »

481. Que l'homme ait le Libre Arbitre dans les choses natu

relles, 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 Sei

gneur influe par le supérieur ou l'intérieur chez tout homme avec

le Divin Bien et le Divin Vrai, ainsi qu'il a été montré précédem

ment; 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 d'a

près eux, il lui donne de pouvoir et de vouloir, et cela n'est ja

mais 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'est 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 com

prendre le vrai et de vouloir le comprendre, et que ce pouvoir et

ce vouloir ne soient jamais ôtés, c'est ce qui m'a été montré par

une vive expérience : Un de ceux qui étaient dans l'Enfer fut trans

porté 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 répon

dit qu'il les comprenait; interrogé pourquoi il ne recevait pas des

Divins semblables, il dit qu'il ne les aimait pas, et que par consé

quent 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 le pouvait; 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 comprit plus. D'après

tout ce qui procède, il est bien évident que l'homme est homme

par le libre arbitre dans les choses spirituelles, et que sans ce libre
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arbitre l'homme serait une souche, une pierre, ou la statue femme

de Loth.

482. Que l'homme n'aurait aucun libre arbitre dans les choses

civiles, morales et naturelles, s'il n'avait pas un 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 rési

dent là, c'est parce que là est la porte par laquelle le Seigneur en

tre dans l'homme ; sous elles sont les choses civiles, morales et

naturelles, qui dans l'homme reçoivent toute leur vie des spiri

tuelles 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 politi

ques 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. 11 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 ces

serait de battre. Ce serait aussi comme un corps mis en mouve

ment, qui continue à se mouvoir tant que dure en lui l'effort, mais

qui s'arrête en même temps que l'effort cesse ; il en est aussi de

même du libre arbitre dans lequel est la volonté de l'homme; l'un

et l'autre, en même temps le libre arbitre et la volonté, peuvent

dans l'homme être appelés l'effort vif, car la volonté cessant l'ac

tion cesse, et le libre arbitre cessant la volonté cesse. Si la liberté

spirituelle était ôtée à l'homme, ce serait encore par comparaison

comme si l'on ôtait les roues à une machine, les ailes à un mou

lin à vent, et les voiles à un navire ; et même il en serait de cet

homme comme d'un homme qui rend le souffle quand il meurt ;

car la vie de l'esprit de l'homme consiste en son libre arbitre

dans les choses spirituelles. Les .Vnges gémissent, quand seule
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ment il est dit que ce I ibre Arbitre est nié aujourd'hui par beau

coup de Ministres de l'' ^lise, et ils nomment cela délire sur délire.

Sans le Libre Arbitre dans les choses spirituelles, la Parole ne

serait d'aucun usage, par conséquent l'Église ne serait rien

non plus.

483. 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'exhorlations sur ces devoirs, de bénédic

tions et de promesses de récompenses pour ceux qui les rem

plissent, de malédictions et de menaces pour ceux qui ne les rem

plissent 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 se

rait-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'Écriture Sainte ne lui

paraîtrait pas alors comme un papier blanc sans caractères d'im

pression, 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 con

firmer cela d'après la Parole, mais comme les Églises aujourd'hui

se sont prononcées pour l'impuissance du mental dans les choses

spirituelles, et ont mis en avant pour la confirmer quelques pas

sages de la Parole, qu'elles ont faussement interprétés, il est im

portant 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, m. 8,9. — u Jésus dit : Pourquoi M'appela



RELIGION CHRÉTIENNE. 249

cous, Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous point ce que je dis'.'

Quiconque vient à Moi, et écoule mes paroles et les fait, est

semblable à un homme qui bâtit une maison sur te roc; mais

celui qui écoute et ne fait pas est semblable à un homme qui

bâtit une maison sur l'humus sans fondement. » — Luc, VI. 46

à 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 tes 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'ai

merai. » — Jean, XIV. 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 com

mande. Moi, je vous ai 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. »—Mattn. XII. 33.—«Faites

des fruits dignes de la pénitence. »—Matth. M. 8. — « Celui qui

dam la terre bonne a été semé, est celui qui entend la Parole,

H porte du fruit. »— Matth. XHl. 23.—«Celui qui moissonne,

récompense reçoit, et il amasse du fruit pour la vie éternelle. »

— Jean, IV, 36.— « Lavez-vous, purifiez-vous, éloignez la ma

lice de vos œuvres, apprenez à faire le bien. »—Ésaïe, 1. 16, 17.

— n 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 résu-

rection de vie. » — Jean, V. 29. — « Ils furentjugés 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. » — XXII. 12. — «Jéhovah dont les yeux sont ouverts

pour donner à chacun selon ses voies ; selon nos œuvres il fait

avec nous. » — Zach. [. 6.—Le Seigneur enseigne aussi la même

chose dans des paraboles, dont un grand nombre enveloppent ce

sens, que ceux qui font les biens sont acceptés, et que ceux qui

font les maux sont rejetés ; par exemple, dans les Paraboles des

Ouvriers dans la Vigne, — Matth. XXI. 33 à 44; — des Talents
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etdesMines qu'on doitfaire valoir,—Matth. XXV. 1&&31. Luc, XIX.

13 à 25. — Il en est de même pour la Foi : « Jésus dit : Celui qui

croit en Moi ne mourra point pour l'éternité, mais il vivra.»—

Jean, XI. 25, 26.—«C'est la volonté du Père, que quiconque croit

au Fils ait la vie éternelle. »—Jean, VI. 40,47.— « Celui qui croit

au Fils a la vie éternelle ; mais celui qui ne croit pas au Fils tic

verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. »—

Jean, III. 36. — « Dieu a tellement aimé le Monde, que son 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.

— Et, en outre : «Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton

cœur et de toute ton âme, et de tout ton mental ; et tu aimeras

ton prochain comme toi-même; de ces deux commandements la

Loi et tes Prophètes dépendent. »— Matth. XXII. 35 à 38.—Mais

ce n'est là qu'un très-petit nombre de passages extraits de la Pa

role, et comme quelques verres d'eau tirés de la mer.

USU. Qui est-ce qui ne voit l'inanité, je ne veux pas dire la folie,

dans les Articles rapportés ci-dessus, N° U6U, du Livre Ecclésias

tique appelé Formule de Concorde ? Après avoir lu ces articles,

et quelques passages ça et là dans la Parole, l'homme ne pense

rait-il pas en lui-même : « Si la chose était comme l'enseigne ce

Livre, à savoir, que l'homme n'a aucun Libre Arbitre dans les

choses spirituelles, que serait la religion, qui consiste à faire le

bien, sinon un vain mot? Et sans la religion que serait l'Église,

sinon comme autour du bois l'écorce qui n'est bonne qu'à être

brûlée?» Et ne penserait-il pas encore : « S'il n'y a point d'Église,

parce qu'il n'y a point de religion, qu'est-ce alors que le Ciel el

l'Enfer, sinon des fables inventées par les ministres et les chefs de

l'Église pour s'emparer du peuple et s'élever aux honneurs émi-

nents? » De là vient cette sentence abominable qui est dans la

bouche de plusieurs : « Qui peut par soi-même faire le bien, et

qui peut par soi-même saisir la foi ? » Et d'après cette sentence

on omet l'un et l'autre, et l'on vit en païen.

Mais toi, mon ami, fuis le mal et fais le bien, et crois au Sei

gneur de tout ton cœur et de toute ton âme; et le Seigneur t'aime

ra, et il te donnera l'amour pour faire et la foi pour croire ; et alors

d'après l'amour tu feras le bien, et d'après la foi, qui est la con
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fiance, tu croiras ; el si tu persévères ainsi, il se fera une conjonc

tion réciproque, et celle-ci est la conjonction perpétuelle, qui est

le salut même et la vie éternelle même. Si d'après les forces qui

lui ont été données, l'homme ne faisait pas le bien, et si d'après

son mental il ne croyait pas au Seigneur, que serait l'homme? Ne

serait-il pas une solitude et un désert, et absolument comme une

terre sèche qui ne reçoit pas la pluie, mais la rejette ; ou comme

un terrain sablonneux dans lequel les brebis ne trouvent point de

pâture ; ou comme une fontaine tarie ; ou comme l'eau stagnante

d'une fontaine dont la veine a été bouchée; ou comme une habi

tation dans un lieu où il ne croît pas de blé et où il n'y a pas d'eau,

dans lequel l'homme mourrait de faim et de soif, s'il ne le quit

tait aussitôt, et ne cherchait ailleurs un endroit habitable ?

Sans te Libre Arbitre dans les choses spirituelles, il n'y aurait

rien de l'homme par quoi il pourrait se conjoindre récipro

quement au Seigneur, et par suite point d'Imputation ; il y

aurait seulement la Prédestination, qui est abominable.

485. Que sans le Libre Arbitre il n'y aurait ni charité ni foi

chez aucun homme, ni, à plus forte raison, conjonction de l'une

et de l'autre, c'est ce qui a été pleinement montré dans le Chapitre

sur la Foi ; il suit de là que sans le Libre Arbitre dans les choses

spirituelles, il n'y aurait rien de l'homme, par quoi le Seigneur se

conjoindrait à lui ; et cependant, sans conjonction réciproque, il n'y

a aucune réformation, niaucune régénération, ni par conséquent

aucune salvation. Que sans conjonction réciproque de l'homme

avec le Seigneur et du Seigneur avec l'homme, il n'y aurait aucune

Imputation, c'est là une conséquence incontestable. Les suites

qui résultent de la confirmation qu'il n'y a aucune Imputation du

bien et du mal, sans le Libre Arbitre dans les choses spirituelles,

sont en grand nombre, et ces suites énormes seront dévoilées

dans la dernière Partie de cet Ouvrage, où il sera traité des héré

sies, des paradoxes et des contradictions, qui découlent de la Foi

d'aujourd'hui imputative du mérite et de la justice du Seigneur

Dieu Sauveur.

/|86. La Prédestination est un fœtus de la foi de l'Église d'au
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jourd'hui, parce qu'elle naît de la loi en une impuissance absolue

et en un manque total de liberté dans les choses spirituelles; de

là et aussi d'une conversion comme inanimée de l'homme, il ré

sulte qu'il est comme une souche, et qu"ensuile il ne sait par au

cune conscience si la souche elle-même a été vivifiée par la grâce,

ou non ; car il est dit, que l'élection est faite d'après la pure grâce

de Dieu, à l'exclusion de l'action de l'homme, soit que celle-ci

provienne des forces de la nature, ou de celles de la raison ; et que

l'élection se fait où et quand Dieu veut, ainsi selon son bon plai

sir : les OEuvres qui suivent la foi comme témoignages, sont, à les

bien considérer, semblables aux OEuvres de la chair, et l'Esprit

qui les opère ne manifeste pas de quelle origine elles sont, mais

il fait qu'elles appartiennent à la grâce, ou au bon plairir, comme

la foi elle-même. D'après tout ce qui vient d'être dit, il est évident

que le dogme de l'Église sur la Prédestination est sorti de là comme

un rejeton sort d'une semence; et je puis dire qu'il est découlé

de cette foi comme une conséquence à peine évitable; ce qui a

d'abord eu lieu chez les Prédestinatiens; de là, la prédestina

tion a été fortement établie par Godeschalk, ensuite par Calvin

et ses partisans, et enfin par le Synode de Dordrecht, et par suite

elle a été transportée par les Supralapsaires et par les Jnfralap-

saires dans leur Église, comme le Palladium de la religion, ou

plutôt comme la tête de la Gorgone ou de Méduse gravée sur le

bouclier de Pallas. Mais qu'a-t-on pu tirer de plus pernicieux, et

qu'a-t-on pu croire de plus barbare à l'égard de Dieu, que la sup

position qu'il y a dans le Genre Humain des êtres prédestinés à la

damnation? Ne serait-ce pas, en effet, une foi barbare, que de

croire que le Seigneur, qui est l'Amour Même et la Miséricorde

Même, veut qu'une multitude d'hommes naisse pour l'Enfer, ou

que des myriades de myriades naissent maudits, c'«st-à-dire,

naissent Diables et Satans; et que par sa Divine Sagesse, qui est

infinie , il n'a pas pourvu et ne pourvoit pas à ce que ceux qui

vivent bien et reconnaissent Dieu, ne soient pas jetés dans un feu

et un tourment éternel? Le Seigneur cependant est le Créateur et

le Sauveur de tous, et lui seul conduit tous les hommes, et ne veut

la mort d'aucun; que peut-il donc y avoir d» plus barbare que de

croire et de penser que des Réunions de nations el de. peuples,
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sous les auspices et les regards du Seigneur, soient par prédesti

nation livrées au Diable, pour lui servir de proie et pour rassasier

sa voracité? Or, ce dogme est un fœtus de la foi de l'Église d'au

jourd'hui ; mais la Foi de la Nouvelle Église l'a en horreur comme

un monstre.

487. Gemme je pensais qu'un dogme si extravagant ne pouvait

jamais être adopté par aucun chrétien, ni a plus forte raison être

répandu de bouche, et mis publiquement au jour, — cependant

cela a été fait par l'élite du Clergé dans le Synode de Dordrecht en

Hollande, et a ensuite été écrit avec clarté et lancé dans le public,

— afin donc que je n'en doutasse point, quelques-uns de ceux qui

avaient participé aux décrets de cesynode me furent amenés. Quand

je les vis près de moi, je dis : « Qui est-ce qui peut, d'après une

raison saine, conclure à la Prédestination? Peut-il découler de là

autre chose que des idées atroces sur Dieu, et déshonorantes sur

la Religion? Celui qui a gravé la Prédestination dans son cœur par

des confirmations, peut-il, sur toutes les choses qui appartiennent

a l'Église, ne pas penser qu'elles sont vaines, et qu'il en est de

même de la Parole, et que Dieu n'est que comme un tyran, puisqu'il

a prédestiné à l'Enfer tant de myriades d'hommes? » A ces mots,

ils me regardèrent d'un regard satanique, en disant : « Nous avons

été du nombre des Ecclésiastiques choisis pour le Synode de Dor

drecht; et alors, et encore plus depuis, nous nous sommes confir

més sur Dieu; surla Parole et sur la Religion dans un grand nombre

de points, que nous n'avons pas osé divulguer; mais quand nous

avons parlé et enseigné au sujet de la prédestination, nous avons

ourdi et tressé la toile de fils de diverses couleurs, et nous avons

étendu sur elle des plumes empruntées aux ailes des paons. »

Mais comme ils voulaient alors faire de même, les Anges, d'après

4a puissance donnée par le Seigneur, fermèrent les Externes de

leur mental, et en ouvrirent les Internes chez eux, et ils furent

forcés de parler d'après ces Internes ; et alors ils dirent : « Notre

foi, que nous avons formée par des conclusions dérivées l'une de

l'autre, a été et est encore celle-ci : 1° Il n'y a aucune Parole de

Jéhovah Dieu, mais il y a une sorte de boursoufflage prononcé

par la bouche des prophètes; nous avons pensé ainsi, parce que

la Parole prédestine tous les hommes pour le Ciel, et que seule

22.
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ment l'homme est en faute s'il ne marche pas dans les chemins

qui y conduisent. 2° 11 y a une religion, parce qu'il faut qu'il y en

ait une ; mais elle est comme un grand vent qui apporte une odeur

agréable pour le vulgaire; elle doit par conséquent être enseignée

par les Ministres, tant petits que grands, et d'après la Parole,

parce que cela est généralement reçu ; nous avons pensé ainsi,

parce que là où la prédestination existe, la Religion n'est rien.

3° Les Lois civiles de la justice constituent la Religion, mais la

Prédestination a lieu, non pas selon la vie d'après ces lois, mais

purement selon le bon plaisir de Dieu, de même que chez un Roi

d'un pouvoir absolu la faveur est accordée selon son caprice.

ti° Toutes les choses que l'Église enseigne, excepté qu'iL ï a un

Dieu, doivent être repoussées avec mépris comme des futilités,

et rejetées comme des guenilles. 5° Les choses spirituelles, qui

sont prônées, ne sont pas plus que des substances éthérées sous

le Soleil; si elles pénètrent profondément dans l'homme, elles in

troduisent en lui le vertige et la stupeur, et le rendent un mons

tre détestable devant Dieu. » 6° Interrogés sur la Foi, de laquelle

ils ont déduit la Prédestination, s'ils la croyaient spirituelle, ils

répondirent qu'elle devient selon la prédestination, mais que, lors

qu'elle est donnée ils sont comme des souches d'après lesquelles,

à la vérité, ils sont vivifiés, mais non spirituellement. Après ces

propos abominables ils voulurent se retirer ; mais je leur dis :

u Restez encore un peu, et je lirai devant vous un passage d'É-

saïe. » Et je lus celui-ci : a Ne te réjouis pas, Philistée tout en

tière, de ce qu'a été Irrisée la verge qui te frappait, car de la

racine du serpent est sorti un basilic, dont le fruit (est) un ser

pent volant. » — XIV. 29; — et je l'expliquai par le sens spiri

tuel, à savoir, que par la Philistée il est entendu l'Église séparée

de la charité; que par le basilic, qui est sorti de la racine du ser

pent, il est entendu sa doctrine sur trois Dieux, et sur la foi im

putative appliquée en particulier à chacun ; et que par son fruit,

qui est un serpent volant, il est entendu nulle imputation du bien

et du mal, mais l'immédiate Miséricorde soit que l'homme ait bien

vécu, soit qu'il ait mal vécu. Après avoir entendu cette explication,

ils dirent : « Soit; mais de ce Livre que tu appelles la Sainte Pa

role, tire-nous quelque chose sur la Prédestination. » Et je l'ou
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vris, et je rencontrai dans le même Prophète ce passage, qui con

cordait : « Des œufs d'aspic Us déposent, et des toiles d'arai

gnées ils tissent; celui qui mange de leurs œufs meurt, et quand

on les presse, il en sort une vipère. »—LIX. 5;—Ayant entendu

ce passage, ils n'en soutinrent point l'explication, mais quelques-

uns de ceux qui avaient été amenés, — ils étaient cinq, — s'élan

cèrent dans un Antre, autour duquel apparut un feu sombre, signe

qu'ils n'avaient ni foi ni charité. D'après cela, il est évident que

ce décret synodique sur la Prédestination est non-seulement une

Hérésie insensée, mais encore une Hérésie atroce ; elle doit donc

être déracinée du cerveau, au point qu'il n'en reste pas même un

seul point.

488. La foi affreuse que Dieu prédestine des hommes à l'Enfer,

peut être comparée à la férocité des pères qui, chez quelques na

tions barbares, jettent dans les rues leurs enfants à la mamelle et

leurs petits enfants ; et à l'inhumanité de certains ennemis qui

jettent les cadavres des vaincus dans les forêts pour qu'ils soient

dévorés par les bêtes sauvages. Elle peut aussi être comparée à

la cruauté d'un tyran qui divise en troupes le peuple qu'il s'est

soumis, et en livre quelques-unes aux bourreaux, en précipite

d'autres au fond de la mer, et d'autres dans le feu. Elle peut encore

être comparée à la férocité de certaines bêtes qui dévorent leurs

petits ; et aussi à la manie des chiens qui s'élancent sur leurs

images qu'ils voient dans un miroir.

Sans te Libre Arbitre dans les choses spirituelles, Dieu serait

cause du mal, et ainsi il n'y aurait aucune imputation.

489. Que Dieu soit la cause du mal, c'est la conséquence de la

foi d'aujourdlhui, qui doit sa première origine à ceux qui siégèrent

au Concile tenu dans la ville de Nicée ; dans ce Concile a été ima

ginée et forgée l'hérésie encore persistante, qu'il y a eu de toute

éternité trois Personnes Divines, et que chacune par elle-même est

Dieu ; une fois l'œuf éclos, les sectateurs de cette hérésie ne purent

faire autrement que de s'adresser en particulier à chaque personne

comme étant un Dieu. Ils ont compilé la foi imputative du mérite

et de la justice du Seigneur Dieu Sauveur, et afin qu'aucun homme
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n'entrât dans le mérite avec le Seigneur, ils ont ôté à l'homme tout

Libre Arbitre dans les choses spirituelles, et ils en ont induit une

extrême impuissance quant à cette foi ; et comme ils avaient tiré

de cette foi seule tout le spirituel de l'Église, ils ont déclaré qu'il

y avait semblable impuissance quant à tout ce que l'Église en

seigne Sur le salut; de là sont nées d'affreuses hérésies, l'une après

Fautre , fondées sur cette foi , et sur l'impuissance de l'homme

dans les choses spirituelles, et aussi cette très -pernicieuse hé

résie sur la Prédestination, dont il a été traité dans l'Article pré

cédent, hérésies qui toutes enveloppent que Dieu est la cause du

mal, ou que Dieu a créé et le bien et le mal. Mais, mon ami, ne te

fie à aucun Concile, mais fie-toi à la Parole du Seigneur, qui est

au-dessus des Conciles ; que n'est-il pas sorti des Conciles Catho

liques-Romains? et que n'est-il pas sorti du Concile de Dordrecht,

qui a produit la Prédestination, cette vipère horrible? On peut

penser que le Libre Arbitre, donné à l'homme dans les choses

spirituelles, a été la cause moyenne du mal, que par conséquent

si ce Libre Arbitre ne lui eût pas été donné, l'homme n'aurait

pas pu prévariquer; mais, mon ami, arrête-toi ici, et examine si

un homme, pour être homme, a pu être créé sans le Libre Ar

bitre dans les choses spirituelles; si ce Libre Arbitre lui était ôté,

ce ne serait plus un homme, ce serait seulement une statue :

qu'est-ce que le Libre Arbitre, sinon de pouvoir vouloir et faire,

penser et parler en toute apparence comme par soi-même ; comme

cela a été donné à Phomme, afin qu'il véoût homme, voilà pour

quoi deux arbres ont été placés dans le Jardin d'Éden, l'Arbre de

vie et i'AFbre de la science du bien et du mal, ce qui signifie que

d'après la Liberté qui lui avait été donnée il pouvait manger du

fruit de l'Arbre de vie, et du fruit de l'Arbre de la science du bien

et du mat.

çnie tout ce que Dieu a créé ait été bon, on le voit claire

ment par le premier Chapitre de la Genèse, où il est dit, Vers. 10,

12, 18, 21, 25 : « Dieu vit que cela était bon, » et enfin, Vers, 31 :

«Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très-bon ; »

et aussi par l'état primitif de l'homme dans le Paradis : que le mal,

au contraire, doive son origine à l'homme, on le voit par l'état

d'Adam selon ou après la chute, en ce qu'il fut chassé du Paradis.
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D'après cela, il esl évident que si. le Libre Arbitre dans les choses

spirituelles n'eût pas été donné à l'homme, Dieu eût été Lui-Mème

la Cause du mal, et non pas l'homme, et qu'ainsi Dieu aurait créé

et le bien et le mal ; penser que Dieu a créé aussi le mal est une

chose abominable. 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

1« Bien même, et que dans le bien Dieu est tout-présent, et con

tinuellement frappe et presse afin d'être reçu, et que s'il n'est pas

reçu , il ne se; retire pas cependant, 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 Dieo, Que Dieu n'ait pas créé le mal, mais

que ce soit l'homme qui l'a 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 esl ainsi, le plaisir du bien reste, et ce plaisir alors devient

le plaisir du mal, car s'il ne restait pas un plaisir qui fût 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 prédes

tiné 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 ci-dessus, tout

homme est tenu dans le milieu entre le Ciel et l'Enfer, afin qu'il

soit dans l'équilibre entre le bien et le mal, et par suite dans le

Libre Arbitre dans les choses spirituelles,

491. 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 la 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

22*.
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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 cause que l'un y dévore l'autre, et que le croco

dile 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 sa-

lubre autrement que l'herbe empoisonnée. La pluie descend de la

région supérieure de l'atmosphère sur toutes les parties de la

terre, et fournil 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 dn 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 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 Sei

gneur influe chez chaque homme avec la Chaleur spirituelle, qui

dans son essence est le bien de l'amour, et avec la Lumière spiri

tuelle, 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'a

mour 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, » — Matin. V. 45 ; — et

ailleurs il dit, qu'il veut te salut de tous.

492. A ce qui précède j'ajouterai ce Mémorable : J'ai souvent,

au sujet du bien de la charité, entendu des paroles envoyées du

ciel en bas, qui traversaient le Monde des esprits, et pénétraient

dans l'enfer jusqu'au fond, et dans leur marche ces paroles se

changeaient en d'autres qui étaient entièrement opposées au bien
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de la charité, et enfin en des paroles de haine contre le prochain,

indice que tout ce qui procède du Seigneur est bon, et est changé

en mauvais par les esprits dans l'Enfer. Il en arriva de même de

quelques vrais qui dans leur marche se changèrent en faux oppo

sés aux vrais; car la forme qui reçoit change elle-même ce qui

tombe en elle en choses concordantes avec elle.

Tout spirituel de l'Église qui entre dam la liberté, et est reçu

d'après la liberté, reste ; mais non, quand il en est autrement.

Û93. 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 mon

tré ailleurs. Que tout ce qui appartient à l'amour soit libre, et que

cela aussi appartienne 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 l'intérieure et l'extérieure, ou celle de l'homme In

terne 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 avec ses amis intimes ; devant le Monde il agit et parle

d'après la Volonté de son homme Externe, et avec ses amis in

times d'après la Volonté de son homme Interne; mais ici il est en

tendu la Volonté de l'homme Interne, où réside son amour domi

nant. 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 celte volonté, reste, car il s'ajoute au

propre. Le contraire a lieu si quelque chose entre dans la non-li

berté, cela n'est pas reçu de la même manière; mais il en sera

parlé dans la suite.

494. Mais il faut qu'on sache bien, que les choses Spirituelles
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de la Parole et de l'Église que l'homme puise d'après l'amour, et

que l'entendement confirme, restent chez l'homme, mais non de

même les choses civiles et politiques, parce que les choses spiri

tuelles montent dans la région suprême du mental, et s'y forment ;

cela vient de ce que là. est l'entrée du Seigneur avec les Divins

vrais et les Divins biens chez l'homme, et pour ainsi dire le temple

dans lequel il réside; mais les choses civiles et politiques, parce

qu'elles appartiennent au Monde, occupent les inférieurs du men

tal, et quelques-unes y sont comme de petits bâtiments au dehors

du temple, et d'autres comme les parvis par lesquels il faut en

trer. Si les choses spirituelles de l'Église habitent dans la région

suprême du mental, c'est aussi parce qu'elles sont les propres de

l'âme, et regardent sa vie éternelle , et que l'âme est dans les su

prêmes, et n'a pas pour sa nourriture d'autres aliments que des

choses spirituelles; c'est pourquoi le Seigneur se nomme le Pain,

car il dit : « Moi je suis le Pain vivant, qui du Ciel est descendu ;

si quelqu'un mange de ce Pain il vivra éternellement. »:—Jean,

VI, 51 ; — Dans cette région réside aussi l'amour de l'homme,

amour qui fait sa béatitude après sa mort, et là aussi principale

ment réside son Libre Arbitre dans les choses spirituelles, et de

celui-ci descend toute Liberté quel'homme possède dans les choses

naturelles; et comme son origine est là, elle communique cela à

tous les Libres Arbitres dans les choses naturelles, et par eux l'a

mour régnant dans les suprêmes prend tout ce qui lui convient;

c'est une communication comme celle de la veine (Tune source

avec les eaux qui en proviennent, et comme le prolifique même

de la semence avec toutes et chacune des parties de l'arbre, sur

tout avec les fruits dans lesquels il se renouvelle. Mais si quel

qu'un nie le Libre Arbitre dans les choses spirituelles et par suite

le rejette, celui-là se fait une autre source, et il y ouvre une veine,

et change la Liberté spirituelle en une Liberté purement natu

relle, et enfin en une Liberté infernale ; cette Liberté devient aussi

comme le prolifique de la semence , lequel aussi passe librement

par le tronc et les branches dans les fruits qui, d'après leur source,

sont pourris en dedans.

,'i95. Toute Liberté qui vient du Seigneur est la Liberté même,

mais celle qui vient de l'Enfer, et de là chez l'homme, est l'esela
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vagc ; toutefois il est impossible que la Liberté spirituelle n'appa

raisse pas comme un esclavage à celui qui est dans la Liberté in

fernale, parce que les deux Libertés sont opposées ; cependant tous

ceux qui sont dans la Liberté spirituelle non-seulement savent,

mais aussi perçoivent que la Liberté infernale est un esclavage,

c'est pourquoi les Anges Font en aversion comme une odeur ca

davéreuse, au lieu que les Infernaux la tirent à eux comme une

odeur aromatique. On sait d'après la Parole du Seigneur que le

Culte qui procède de la Liberté est véritablement le Culte, et que

ce qui est volontaire plaît au Seigneur; c'est pourquoi il est dit

dans David : « Un sacrifice volontaire j'offrirai à Dieu. » — Ps.

LIV. 8; — et ailleurs :« tes volontaires d'entre les peuples ont

été assemblés, te peuple du Dieu d'Abraham.»—Ps. XLVII. 10;

—de là, chez les fils d'Israël, il y avait des Sacrifices Volontaires;

leur culte sacré consistait principalement dans les sacrifices; pour

cette raison que les actes volontaires plaisent à Dieu, il fut com

mandé, « que tout homme que pousserait son cœur, et que tout

homme dont l'esprit spontané le remuerait, apporterait l'obla-

tion à Jéhovah pour l'œuvre de la tente. » — Exod. XXXV. 5,

21, 29; ■— et le Seigneur dit : « Si vous demeurez dans ma Pa

role, véritablement mes disciples vous serez ; et vous connaî

trez la vérité, et la vérité vous fera libres ; si donc le Fils vous

fait libres, véritablement libres vous serez; mais quiconque

fait le péché est esclave du péché. » — Jean, VIII. 31 à 36.

496. Si ce qui est reçu d'après la liberté reste, c'est parce que

la volonté de l'homme se l'attache et se l'approprie, et parce que

cela entre dans son amour, et que l'amour le reconnaît comme

sien, et se forme par lui; mais ceci va être illustré par des com

paraisons ; cependant comme elles seront tirées des choses natu

relles, la Chaleur tiendra la place de l'Amour : On sait que dans

tout végétal les pores sont ouverts par la chaleur et selon le degré

de la chaleur, et qu'à mesure qu'ils ont été ouverts le végétal par-

dedans revient dans la forme de sa nature, reçoit spontanément

sa nourriture, retient ce qui lui convient, et augmente en crois

sance. Il en est de même de la bête, tout ce qu'elle choisit et

mange d'après l'amour de la nourriture, qu'on appelle appétit,

s'ajoute à son corps et y reste; si tout ce qui convient s'ajoute
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continuellement au corps, c'est parce que toutes les choses qui

le composent sont perpétuellement renouvelées; qu'il en soit

ainsi, cela est connu, mais de peu de personnes. La chaleur aussi

chez les bêtes ouvre toutes les parties de leur corps, et fait que

leur amour naturel agit librement; de là vient que dans les sai

sons du printemps et de l'été elles viennent et retournent dans

l'instinct de la proliflcation et aussi de l'éducation de leurs petits,

ce qui est fait d'après la plus grande liberté, parce que cela appar

tient à l'amour régnant introduit en elles par la création, pour la

conservation de l'univers dans l'état créé. Si la liberté de l'amour

est illustrée par la liberté que la chaleur introduit, c'est parce que

l'amour produit la chaleur, ce qui est évident par ses efTets, par

exemple, en ce que l'homme s'échauffe, s'embrase et s'enflamme,

selon que son amour est exalté en zèle, ou en emportement de co

lère; la chaleur du sang ou la chaleur vitale des hommes, et en

général des animaux, ne vient pas d'autre part; c'est d'après cette

correspondance que les corporels sont adaptés par la chaleur à

recevoir librement les choses auxquelles l'amour aspire. Dans un

tel équilibre, et par suite dans une telle liberté sont toutes les

choses qui sont intérieurement dans l'homme; dans une telle li

berté le cœur dirige son sang également en haut et en bas, le mé

sentère son chyle, le foie élabore le sang, les reins sécrètent, les

glandules filtrent, et ainsi du reste; si l'équilibre souffrait, le

membre serait malade et atteint de paralysie ou d'ataxie; l'équi

libre et la liberté ici sont un. Dans l'univers créé, il n'y a pas une

substance qui ne tende à l'équilibre pour être dans la liberté.

La Volonté et l'Entendement de Çhomme sont dans ce Libre

Arbitre ; mais faire le mal, cela a été réprimé par les lois

dans l'un et l'autre Monde, le Spirituel et le Naturel, parce

qu'autrement la Société dans l'un et l'autre périrait.

497. L'homme, en observant seulement sa pensée, peut savoir

que chacun est dans le Libre Arbitre dans les choses spirituelles.

Qui est-ce qui ne peut, d'après la Liberté, penser à Dieu, à la

Trinité, à la Charité et au Prochain, à la Foi et à son opération, à

la Parole et à tout ce qui en provient, et après qu'il s'est instruit
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des dogmes théologiques, à chacun des sujets qu'ils renferment?

Et qui est-ce qui ne peut penser, et même conclure, enseigner et

écrire en faveur de ces sujets ou contre eux? Si cette Liberté était

ôtée un seul moment à l'homme, est-ce que sa pensée subsiste

rait? Sa langue deviendrait muette, sa main serait sans mouve

ment. C'est pourquoi, mon ami, tu peux, si tu le veux, d'après la

seule observation de ta pensée, rejeter et exécrer cette absurde

et pernicieuse hérésie, qui aujourd'hui dans le Christianisme a

frappé de léthargie la Doctrine céleste sur la Charité et sur la Foi, et

par conséquent sur le salut et sur la vie éternelle. Voici les causes

pour lesquelles ce Libre Arbitre réside dans la Volonté et dans

l'Entendement de l'homme : 1° Parce que ces deux facultés doi

vent d'abord être réglées et réformées, et par elles les deux facul

tés de l'homme externe d'après lesquelles il parle et agit. 2° Parce

que ces deux facultés de l'homme Interne constituent son esprit,

qui vit après la mort, et qui n'est pas sous une autre loi que la Loi

Divine, dont le point principal est que l'homme pense à la loi,

la fasse et lui obéisse d'après lui-même, quoique ce soit d'après

le Seigneur. 3° Parce que l'homme, quant à son esprit, est dans

le milieu entre le Ciel et l'Enfer, ainsi entre le bien et le mal, et

par suite dans l'équilibre , d'où lui vient le Libre Arbitre dans

les choses spirituelles, voir sur cet équilibre, ci-dessus, N'" M5 et

suiv. ; mais tant qu'il vit dans le Monde, il est quant à son Esprit

dans l'équilibre entre le Ciel et le Monde, et l'homme alors pour

ainsi dire ignore que, autant il s'éloigne du Ciel et s'approche du

Monde, autant il s'approche de l'Enfer; il l'ignore, et cependant

il ne l'ignore pas, et cela, afin que sur ce point aussi il soit dans

la liberté, et qu'il soit réformé. 4° Parce que ce3 deux facultés, la

volonté et l'entendement sont les deux réceptacles du Seigneur,

la volonté le réceptacle de l'Amour et de la Charité, l'entendement

le réceptacle de la Sagesse et de la Foi, et que le Seigneur opère

tout cela dans la pleine liberté de l'homme, afin qu'existe la con

jonction mutuelle et réciproque par laquelle se fait la salvation.

5° Parce que tout jugement auquel l'homme est soumis après la

mort est conforme à l'usage qu'il a fait du Libre Arbitre dans les

choses spirituelles.

498. De ce qui vient d'être dit il résulte ce point, que le Libre
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Arbitre Même dans les choses spirituelles réside en toute perfec

tion dans l'âme de l'homme, et que par suite, comme une veine

dans une source, il influe dans son mental dans ses deux parties,

qui sont la volonté et l'entendement, et par elles dans les sens du

corps et dans les paroles et les actions. Il y a, en effet, trois de

grés de la vie chez l'homme, l'Ame, le Mental et le Corps sensuel;

tout ce qui est dans un degré supérieur est en perfection au-dessus

de ce qui est dans le degré inférieur. Cette Liberté de l'homme est

ce par quoi, en quoi et avec quoi le Seigneur est présent dans

l'homme, et presse sans cesse sa réception , sans jamais cepen

dant ébranler ou ôter la liberté, puisque, comme il a été dit ci-

dessus, tout ce qui est fait dans les choses spirituelles par l'homme

d'après la non-liberté, ne reste point; c'est pourquoi l'on peut

dire que cette Liberté de l'homme est ce dans quoi le Seigneur

habite chez lui dans son âme. Quant à ce qu'il a été pourvu à la

répression du mal par les lois dans l'un et l'autre Monde, le Spi

rituel et le Naturel, parce qu'autrement il ne subsisterait de So

ciété nulle part, cela est évident sans explication ; mais cependant

cela sera illustré en ce que sans ces liens externes, non-seulement

il ne subsisterait pas de Société, mais que même tout le genre

humain périrait : En effet, l'homme est alléché par deux amours,

qui sont l'amour de dominer sur tous et l'amour de posséder les

richesses de tous; ces amours, si les freins leur sont lâchés, s'é

lancent à l'infini : les maux héréditaires, dans lesquels l'homme

naît, sont principalement sortis de ces deux amours : le mal dans

Adam n'a été autre que d'avoir voulu devenir comme Dieu, mal

qui avait été infusé en lui par le serpent, comme on le lit; aussi

est-il dit, dans la malédiction prononcée contre lui, que la terre

lui produirait épine et chardon,—Gen. III. 5, 18,—par quoi il est

entendu tout mal et par suite tout faux ; tous ceux qui se sont li

vrés à ces amours se regardent comme l'unique objet, dans lequel

et pour lequel tous les autres existent; il n'y a en eux ni commi

sération, ni crainte de Dieu, ni amour du prochain, et par suite il

y a inhumanité, férocité et cruauté, cupidité et avidité infernales

de piller et de ravager, astuce et fourberie pour y parvenir ; de

semblables penchants au mal ne sont point innés chez les bêtes de

la terre ; si elles tuent et dévorent les autres, ce n'est pas d'après
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un autre amour que celui de satisfaire leur faim et de se mettre

hors de danger; l'homme méchant, considéré quant à ces amours,

est donc plus inhumain, plus féroce et pire que toute bête. Que

l'homme soit intérieurement tel, cela se manifeste dans les trou

bles séditieux, dans lesquels les liens de la loi ont été rompus; et

aussi dans les carnages et les pillages, quand il est donné liberté

d'agir avec fureur contre les vaincus et les assiégés; il en est à

peine un qui s'en abstienne, avant que le tambour ait fait entendre

qu'il faut cesser; d'après cela, il est évident que si aucune crainte

des peines infligées par les lois ne retenait les hommes, non-seu

lement la société serait détruite, mais aussi tout le Genre humain.

Mais tous ces maux ne sont éloignés que par le véritable usage du

Libre Arbitre dans les choses spirituelles, lequel consiste à s'ap

pliquer à porter sa pensée sur l'état de la vie après la mort.

U99. Ce sujet sera encore illustré par les comparaisons sui

vantes : S'il n'y avait pas une sorte de Libre Arbitre dans toutes

les choses créées, tant animées qu'inanimées, aucune Création ne

pourrait se faire, car sans le libre arbitre dans les choses natu

relles quant aux bêtes, il n'y aurait aucun choix de l'aliment qui

convient à leur nourriture, ni aucune proliflcation, ni conserva

tion de leurs petits, par conséquent aucune bête. S'il n'y avait pas

une semblable liberté dans les poissons de la mer, et dans les co

quillages de son fond, il n'y aurait ni poisson ni coquillage. De

même, s'il n'y en avait pas dans chaque petit insecte, il n'y aurait

ni ver dont on tire la soie, ni abeille dont on tire le miel et la cire,

ni aucun papillon, qui folâtre dans l'air avec son semblable, se

nourrit de sucs tirés des fleurs, et représente l'état heureux de

l'homme dans l'aure céleste, après qu'il a comme le ver déposé ses

dépouilles. S'il n'y avait pas un analogue du libre arbitre dans

l'humus de la terre, dans la semence qu'on y a jetée, dans toutes

les parties de l'arbre qu'elle a produites, dans les fruits de cet

arbre, et dans les nouvelles semences qu'ils contiennent, il n'y

aurait aucun végétal. S'il n'y avait pas un analogue du libre ar

bitre dans chaque métal, et dans chaque pierre, soit précieuse,

soit vile, il n'y aurait ni métal, ni pierre, ni même un grain de

sable; car ces objets hument librement l'éther, exhalent leurs

natifs, rejettent les choses qui ne leur sont plus utiles, et se réta

23.
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Missent par de nouvelles; de là vient qu'il y a une sphère magné

tique autour de l'aimant, ferrugineuse autour du fer, de cuivre

autour du cuivre, d'argent autour de l'argent, d'or autour de l'or,

pierreuse autour de la pierre, nitreuse autour du nitre, sulfureuse

autour du souffre, et variée autour de toute poussière de la terre ;

de cette sphère s'imprègne l'intime de chaque semence, et le pro

lifique végète, car sans une telle exhalaison procédant de chaque

particule de poussière de la terre, il n'y aurait aucun commence

ment de germination, ni par conséquent aucune perpétuité de

germination ; d'ailleurs comment la terre pourrait-elle pénétrer

avec la poussière et l'eau dans l'intime central du grain semé,

si ce n'est par ces exhalaisons qui proviennent d'elle, comme

dans « te grain de sénevé qui est plus petit que toutes les se

mences ; mais quand il a crû, il est plus grand que les légumes,

et il devient arbre. » — Matth. XIII. 31, 32. Marc, IV. 30, 31,

32. — Puis donc que la Liberté a été mise dans tous les sujets

créés, dans chacun selon sa nature, pourquoi l'homme n'aurait-il

pas reçu un Libre Arbitre selon sa nature, qui consiste en cela

qu'il soit spirituel? C'est de là qu'il a été donné à l'homme un

Libre Arbitre dans les choses spirituelles depuis sa naissance jus

qu'à son dernier âge dans le Monde, et ensuite pour l'éternité.

Si tes hommes n'avaient pas te Libre Arbitre dans les choses

spirituelles, ils pourraient tous sur le globe entier en un seul

jour être amenés à croire au Seigneur; mais ceta ne peut

pas être fait, parce que ce qui n'est pas reçu par l'homme

d'après le Libre Arbitre ne reste point. .

500. De la Toute-Puissance Divine non comprise il suit comme

vrai, que, sans le Libre Arbitre dans les choses spirituelles donné

aux hommes, Dieu pourrait les amener tous sur le globe entier en

un seul jouràcroire 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 cepen

dant sans l'ordre aucune Création n'a été possible; le principal de

l'ordre est que l'homme soit l'image de Dieu, qu'en conséquence

il soit perfectionné par l'amour et la sagesse, et devienne ainsi de
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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 lequel l'homme peut se tourner vers Dieu

et se conjoindre réciproquement à Lui, parce qu'il y aurait im

possibilité ; 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 son 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 po»-

vait être créé sans le Libre Arbitre dans les choses spirituelles,

qu'y aurait-il alors de plus facile au Dieu Tout-Puissant, que d'a

mener tous les hommes sur le Globe entier à croire au Seigneur?

Ne pourrait-il pas mettre cette foi chez chaque homme, tant im

médiatement 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 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'évoca

tion 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'A

braham au riche dans l'enfer : « Si Moïse et les Prophètes ils n'é

coutent point, lors même que quelqu'un des morts ressuscite

rait, Us ne seront pas non plus persuadés. » — Luc, XVI, 31.

501. On demande aujourd'hui pourquoi il ne se fait pas de Mi

racles comme autrefois, car on croit que, s'il s'en faisait, chacun

reconnaîtrait du fond de son cœur. Mais s'il ne s'en fait pas au

jourd'hui comme précédemment, c'est parce que les Miracles con

traignent, et ôtent le libre 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 spi
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rituel, 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, contraignent et lui ôtent le libre arbitre dans

les choses spirituelles; et tout ce qui a été contraint dans ces choses

se transporte dans l'homme naturel, etferme comme avecuneporte

l'homme spirituel qui est véritablement l'homme Interne, etle prive

de toute puissance de voir quelque vrai dans la lumière ; c'est pour

quoi dans la suite il raisonnerait sur les choses spirituelles d'après

le seul homme naturel, qui voit à contre-sens tout ce qui est véri

tablement spirituel. Si, avant l'Avènement du Seigneur, il a été

fait des Miracles, c'est parce qu'alors les hommes de l'Église étaient

des hommes naturels, auxquels les choses spirituelles, qui appar

tiennent à l'Église interne, ne pouvaient pas être ouvertes, car si

elles l'eussent été, il les auraient profanées; c'est même pour cela

que tout leur culte consistait en des Rites qui représentaient et si

gnifiaient les internes de l'Église, et ces hommes ne pouvaient être

amenés à les observer selon les règles que par des Miracles ; que

même les miracles aient été insuffisants, parce 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 Mi

racles en Égypte, et le plus grand de tous sur la Montagne de Sinai,

néanmoins, après un mois d'absence de Moïse, dansèrent autour

du Veau d'or, et s'écrièrent que c'était ce veau qui les avaient tirés

d'Égypte ; ils en agirent de même dans la terre de Canaan, quoi

qu'ils eussent vu de grands miracles opérés par Élie et par Élisée,

et enfin lorsqu'ils virent les Divins Miracles mêmes opérés par le

Seigneur. H ne se fait pas de Miracles aujourd'hui, principalement

par cette raison, que l'Église 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 abso

lument rien faire pour recevoir la foi, ni rien faire pour sa conver

sion, ni en général pour le salut, voir ci-dessus, N° 464; l'homme

qui croit cela devient de plus en plus naturel, et l'homme naturel,

comme il vient d'être dit, regarde à contre-sens 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
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qui ont été quasi confirmées par des miracles occuperaient la Ré-

gion 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 vautours au-dessus de la vo

laille ; de là, après quelque temps, les Satans rompraient la bar

rière, et s'élanceraient avec fureur contre les choses spirituelles

qui ont été placées au-dessous, et non-seulement ils tes nieraient,

mais encore ils les blasphèmeraient et les profaneraient ; ainsi le

dernier sort de l'homme deviendrait bien pire que le premier.

502. L'homme qui, par des faux sur les choses spirituelles de

l'Église, est devenu naturel, ne peut, au sujet de la Divine Toute-

Puissance, que penser qu'elle est au-dessus de l'ordre, qu'ainsi

elle est indépendante de l'Ordre; il viendrait donc à tenir ces pro

pos insensés : « Pourquoi l'Avènement du Seigneur dans te Monde,

et pourquoi une Rédemption faite de cette manière, puisque d'a

près sa Toute-Puissance Dieu pouvait faire du haut du Ciel cette

rédemption aussi bien que sur terre ? Pourquoi par la Rédemp

tion n'a-t-il pas sauvé tout le Genre humain sans excepter un seul

homme, et pourquoi depuis la Rédemption le diable peut-il avoir

chez l'homme plus de force que te Rédempteur? Pourquoi un En

fer ? Dieu, par sa Toute-Puissance, n'a-t-il pas pu et ne peut-il

pas. le détruire, ou en tirer tous ceux qui y sont, et en faire des

anges du ciel ? Pourquoi un Jugement Dernier ? Ne peut-il pas

transporter à droite tous les boucs qui sont à gauche, et en faire

des brebis? Pourquoi a-t-il précipité du Ciel des Anges du dragon

et le Dragon lui-même, et ne les a-t-il pas changés en Anges de

Michel ? Pourquoi ne donne-t-il pas la foi à ceux-là comme à ceux-

ci, ne leur impute-t-il pas la justice du Fils, ne leur remet-il pas

ainsi les péchés, ne les justifle-t-il pas, et ne tes sanctifie-t-il pas?

Pourquoi ne fait-il pas parler les bêtes de la terre, les oiseaux du

ciel et les poissons de la mer, ne leur donne-t-il pas de l'intel

ligence, et ne tes introduit-il pas dans le Ciel avec les hommes ?

Pourquoi n'a-t-il pas fait, ou ne fait-il pas encore, de tout le globe

un Paradis, dans lequel il n'y aurait ni arbre de la science du bien

et du mal, ni serpent, et où tontes les collines découleraient devins

généreux, et produiraient l'or et l'argent, l'un et l'antre natif, afin

23*.
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que tous y vécussent, comme des images de Dieu, dans des accla

mations et des chants, et ainsi dans des fêtes et des réjouissances

perpétuelles ? Toutes ces choses ne seraient-elles pas dignes d'un

Dieu Tout-Puissant? » Sans parler de plusieurs autres propos sem

blables. Mais, mon ami, ce sont là de vaines paroles ; la Divine

Toute-Puissance n'est point sans l'Ordre ; Dieu Lui-Mème est l'Or

dre, et comme tout a été créé d'après Dieu, tout a été créé d'après

l'Ordre, dans l'Ordre et pour l'Ordre ; il y a un ordre pour lequel

l'homme a été fait, cet ordre est que sa bénédiction ou sa malé

diction dépende du Libre Arbitre dans les choses spirituelles ; car,

ainsi qu'il a déjà été dit, l'homme n'a pu être créé sans le Libre

Arbitre, ni même la bête, ni l'oiseau, ni le poisson ; mais les Bêtes

sont seulement dans le Libre Arbitre naturel, au lieu que l'homme

est dans le Libre Arbitre naturel et en même temps dans le Libre

Arbitre spirituel.

» » * * *

503. A ce qui précède seront ajoutés ces Mémorables : Pre

mier Mémorable. J'entendis annoncer une Réunion, dans laquelle

on devait délibérer sur le Libre Arbitre de l'homme dans les choses

spirituelles; c'était dans le Monde spirituel; de toutes les plages

il s'y rendait des savants qui, dans le Monde où ils vivaient précé

demment, avaient médité sur ce sujet, et plusieurs de ceux qui

s'étaient trouvés dans des Conciles et des Synodes tant avant qu'a

près le Concile de Nicée; ils s'assemblèrent dans un Temple rond,

semblable à ce Temple de Rome, qu'on appelle Panthéon, qui

avait d'abord été consacré au Culte de tous les dieux, et qui en

suite fut inauguré pour le Culte de tous les Saints Martyrs par

l'Autorité Papale ; dans ce Temple, contre les murailles il y avait

comme des Autels, mais vers chaque autel, des sièges sur lesquels

les membres de l'assemblée se placèrent, et ils appuyaient les

coudes sur les autels comme sur autant de tables ; il n'avait pas

été désigné de Président pour diriger la délibération parmi eux,

mais chacun, quand l'envie lui en prenait, s'élançait au milieu,

parlait avec effusion et déclarait son sentiment; et, ce qui m'é-

lonna, tous ceux qui composaient cette Réunion étaient pleins de
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confirmations en faveur de l'impuissance complète de l'homme

dans les choses spirituelles, et par conséquent tournaient en dé

rision le Libre Arbitre spirituel. Quand ils furent assemblés, l'un

d'eux s'élança aussitôt au milieu, et s'exprima ainsi à haute voix :

« Chez l'homme il n'y a pas plus de Libre Arbitre dans les choses

spirituelles, qu'il n'y en eut chez la femme de Loth après qu'elle

eut été changée en statue de sel, car s'il y avait davantage de libre

arbitre chez l'homme, il s'attribuerait certainement de lui-même

la foi de notre Église, qui est, que Dieu le Père la donne gratui

tement, en toute Liberté et Bon Plaisir, à qui il veut et quand il

veut ; ce bon plaisir et cette gratuité n'appartiendraient en aucune

manière à Dieu, si d'après quelque liberté ou bon plaisir l'homme

pouvait aussi se l'attribuer, car ainsi notre Foi, qui est un astre

brillant devant nous jour et nuit, serait dissipée comme une étoile

qui file dans l'air. » Après celui-ci, un autre s'élança de son siège,

et dit :« Chez l'homme il n'y a pas plus de Libre Arbitre dans les

choses spirituelles, qu'il n'y en a chez la bête, et même pas plus

que chez le chien ; car si l'homme en avait, il ferait le bien par lui-

même, lorsque cependant tout bien vient de Dieu, et l'homme ne

peut rien prendre qui ne lui ait été donné du Ciel. » Après lui, un

autre sauta de dessus son siège, et arrivé dans le milieu, il éleva

la voix en disant : « Chez l'homme il n'y a pas plus de Libre Ar

bitre dans les choses spirituelles, même pour les examiner, qu'il

n'y en a chez le hibou pour voir pendant le jour, pas plus même

que chez un poulet encore renfermé dans l'œuf ; dans ces choses

il est aveugle comme une taupe, car s'il avait des yeux de lynx

pour examiner ce qui concerne la foi, le salut et la vie éternelle,

il croirait qu'il peut lui-même se régénérer et se sauver, et il fe

rait aussi des efforts pour cela, et ainsi il profanerait, par mérites

sur mérites, ce qu'il penserait et ce qu'il ferait. » Un autre courut

encore dans le milieu, et exprima ainsi son sentiment : « Celui qui

s'imagine qu'il peut vouloir et comprendre quelque chose dans

les sujets spirituels depuis la chute d'Adam, est dans le délire et

devient maniaque, parce qu'alors il se croit un demi-dieu ou une

déité, possédant de son propre droit une partie de la puissance

Divine. » Après celui-ci, un autre vint tout essoufflé dans le mi

lieu, portant sous le bras le Livre intitulé Formule de Concorde,
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sur l'Orthodoxie duquel (c'est le terme dont il se servit) les Pro-

testants-Évangéliques jurent aujourd'hui; et il l'ouvrit, et en lut

les passages suivants : « L'homme quant au bien est entièrement

corrompu et mort, au point que, dans la nature de l'homme de-

puis la chute, il ne démettre ou reste avant la régénération pas

mêmeune étincelle de forces spirituelles, par lesquelles il puisse

par lui-même être préparé à la grâce de Dieu, ou la saisir quand

elle lui est offerte, ou être de lui-même ou par lui-même suscep

tible de cette grâce, ou, en fait de choses spirituelles, compren

dre, croire, embrasser, penser, vouloir, commencer, achever,

agir, opérer, coopérer, ou s'appliquer ou s'adapter à la grâce,

ou faire quelque chose pour sa conversion soit pour le tout,

pour la moitié ou pour la plus petite partie. L'homme dans les

choses spirituelles, qui regardent le salut de l'âme, est comme

la statue de sel de la femme de Loth, et semblable à une souche

et à une pierre privées de vie, qui n'ont l'usage ni des yeux, ni

de la bouche, ni d'aucun sens. Néanmoins il a la puissance de

locomotion, ou il peut gouverner ses membres externes, aller

dans les Assemblées publiques, et entendre la Parole et l'Évan

gile* (Ces paroles, dans l'Édition que je possède, se trouvent

pag. 656, 658, 661, 662, 663, 671, 672, 673.)— Après cette lec

ture, tous furent d'un même avis et s*écrièrent ensemble : « Cela

est véritablement orthodqxe. » Moi, j'étais debout et j'avais prêté

une grande attention à tout ce qui s'était dit, et comme je bouil

lonnais en mon esprit, je leur dis d'une voix forte : « Si dans les

choses spirituelles vous faites de l'homme une statue de sel, une

bête, un aveugle, et un insensé, à quoi bon alors vos dogmes Théo

logiques ? Tous en général, et chacun en particulier, ne sont-ils

pas spirituels ? » Après un moment de silence, ils répondirent :

« Dans toute notre Théologie rien de ce que la raison saisit n'est

spiritoet ; notre Foi y est seule spirituelle ; mais nous l'avons soi

gneusement fermée, afin que personne ne regarde en dedans, et

nous avons pris de grandes précautions pour qu'aucun rayon spi

rituel n'en efflue, et ne se montre devant l'entendement ; et de

plus, l'homme ne porte pas sur elle la moindre partie d'une dé

termination venant de lui : nous avons éloigné de tout spirituel la

Charité, et nous l'avons faite purement morale ; de même le Dé
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calogue : sur la justification, la rémission des péchés, la régéné

ration et la salvation, nous ne présentons rien de spirituel, nous

disons que la Foi les opère ; mais comment, nous ne le savons nul

lement ; au lieu de la pénitence, nous avons pris la contrition, et

pour qu'on ne la croie pas spirituelle, nous l'avons éloignée de la

foi quant à tout contact : sur la Rédemption nous n'avons adopté

que des idées purement naturelles, qui sont, que Dieu le Père

avait enveloppé tout le Genre humain sous la damnation, et que

son Fils a pris sur Lui cette damnation, et s'est laissé suspendre

à la croix, et qu'ainsi il a contraint son Père à la commisération,

outre plusieurs autres choses semblables, dans lesquelles tu ne

saisiras rien de spirituel; au contraire, tout y est purement natu

rel. » Alors dans l'ardeur du zèle, dont j'avais d'abord été saisi,

je continuai en disant : « Si l'homme n'avait pas le libre arbitre

dans les choses spirituelles, que serait-il alors, sinon une brute ?

N'est-ce pas par ce libre arbitre que l'homme s'élève au-dessus

des bêtes brutes ? Sans lui, que serait l'Église, sinon la face noire

d'un escarbot, dans les yeux duquel il y a une marque blanche ?

Sans lui, que serait la Parole, sinon un livre inutile ? Qu'y trouve-

t-on plus fréquemment dit et commandé, sinon que l'homme doit

aimer Dieu, etqu'il doit aimer le prochain, et aussi qu'il doit croire,

et que le salut et la vie sont à lui selon qu'il aime et qu'il croit 7

Qui est-ce qui n'a pas la faculté de comprendre et de faire les

choses qui ont été ordonnées dans la Parole, et les préceptes qui

sont dans le Décalogue? Comment Dieu aurait-il pu les prescrire et

les commander, si cette faculté n'avait pas été donnée à l'homme?

Dis à quelque paysan, dont le mental n'a pas été fermé par des il

lusions théologiques, qu'il ne peut, pas plus qu'une souche et une

pierre, rien comprendre ni rien vouloir dans les choses de la foi

et de la charité, et par conséquent dans les choses du salut, et

qu'il ne peut pas même s'y attacher ni se les adapter; est-ce qu'a

lors il n'éclatera pas de rire et ne dira pas : « Quoi de plus insensé !

que serait alors pour moi un Prêtre et sa prédication ? Que serait

alors un Temple plus qu'une étable ? et que serait alors un culte

plus qu'un labourage ? Oh ! quelle démence de parler ainsi, c'est

folie sur folie. » — Qui est-ce qui nie que tout bien vienne de Dieu?

N'a-t-il pas été donné à l'homme de faire d'après soi-même le bien
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d'après Dieu? Il en est de même de croire. » En entendant ces mois,

il6 crièrent tous : « Nous, nous avons parlé en orthodoxes d'après

les orthodoxes ; toi, au contraire, tu as parlé en paysan d'après

les paysans. » Mais tout-à-coup la foudre tomba du ciel ; et, pour

qu'elle ne les consumât pas, ils s'élancèrent en foule, et s'enfuirent

de là, chacun dans sa maison.

504. Second Mémorable. J'étais dans la vue intérieure spiri

tuelle où sont les Anges du Ciel supérieur, mais en même temps

dans le Monde des esprits; et je vis deux Esprits non loin de moi,

éloignés cependant l'un de l'autre, et j'aperçus que l'un d'eux ai

mait le bien et le vrai, et était par là conjoint au Ciel, et que l'au

tre aimait le mal et le faux, et était par là conjoint à l'Enfer ; je

m'approchai et les appelai ; et, d'après le son de leurs voix et leurs

réponses, je conclus que l'un comme l'autre pouvait percevoir les

vérités, reconnaître celles qui avaient été perçues, ainsi penser

d'après l'entendement, et aussi déterminer les intellectuels comme

il lui plaisait, et les volontaires selon son gré, que par conséquent

ils étaient l'un et l'autre dans un semblable Libre Arbitre quant

aux rationnels; et, de plus, j'observai que d'après cette Liberté

dans leurs mentais, il apparaissait une clarté depuis la première

vue qui appartenait à la perception jusqu'à la dernière vue qui ap

partenait à l'œil ; mais quand celui qui aimait le mal et le faux

pensait livré à lui-même, je remarquais qu'il s'élevait de l'enfer

eomme une fumée, et qu'elle éteignait la clarté qui était au-des

sus de la mémoire, d'où pour lui, là, une obscurité comme celle

du milieu de la nuit; puis aussi, que cette fumée s'embrasant brû

lait comme une flamme, et que cette flamme éclairait la région du

mental qui était au-dessous de la mémoire; c'est d'après cette fu

mée embrasée qu'il pensait des faux énormes provenant des maux

de Painour de soi. Mais chez l'Autre qui aimait le bien et le vrai, je

voyais, quand il était livré à lui-même, comme une flamme douce

qui descendait du ciel, et qui éclairait la région de son mental

au-dessus de la mémoire, et aussi la région au-dessous de cette

mémoire jusqu'à l'œil, et que la lueur de cette flamme resplendis

sait de plus en plus, selon que d'après l'amour du bien il percevait

et pensait le vrai. D'après ces remarques il fut évident pour moi

que chaque homme, tant le méchant que le bon, a un Libre Ar
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bitre spirituel ; mais que l'Enfer l'éteint parfois chez les méchants,

et que le Ciel l'exalte et l'enflamme chez les bons. Après cela, je

conversai avec l'un et avec l'autre, et d'abord avec celui qui aimait

le mal et le faux ; et, après quelques questions sur son sort, lorsque

je prononçai le mot de Libre Arbitre, il s'emporta, et dit : « Ah !

quelle folie de croire que l'homme ait le Libre Arbitre dans les

choses spirituelles 1 Quel homme peut s'attribuer la foi et faire le

bien par lui-même? Le Sacerdoce aujourd'hui n'enseigne-t-il pas

d'après la Parole, que personne ne peut prendre que ce qui lui a

été donné du Ciel, et le Seigneur Christ n'a-t-il pas dit a ses dis

ciples : Sans Moi, vous ne pouvez rien faire ? Et à cela j'ajoute,

que personne ne peut remuer ni le pied ni la main pour faire

quelque bien, ni remuer la langue pour prononcer quelque vrai

d'après le bien ; c'est pourquoi l'Église par ses sages a conclu que

l'homme ne peut ni vouloir, ni comprendre, ni penser aucun spi

rituel, ni même se disposer à le vouloir, à le comprendre et à le

penser, pas plus qu'une statue, une souche et une pierre ; et que

c'est pour cela que Dieu, qui a Seul une Puissance très-libre et

illimitée, inspire selon son bon plaisir la foi, qui, sans notre tra

vail et sans notre puissance, par l'opération de l'Esprit Saint, pro

duit toutes les choses que les ignorants attribuent à l'homme. »

Ensuite je conversai avec l'Autre, qui aimait le bien et le vrai, et

après quelques questions sur son sort, lorsque je prononçai le mot

de Libre Arbitre, il dit : « Quelle folie de nier le Libre Arbitre

dans les choses spirituelles ! Qui est-ce qui ne peut pas vouloir et

faire le bien, penser et prononcer le vrai de soi-même d'après la

Parole, ainsi d'après le Seigneur, qui est la Parole? Car le Seigneur

a dit : Faites des fruits bons, et croyez en la Lumière; et aussi :

A imez-vous les uns les autres, et aimez Dieu ; puis : Celui qui

entend et fait mes préceptes, celui-là M'aime, et Moi je l'aime

rai; outre mille passages semblables dans toute la Parole : A quoi

servirait donc la Parole, si l'homme ne pouvait rien vouloir ni rien

penser, et par suite rien faire ni rien prononcer de ce qui y a été

commandé? Sans cette puissance chez l'homme, que seraient la

Religion et l'Église, sinon comme un vaisseau naufragé, qui est

au fond de la mer, et dont le pilote se tient au haut du mât, et

crie : Je ne peux rien ; tandis qu'il voit les autres marins s'échap*
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per dans des barques après avoir hissé les voiles? N'a-t-il pas été

donné à Adam liberté de manger de l'Arbre de vie, et liberté de

manger de l'Arbre de la science du bien et du mal? et comme d'a

près sa liberté il a mangé de l'Arbre de la science, une fumée sortie

du serpent, c'est-à-dire, de l'Enfer, entra dans son mental, c'est

pour cela qu'il fut chassé du Paradis et maudit ; et cependant il ne

perdit pas le Libre Arbitre, car on lit que le chemin qui conduit à

l'Arbre de vie fut gardé par un Chérubin, ce qui n'a été fait que

parce qu'il pouvait encore vouloir en manger. » Après qu'il eut

parlé ainsi, celui qui aimait le mal et le faux répondit : « Je laisse

ce que j'ai entendu, et je garde en moi ce que j'ai avancé ; qui ne

sait que Dieu seul est vivant et par suite actif, et que l'homme par

lui-même est mort, et par suite purement passif? Comment celui

qui en soi est mort et purement passif, peut-il s'attribuer quelque

chose de vivant et d'actif? » A cela je répondis : « L'homme est un

Organe de la vie, et Dieu seul est la Vie, et Dieu répand sa vie dans

l'Organe et dans toutes les parties de l'organe, comme le Soleil ré

pand sa chaleur dans l'Arbre et dans toutes les parties de l'arbre ;

et Dieu donne à l'homme de sentir cette vie en lui comme sienne,

et Dieu veut qu'il la sente ainsi, afin que, selon les lois de l'ordre,

qui sont en aussi grand nombre qu'il y a de préceptes dans la Pa

role, l'homme vive comme par lui-même, et se dispose à recevoir

l'Amour de Dieu ; mais néanmoins Dieu tient continuellement du

doigt le niveau sur la balance, et modère, mais ne viole jamais le

Libre Arbitre par contrainte : l'Arbre ne peut rien recevoir de ce

que la Chaleur du soleil introduit par la racine, à moins qu'il ne

devienne tiède et chaud- quant à chacun de ses filaments ; et les

éléments ne peuvent monter par la racine, à moins que chacun de

ses filaments d'après la chaleur reçue n'exhale aussi la chaleur, et

ne contribue ainsi au passage ; de même l'homme d'après la cha

leur de la vie qu'il a reçue de Dieu ; mais l'Homme diffère de l'Ar

bre en ce qu'il sent cette chaleur comme sienne, quoiqu'elle ne

lui appartienne pas; toutefois, autant il croit qu'elle lui appartient

et non à Dieu, autant il reçoit la lumière de la vie, mais non la

chaleur de l'amour procédant de Dieu ; il reçoit au contraire la

chaleur de l'amour provenant de l'Enfer; et comme cette chaleur

est grossière, elle obstrue et bouche les plus purs rameaux de
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l'Organe, comme un sang impur les vaisseaux capillaires du corps;

ainsi de spirituel l'homme se rend purement naturel. Le libre

Arbitre chez l'homme Vient de ce qu'il sent la vie en soi comme

sienne, et de ce que Dieu laisse l'homme sentir ainsi, afin que se

lasse la conjonction, qui n'est possible qu'autant qu'elle est réci

proque ; et elle devient réciproque, lorsque l'homme d'après la

Liberté agit absolument comme par lui-même : si Dieu n'eût pas

laissé à l'homme cette liberté, l'homme ne serait point homme, et

il n'aurait point la vie éternelle, car la conjonction réciproque avec

Dieu fait que l'homme est homme et non une bête, et fait aussi

qu'après la mort il vit pour l'éternité ; le Libre Arbitre dans les

choses spirituelles produit cet effet. » Après avoir entendu cela,

cet esprit mauvais se relira à une certaine distance, et alors je vis

sur un arbre un serpent volant, qu'on nomme dipsade, qui pré

sentait à quelqu'un du fruit de cet arbre ; et alors je m'approchai

€n esprit vers l'endroit; et là^ au lieu du serpent, je vis un homme

monstrueux, dont la barbe couvrait tellement la face, qu'il ne pa

raissait que le nez ; et au lieu de l'arbre, c'était un tison embrasé

près duquel se tenait celui dans le mental de qui la fumée était

précédemment entrée, et qui ensuite avait rejeté le Libre Arbitre

dans les choses spirituelles ; et tout-à-ooup une semblable fumée

sortit du tison , et les enveloppa l'un et l'autre ; et comme Ils

furent ainsi soustraits à ma vue, je m'en allai ; quant à celui qui

aimait le bien et le vrai , et qui avait soutenu que l'homme a le

Libre Arbitre dans les choses spirituelles, 11 m'accompagna à la

maison.

505. Troisième Mémorable. Un jour j'entendis un bruitcomme

le frottement de deux meules de moulin l'une contre l'autre ; je

m'approchai vers ce bruit, et il cessa, et je vis une porte étroite,

conduisant obliquement en bas vers une maison voûlée, où il y

avait plusieurs Chambres avec des cellules, dans chacune des

quelles étaient assis deux Esprits qui recueillaient dans la Parole

des passages confirmatifs de la justification par la foi seule, l'un re

cueillait et l'autre écrivait, et cela alternativement. Je m'approchai

d'une Cellule, qui était auprès de la porte, et je demandai ce qu'ils

recueillaient et écrivaient. Ils dirent r « Des passages But FActe

de la justification ou sur la Foi en acte, qui est là Foi même

24.
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justifiant, vivifiant et sauvant, et la Tête des doctrines de l'Église

dans notre Christianisme. » Et alors je dis à l'un d'eux : « Raconte-

moi quelque signe de cet Acte, quand cette Foi est introduite dans

le cœur de l'homme. » Il répondit : « Le signe de cet Acte existe

au moment où l'homme, pénétré de la douleur d'être damné, et

placé dans cette contrition, pense que le Christ a ôté la damnation

de la Loi, et saisit ce mérite du Christ avec confiance et s'adresse,

avec cela dans la pensée, à Dieu le Père et le prie. » Alors je dis :

« C'est donc ainsi que se fait l'acte, et c'est donc là le moment? »

Et j'ajoutai : « Comment comprendrai -je, ce qui est dit de cet

Acte, que rien de l'homme n'y concourt, pas plus que rien n'y

concourrait, s'il était une souche ou une pierre ; et que l'homme,

quant à cet Acte, ne peut rien commencer, ni vouloir, ni compren

dre, ni penser, ni opérer, ni coopérer, ni s'appliquer, ni s'adap

ter ? Dis-moi comment cela s'accorde avec tes paroles, que l'Acte

a lieu lorsque l'homme pense au droit de la loi, à sa damnation

ôlée par le Christ, à la confiance avec laquelle il saisit ce mérite

du Christ, et qu'il s'adresse, en pensant à cela, à Dieu le Père et

le prie ? Toutes ces choses ne se font-elles pas par l'homme ? »

Mais il dit : « Elles sont faites par l'homme, non activement, mais

passivement. » Et je répondis :« Comment quelqu'un peut-il pen

ser, avoir confiance et prier passivement? Ote à l'homme l'actif,

et alors le coopératif, ne lui ôte-tu pas aussi le réceptif, ainsi tout,

et avec tout l'Acte lui-même ? Que devient alors ton Acte, sinon

quelque chose de purement idéal, qu'on appelle être de raison ?

J'espère que tu ne crois pas, avec quelques-uns, qu'un tel Acte

n'a lieu que chez les Prédestinés, qui ne savent rien de l'infusion

de la foi chez eux ; ceux-ci peuvent jeter les dés, et chercher par

là si la foi a été infusée en eux, ou si elle ne l'a pas été : Crois

donc, mon ami, que l'homme, quant à la foi et à la charité, opère

par lui-même d'après le Seigneur, et que sans cette opération ton

acte de foi, que tu as appelé la Tête des Doctrines de l'Église dans

le Christianisme, n'est que la statue, femme de Loth, ne rendant

d'autre son que celui du sel, effleurée par la plume de l'écrivain,

ou par l'ongle de son doigt, — Luc. XVI. 32 ; — j'ai dit cela,

parce que vous vous faites vous-mêmes, quant à cet Acte, sem-

blahles à des statues. » Quand j'eus dit ces mots, il saisit brus
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quement le chandelier pour me le jeter à la face, el alors la chan

delle s'élant tout-à-coup éteinte, il le lança au front de son com

pagnon ; et je m'en allai en riant.

506. Quatrième Mémorable. Je vis dans le Monde Spirituel

deux troupeaux, l'un de Boucs et l'autre de Brebis :. je me de

mandai avec étonnement qui ils étaient; car je savais que les Ani

maux vus dans le Monde spirituel ne sont pas des Animaux, mais

les Correspondances des affections et des pensées de ceux qui sont

là; c'est pourquoi j'approchai plus près, et à mesure que j'appro

chai, les ressemblances d'animaux disparaissaient, et à leur place

je voyais des Hommes ; et il me fut manifesté que ceux qui com

posaient le Troupeau des Boucs, étaient ceux qui s'étaient confir

més dans la Doctrine de la Justification par la Foi seule ; et que

ceux qui composaient le Troupeau des Brebis, étaient ceux qui

avaient cru que la Charité et la Foi sont un, comme le Bien et le

Vrai sont un. Et alors je conversai avec ceux qui avaient été vus

comme Boucs, et je dis : « Pourquoi avez vous été ainsi rassem

blés î » La plupart étaient des membres du Clergé, qui s'étaient

glorifiés de leur renommée d'érudition, parce qu'ils connaissaient

les Arcanes de la justification par la foi seule. Ils dirent qu'ils

étaient assemblés pour tenir un Concile, parce qu'ils avaient en

tendu dire que ce Passage de Paul, — Rom. IH. 28, — L'homme

est justifié par la Foi sans Œuvres de toi, n'avait pas été bien

compris, ce qui était affirmé de la manière suivante : Dans ce pas

sage par la Foi Paul a entendu, non pas la Foi de l'Église d'au

jourd'hui, qui est en Trois Personnes Divines de toute éternité,

mais la Foi au Seigneur Dieu Sauveur Jésus-Christ ; et par Œu

vres de Loi il a entendu, non pas les œuvres de la Loi du Déca-

logue, mais les Œuvres de la Loi de Moïse, qui étaient pour les

Juifs ; et ainsi, de ce peu de mots, on a conclu par une mauvaise

interprétation deux énormes faussetés, qui sont, d'avoir entendu

la Foi de l'Église d'aujourd'hui, et les Œuvres de la Loi du Déca-

logue ; que Paul ait entendu, non pas ces Œuvres, mais les Œu

vres de la Loi de Moïse, qui étaient pour les Juifs, on le voit clai

rement d'après ses paroles à Pierre, auquel il reprochait de judaïser,

quoiqu'il sût que personne n'est justifié par des Œuvres de Loi,

mais par la foi de Jésus-Christ. — Gai. II. li, 15, 16 ; — par
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la foi de- Jésus-Christ, c'est par la foi en Lui et par Lui, voir ci-

dessus, N° 338 ; et comme par des Œuvres de la loi il entendait

les Œuvres de la Loi de Moïse, c'est pour cela qu'il fit une dis

tinction entre la Loi de la foi et la Loi des œuvres, et entre les

Juifs et les Gentils, ou entre la Circoncision et le Prépuce, et par

la Circoncision est signifié le judaïsme, comme partout ailleurs ;

et même il conclut par ces mots : Abrogeons-nous tlone la Loi

par la Foi ? Tant s'en faut, mais nous affermissons la Loi ;

3 dit toutes ces choses en une même série,—Rom. III. 27, 28, 29,

30, 31 ; — et il dit aussi dans le Chapitre qui précède : No?i pas

les auditeurs de la Loi seront justifiés par Dieu, mais ceux qui

font la Loi seront justifiés. — Itom. II. 13 ; — et aussi : Dieu

rendra à chacun selon ses œuvres. — Itom, IL 6; — et encore :

// faut que tous nous soyons manifestés devant le Tribunal de

Christ, afin que chacun rapporte ce qu'il a fait par le corps,

soit bien, soit mal. — II. Cor. V. 10; — outre plusieurs autres

passages qu'on trouve ehez lui ; d'où il est évident que Paul a

rejeté la Foi sans les bonnes Œuvres, comme la rejette Jacques,

— Épît. II. 17 à 26. — Que Paul ait entendu les. Œuvres de la

Loi de Moïse, qui étaient pour les Juifs, c'est ce dont nous avons

en outre la confirmation, en ce qqe dans Moïse tous les Statuts

pour les Juifs sont appelés Loi, ainsi Œuvres de la Loi, ce que

nous voyons d'après ceux-ci ; Voilà la Loi de la Minchah. —

Lévit, VI. 7, 11 et suiv. — Voilà la. Loi pour CHoloeauste, pour

la Minchah, pour les sacrifices du péché et du délit, pour les

JmplétiQns, -r- Lévit VIL 37. Voilà la Loi de la Bête et de

l'Oiseau,—Lévit XI. 46 et suiv. «- Voilà la Loi de ceUe qui en

fante, pour le fils ou pour ta fdte. — Lévit. XII. 7. — Voilà la

Loi de la lèpre. ~ Lévft XIII, 59. XIV. 2,. 32, 54, 57. — Voilà

la Loi de qui est affecté de (tux. — Lévit. XV. 32, Voilà la Loi

de ta Jalousie,—iNofflb. V. 29, 30.—Voilà la Loi du tfaziréen.

Nomb, VI. 13, 21. — Voilà ta Loi de la purification. —- Nomb.

XIX. Ou—Voilà l(i Loi sur la Vache rousse.—Nomb. XIX. 2.—

La Loi pour te Roi, — Deutér. XVII. 15 à 1? ; — bien plus, tout

le Livre de Moïse est appelé la I/)i et te Livre de la Loi,—Deu

tér. XXXI, 9, 11, 12, 26 ; et aussi dans Luc, IL 22. XXIV. 44.

Jean, I. 46. VII. 22, 23. VIII. 5.—A cela on a ajouté aussi qu'on
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a vu dans Paul qu'il faut vivre selon la Loi du Décalogue, et qu'elle

est accomplie par la Charité,—Rom. XIII. 8, 9, 10, 11;—et qu'il

dit qu'il y à trois choses, la Foi, l'Espérance et la Charité, et

que la plus grande des trois est la Charité, — I. Cor. XIII. 13,

— ainsi, ce n'est point la Foi. — Ils dirent que c'était pour ce su

jet qu'ils avaient été convoqués. Mais pour ne pas les troubler, je

me retirai ; et alors ils furent vus encore de loin comme des Boucs,

et tantôt comme couchés, et tantôt comme debout, mais ils se dé

tournaient du troupeau de brebis ; ils apparaissaient comme cou

chés quand ils délibéraient,etcommedeboutquandilsconcluaient;

je tins mes regards fixés sur leurs Cornes, et j'étais étonné de voir

que les Cornes sur leurs fronts apparaissaient tantôt tournées en

avant et en haut, tantôt courbées en arrière vers le dos, et enfin

tout à fait recourbées en arrière ; et alors ils se tournaient subite

ment vers le Troupeau de Brebis, mais ils apparaissaient toujours

comme des Boucs ; c'est pourquoi je m'approchai de nouveau, et

je leur demandai où ils en étaient. Ils répondirent qu'ils avaient

conclu, que la Foi Seule produit les Biens de la Charité, comme

l'Arbre produit les Fruits : mais alors un tonnerre se fit entendre,

et la foudre fut vue en haut; et peu après un Ange apparut, se te

nant entre ces deux Troupeaux, et il cria au Troupeau de brebis :

« Ne les écoutez point; ils n'ont point renoncé à leur ancienne Foi,

qui est que la Foi seule justifie et sauve, et que la charité actuelle

ne fait absolument rien; la Foi non plus n'est point l'Arbre, c'est

l'homme qui est l'Arbre ; mais faites pénitence et tournez vos re

gards vers le Seigneur, et vous aurez la foi; la Foi avant cela n'est

pas une Foi dans laquelle il y ait quelque chose de vivant. » Alors

les Boucs ayant les cornes recourbées en arrière voulurent s'ap

procher des Brebis ; mais l'Ange qui se tenait entre eux divisa les

Brebis en deux Troupeaux, et il dit aux brebis de la gauche : « Joi

gnez-vous aux Boucs; mais je vous dis qu'il viendra un Loup, qui

les ravira, et vous avec eux. »

Mais après que les deux Troupeaux de brebis eurent été sépa

rés, et que ceux de la gauche eurent entendu les paroles mena

çantes de l'Ange, ils se regardèrent mutuellement el dirent : « Con

férons avec nos anciens compagnons. » Et alors le Troupeau de la

gauche s'adressa au Troupeau de la droite, en disant : « Pourquoi

24*.
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vous êtes-vous séparés de nos Pasteurs î La Foi et la Charité ne

sont-elles pas un, eomnje l'Arbre et le Fruit sont un î En effet,

l'Arbre par les branches est continué dans les fruits ; arrachez de

la branche quelque partie par laquelle l'arbre influe par continuité

dans le fruit, est-ce que le fruit ne périra point et avec le fruit

chaque semence qui pourrait donner naissance à un autre Arbre 1

Demandez à nos Prêtres s'il n'en est pas ainsi » Et alors ils le de

mandèrent, et les Prêtres regardèrent de tout côté vers les autres,

qui leur firent signe des yeux de dire que ceux-là avaient bien

parlé; et après cela ils répondirent :« Vous avez bien parlé 5 mais

quant à ce qui concerne la continuation de la foi dans les bonnes

œuvres, comme de l'arbre dans les fruits, nous connaissons plu

sieurs arcanes qu'il n'est pas à propos d'exposer ici ; dans le lien

ou le fil de la Foi et de la Charité il y a plusieurs petits nœuds que

nous seuls prêtres pouvons délier. » Et alors l'un des Prêtres, qui

était parmi les brebis de la droite,: se leva et dit : « Ils vous ont ré

pondu que la chose est ainsi, mais aux leurs ils disent qu'elle n'est

pas ainsi, car ils pensent autrement. » En conséquence ils deman

dèrent : « Comment- pensent-ils alors 1 est-ce qu'ils ne pensent pas

comme ils enseignent. » Ce prêtre leu? dit :« Non, ils. pensent que

tout bien de la charité, qu'on appelle bonne œuvre, qui est fait par

l'homme pour le salut et la vie éternelle, n'est pas le bien en la

moindre partie, par la raison que l'homme par l'œuvre venant de

lui veut se sauver lui-même, s'attribuant la justice et le mérite qui

n'appartiennent qu'au Sauveur, et qu'il en est ainsi de toute benne

œuvre, dans laquelle l'homme sent sa volonté ; c'est pourquoi ils

affirment qu'il n'y a absolument aucune conjonction de la foi et

de la charité, et que même la Foi n'est ni retenue ni conservée par

les bonnes œuvres. » Mais ceux du Troupeau de la gauche dirent :

v Tu profères des mensonges contre eux ; est-ce qu'ils ne prêchent

pas ouvertement devant nous la, eharité et ses Œuvres, qu'ils ap

pellent œuvres de la foi ? » Et le prêtre répondit : « Vous ne com

prenez pas leurs Prédications, l'homme du clergé qui y assiste

entend seul et comprend; ils pensent seulement une Charité mo

rale et ses Biens civils et politiques, qu'ils appellent biens de la

loi, et qui ne le sont nullement» ear l'athée peut les faire pareil

lement et sons la même formo; aussi disent-ils unanimement que
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personne n'est sauvé par des œuvres, et ne l'est que par la foi

seule : or, ils illustrent ceci par des comparaisons; ils disent que

l'Arbre fruitier produit des fruits; mais si l'homme fait,des biens

pour le salut, comme cet arbre produit des fruits par continuité,

alors çes fruits sont intérieurement pourris et pleins de vers ; ils

disent aussi que le Cep produit des raisins, mais que si l'homme

faisait des biens Spirituels, comme le cep fait des raisins, il ferait

des raisins sauvages. » Alors ils demandèrent : « Quels sont done

pour eux les biens de la Charité ou les œuvres qui sont des fruits

de la foi?» Il répondit : « Peut-être sont-ce des choses impercep-

tibles quelque part près de la foi, avec. laquelle cependant elles

ne sont pas cohérentes; elles sont comme l'ombre qui suit l'homme

par derrière, quand il regarde vers le soleil, ombre qu'il ne re

marque pas à moins qu'il ne se retourne ; je peux même dire

qu'elles sont comme les queues des chevaux, que l'on coupe au

jourd'hui en beaucoup de pays, en disant : A quoi bon ! Elles ne

servent à rien, si on les laisse au cheval, elles se salissent facile

ment. » En entendant ces mots, l'un de ceux cpii étaient du trou

peau gauche de brebis, dit avec indignation : « Il y a certes quel

que conjonction, autrement comment ces bien3 peuvent-ils être

appelés œuvres de la foi? Peut-être que les biens de la charité sont

insinués par Dieu dans les œuvres volontaires de l'homme par

quelque influx, ainsi par quelque affection, aspiration, inspiration,

incitation et excitation de la volonté, par quelque tacite percep

tion dans la pensée , et de là par l'exhortation , la contrition et

ainsi par la conscience, et par suite par obligation (adactio), par

obéissance au Décalogue et à la Parole, comme un petit enfant ou

comme un sage, ou par quelque autre moyen semblable à ceux-ci ;

autrement comment peuvent-ils être appelés fruits de la foi? » Le

Prêtre répondit : « Non, et s'ils disent que cela se fait par quelque

chose de tel, ils le mêlent toujours dans leurs discours avec des

mots, dont il résulte que ce n'est pas d'après la Foi; quelques-uns

néanmoins donnent de semblables raisons, mais comme signes de

LA FOI, ET NON COMME LIENS DE LA FOI AVEC LA CHARITÉ; Cepen

dant il en est quelques-uns qui ont imaginé une conjonction par

la Parole. » Et alors ils dirent : « La conjonction n'existerait-elle

pas ainsi?» Mais il ré|H>ndit : « Ils ne le pensent pas ; mais ils pen
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sent que c'est seulement par l'audition de la Parole, car ils sou

tiennent que tout rationnel et tout volontaire de l'homme dans

les choses de la foi sont impurs et méritoires, parce que dans les

choses spirituelles l'homme ne peut comprendre, vouloir, opérer,

coopérer pas plus qu'une souche. » Mais l'un des membres, ayant

entendu que l'homme est cru tel dans toutes les choses qui appar

tiennent à la foi et au salut, dit : « J'ai entendu quelqu'un qui di

sait : J'ai planté une vigne, maintenant je boirai du vin jusqu'à l'i

vresse ; mais un autre lui dit : Ne boiras-tu pas ce vin dans ton verre

à l'aide de ta main? Et il dit : Non, mais dans un verre invisible à

l'aide d'une main invisible ; et l'autre répondit : Certes, alors tu

ne t'enivreras pas. » Ensuite, ce même homme dit : « Mais écou

tez-moi, je vous prie, moi je vous dis : Buvez du Vin d'après la

Parole comprise; ne savez-vous pas que le Seigneur est la Parole?

La Parole ne vient-elle pas du Seigneur ? N'est-il pas Lui-Même

dans la Parole ? Si donc vous faites le bien d'après la Parole, ne

le faites-vous pas d'après le Seigneur, d'après sa bouche et d'a

près sa volonté ? Et si alors vous portez vos regards vers le Sei

gneur, Lui-Même aussi vous conduira et vous enseignera ; et vous,

vous ferez le bien par vous-mêmes d'après le Seigneur ; celui qui

fait quelque chose d'après un Roi, d'après la bouche ou l'ordre de

ce Roi, peut-il dire : Je fais cela d'après ma bouche ou mon ordre

et d'après ma volonté ? » Puis il se tourna vers le Clergé, et dit :

« Ministres de Dieu, ne séduisez pas le Troupeau. » A ces mots,

la plus grande partie du Troupeau de la gauche se retira, et alla

se joindre au Troupeau de la droite. Quelques-uns du clergé di

saient même : « Nous venons d'entendre ce que nous n'avions pas

encore entendu ; nous sommes Pasteurs, nous n'abandonnerons

pas les Brebis : » Et ils se retirèrent avec elles; et ils disaient :« Cet

Homme a parlé selon la véritable Parole ; qui est-ce qui peut dire,

lorsqu'il fait d'après la Parole, ainsi d'après le Seigneur, d'après

la bouche et la volonté du Seigneur : Je fais d'après moi? Qui est-

ce qui dit, lorsqu'il fait d'après le Roi, d'après la bouche et la vo

lonté de ce Roi : Je fais d'après moi ? Nous, maintenant, nous

voyons la Divine Providence, pourquoi on n'a pas pu trouver la

conjonction de la Foi et des bonnes Œuvres, qui à été reconnue

par la Société Ecclésiastique ; elle n'a pas pu être trouvée, parce
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qu'elle n'a pas pu exister, car ce n'était pas la Foi au Seigneur qui

est la Parole, et par suite ce n'était pas non plus la Foi d'après la

Parole. » Mais les autres Prêtres, qui étaient du Troupeau des

boucs, s'en allèrent ; et ils agitaient leurs bonnets et criaient : La

Foi Seule, la Foi Seule vivra toujours.

507. Cinquième Mémorable. J'étais en conversation avec des

Anges; et, pour dernier sujet, nous parlâmes sur la convoitise du

mal dans laquelle chaque homme est par naissance ; l'un d'eux

dit .-«Dans le Monde où nous sommes, ceux qui sont dans la con-

voitise nous apparaissent, à nou3 anges, comme fous, mais eux

se voient comme souverainement sages; c'est pourquoi, afin qu'ils

soient tirés de leur folie, ils sont mis tantôt dans cette folie, et

tantôt dans le rationnel qui chez eux est dans les externes; et

dans ee dernier état ils voient, reconnaissent et avouent leur folie,

mais néanmoins ils désirent ardemment passer de leur état ratio-

nel dans leur état de folie, et ils s'y élancent aussi comme s'ils

passaient de la contrainte et du déplaisir dans la liberté et dans le

plaisir ; ainsi c'est la convoitise, et non l'intelligence, qui les ré

jouit intérieurement. Il y a trois Amours universels, dont tout

homme par Création a été composé : L'Amour du prochain , qui

est aussi l'Amour de faire des usages, cet amour est spirituel ; l'A

mour du Monde, qui est aussi l'Amour de posséder les richesses,

cet amour est matériel ; et l'Amour de soi, qui est aussi l'amour

de dominer sur les autres, et cet amour est corporel : l'homme est

véritablement homme, lorsque l'Amour du prochain ou l'amour

de faire des usages fait la Tête, que l'Amour du Monde ou l'a

mour de posséder des richesses fait la Poitrine et le Ventre, et

que l'Amour de soi ou l'Amour de dominer fait les Pieds et les

Plantes des pieds; mais si l'Amour du monde fait la Tête, l'homme

n'est homme que comme un bossu ; et si l'Amour de soi fait la

Tête, il est comme un homme qui se tient, non sur les pieds, mais

sur les paumes des mains, la tête en bas et les jambes en haut.

Quand l'Amour de faire des usages fait la Tête, et que les deux

autres amours font en ordre le corps et les pieds, eet homme, vu

du Ciel apparaît d'une face angélique avec un bel arc-en-ciel au

tour de la tête ; mais si l'Amour du monde ou des richesses fait la

tête, l'homme vu du Ciel, apparaît d'une face pâle comme celle
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d'un mort, avec un cercle jaune autour de la tête ; et si l'Amour

de soi ou de dominer sur les autres fait la tête, l'homme, vu du

Ciel, apparaît d'une face noire embrasée avec un cercle blanc au

tour de la tête. » Alors je demandai ce que représentaient les Cer

cles autour des têtes ; ils répondirent :« Ils représentent l'intelli

gence ; le cercle blanc autour de la têle de la face noire embrasée

représente que l'intelligence de l'homme est dans les externes, ou

autour de lui, et que la folie est dans les internes ou en lui ; et

même l'homme, qui est tel, est sage lorsqu'il est dans le corps, et

fou lorsqu'il est dans l'esprit ; et nul homme n'est sage dans l'es

prit, si ce n'est par le Seigneur, ce qui arrive quand il est de nou

veau engendré et créé par le Seigneur. » Après qu'ils eurent ainsi

parlé, la terre s'ouvrit à ma gauche, et par l'ouverture je vis mon

ter un Diable d'une face noire embrasée avec un cercle blanc au

tour de la Tête, et je lui demandai : « Qui es-tu ? » Il dit : « Je suis

Lucifer, fils de l'aurore ; et, comme je me suis fait semblable au

Très-Haut, j'ai été précipité, comme l'a décrit Ésaïe, chap. XIV. »

Toutefois, ce n'était pas Lucifer, mais il croyait l'être ; et je lui

dis : « Puisque tu as été précipité, comment peux-tu t'élever de

l'Enfer ? » Et il répondit : « Là, je suis Diable, mais ici je suis un

Ange de lumière ; ne vois- tu pas ma tête enfourée d'un cercle

blanc ; et même, si tu veux, tu verras que je suis moral parmi

ceux qui sont moraux, et rationnel parmi ceux qui sont ration

nels, et même spirituel parmi ceux qui sont spirituels ; j'ai pu

aussi prêcher. » Je lui dis : « Comment as-tu prêché ? » Il répon

dit : «Contre les fourbes, contre les adultères, et contre tous les

amours infernaux ; et même alors, moi Lucifer, j'ai appelé Lucifer

Diable, et me suis maudit en le maudissant ; et, comblé de louanges

pour cela, j'ai été élevé au Ciel ; de là vient que j'ai été appelé fils

de l'aurore ; et, ce qui m'a étonné moi-même, c'est que, lorsque

j'étais dans la chaire, je pensais absolument que'tout ce que je di

sais était juste et bien; mais la cause m'en a été découverte, c'est

que j'étais dans les externes, et qu'alors les externes avaient été

séparés de mes internes; et, quoique cela m'eût été découvert, je

n'ai pu néanmoins me changer, parce que je m'étais élevé au-

dessus du Très-Haut, et soulevé contre Lui. » Je lui fis ensuite

cette question : « Comment as-tu pu parler ainsi, quand toi-même
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tu es fourbe et adultère ? » Il répondit : « Autre je suis quand je

me trouve dans les externes ou dans le corps ; et autre, quand je

suis dans les internes ou dans l'esprit; dans le corps, je suis Ange ;

mais dans l'esprit, je suis Diable ; car dans le corps, je suis dans

l'entendement; mais dans l'esprit, je suis dans la volonté; or,

l'entendement me porte en haut, mais la volonté me porte en bas;

et lorsque je suis dans l'entendement, un Cercle blanc entoure ma

Tète, mais lorsque l'entendement se soumet entièrement à la vo

lonté et qu'il est tout à elle, ce qui est notre dernier sort, le cer

cle noircit et se dissipe ; une fois dans cet état, je ne puis plus

monter dans cette lumière. » Mais tout-à-coup, ayant vu les Anges

qui étaient chez moi, sa face et sa voix s'enflammèrent, et il de

vint noir, même quant au cercle qui était autour de sa tête, et

il tomba dans l'Enfer par l'ouverture par laquelle il était monté.

Ceux qui étaient présents tirèrent de ce qu'ils venaient de voir et

d'entendre celte conclusion, que l'homme est tel qu'est sa Volonté,

et non tel qu'est son Entendement, puisque la Volonté entraîne

facilement de son côté l'Entendement, et le soumet. Alors je de

mandai aux Anges d'où venait aux diables la rationalité ; et ils

dirent qu'elle venait de la gloire de l'amour de soi, car l'amour

de soi est entouré de gloire, parce que la gloire est la splendeur

du feu de cet amour; et cette gloire élève l'entendement presque

dans la lumière du Ciel, car l'Entendement chez chaque homme

est susceptible d'être élevé selon les connaissances, mais la Vo

lonté ne peut être élevée que par la vie selon les vrais de l'Église

et de la Raison ; de là vien| que les Athées eux-mêmes , qui sont

dans la gloire de la renommée d'après l'amour de soi, et par suite

dans le faste de la propre intelligence, jouissent d'une rationalité

plus sublime que beaucoup d'autres; mais c'est lorsqu'ils sont

dans la pensée de l'Entendement, et non lorsqu'ils sont dans l'a

mour de la Volonté ; et l'amour de la Volonté possède l'homme

Interne, mais la pensée de l'Entendement possède l'homme Ex

terne. Enfin l'Ange nous donna le motif pour lequel l'homme a

été composé de ces trois Amours, savoir, de l'amour de l'Usage,

de l'amour du Monde et de l'amour de Soi ; c'est afin que l'homme

pense d'après Dieu, quoique absolument comme d'après lui-même;

il nous dit que dans le Mental de l'homme les suprêmes ont été
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tournés en haut vers Dieu, les moyens en dehors vers le Monde,

et les infimes en bas vers le corps ; et, comme les infîmes ont été

tournés en bas, l'homme pense absolument comme d'après lui-

même, quoique cependant ce soit d'après Dieu.

508. Sixième Mémorable. « Un jour il m'apparut un Temple

» magnifique de forme carrée, dont le Toit était, à l'instar d'une

n couronne, voûté en dessus et élevé tout autour; ses murailles

n étaient de continuelles Fenêtres de Cristal; sa Porte, d'une sub-

» stance de perle ; à l'intérieur, du côté méridional vers l'occi-

» dent, était une chaire, sur laquelle à droite reposait la Parole

» ouverte ehtourée d'une sphère de lumière, dont la splendeur se

» répandait autour de toute la chaire et l'éclairait; dans le milieu

» du Temple était le sanctuaire, devant lequel il y avait un Voile,

» mais alors soulevé, où se tenait un Chérubin d'or ayant à la main

» une épée qui se tournait de côté et d'autre. Tandis que je voyais

» ces objets, il influait dans ma méditation ce que chacun d'eux

» signifiait, à savoir, que ce Temple signifiait la Nouvelle Église; la

» Porte de substance de perle, l'entrée dans cette Église ; les Fenê-

» très de Cristal, les Vérités qui l'éclairent ; la Chaire, le Saoer-

» doce et les prédications; la Parole ouverte sur la chaire et éclai-

» rant la partie supérieure de cette chaire, la révélation de son

» sens interne, qui est le sens spirituel ; le Sanctuaire dans le mi-

» lieu du Temple, la conjonction de cette Église avec le Ciel an-

» gélique ; le Chérubin d'or, la Parole dans le sens de la lettre ;

» l'Épée qui se tournait dans sa main, signifiait que ce sens peut

» être tourné de différentes manières, pourvu que cela soit fait en

» l'appliquant à quelqueVérité ; leVoilesoulevé devant le Chérubin,

» Signifiait que maintenant la Parole a été ouverte. Ensuite, lorsque

» je m'approchai plus près, je vis sur la Porte cette Inscription :

» Maintenant il est permis, ce qui signifiait que maintenant il

» est permis d'entrer intellectuellement dans les Arcanes de la

» foi. En voyant cette inscription, il tomba dans ma pensée, qu'il

» est 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 ; par là l'entendement est fermé par

» le haut, et peu a peu par le bas; et cela, au point que les choses
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» théologiques sont non-seulement dédaignées, mais même obli-

» térées, comme l'écriture d'un papier par les teignes, et la laine

» d'un drap par les mites, et l'entendement reste 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 ; dans les unes et les autres il

» 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. Comme les dogmes maintenant dans les Églises

» 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 aussi été confirmés par quelques pas-

» sages de la Parole, c'est pour cette raison que la Parole, d'après

» la Divine Providence du Seigneur, a été enlevée aux Laïques

» chez les Catholiques-Romains, et que chez les Protestants elle a

» été ouverte, mais néanmoins fermée par cette sentence générale

» toujours dans leur bouche, que l'entendement doit être mis sous

» l'obéissance de leur foi. Mais dans la Nouvelle Église, c'est l'in-

» verse; il y a été permis d'entrer et de pénétrer par l'entendement

» dans tous les secrets de la Parole, et aussi de les confirmer par

f> 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'En-

» tendement 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 Lu

ii mière la reconnaissance du Seigneur comme Dieu du Ciel et de

» la Terre resplendit dans sa gloire. Cela est entendu par l'Ins-

» cription sur la Porte du Temple : Maintenant il est permis,

» et aussi en ce que le Voile du Sanctuaire devant le Chérubin

» était soulevé; en effet, la Maxime de la Nouvelle Église est, que

» les faussetés bouchent l'entendement, et que les vérités l'ou

ii vrent. Ensuite je vis comme un enfant au-dessus de ma tête,

» tenant un Papier à la main ; à mesure qu'il approchait de moi,

» sa stature devenait celle d'un homme de moyenne taille; c'était

» un Ange du troisième Ciel, où tous apparaissent de loin comme

25.
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» des Enfants ; lorsqu'il fut près de moi, il me tendit le Papier,

» mais comme il était écrit en lettres de formes arrondies, telles

» qu'elles sont dans ce Ciel, je le rendis, et demandai que les

» Anges exprimassent eux-mêmes le sens de son contenu en

i) mots adéquates aux idées de ma pensée ; et l'Ange me dit :

» Voici le contenu de l'écrit : Entrez désormais dans les mys-

» TÈRES DE LA PAROLE JUSQU'A PRÉSENT FERMÉE, CAR TOUTES SES

I» VÉRITÉS SONT AUTANT DE MIROIRS DU SEIGNEUR.
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CHAPITRE NEUVIÈME.

DE LA PÉNITENCE.

509. 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 réelle 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 Péni

tence, c'est aussi parce qu'ensuite il sera traité de la Régéné

ration, et que personne ne peut être régénéré, avant d'avoir éloi

gné 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.

1m Pénitence est la Première chose de l'Église chez l'Iiommc.

510. La communion, qui est appelée Église, est composé d'au

tant d'hommes dans lesquels est l'Église, et l'Église entre chez

l'homme quand il est régénéré, et l'homme est régénéré par cela

qu'il s'abstient des maux du péché, et qu'il les fuit, comme quel

qu'un fuirait des troupes infernales armées de torches qu'il ver

rait s'efforcer de le surprendre et de le jeter sur un bûcher. Il y

a plusieurs choses qui, dans les premiers temps de la vie, pré

parent l'homme pour l'Église, et l'y introduisent; mais celles qui

constituent l'Église chez l'homme sont les actes de la pénitence ;

les actes de la pénitence sont tous ceux qui font que l'homme ne
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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 en

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 sa 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 pen

sée et non à la pensée seule, par conséquent doit être actuelle et

non de lèvres seulement. Que la Pénitence soit la Première chose

de l'Église, on le voit clairement d'après la Parole : Jean-Baptiste,

qui fut envoyé en avant afin de préparer les hommes pour l'É

glise 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 si

gnifiait la lavation spirituelle, qui est l'ablution des péchés ; il le

fit dans le Jourdain, parce que le Jourdain signifiait l'introduc

tion dans l'Église, car c'était la première limite de la terre de Ca

naan où était l'Église : 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'Église, et que autant

l'homme fait Pénitence, autant chez lui les péchés sont éloi

gnés, 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 ordonna de prêcher la Pénitence : d'après cela

il est évident que la Pénitence est la Première chose de l'Église.

511. Que chez l'homme il n'y ait pas l'Église avant que chez

lui les péchés aient été éloignés, chacun d'après la raison peut le

conclure, et cela peut être illustré par ces comparaisons : Quel

qu'un peut-il mettre des brebis, des chevreaux et des agneaux

dans des campagnes ou dans des forêts, où il y a des bêtes féroces
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de toute espèce, avant d'avoir chassé ces bêles? Et quelqu'un peut-

il disposer en Jardin une terre remplie d'épines, de ronces el d'or

ties, avant d'avoir arraché ces plantes nuisibles? Quelqu'un peut-

il établir une forme d'administration de la justice d'après le juge

ment, et fonder une cité dans une Ville possédée par des ennemis,

avant d'avoir chassé ces ennemis? Il en est de même des maux

chez l'homme, ils sont comme des bêtes féroces, comme des ronces

et des épines, et comme des ennemis avec lesquels l'Église ne peut

pas plus cohabiter, qu'un homme ne pourrait habiter dans une

ménagerie où sont des tigres et des léopards ; ni pas plus qu'il ne

peut coucher dans un lit parsemé d'herbes empoissonnées et dont

les oreillers en seraient remplis ; ni pas plus qu'il ne peut dormir

la nuit dans un Temple sous le pavé duquel sont des lombes rem

plies de cadavres, les spectres ne l'y infesteraient-ils pas comme

des furies?

La Contrition, qu'on dit aujourd'hui précéder la Foi, et

être suivie de la consolation de i-'évanclle, n'est pas la

pénitence.

512. Dans le Monde Chrétien Réformé on parle d'une certaine

espèce d'anxiété, de douleur et de terreur, qu'on appelle Contri

tion, qui, chez ceux qui doivent être régénérés, précède leur foi,

et est suivie de la consolation de l'Évangile; on dit que cette con

trition chez eux vient de la crainte de la juste colère de Dieu, et

par conséquent de la damnation éternelle inhérente à chacun à

cause du péché d'Adam et du penchant aux maux par suite de ce

péché ; que, sans cette contrition, la foi qui est imputative du mé

rite et de la justice du Seigneur Sauveur n'est point donnée, et que

ceux qui ont obtenu cette foi reçoivent la consolation de l'Évan

gile, à savoir, qu'ils sont justifiés, c'est-à-dire, innovés, régénérés

et sanctifiés, sans aucune coopération de leur part, et qu'ils sont

ainsi transférés de la damnation dans une éternelle bénédiction,

qui est la vie éternelle. Quant à cette Contrition, il va être exa

miné, 1° Si clic est la Pénitence, 2° Si elle est de quelque valeur,

3° Si elle existe réellement.

513. Cette Contrition est-elle la Pénitence, ou ne l'est

25*.
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elle point? On peut le conclure de la description de la Pénitence

dans ce qui suit, en ce que la Pénitence n'est pas possible, à moins

que l'homme ne sache, non-seulement d'une manière universelle,

mais encore dans les plus petits détails, qu'il est pécheur, ce que

personne ne peut savoir, s'il ne s'examine, ne voit les maux chez

lui, et ne se condamne pour ces maux. Mais la Contrition qu'on dit

nécessaire pour la foi n'a rien de commun avec cela, car elle est

seulement la pensée et par suite la confession qu'on est né dans

le péché d'Adam et dans le penchant aux maux qui en proviennent

comme d'une source ; qu'on est pour cela sous la colère de Dieu;

et que par suite on mérite la damnation , l'exécration et la mort

éternelle : il est donc évident que cette contrition n'est point la

pénitence.

614. Le second point à examiner est celui-ci ; puisque cette con

trition n'est pas la pénitence, est-elle de quelque valeur? On

dit qu'elle conduit à la foi, comme ce qui précède conduit à ce qui

suit; mais que néanmoins elle n'entre pas dans la foi, et ne se con

joint pas avec elle, en se mêlant ; mais cette foi qui suit, qu'est-

elle autre chose, sinon que Dieu le Père impute la justice de son

Fils, et alors déclare juste, nouveau et saint, un homme qui n'a

connaissance d'aucun de ses péchés, et ainsi le revêt d'une robe

lavée et devenue blanche par le sang de l'Agneau?Quand il marche

vêtu de cette robe, que sont alors les maux de sa vie, sinon comme

des pierres de soufre jetées au fond de la mer? et que devient alors

le péché d'Adam, sinon un péché qui est ou couvert, ou éloigné,

ou détourné par la justice imputée du Christ? Quand l'homme

d'après cette foi marche dans la justice et en même temps dans

l'innocence du Dieu Sauveur, à quoi sert alors cette contrition, si

non à la confiance qu'il est dans le sein d'Abraham, et que de là

il regarde les non-contrits avant la foi comme des misérables en

enfer, ou comme des morts, car il est dit que la foi vive n'est pas

en ceux qui manquent de contrition? C'est pourquoi on peut dire

que ceux-là, s'ils se sont plongés ou s'ils se plongent dans des

maux damnables, n'y font pas plus d'attention et ne les sentent

pas plus que de jeunes pourceaux, étendus au milieu de la fange

dans les fossés d'une place, ne font attention à la puanteur et ne

la sentent. Il est donc évident que cette contrition , puisqu'elle

n'est pas la Pénitence, n'est d'aucune valeur.
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515. Le troisième point à examiner est celui-ci : Cette Con

trition SANS LA PÉNITENCE EXISTE-ELLE RÉELLEMENT? Dans le

Monde spirituel, j'ai demandé à plusieurs qui avaient confirmé

chez eux la foi imputative du mérite du Christ s'ils avaient eu

quelque Contrition ; ils m'ont répondu : « A quoi bon la Contrition,

puisque dès l'enfance nous avons cru comme certain que par sa

passion le Christ avait enlevé tous nos péchés? la Contrition ne

cadre point avec cette foi ; car la Contrition consiste à se jeter

dans l'enfer et à tourmenter sa conscience, et cependant l'on sait

qu'on a été racheté, et ainsi exempté de l'enfer, et par suite sans

dommage. »A cela ils ajoutaient : «Le statut de la Contrition n'est

qu'une fiction, qui a été acceptée au lieu de la Pénitence, dont il

est si souvent parlé dans la Parole, et dont l'exécution est en

jointe; c'est peut-être quelque émotion du mental chez les simples

qui ne savent que peu de choses de l'Évangile, quand ils entendent

parler des tourments de l'enfer ou qu'ils y pensent. »Ils me disaient

encore, que la consolation de l'Évangile, imprimée en eux dès la

première adolescence, enlevait tellement la Contrition, qu'ils en

riaientde tout cœur, quand ils en entendaient parler, et que l'Enfer

ne pouvait pas plus leur causer de terreur, que le feu du Vésuve

et de l'Etna n'en cause aux habitants de Varsovie et de Vienne; ou

que les basilics et les serpents des déserts de l'Arabie, ou les tigres

et les lions des forêts de laTartarie, n'en causent à ceux qui sont en

sûreté, en tranquillité et en repos dans une ville d'Europe ; et que

la colère de Dieu ne les effrayait et ne les épouvantait pas plus

que la colère du Roi de Perse ne peut effrayer et épouvanter ceux

qui sont dans la Pensylvanie. D'après cela, et aussi d'après les rai

sons tirées de leurs traditions, j'ai été confirmé que la Contrition,

à moins qu'elle ne soit la Pénitence, telle qu'elle est décrite dans

ce qui suit, n'est autre chose qu'un jeu de la phantaisie. Si les Ré

formés ont pris la Contrition à la place de la Pénitence, ce fut

aussi afin de rompre entièrement avec les Catholiques-Romains,

qui insistent pour la Pénitence et en même temps pour la Cha

rité ; et après qu'ils eurent confirmé la justification par la foi seule,

ils ont donné pour raison, que par la Pénitence comme par la Cha

rité il entrerait dans la foi de l'homme quelque chose qui sent le

mérite, et qui la noircirait.
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La seule Confession de lèvres qu'on est Pécheur, n'est pas la

Pénitence.

516. Sur cette Confession de lèvres, voici ce que disent les Ré

formés attachés à la Confession d'Ausbourg : « Personne ne peut

» jamais connaître ses péchés, c'est pourquoi ils ne peuvent être

» énumérés ; du reste, il y en a d'intérieurs et de cachés ; la con-

» fession serait donc fausse, non certaine, incomplète et mutilée;

» or, celui qui confesse n'être tout entier que péché comprend

» tous les péchés, n'en exclut aucun, et n'en oublie aucun. Ce-

» pendant l'énumération des péchés, quoiqu'elle rie soit pas né-

» cessaire, ne doit pas être abolie, à cause des consciences tendres

» et timides, mais c'est seulement une forme puérile et commune

» de confession pour les simples et les ignorants, » — Formule

de concorde, pag. 327, 331, 380. — Cette confession a été ac

ceptée par les Réformés à la place de la Péniteyîce actuelle, après

qu'ils se furent séparés des Catholiques-Romains, parce qu'elle

est fondée sur leur Foi imputative, qui seule sans la Charité, et par

conséquent aussi sans la Pénitence, opère la rémission des péchés,

et régénère l'homme ; et aussi sur ce motif qu'elle est un appen

dice inséparable de cette foi, qu'il n'y a aucune coopération de

l'homme avec l'Esprit saint dans l'acte de la justification ; et sur

celui-ci, que personne n'a le Libre Arbitre dans les choses spiri

tuelles; puis encore sur celui-ci, que toutes choses appartiennent

à la Miséricorde immédiate, et que rien n'appartient à la Miséri

corde médiate opérant d'après et par l'homme.

517. Parmi plusieurs raisons, que la seule Confession de lèvres

qu'on est pécheur n'est pas la Pénitence, se trouve celle-ci, que

chaque homme peut s'écrier qu'il est pécheur, qu'il est impie, et

même Diable, et cela avec une dévotion externe, quand il pense

aux tortures de l'enfer qui le menacent et se présentent à lui ;

mais qui ne voit que cela ne vient d'aucune dévotion interne,

qu'ainsi cela est imaginatif et par conséquent pulmonaire, mais

non volontaire par l'intérieur ni par conséquent cardiaque ? car

un impie et un diable sont toujours intérieurement embrasés par

les convoitises de l'amour de faire le mal, par lesquelles ils sont
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portés çà et là comme des ailes de moulin agitées par une tem

pête; une telle exclamation n'est donc qu'un artifice pour trom

per Dieu afin d'être délivré, ou pour en imposer aux simples; car,

qu'y a-t-il de plus facile que d'ouvrir les lèvres pour crier, que de

préparer pour cela la respiration de la bouche, et que d'élever les

yeux et les mains en haut? C'est cela même que le Seigneur dit,

dans Marc : « Èsaïe a bien prophétisé de vous, hypocrites! Ce

peuple des lèvres M'honore, mais leur cœur est bien loin de

Moi. » —VII. 6;— et dans Matthieu :« Malheur à vous, Scribes

et Pharisiens, parce que vous nettoyez l'extérieur de la coupe

et du plat, tandis que les intérieurs sont pleins de rapine et

d'intempérance ! Pharisien aveugle, nettoie premièrement l'in

térieur de la coupe et du plat, afin qu'aussi l'extérieur devienne

net. » — XXIII. 25, 26, — et plusieurs autres passages dans ce

même Chapitre.

518. Dans un pareil culte hypocrite sont ceux qui ont confirmé

chez eux la Foi d'aujourd'hui, que le Seigneur par la Passion de

la croix a enlevé tous les péchés du Monde ; et par là ils enten

dent tous les péchés de quiconque emploie dans ses prières les

formules sur la Propitiation et la Médiation ; quelques-uns d'eux

peuvent, du haut de leur chaire, prononcer d'une voix élevée et

comme avec un zèle ardent plusieurs choses sur la Pénitence et

sur la Charité, tandis qu'ils les regardent l'une et l'autre comme

inutiles pour le salut, car ils n'entendent pas d'autre Pénitence

que la Confession de lèvres, ni d'autre Charité que la Charité ci

vile, mais ils font cela pour le peuple. Ce sont eux qui sont en

tendus par ces paroles du Seigneur : « Plusieurs Me diront en ce

jour-là : Seigneur ! Seigneur ! par ton Nom n'avons-nous pas

prophétisé? et en ton Nom des miracles nombreux n'avons-

nous pas fait? Mais alors je leur dirai : Je ne vous connais

point, retirez-vous de Moi, ouvriers de l'iniquité. « — Matth.

VII. 22, 23. — Un jour, dans le Monde Spirituel, j'entendis quel

qu'un prier ainsi : «Je suis plein d'infection, lépreux, en cor

ruption dès le ventre de ma mère ; il n'y a chez moi rien de sain

depuis la tête jusqu'à la plante des pieds ; je ne suis pas digne de

lever les yeux en haut vers Dieu, je mérite la mort et la damna

tion éternelle ; aie compassion de moi à cause de ton Fils, purifie
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moi par son sang; dans ton bon plaisir est le salut de tous, j'im

plore ta miséricorde. » Ceux qui étaient présents, après avoir en

tendu cette prière, lui dirent: «D'où sais-tu que tu es tel?» Il ré

pondit : «Je le sais parce que je l'ai entendu dire. »Alors il fut en

voyé vers les Anges examinateurs, devant lesquels il prononça de

semblables paroles ; et ceux-ci, après examen fait, rapportèrent

que ce qu'il avait dit de lui était vrai ; mais que néanmoins il ne

connaissait aucun mal chez lui, parce qu'il ne s'était jamais exa

miné, et qu'il avait cru que les maux après la confession de lè

vres n'étaient plus des maux devant Dieu, tant parce que Dieu en

détourne les yeux, que parce qu'il est devenu propice ; et qu'en

conséquence il ne s'était repenti d'aucun péché, quoiqu'il fût

adultère de propos délibéré, voleur, fourbe, calomniateur, et

extrêmement vindicatif ; qu'il était tel de volonté et de cœur; et

que par conséquent il serait tel en paroles et en actions, si la

crainte des lois et de la perte de la réputation ne l'arrêtait pas.

Après qu'il eut été découvert que tel il était, il fut jugé, et jeté

dans l'enfer vers les hypocrites.

519. Des comparaisons vont montrer clairement quels sont ces

hypocrites : Ils sont comme des Temples où il n'y a de rassem

blés que des esprits du dragon, et ceux qui sont entendus dans

l'Apocalypse par les sauterelles ; et ils sont comme des chaires

dans ces temples où il n'y a pas la Parole, parce qu'elle a été mise

sous les pieds. Ils sont comme des murailles réorépies dont l'en

duit est d'une belle couleur, entre lesquelles, les fenêtres étant

ouvertes, voltigent des hiboux et d'affreux oiseaux de nuit. Us

sont comme des sépulcres blanchis qui renferment des os de

morts. Ils sont comme des monnaies faites de marc d'huile ou de

fumier desséché et couvertes d'or. Us sont comme les écorces et

l'aubier autour d'un tronc pourri ; et comme les habits des fils

d'Aharon autour d'un corps lépreux; et même comme des ulcères

qu'on croit guéris, et en dedans desquels est la sanie que recouvre

une peau mince. Qui est-ce qui ne sait que le saint externe et le

profane interne ne peuvent concorder ensemble? De tels hommes

craignent même, plus que les autres, de s'examiner ; c'est pour

quoi ils ne sentent pas plus en eux les choses vicieuses, qu'ils ne

sentent les matières nidoreuses et puantes dans leur estomac et
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dans leurs intestins, avant qu'elles soient jetées dans les latrines.

Mais il faut se garder de confondre ceux dont il vient d'être parlé

jusqu'à présent avec ceux qui agissent bien et croient bien; ni avec

ceux qui font pénitence de quelques péchés, et qui en eux-mêmes

parlent ou prient d'après une pareille confession de lèvres lors

qu'ils sont dans le culte, et plus encore lorsqu'ils sont dans une

tentation spirituelle; car cette commune confession non-seulement

précède, mais encore suit la réformation et la régénération.

L'homme nait enclin aux maux de tout genre ; et, s'il ne les

éloigne en partie par la pénitence, il demeure en eux, et ce

lui qui demeure en eux ne peut être sauvé.

520. Que tout homme naisse enclin aux maux, tellement que

dès le ventre de sa mère il n'est que mal, cela est notoire dans

l'Église; et cela est devenu notoire, parce que les conciles et les

chefs des Églises ont affirmé que le péché d'Adam a été transmis

à toute sa postérité, et que c'est uniquement pour ce péché que

tout homme après Adam a été condamné en même temps que lui,

et que c'est là ce qui est inhérent à chacun dès la naissance : en

outre sur cette assertion ont été fondés plusieurs dogmes que les

Églises enseignent, par exemple, que le Bain de la régénération,

qui est appelé baptême, a été institué par le Seigneur pour éloi

gner ce péché ; que ce fut là la cause de l'avènement du Seigneur;

et que la foi en Son Mérite est le moyen par lequel il est éloigné,

outre plusieurs autres dogmes que les Églises ont fondés sur cette

assertion. Mais qu'il n'y ait aucun mal héréditaire provenant de

celte origine, on peut le voir d'après ce qui a été montré ci-des

sus, N°* 466 et suivants ; on y voit qu'Adam n'a pas été le Pre

mier des hommes, mais que par Adam et son épouse a été décrite

d'une manière représentative la première Église sur ce Globe; par

le Jardin d'Éden, la sagesse de cette Église ; par l'Arbre de vie,

son regard porté vers le Seigneur qui devait venir; et par l'Arbre

de la science du bien et du mal, son regard porté vers elle-même

et non vers le Seigneur : que celte Église ait été décrite d'une

manière représentative par les premiers Chapitres de la Genèse,

cela a été prouvé par plusieurs passages parallèles tirés de la Pa
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role, dans les Arcanes Célestes, publiés à Londres. Devant ces

preuves comprises et saisies tombe l'opinion jusqu'ici adoptée,

que le mal inné dans l'homme d'après ses parents vient d'Adam,

lorsque cependant ce n'est pas de là mais d'autre part qu'il tire

son origine. Que l'Arbre de vie et l'Arbre de la science du bien

et du mal soient chez chaque homme, et qu'ils soient dits placés

dans un jardin, pour signifier le Libre Arbitre de se tourner vers

le Seigneur et de se détourner de Lui, c'est ce qui a été pleine

ment démontré dans le Chapitre sur le Libre Arbitre.

521. Mais, mon ami, le mal héréditaire ne vient pas d'autre

part que des parents, non pas le mal même que l'homme commet

en actualité, mais l'inclination à ce mal ; que cela soit ainsi, cha

cun le reconnaîtra, pourvu qu'il joigne la raison à l'expérience;

qui ne sait que les fils naissent dans une commune ressemblance

avec leurs parents quant aux faces, aux mœurs et aux caractères,

et aussi les petits-fils et les arrière-petits-fils dans celle des aïeuls

et des aïeux, et que par suite beaucoup de personnes distinguent

les familles, et aussi les nations, par exemple, les nations Afri

caines d'avec les Européennes, les Napolitains d'avec les Alle

mands, les Anglais d'avec les Français, et ainsi du reste? Et qui

ne reconnaît un Juif d'après la face, les yeux, le langage et les

gestes? Et si tu pouvais sentir la sphère de vie qui émane du pen

chant natif de chacun, tu pourrais pareillement être convaincu

de la similitude des caractères (animorum) et des mentais. Il suit

de là que l'homme naît, non pas dans les maux eux-mêmes, mais

seulement dans l'inclination aux maux, mais portée plus ou moins

vers des maux particuliers; c'est pourquoi après la mort, nul

n'est jugé d'après quelque mal héréditaire, mais chacun est jugé

d'après les maux actuels qu'il a lui-même commis ; c'est même

ce qui est évident par ce statut du Seigneur père ne mourra

point pour te fils, et le fils ne mourra point pour le père, cha

cun pour son péché mourra. » — Deulér. XXIV. 16. — Ceci est

devenu certain pour moi, dans le Monde spirituel, d'après les en

fants qui meurent, en ce que seulement ils ont une inclination

pour les maux, ainsi en ce que seulement ils les veulent, mais

néanmoins ne les font pas ; car ils sont élevés sous l'auspice

du Seigneur et sont sauvés. Celte inclination et ce penchant pour
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les maux transmis par les parents aux enfants et aux descendants,

sont brisés uniquement par la nouvelle naissance que donne le

Seigneur, et qui est appelée Régénération : sans elle, cette inclina

tion non-seulement demeure ininterrompue, mais s'accroît même

par les parents successifs, et devient plus portée vers les maux,

et enfin vers toute espèce de maux : de là vient que les Juifs sont

encore les images de Judah leur père, qui, par son mariage avec

une Canaanite, et par son adultère avec Thamar sa bru, engendra

leurs trois souches ; c'est pourquoi cet héréditaire par le laps du

temps a tellementété augmenté chez eux, qu'ils nepeuventpas em

brasser la religion Chrétienne par la foi du cœur : il est dit qu'ils

ne peuvent pas, parce que la volonté intérieure de leur mental

est opposée, et cette volonté les empêche de pouvoir.

522. Que tout mal, s'il n'est éloigné, demeure chez l'homme,

et que l'homme, s'il demeure dans ses maux, ne puisse êtr&sauvé,

ce sont là des conséquences qui découlent d'elles-mêmes; qu'au

cun mal ne puisse être éloigné que par le Seigneur chez ceux qui

croient en Lui et aiment le prochain, on peut le voir clairement

d'après ce qui a été précédemment dit, surtout d'après ces Arti

cles dans le Chapitre sur la Foi : Le Seigneur, la Charité et la

Foi font un, comme la vie, la volonté et l'entendement, et s'ils

sont divisés, chacun est perdu, comme une Perle réduite en

poudre ; le Seigneur est la Charité et la Foi dans l'homme, et

l'homme est la Charité et la Foi dans le Seigneur. Mais on de

mande comment l'homme peut entrer dans cette union ; je ré

ponds que l'homme ne le peut, s'il n'éloigne pas ses maux en

partie par la pénitence : il est dit que l'homme éloigne, parce que

le Seigneur ne le fait pas immédiatement sans la coopération de

l'homme; c'est aussi ce qui a été pleinement montré dans le même

Chapitre, et dans le Chapitre suivant sur le Libre Arbitre.

523. On dit que personne ne peut accomplir la Loi, et qu'on

peut d'autant moins l'accomplir que quiconque prévarique contre

un précepte du Décalogue , prévarique contre tous : mais cette

formule de langage n'est pas ce qu'elle paraît, car cela doit être

entendu de cette manière : Celui qui, de propos délibéré ou con

firmé, agit contre un précepte, agit contre tous les autres, parce

que agir de propos délibéré et confirmé, c'est nier absolument que

26.
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ce soit un péché ; et si l'on dit que c'en est un , c'est le rejeter

comme de nulle importance ; et celui qui ainsi nie et rejette un

péché, considère comme rien tout ce qui est appelé péché. Dans

ce propos délibéré viennent ceux qui ne veulent pas entendre par

ler de la Pénitence. Au contraire, dans le propos délibéré de croire

au Seigneur et d'aimer le prochain viennent ceux qui par la pé

nitence ont éloigné quelques maux qui sont des péchés ; ceux-ci

sont tenus par le Seigneur dans le propos délibéré de s'abstenir

de plusieurs; c'est pourquoi, si par ignorance ou par la prépon

dérance de quelque convoitise ils pèchent, cela ne leur est point

imputé, parce qu'ils ne se le sont pas proposé, et ne le confirment

pas chez eux. Il m'est permis de confirmer ceci par ces expé

riences : Dans le Monde Spirituel, j'ai rencontré plusieurs esprits

qui, dans le Monde Naturel, avaient vécu de même que d'autres,

en s'habillant avec luxe, se nourrissant avec recherche, trafiquant

avec profit, fréquentant les spectacles, plaisantant sur des sujets

amoureux avec une sorte de volupté, et faisant plusieurs autres

actions semblables, et cependant les Anges considéraient chez les

uns ces actions comme des maux, et chez les autres ils ne les con

sidéraient pas comme des maux, et déclaraient ceux-ci innocents

et ceux-là coupables ; interrogés pourquoi ils décidaient ainsi,

puisque les actions étaient pareilles, ils répondaient qu'ils exa

minent tous les hommes d'après le propos délibéré, l'intention et

la fin, et les distinguent ainsi ; et que c'est pour cela qu'eux-mêmes

excusent ou condamnent ceux que la fin ou excuse ou condamne,

parce que la fin du bien est chez tous dans le Ciel, et la fin du mal

chez tous dans l'Enfer.

524. Mais ceci va être illustré par des comparaisons : Les pé

chés retenus chez l'homme impénitent peuvent être comparés avec

diverses maladies qui causent la mort de l'homme, lorsque des

médicaments n'ont pas été employés, et que par eux la malignité

n'a pas été enlevée ; principalement avec la maladie appelée gan

grène, qui, si elle n'est pas guérie à temps, se répand alentour,

et donne inévitablement la mort ; de même avec les aposthèmes

et les abcès s'ils ne sont pas dissous et ouverts, car les em-

pyèines ou les amas de pus se répandraient dans les parties voi

sines, et de là dans les viscères annexés à ces parties, et enfin
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dans le cœur, el donneraient la mort. On peut aussi les comparer

avec des tigres, des léopards, des lions, des loups et des renards,

qui, s'ils n'étaient pas tenus dans des loges, ou liés de chaînes ou

de cordes, se jetteraient sur le menu et le gros bétail, et le re

nard sur les poules, et les massacreraient : et aussi à des serpents

venimeux, qui, s'ils n'étaient tenus pressés par des pieux, ou si

on ne leur arrachait les dents, porteraient des coups mortels à

l'homme. Un troupeau qui serait laissé dans un champ où sont

des herbes vénéneuses périrait tout entier, si le berger ne le con

duisait dans des pâturages non nuisibles; le ver à soie périrait de

même, et avec lui toute la récolte de soie, si les autres vers n'é

taient pas chassés des feuilles de son arbre. On peut encore faire

une comparaison avec du blé renfermé dans des greniers ou dans

des maisons, il deviendrait moisi et chanci, et par conséquent

inutile, si l'on ne donnait à l'air la facilité de passer au milieu, et

d'enlever ce qui est nuisible. Le feu, s'il n'était pas éteint à la

première explosion, ravagerait toute une ville ou toute une forêt.

Un jardin serait entièrement envahi par les ronces, les chardons

et les épines, si on ne les arrachait. Les jardiniers savent que

l'arbre mauvais de semence et de racine porte ses mauvais sucs

dans le tronc de l'arbre bon greffé ou enté, et que les mauvais

sucs qui entrent sont changés en sucs bons, et produisent des

fruits utiles; la même chose se fait chez l'homme par l'éloigne-

ment du mal au moyen de la pénitence, car par elle l'homme est

attaché au Seigneur comme le sarment l'est au cep, et il porte de

bons fruits, — Jean, XV. 4, 5, 6.

La connaissance du péché, et l'examen d'un péché chez soi-

même, commencent la pénitence.

525. La connaissance d'un péché ne peut manquer à aucun

homme dans le Monde Chrétien, car chacun y esî instruit, dès

l'enfance, de ce que c'est que le mal; et dès la jeunesse, de ce

que c'est que le mal du péché; tous les jeunes gens savent cela

par les parents et par les maîtres, et aussi par le décalogue, qui

est le premier Livre pour tous au dedans du Christianisme ; et

plus lard, quand ils avancent en âge, ils le savent par les prédi
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cations dans les Temples et par les instructions dans les Maisons;

et en plénitude d'après la Parole ; et en outre par les lois civiles

de la justice qui enseignent des choses semblables à celles qui

sont dans le Décalogue, et à celles qui sont ailleurs dans la Parole :

car le mal du péché n'est autre que le mal contre le prochain,

et le mal contre le prochain est aussi le mal contre Dieu, mal qui

est le péché. Toutefois, la connaissance du péché ne fait rien, si

l'homme n'examine pas les actes de sa vie, et ne voit pas s'il n'a

pas fait quelque péché en secret ou en public ; tout ce qui est avant

cela est seulement de la science, et alors ce que le prédicateur

dit est seulement un son qui, entré dans l'oreille gauche, passe

dans l'oreille droite et s'enfuit ; et enfin cela devient seulement

objet de la pensée et dévotion pulmonaire ; et, chez plusieurs, ima

ginaire et chimérique. Mais il en est tout autrement si l'homme

s'examine selon ses connaissances du péché, et qu'il découvre en

lui quelque mal particulier, et se dise : Ce mal est un péché ; et

que d'après la crainte de la peine éternelle il s'en abstienne : alors

seulement la Prédication instructive et oratoire dans les Temples

est reçue par l'une et l'autre oreille, et est portée dans le cœur ;

et de païen l'homme devient Chrétien.

526. Peut-il y avoir quelque chose de plus connu dans tout le

Monde Chrétien, que l'obligation pour l'homme de s'examiner

lui-même ? car partout, dans les Empires et dans les Royaumes

soumis tant à la Religion Catholique-Romaine qu'à la Religion

évangélique, on enseigne et on avertit, avant d'approcher vers la

Sainte-Cène, que l'homme ait à s'examiner, à connaître et à re

connaître ses péchés, et à vivre désormais autrement ; et cela avec

de terribles menaces dans les Dominations Anglaises, où, d'après

la Prière qui précède la communion, le ministre près de l'Autel lit

et prononce à haute voix ces paroles : « Voici la voie et le moyen

» de participer dignement à la Sainte-Cène : D'abord, que cha-

» cun examine les actions et les habitudes de sa vie selon la règle

» des commandements de Dieu ; et quelles que soient celles dans

» lesquelles il découvre qu'il a failli par volonté, par parole ou

» par action, qu'il déplore sa nature vicieuse, et qu'il s'en confesse

» devant Dieu Tout-Puissant, avec la ferme résolution d'amender

» sa vie; et s'il découvre que ses offenses soient non-seulement
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» contre Dieu, mais aussi contre le prochain, alors qu'il se récon-

» cilié avec lui, et qu'il soit prompt à lui faire restitution et satis-

» faction, selon tout son pouvoir, pour les injustices et les maux

» qu'il lui aura faits ; qu'il soit également prompt à remettre aux

» autres les offenses, comme il veut que ses offenses soient remises

» par Dieu ; autrement, la réception de la Sainte Communion ne

» ferait qu'aggraver sa condamnation. En conséquence, si quel-

» qu'un de vous est un blasphémateur de Dieu, médisant et se

» moquant de Sa Parole, ou s'il est adultère ou coupable de ma-

» lice, d'envie, ou de quelque autre énorme crime, qu'il fasse pé-

» nitence de son péché; sinon, qu'il n'approche point de la Sainte

» Communion ; autrement, après l'avoir reçue, le diable entrera

» en lui, comme il est entré dans Judas, et il le remplira de toute

» iniquité, et détruira et son corps et son âme. »

527. Mais cependant il en est quelques-uns qui ne peuvent pas

s'examiner, par exemple, les enfants, les jeunes garçons et les

jeunes filles avant d'avoir atteint l'âge où l'on jouit de l'intuition :

pareillement les simples, qui sont sans aucune réflexion. ; puis

aussi tous ceux qui n'ont point la crainte de Dieu ; et outre ceux-

ci quelques malades d'esprit et de corps ; et, de plus, ceux qui,

confirmés dans la doctrine de la justification par la seule foi im

putative du mérite du Christ, se sont persuadés que par l'examen

et la pénitence, il entrerait quelque chose de l'homme qui détrui

rait entièrement la foi, et ainsi chasserait et jetterait le salut hors

de son unique foyer. Les uns et les autres se servent seulement de

la confession de lèvres, qui n'est point la pénitence, ainsi qu'il a

été montré ci-dessus dans ce Chapitre. Mais ceux qui savent ce

que c'est que le péché, et plus encore ceux qui d'après la Parole

savent plusieurs choses et les enseignent, et qui ne s'examinent

pas, et par suite ne voient aucun péché en eux, peuvent Être com

parés à ceux qui amassent des richesses et les renferment dans

des cassettes et dans des coffres, sans en tirer d'autre usage que

de les contempler et de les compter; et à ceux qui réunissent en

trésors des raretés d'or et d'argent, et les cachent dans leurs caves,

ayant pour seule fin l'opulence ; ils sont semblables au marchand

qui cacha son talent dans la terre, et à celui qui enveloppa sa mine

dans un linge, — Matth. XXV, '25. Luc, XIX. 20.—Ils sont aussi

26*.
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comme les chemins battus et les endroits pierreux, dans lesquels

tombe la semence, — Matth. XIII. 4, 5. — Et aussi comme des

figuiers qui sont chargés de feuilles et ne portent pas de fruits,—

Marc, XI. 13.—Ce sont des cœurs de diamant, qui ne deviennent

point des cœurs de chair, — Zach. VII. 12. — Ils sont « comme

des perdrix qui couvent et n'ont point pondu ; ils font des ri

chesses mais non avec jugement, au milieu de leurs jours ils

les abandonnent, et à leur fin ils deviennent insensés. » — Jé-

réin. XVII. 11. — Us sont comme les cinq vierges qui avaient des

lampes, et point d'huile,—Matth. XXV. là 12.—Ceux qui tirent de

la Parole beaucoup de choses sur la charité et sur la pénitence,

qui connaissent une foule de préceptes, et qui n'y conforment pas

leur vie, peuvent être comparés à des gloutons qui mettent par

morceaux les aliments dans leur bouche, et les font passer sans

les mâcher dans l'estomac, où ils restent indigestes, et ainsi,

mal exprimés, corrompent le chyle et produisent des maladies

lentes, par lesquelles enfin ils meurent misérablement. Comme

de tels hommes sont sans chaleur spirituelle, quoique dans la lu

mière, ils peuvent être appelés hivers, terres froides, climats arc

tiques, et même neiges et glaces.

La Pénitence actuelle est de s'examiner, de connaître et recon

naître ses péchés, de supplier te Seigneur, et de commencer

une nouvelle vie.

528. Qu'il faille absolument faire pénitence, et que de là dé

pende le salut de l'homme, on le voit dans la Parole par de nom

breux passages et d'évidentes déclarations du Seigneur ; en voici

pour le moment quelques-uns : « Jean prêcha un baptême de

pénitence, et il dit : Faites des fruits dignes'de la pénitence, a

— Luc, III. 3, 8. Marc, I. 4. — « Jésus commença à prêcher et

à dire : Repentez-vous. »— Matth. IV. 17.—« Et il dit : Parce

que s'est approché le Royaume de Dieu, faites pénitence. » —

Marc, I. 14, 15. —Puis : « Si vous ne faites pénitence, tous vous

périrez. » — Luc, XIIL 3. — «Jésus dit aux disciples qu'il fal

lait prêcher en son Nom la Pénitence et la Rémission des pé

chés parmi toutes les nations. » —Luc, XXIV. 47. Marc, VI. 12.
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— C'est pourquoi, « Pierre prêcha la pénitence et te baptême

au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés. » —

Act. II. 38;—et il dit aussi :« Faites pénitence, et convertissez-

vous, pour que vos péchés soient effacés. » — Act. III. 19. —

Paul « prêcha partout à tous, de faire pénitence. »—Act. XVII,

30. — Paul aussi « dans Damas, à Jérusalem, par tout le pays

de la Judée, et aux Gentils, a annoncé qu'on fit pénitence,

qu'on se convertit à Dieu, et qu'on fit des oeuvres dignes de la

pénitence. » — Acl. XXVI. 20. — Et « il prêcha aussi tant aux

Juifs qu'aux Grecs la pénitence envers Dieu, et la foi au Sei

gneur Jésus-Christ. » — Act. XX. 21. —Le Seigneur a dit à l'É

glise d'Éphèse : « J'ai contre toi que ta charité première tu as

abandonnée; fais pénitence ; sinon, je viens à loi; j'ôterai ton

chandelier de sa place, si tu ne fais point pénitence.»—Apoc. IL

U, 5.—Al'Église dans Pergame : «Jeconnais tes œuvres, fais péni

tence. »— Apoc. II. 13, 16.— Al'Église dans Thyatire : «Je lajette-

raidans l'affliction, si elle ne fait point pénitence de ses œuvres.»

—Apoc. II. 19, 22, 23.—A l'Église des Laodicéens : « Je connais

tes œuvres, agis avec zèle, et fais pénitence. » — Apoc. III. 15,

19. — «Il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui

fait pénitence. » — Luc, XV. 7; — et en outre, ailleurs. D'après

ces passages il est évident qu'il faut absolument faire pénitence ;

mais quelle pénitence, et comment la faire, c'est ce qu'on verra

clairement dans ce qui suit.

529. Qui ne peut, d'après la raison qui lui a été donnée, com

prendre que la pénitence ne consiste pas seulement à confesser

de bouche qu'on est pécheur, et à dire sur ce sujet beaucoup de

choses, comme l'hypocrite dont il a été parlé, N° 518 ; car est-il

rien de plus facile a l'homme, quand il est dans l'angoisse et à l'a

gonie, que d'élancer de ses poumons et de pousser par ses lèvres

des soupirs et des gémissements, et aussi de frapper sa poitrine,

et de se dire coupable de tous les péchés, lorsque cependant il n'a

la connaissance d'aucun péché chez lui ? Est-ce qu'alors la tourbe

diabolique, qui réside dans ses amours, sort en même temps que

le soupir ? Est-ce qu'elle ne se moque pas plutôt de ses gémisse

ments, et ne reste pas en lui comme dans sa propre maison de

même qu'auparavant? Il est donc évident que ce n'est pas une
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semblable pénitence qui a été entendue dans la Parole, mais que

c'est, comme il a été dit, une pénitence des œuvres mauvaises.

530. On demande donc comment la Pénitence doit être faite,

je réponds qu'elle doit l'être en actualité, e{ cela copsiste à s'exa

miner, à connaître et reconnaître ses péchés, à supplier le Sei

gneur, et à commencer une nouvelle vie : que la Pénitence ne

soit pas possible sans examen, cela a été montré dans l'Article

qui précède ; or, à quoi bon l'examen , si ce n'est pas afin que

l'homme connaisse ses péchés? et à quoi bon cette connaissance,

si ce n'est afin qu'il reconnaisse qu'ils sont en lui ? pt à quoi bon

ces trois choses, si ce n'est afin qu'il confesse ces péchés devant

le Seigneur, qu'il le supplie de donner des secours, et que par la

il commence une nouvelle vie, qui est la fin proptq- quem (qu'il

doit se proposer) ? C'est là la pénitence actuelle. Que ce soit ainsi

qu'il faut s'avancer et faire, chaque homme peut le savoir aussitôt

après le premier âge, et de plus en plus à mesure qu'il devient

maître de ses actions et qu'il jouit de sa raison ; il peut le savoir

d'après le Baptême, par lequel est entendue la Régénération, car

dans le baptême le parrain et la marraine ont promis pour lui

qu'il rejetterait le diable et toutes ses œuvres : pareillement d'a

près la Sainte-Cène ; car avant de s'en approcher, tous sont aver

tis de faire pénitence de leurs péchés, de se convertir à Dieu et

d'entrer dans une nouvelle vie; et en outre, d'après le Décalogue

ou le Catéchisme, qui est entre les mains de tous les Chrétiens ;

dans six préceptes du Décalogue il n'est commandé autre chose

que de ne pas faire les maux ; si l'homme ne les éloigne par la pé

nitence/il ne peut aimer le prochain, ni à plus forte raison Dieu,

et cependant de ces deux commandements dépendent la Loi et les

Prophètes, c'est-à-dire, la Parole, par conséquent le salut. Si la

pénitence actuelle est faite de temps à autre, savoir, chaque fois

que l'homme se prépare à la communion de la Sainte-Cène , et

qu'ensuite il s'abstienne de tel ou tel péché, qu'il a alors saisi

chez lui, cela est suffisant pour qu'il s'initie dans l'actualité, et

quand il y est, il est dans le chemin qui conduit au Ciel, car alors

l'homme commence à devenir de naturel spirituel, et à naître nou

veau par le Seigneur.

531. Cela peut être illustré par les Comparaisons suivantes :
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L'Homme avant la pénitence est comme un désert, dans lequel

sont de terribles bêtes féroces, des dragons, des hiboux, des

chouettes, des vipères et des serpents venimeux; et dans les

broussailles des ochim et des tziim, avec des satyres qui dansent

çà et là ; mais après que par l'industrie et le travail de l'homme

ces êtres ont été chassés, ce désert peut être défriché et labouré,

on peut d'abord y semer de l'avoine, des fèves et du lin, et ensuite

de l'orge et du froment. Cela peut aussi être comparé à la ma

lice qui règne en abondance chez les hommes ; si les méchants

n'étaient pas, selon les lois, châtiés et punis par des peines rigou

reuses ou par la mort, aucune ville ne subsisterait, ni aucun

royaume : l'homme est comme une société dans la plus petite

forme; s'il n'agissait pas avec lui-même d'une manière spirituelle,

comme on agit avec les méchants d'une manière naturelle dans

la grande Société, il serait châtié et puni après la mort, et cela,

jusqu'à ce que par la crainte de la peine il ne fasse pas le mal ;

quoiqu'alors il ne puisse jamais être amené à faire le bien d'après

l'amour du bien.

La vraie Pénitence est d'examiner non-seulement les actes de

sa vie, mais aussi les intentions de sa volonté.

532. Si la vraie Pénitence est d'examiner non -seulement les

actes de sa vie, mais aussi les intentions de sa volonté, c'est parce

que l'Entendement et la Volonté font les actes ; en effet, l'homme

parle d'après la pensée, et agit d'après la volonté, c'est pourquoi

la parole est la pensée parlante, et l'action est la volonté agis

sante ; et comme c'est de là que viennent les paroles et les actions,

il s'ensuit indubitablement que c'est la pensée et la volonté qui

pèchent, quand le corps pèche ; et même l'homme peut faire pé

nitence des maux qu'il a faits par le corps, et néanmoins penser

et vouloir le mal ; mais c'est comme si l'on coupait le tronc d'un

arbre mauvais, et qu'on laissât en terre la racine, d'où ce même

mauvais arbre croîtrait de nouveau, et s'étendrait à l'entour : mais

il en est autrement quand la racine est arrachée aussi, et cela

se fait dans l'homme, quand en même temps il examine les inten

tions de sa volonté et éloigne les maux par la pénitence. L'homme
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examine les intentions de sa volonté, quand il examine ses pen

sées, car c'est en elles que les intentions se manifestent ; ainsi,

quand ses pensées sont portées sur des vengeances, des adultères,

des vols, des faux témoignages et des cupidités pour ces maux, et

aussi sur des blasphèmes contre Dieu, la sainte Parole et l'Église,

etc., il veut ces maux et il les a en intention ; si cependant il porte

son attention sur ces maux, et examine s'il les ferait en supposant

qu'il n'eût à craindre ni la loi ni la perte de sa réputation, et si

après l'examen il pense qu'il ne les veut pas, parce que ce sont

des péchés, il fait une pénitence véritable et intérieure; et surtout

s'il résiste et s'abstient, lorsqu'il est dans le plaisir de ces maux

et en même temps dans la liberté de les faire ; celui qui fait cela

plusieurs fois perçoit comme désagréables les plaisirs des maux

quand ils reviennent, et enfin il les condamne à l'enfer; c'est là

ce qui est entendu par ces paroles du Seigneur : « Celui qui veut

trouver son âme la perdra, et celui qui aura perdu son âme à

cause de Moi la trouvera. » —Matth. X. 39.—Celui-là qui éloi

gne les maux de sa volonté par cette pénitence, est semblable à

celui qui arrache de son champ en temps convenable l'ivraie se

mée par le Diable, d'où il résulte que les semences qui ont été

mises par le Seigneur Dieu Sauveur trouvent un humus libre, et

donnent une abondante moisson, — Matth. XIII. 25 à 31.

533. Il y a deux amours qui depuis un temps fort reculé ont

été enracinés dans le genre humain ; l'amour de dominer sur

tous, et l'amour de posséder les biens de tous; le premier amour,

si les freins lui sont lâchés, s'élance jusqu'à vouloir être le Dieu

du ciel ; et le second ainour, si les freins lui sont lâchés, s'élance

jusqu'à vouloir être le Dieu du monde ; à ces deux amours ont

été subordonnés tous les autres amours du mal, qui en sont les

armées : mais scruter ces deux amours est très-difficile, parce

qu'ils résident et se cachent dans l'intime, car ils sont comme des

vipères qui , cachées dans les trous d'un rocher, retiennent leur

venin jusqu'à ce que quelqu'un se couche sur ce rocher, et qui

alors lancent des coups mortels et se retirent. Ils sont aussi

comme les syrènes des anciens, qui attiraient les hommes par

leur chant, et ensuite les tuaient. Ces deux amours se parent avec

de belles robes et de belles tuniques, de même que le diable par
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une phantaisie magique s'embellit parmi les siens et parmi ceux

qu'il veut tromper. Mais il faut qu'on sache bien que ces deux

amours peuvent régner davantage chez les petits que chez les

grands, chez les pauvres que chez les riches, chez les sujets que

chez les Rois, car ceux-ci sont nés pour la domination et l'opu

lence, qu'ils ne regardent que comme un autre regarde les gens

à son service et ce qu'il possède, qu'il soit magistrat, adminis

trateur, ou capitaine de navire, et même que comme un pauvre

fermier regarde ce qui lui appartient : mais il en est autrement

des Rois qui veulent dominer sur les Royaumes des autres. Si les

intentions de la volonté doivent être examinées, c'est parce que

dans la Volonté réside l'amour, car la Volonté en est le récep

tacle, comme il a été montré ci-dessus ; tout amour exhale de là

ses plaisirs dans les perceptions et les pensées de l'entendement,

car celles-ci ne font rien par elles-mêmes, mais elles agissent

d'après la Volonté; en effet, elles la favorisent, et elles agréent

et confirment toutes les choses qui appartiennent à son amour ;

c'est pourquoi la Volonté est la maison même, dans laquelle

l'homme habite, et l'Entendement est le vestibule par lequel il

sort et il entre. Voilà pourquoi il a été dit que les intentions de

la Volonté doivent être examinées ; lorsqu'elles ont été exami

nées et éloignées, l'homme est élevé de la Volonté naturelle, oii

sont embusqués les maux héréditaires et actuels, à la Volonté

spirituelle par laquelle le Seigneur réforme et régénère la volonté

naturelle, et au moyen de celle-ci les sensuels et les volontaires

du corps, ainsi l'homme tout entier.

534. Ceux qui ne s'examinent pas ressemblent à des malades

chez qui le sang est corrompu, parce que les vaisseaux les plus

petits se sont bouchés ; de là, l'atrophie, l'engourdissement des

membres, les maladies aiguës chroniques qui ont leur origine

dans l'épaississemenl, la ténacité, l'acrimonie et l'acidité des hu

meurs et du sang ; mais ceux qui s'examinent même quant aux

intentions de la Volonté ressemblent à ceux qui ont été guéris de

ces maladies, et qui reviennent dans la vie qu'ils avaient quand

ils étaient jeunes. Ceux qui s'examinent scrupuleusement sont

comme des navires d'Ophir, chargés d'or, d'argent et de choses

précieuses ; mais avant qu'ils se soient examinés, ils sont comme
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des navires chargés de sales tonneaux dans lesquels on exporte

les boues et les ordures des rues. Ceux qui s'examinent intérieu

rement deviennent comme des mines, dont toutes les parois res

plendissent de minerai d'un noble métal, tandis qu'auparavant ils

étaient comme des marais puants, dans lesquels sont des couleu

vres et des serpents venimeux dont les écailles brillent, et des in

sectes nuisibles dont les ailes reluisent. Ceux qui ne s'examinent

pas sont comme des Os secs dans une vallée ; mais après qu'ils

se sont examinés, ils sont comme ces mêmes os, sur lesquels

le Seigneur Jéhovih mit des nerfs, fit monter de la chair qu'il

couvrit de peau, et dans lesquels il mil l'esprit, et qui revécurent.

— Ézéch. XXXVII. 1 àl4.

Ceux qui ne s'examinent point, mais qui néanmoins renoncent

aux maux parce qu'ils sont des péchés, font aussi Pénitence;

et cette pénitence a lieu chez ceux qui font par religion les

œuvres de la Charité.

535. Comme la Pénitence actuelle, qui consiste à s'examiner,

à connaître et à reconnaître ses péchés, à supplier le Seigneur et

à commencer une nouvelle vie, est très-difficile dans le Monde

Chrétien Réformé, pour plusieurs causes dont il sera parlé dans

le dernier Article de ce Chapitre, il va en conséquence être traité

ici d'une espèce de Pénitence plus facile, qui consiste à se dire,

quand on médite un mal et qu'on y tend : «Je pense cela, et je tends

à cela ; mais comme c'est un péché, je ne le ferai point, »Par là, la

tentation lancée par l'Enfer est brisée, et sa marche pour péné

trer plus avant est arrêtée. Il est étonnant que chacun puisse ré

primander un autre qui tend au mal, et lui dire : « Ne fais pas cela,

parce que c'est un péché; »et cependant ne puisse que très-diffici

lement se le dire à lui-même ; la raison de cela, c'est que le second

acte meut la volonté, tandis que le premier acte meut seulement

la pensée la plus proche de l'ouïe. On a recherché, dans le

Monde spirituel, qui sont ceux qui peuvent se réprimander eux-

mêmes, et il s'en est trouvé si peu, qu'ils étaient comme des co

lombes dans un vaste désert; et quelques-uns dirent qu'à la vérité

ils pouvaient se réprimander eux-mêmes, mais non s'examiner, ni
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confesser leurs péchés devant Dieu ; néanmoins tous ceux qui font

le bien par religion évitent les maux actuels, mais ils réfléchissent

très-rarement sur les intérieurs qui appartiennent à la Volonté,

croyant qu'ils ne sont pas dans les maux parce qu'ils sont dans les

biens, et croyant même que les biens couvrent les maux ; mais,

mon ami ! la première chose de la Charité est de fuir les maux ;

c'est là ce qu'enseignent la Parole, le Décalogue, le Baptême, la

Sainte-Cène, et même la Raison ; car comment quelqu'un peut-il

fuir les maux et les éloigner sans une intuition de lui-même 1 et

comment le bien peut-il devenir bien, s'il n'a pas été intérieure

ment purifié ? Je sais que tous les hommes pieux, et aussi tous

ceux qui ont une raison saine, en lisant ceci, y donneront leur

acquiescement, et le regarderont comme un vrai réel, mais que

néanmoins il y en a peu qui le mettront en pratique.

536. Toutefois cependant tous ceux qui font le bien par reli

gion, non-seulement les Chrétiens, mais aussi les Païens, ont été

acceptés par le Seigneur, et sont adoptés après la mort ; car le

Seigneur a dit :« J'ai eu faim, et vous M'avez donné à manger ;

j'ai eu soif, et vous M'avez donné à boire ; j'étais étranger, et

vous M'avez recueilli; nu, et vous M'avez vêtu; malade, et vous

M'avez visité ; j'étais en prison, et vous êtes venus vers Moi. Et

ildit : En tant que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de 7nes

frères, à Moi vous l'avez fait. Venez, les bénis de mon Père,

possédez comme héritage le Royaume préparé pour vous dès

la fondation du Monde. » — Matth. XXV. 3U et suiv. — A ceci,

j'ajouterai cette Nouvelle : Tous ceux qui font le bien par religion

rejettent, après la mort, la doctrine de l'Église d'aujourd'hui sur

les Trois Personnes Divines de toute éternité, et aussi sa Foi ap

pliquée à ces trois personnes en ordre, et ils se tournent vers le

Seigneur Dieu Sauveur, et puisent avec volupté toutes les choses

qui appartiennent à la Nouvelle Église. Quant à tous ceux qui

n'ont point exercé la Charité par religion, ce sont des cœurs de

diamant, par conséquent durs; ceux-ci s'adressent d'abord à trois

Dieux, ensuite au Père seul, et enfin ils ne s'adressent à aucun ;

ils regardent le Seigneur Dieu Sauveur seulement comme fils de

Marie, né de son mariage avec Joseph, et non comme fils de Dieu ;

et alors ils repoussent tous les biens et tous les vrais de la Nou- 1

27.
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velle Église, et peu après ils s'adjoignent aux esprits du dragon,

et sont relégués aveo eux dans les déserts, ou dans les cavernes,

qui sont dans les dernières limites du monde nommé Chrétien ; et

quelque temps après, comme ils ont été séparés du Nouveau Ciel,

ils se jettent dans les crimes, et sont par conséquent précipités

dans l'Enfer. Un tel sort estpourceux qui ne font pas les œuvres de

la Charité par religion, en raison de la foi que personne ne peut

faire le bien par soi-même à moins qu'il ne soit méritoire, et qui

par suite les omettent ; ils se réunissent aux boucs qui ont été

damnés et jetés dans le feu éternel préparé pour le diable et pour

ses anges, parce qu'ils n'avaient pas fait les œuvres que les brebis

avaient faites, — Matth. XXV. 4l et suiv. ; — là, il n'est pas dit

qu'ils avaient fait de mauvaises œuvres, mais il est dit qu'ils n'a

vaient pas fait de bonnes œuvres, et ceux qui ne font pas de

bonnes œuvres par religion font de mauvaises œuvres, « puisque

personne ne peut servir deux Maîtres, à moins qu'il ne haïsse

l'un et n'aime l'autre, et qu'il ne s'attache à l'un et ne néglige

l'autre. »—Matth. VI. 24.—Jéhovah dit parÉsaïe :« Lavez-vous,

purifiez-vous, éloignez la malice de vos œuvres de devant mes

yeux, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien ; et alors

quand seraient vos péchés comme l'écarlate, comme la neige

ils deviendront blancs ; quand rouges ils seraient comme la

pourpre, comme la laine ils seront. » — 1. 16, 17, 18 ; — et il

dit à Jérémie : « Tiens-toi debout à la porte de la maison de

Jéhovah ; et là, proclame cette parole : Ainsi a dit Jéhovah

Sébaoth, le Dieu d'Israël : Rendez bonnes vos voies et vos œu

vres ; ne vous confiez point sur des paroles de mensonge, en

disant : Le Temple de Jéhovah, le Temple de Jéhovah, le Tem

ple de Jéhovah ici ; (c'est-à-dire, l'Église) ; est-ce en volant, en

tuant, en commettant adultère, en jurant faussement, que vous

viendrez ensuite, et que vous vous tiendrez devant Moi, dans

cette Maison sur laquelle est nommé mon Nom, et que vous

direz : Nous avons été délivrés, tandis que vous faites toutes

ces abominations? Est-ce que cette Maison est devenue une ca

verne de brigands? Oui, Moi, voici, fai vu, parole de Jého

vah. » — VII. 2, 3, 4, 9, 10, 11.

537. Il faut qu'on sache que ceux qui font le bien par bonté
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naturelle seulement, et non en même temps par religion, ne sont

pas acceptés après la mort, parce qu'il y a dans leur Charité le bien

seulement naturel et non en même temps spirituel, et que c'est le

spirituel qui conjoint le Seigneur à l'homme, et non le naturel

sans le spirituel. La Bonté naturelle appartient à la chair seule,

ayant été reçue des parents, mais la Bonté spirituelle appartient

à l'esprit, étant née de nouveau par le Seigneur. Ceux qui font les

biens de la Charité par religion, et qui par suite ne font pas les

maux, ceux-là, avant d'avoir accepté la Doctrine de la Nouvelle

Église sur le Seigneur, peuvent être comparés à des arbres qui

portent de bons fruits, quoiqu'en petit nombre, et aussi à des ar

bres qui portent des fruits excellents quoique petits, et qui néan

moins sont maintenus dans les jardins : ils peuvent encore être

comparés à des oliviers et à des figuiers dans des forêts ; puis à

des plantes odoriférantes et à des arbustes balsamiques sur des

collines : ils sont comme de petites chapelles ou maisons de Dieu

dans lesquelles un culte pieux est rendu ; car ils sont les brebis

à droite, et les béliers que les boucs attaquent, selon Daniel,—

Chap. VIII. 2 à 14. — Dans le Ciel, ils ont été revêtus d'habits de

couleur rouge, et depuis qu'ils ont été initiés dans les biens de

la Nouvelle Église, ils sont revêtus d'habits de couleur pourpre,

qui, selon qu'ils reçoivent aussi les vrais, brillent d'un bel éclat.

// faut que la Confession soit faite devant te Seigneur Dieu Sau

veur, et qu'il y ait alors supplication pour le secours et pour

la puissance de résister aux maux.

538. Qu'il faille s'adresser au Seigneur Dieu Sauveur, c'est

parce qu'il est le Dieu du Ciel et de la Terre, le Rédempteur et le

Sauveur, à qui appartiennent la Toute-Puissance, la Toute-Science,

la Toute-Présence, la Miséricorde Même et en même temps la

Justice, et parce que l'homme est sa Créature, et l'Église sa Ber

gerie, et qu'il a commandé plusieurs fois dans la Nouvelle Alliance

de s'adresser à Lui, de lui rendre un culte, et de L'adorer ; il a

enjoint de s'adresser à lui Seul dans Jean par ces paroles : a En

vérité, en vérité, je vous dis : Celui qui n'entre pas par la porte

dans la Bergerie, mais monte par un autre endroit, celui-là
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est un voleur et un larron ; mais celui qui entre par la porte

est berger des brebis. Moi, je suis la porte; par Moi si quelqu'un

entre, il sera sauvé, et pâture il trouvera. Le voleur ne vient que

pour voler, tuer et détruire, Moi,je suis venu pour qu'elles aient

vie et abondance. Moi, je suis le bon Berger.»—X. 1,2,9, 10,11.

—Que l'homme ne doive pas monter par un autre endroit, c'est

qu'il ne doit pas s'adresser à Dieu le Père, parce qu'1l est invi

sible, et par suite inaccessible et inconjongible ; et c'est pour

cela que Lui-Même est venu dans le Monde, et s'est fait visible,

accessible et conjongiWe, ce qui fut uniquement pour cette fin,

que l'homme pût être sauvé ; car si dans la pensée on ne s'a

dresse pas à Dieu comme Homme, toute idée de Dieu périt ; elle

tombe de même que la vue dirigée dans te vaste univers, ainsi

dans une sorte de vide, ou dans la nature, ou dans des objets au

dedans de la nature. Que Dieu Lui-Même, qui de toute éternité

est Un, soit venu dans le Monde, on le voit clairement par la nais

sance du Seigneur Sauveur, en ce qu'il a été conçu de la vertu du

Très-Haut par l'Esprit Saint, et que de là son Humain est né de

la Vierge Marie, d'où il suit que son Ame était le Divin Même,

qui est appelé le Père, car Dieu est indivisible, et que l'Humain

né de là est l'Humain de Dieu le Père, qui est appelé Fils de Dieu,

—Luc, L 32, 3Zr, 35 : — il suit encore de là, que lorsqu'on s'a

dresse au Seigneur Dieu Sauveur, on s'adresse aussi à Dieu le

Père ; aussi répond-il à Philippe qui demandait qu'il montrât le

Père : « Qui Me voit, voit le Père, comment donc, toi, dis-tu :

Montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que Moi (je suis) dans le

Père, et que le Père (est) en Moi? Croyez-Moi, que Moi (je suis)

dans le Père, et que le Père (est) en Moi. » — Jean, XIV. 6 à

11. — Mais sur ce sujet, on voit de plus grands détails dans les

Chapitres sur Dieu , sur le Seigneur, sur l'Esprit Saint, et sur la

Trinité.

539; Il y a deux Devoirs dont l'homme doit s'acquitter après

l'examen, c'est la Supplication et la Confession. La Supplication

sera que le Seigneur ait pitié, donne la puissance de résister aux

maux dont on s'est repenti, et accorde l'inclination et l'affection

pour faire le bien, puisque sans Lui l'homme ne peut rien faire,

— Jean, XV. 5. — La Confession sera de voir, connaître et re
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connaître ses maux, et de se tenir pour un misérable pécheur.

Devant le Seigneur il n'est pas besoin de l'Énumération des pé

chés, ni de supplier pour leur Rémission ; qu'il ne soil pas be

soin de l'Énumération des péchés, c'est parce que l'homme les a

examinés et vus chez lui, et que par suite ils sont présents chez le

Seigneur parce qu'ils sont présents chez l'homme; le Seigneur l'a

même dirigé dans l'Examen, il les lui a fait découvrir, et il lui a

inspiré une profonde douleur, et avec celte douleur le dessein de

s'en désister et de commencer une nouvelle vie. Si devant le Sei

gneur il ne doit pas être fait de supplication pour la Rémission

des péchés, en voici les raisons : La première, c'est que les péchés

ne sont pas annulés, mais sont éloignés, el qu'ils sont éloignés

selon que l'homme ensuite y renonce et entre dans une nouvelle

vie ; car il y a d'innombrables convoitises qui sont attachées comme

en peloton à chaque mal, et qui ne peuvent être écartées en un

moment, mais qui le sont successivement, à mesure que l'homme

se laisse réformer et régénérer. La seconde raison, c'est que le Sei

gneur, parce qu'il est la Miséricorde Même, remet à tous leurs pé

chés, et n'en impute pas un seul à qui que ce soit, car il dit: «Ils

ne savent ce qu'ils font;»—néanmoins ils n'ont pas pour cela été

enlevés ; — quand Pierre lui demanda combien de fois il devait

remettre à son frère ses fautes, si ce serait jusqu'à sept fois, il lui

répondit: «Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à soixante-

dix fois sept fois.»— Matth. XVIII. 21, 22; — si l'homme doit re

mettre ainsi, à combien plus forte raison le Seigneur? TouteTois,

il n'est pas nuisible que celui dont la conscience est chargée énu-

mère, afin d'être soulagé, ses péchés devant un Ministre de l'É

glise, en vue d'absolution ; parce qu'ainsi il est introduit dans

l'habitude de s'examiner, et de réfléchir sur ses maux journaliers :

mais celte Confession est naturelle, tandis que celle qui a été dé

crite ci-dessus est spirituelle.

560. (1) Adorer quelqu'un comme Vicaire de Dieu sur terre,

ou invoquer quelque Saint, comme on invoque Dieu, n'a pas plus

d'effet dans le Ciel, que de supplier le Soleil, la Lune et les As-

(1) La lacune dans la série des Numéros, depuis 510 jusqu'à S59, est une

simple erreur de chiffres; le texte est complet. (Note du Traducteur.)

27*.
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très, ou de demander une réponse à un Devin , et de croire à sa

parole , qui est vaine ; ce serait encore comme si l'on adorait le

Temple et non Dieu dans le Temple ; et comme si l'on demandait

des distinctions de gloire au serviteur qui porte à la main le scep

tre et la couronne du Roi, et non au Roi lui-même : et cela serait

aussi vain que si, abstraction faite des sujets, on vénérait la splen

deur de la pourpre, la gloire, la lumière, les rayons dorés du So

leil, et le nom seul : c'est pour ceux qui agissent ainsi que sont

ces paroles dans Jean : « Nous demeurons dans la vérité en Jé

sus-Christ; Lui est te vrai Dieu et la Vie éternelle ; mes petits

enfants, gardez-vous des idoles. » — I Épît. V. 20, 21.

La Pénitence actuelle est facile chez ceux qui l'ont faite quel

quefois, mais très-réfractaire pour ceux qui ne l'ont pas

faite.

561. La Pénitence actuelle consiste à s'examiner, à connaître

ses péchés, à se confesser devant le Seigneur, et ainsi à commen

cer une nouvelle vie ; elle est selon la description qui en a été

faite dans les articles précédents. Dans le Monde Chrétien Ré

formé, par lequel sont entendus tous ceux qui sont séparés de

l'Église Catholique-Romaine, et aussi dans cette Église pour ceux

qui n'ont fait aucune pénitence actuelle, cette Pénitence est très-

réfractaire ; la raison de cela, c'est que quelques-uns ne veulent

pas, et que d'autres craignent, et que l'habitude de ne pas faire

s'invétère chez l'homme, et amène un non-vouloir, confirmé par

un entendement raisonneur, et chez quelques-uns du déplaisir,

de l'effroi et de la terreur pour cette pénitence» Ce qui fait prin

cipalement que la Pénitence actuelle est très-réfraetaire pour les

Chrétiens Réformés, c'est leur Foi que la pénitence et la charité

ne contribuent en rien au salut, mais que de l'imputation de la

Foi seule résultent la rémission des péchés, la justification, l'in

novation, la régénération, la sanctification, et le salut éternel,

sans que l'homme coopère par soi-même ou comme par soi-même,

cette coopération étant appelée par leurs dogmatiques inutile,

contraire au mérite du Christ, offensante et injurieuse ; et quoique

le Vulgaire ignore les choses mystiques de cette foi, cela a été
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semé en lui par ce peu de mots : « La foi seule sauve ; et qui est-

ce qui peut faire le bien par soi-même ? » De là vient que la Pé

nitence, chez les Réformés, est comme un nid abandonné avec

les petits par les oiseaux qu'un oiseleur a pris et tués. A cette

raison se joint celle-ci, que l'homme qu'on appelle réformé n'est,

quant à son esprit, dans le Monde spirituel , qu'avec des esprits

semblables à lui, qui portent cette doctrine dans les idées de ses

pensées, et le détournent de chercher à regarder en lui-même et

à s'examiner.

562. J'ai demandé, dans le Monde spirituel, à beaucoup de

Réformés, pourquoi ils n'avaient pas fait la pénitence actuelle,

lorsque cependant cela était enjoint, tant dans la Parole que dans

le Baptême, et aussi avant la Sainte Communion dans toutes leurs

Églises ; et ils m'ont fait diverses réponses ; les uns : Qu'il suffit

de la Contrition, accompagnée de la Confession de lèvres qu'on

est pécheur. D'autres : Qu'une telle pénitence, parce qu'elle est

faite par l'homme agissant d'après sa volonté, ne coïncide pas

avec la foi universellement reçue. D'autres: «Qui est-ce qui peut

s'examiner quand il sait qu'il n'est que péché ? Ce serait comme

si l'on jetait un filet dans un étang plein de bourbe depuis le fond

jusqu'à la surface, et rempli d'insectes malfaisants. » D'autres :

« Qui est-ce qui peut'regarder en soi si profondément, qu'il y voie

le péché d'Adam, d'où tous ses maux actuels ont jailli? Ces maux

n'ont-ils pas été lavés en même temps que ce péché par les eaux

du baptême? N'ont-ils pas été effacés et couverts par le mérite du

Christ ? Que devient alors la pénitence, sinon une imposition qui

trouble grièvement les consciences timorées ? Ne sommes-nous

pas d'après 'l'Évangile sous la grâce, et non sous la dure loi de la

pénitence? etc.» Quelques-uns m'ont dit que, lorsqu'ils cherchent

à s'examiner, l'effroi et la terreur s'emparent d'eux, comme s'ils

voyaient un monstre près de leur lit au point du jour. Par ces ré

ponses, j'ai vu clairement pourquoi la Pénitence actuelle, dans le

Monde Chrétien Réformé, est comme en oubli et rejetée. Je deman

dai aussi, en présence de ceux-là, à quelques Esprits attachés à la

Religion Catholique-Romaine, au sujet de leur Confession actuelle

devant leurs ministres, si cette confession était réfraetaire pour

eux ; ils répondirent qu'après y avoir été initiés, ils ne craignaient
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pas de faire l'énumération de leurs fautes devant un confesseur

non sévère, et qu'ils les recueillaient avec une sorte de volupté,

et énonçaient gaiement les plus légères, mais un peu timidement

les plus lourdes ; que chaque année à l'époque établie par la' cou

tume ils revenaient librement, et se réjouissaient après l'abso

lution; et qu'enfin tous regardent comme impurs ceux qui ne

veulent pas dévoiler les souillures de leur cœur. A ces mots, les

Réformés, qui étaient présents, s'enfuirent, les 'uns rjaient et se

moquaient, les autres étaient étonnés et cependant approuvaient.

Ensuite, s'approchèrent de moi quelques autres gui avaient été

attachés à la même Église, mais qui, ayant demeuré dans des pays

où il y avait des Réformés, avaient fait d'après un usage solennel

parmi eux non pas une Confession spéciale, comme leurs frères

ailleurs, mais seulement une Confession commune devant leur

guide spirituel ; ceux-ci dirent qu'ils n'avaienjt jamais pu se son

der, découvrir et divulguer leurs maux actuels, ni les secrets de

leur pensée, et qu'ils sentaient cela aussi répugnant et aussi ef

frayant, que de vouloir franchir le fossé d'un rempart, où se tient

en armes un soldat qui crie : « N'approche point. » D'après ce qui

précède, il est maintenant évident qu^ la Pénitence actuelle est

facile chez ceux qui l'ont faite quelquefois, mais très-réfractaire

pour ceux qui ne l'ont pas faite.

563. On sait que l'Habitude fait une seconde nature, et que

par suite ce qui est difficile à l'un est facile à l'autre ; de même

aussi s'examiner, et confesser le résultat de l'examen ; quoi de

plus facile pour un journalier, un porte-faix et un métayer, que de

travailler des bras du matin au soir, tandis qu'au contraire un

homme élevé aux honneurs et délicat ne pourrait pas se livrer au

même travail pendant une demi-heure sans lassitude et sans sueur!

Il est facile à un coureur de faire avec un bâton et des souliers lé

gers une course de plusieurs milles, tandis qu'un homme habitué

à aller en voiture peut à peine courir lentement d'une rue dans

une autre. Tout artisan qui se plaît à son ouvrage l'accomplit faci

lement et de bon cœur, et quand il le quitte il désire le reprendre,

tandis qu'un autre du même métier, mais indolent, peut difficile

ment être contraint à se mettre à l'œuvre : pareillement tout fonc

tionnaire, et tout homme d'étude. Quoi de plus facile à celui qui
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s'applique à la piété, que de prier Dieu, et quoi de plus difficile

pour celui qui s'est livré à l'impiété ? Quel est le prêtre qui, prê

chant pour la première fois devant un Roi, n'est pas intimidé ?

mais après qu'il s'est remis, il continue avec assurance. Quoi de

plus facile à l'homme-ange que d'élever les yeux au Ciel, et à

l'homme -diable que de porter ses regards vers l'enfer? Cepen

dant si celui-ci est hypocrite il peut pareillement lever les yeux

vers le Ciel, mais son cœur est a l'opposé : la fin propter quem

(pour laquelle il agit), et par suite l'habitude, font la trempe de

l'homme.

Celui qui n'a jamais fait pénitence, ou qui ne s'est jamais re

gardé intérieurement ni scruté, ne sait pas enfin ce que c'est

que le mal qui damne, ni ce que c'est que le bien qui sauve.

564. Comme dans le Monde Chrétien Réformé il en est peu qui

fassent pénitence, c'est pour cela qu'il a été ajouté ici, que celui

qui ne s'est ni regardé intérieurement, ni scruté, ne sait pas enfin

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 connais

sance ; 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 sauve ; il devient comme un

arbre qui, planté sur un dur rocher, étend ses racines parmi ses

fentes, et enfin se flétrit, parce qu'il manque d'humeur. Tout

homme bien élevé est rationnel et moral , mais il y a deux che

mins 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 aussi 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, parce qu'il fait un avec ceux qui sont dans l'enfer,

où tous sont tels; 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
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moral il y a, comme âme, un spirituel qui met en action le na

turel, 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 mo

ral spirituel, et aussi l'homme rationnel et moral purement na

turel, 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

d'avec les hiboux, et les agneaux d'avec les tigres. L'homme pu

rement 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 ra

tionnel, comme le serpent cache sa tête dans la poussière; et il s'en

fonce dans ce mal, comme le frelon dans le fumier. Voilà ce que fait

le plaisir du mal, qui enveloppe cet homme, comme le brouillard

couvre un marais, et absorbe et étouffe les rayons de la lumière ;

le plaisir infernal n'est pas autre chose ; le plaisir du mal est

exhalé de l'enfer, et influe chez tout homme, mais dans les plantes

des pieds, le dos et l'occiput ; mais s'il est reçu par la tête dans le

sinciput, et par le corps dans la poitrine, l'homme est asservi à

l'enfer ; et cela, parce que le cerveau humain a été destiné à l'en

tendement et à la sagesse de l'entendement, et le Cervelet à la vo

lonté et à l'amour de la volonté ; de là vient qu'il y a deux Cer

veaux. Mais ce plaisir infernal est corrigé, réformé et retourné

uniquement par le Spirituel rationnel et moral.

565. Il va être donné, comme suite, une sorte de description

de l'homme rationnel et moral 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 com

posée de diverses parties. — Le sensuel est le dernier de la vie du

mental de l'homme, il est adhérent et cohérent aux cinq sens de

son corps.—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 inté

rieurs 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
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Ciel et à l'Église. Un tel homme pense dans les extrêmes, et non

intérieurement d'après quelque lumière spirituelle, parce qu'il

est dans une épaisse lueur naturelle ; de là vient qu'intérieure

ment il est contre les choses qui concernent le Ciel et l'Église,

quoiqu'extérieurement il puisse parler pour elles avec ardeur,

selon son espoir d'obtenir par elles domination et opulence.—Les

Savants et les Érudils 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 sen

suels raisonnent avec rigueur et adresse, parce que leur pensée

est si près de leur parole, qu'elle est presqu'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 adroi

tement confirmer les faux, et après les avoir confirmés, ils les

croient des vrais ; mais ils raisonnent et confirment d'après les il

lusions des sens, par lesquels le vulgaire se laisse prendre et per

suader.—Les hommes sensuels sont plus rusés et ont plus de ma

lice 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 en

fers : 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 con

joint avec le sensuel de l'homme par derrière; et dans la lumière

du Ciel l'occiput parait excavé.—Ceux qui raisonnaient 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'ex

traction. Ces sensuels sont très-près du Monde, et ils admettent

les choses qui viennent du monde, et les criblent 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
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servent aux intérieurs du mental. Il y a des sensuels qui four

nissent 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 des

choses qui défluent du Ciel.—Le dernier de l'entendement est le

scientifique naturel, et le dernier de la volonté est le plaisir sen

suel.

566. 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'au

tour 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, 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 spi

rituel ; il agit d'après la morale naturelle, mais il aime d'après la

satyriasis spirituelle ; ses actes, aux yeux de l'homme rationnel

spirituel, ne sont que comme la danse de celui qui a été piqué de

la tarentule, et qu'on nomme danse de St-Vite ou de St-Guy. Qui

ne sait qu'un hypocrite peut parler de Dieu ; un voleur, de sincé

rité; 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 pen

sées et les paroles, et entre les intentions et les actions, et s'il n'y

avait là pour portier la prudence ou l'astuce, il se précipiterait

avec plus de férocité qu'aucune bête sauvage dans des actes cri

minels et atroces; mais cette porte est ouverte chez chacun après

la mort, et alors chacun se montre tel qu'il a été; toutefois le mé

chant est tenu dans un lien par les châtiments et les prisons dans

l'Enfer, c'est pourquoi, bienveillant Lecteur, regarde-toi intérieu

rement, 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, lu ne le repousses que pour qu'il ne se manifeste pas devant

le Monde.
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567. A ce Chapitre seront joints les Mémorables suivants :

Premier Mémorable. Je fus saisi subitement d'une maladie

presque mortelle ; toute ma Tête était pesante ; une fumée pes

tilentielle fut envoyée de la Jérusalem qui est appelée Sodome et

Egypte, — Apoc. XI. 8 ; — j'étais à demi-mort souffrant cruelle

ment, j'attendais ma dernière heure ; je restai ainsi étendu dans

mon lit pendant trois jours et demi ; tel était devenu mon esprit,

et par suite mon corps : et alors j'entendis autour de moi des voix

de gens qui disaient : « Le voici étendu mort dans la place de notre

Ville, celui qui prêchait la Pénitence pour la rémission des péchés,

et le seul Christ homme. » Et ils demandaient à quelques ecclé

siastiques, si celui-là était digne de la sépulture. Ils répondirent :

«Non ; qu'il reste étendu, et qu'il soit en spectacle. » Et ils allaient,

revenaient, se moquaient. Voilà, d'après la vérité, ce qui m'est

arrivé, lorsque j'expliquais le Chapitre XI' de l'Apocalypse. On

entendit alors ces moqueurs prononcer des paroles sur lesquelles

ils appuyaient fortement, surtout celles-ci : « Comment peut-on

faire Pénitence sans la foi ? Comment le Christ homme peut-il

Être adoré comme Dieu ? Puisque nous sommes sauvés gratuite

ment sans aucun mérite de notre part, qu'est-il besoin d'autre

chose que de cette foi seule, que Dieu le Père a envoyé son Fils,

pour ôter la damnation de la Loi, nous imputer son mérite, et

ainsi devant Lui nous justifier, et nous absoudre des péchés par

la déclaration d'un Prêtre, et alors nous donner l'Esprit Saint, qui

opère tout bien en nous ? Ces choses ne sont-elles pas conformes

à l'Écriture, et en outre conformes à la raison?» La foule des as

sistants applaudissait à ces paroles. Je les entendais et ne pouvais

répondre, parce que j'étais étendu presque mort; mais après trois

jours et demi mon esprit reprit ses forces, et je sortis, quant à

mon esprit, de la place, et j'allai dans la Ville, et je dis de nouveau :

« Faites Pénitence et croyez au Christ, et vos péchés seront remis,

et vous serez sauvés ; sinon, vous périrez ; le Seigneur Lui-Même

n'a-t-il pas prêché la pénitence pour la rémission des péchés, et

que l'on crût en Lui ? N'a-t-il pas ordonné aux disciples de prê

cher la même chose? Une complète sécurité de vie n'est- elle

pas la suite du dogme de votre foi ? » Mais ils dirent : « Que si

gnifie ce verbiage ? Le fils n'a-t-il pas satisfait? Le Père n'a-t-il

28.
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pas imputé celle satisfaction du Fils, et ne nous a-t-il pas justi

fiés, nous qui y avons cru ? Ne sommes-nous pas conduits ainsi

par l'esprit de grâce? Dès lors qu'est-ce que le péché en nous?

Dès lors qu'est-ce que la mort a de commun avec nous? Com

prends-tu cet Évangile, toi, prêcheur du péché, et de la péni

tence ? » Mais alors il sortit du Ciel une voix qui dit : « Qu'est-ce

que la foi de l'impénitent, sinon une foi morte? La fin vient, la

lin vient sur vous, qui êtes en sécurité, irréprochables à vos yeux,

justifiés dans votre foi, satans ! » Et au même instant un gouffre

s'ouvrit au milieu de la ville, et il s'agrandit, et les maisons tom

bèrent les unes sur les autres, et ils furent engloutis ; et bientôt

il sortit de ce vaste gouffre une eau bouillonnante, et elle inonda

cette dévastation.

Lorsqu'ils furent ainsi submergés et qu'on les vit inondés, je

désirai savoir quel était leur sort dans l'abîme; et il me fut dit du

Ciel : « Tu vas voir et entendre. » Et alors les eaux dont on les

avait vus inondés disparurent de devant mes yeux, car les eaux

dans le Monde Spirituel sont des Correspondances, et apparaissent

par suite autour de ceux qui sont dans les faux ; et alors je les vis

dans un Fond sablonneux où étaient des monceaux de pierres,

entre lesquels ils couraient; et ils se lamentaient de ce qu'ils

avaient été précipités de leur grande Ville; et ils disaient, en vo

ciférant et en criant :« Pourquoi cela nous est-il arrivé? Par notre

Foi ne sommes-nous pas nets, purs, justes, saints? Par notre Foi

ne sommes-nous pas nettoyés, purifiés, justifiés et sanctifiés ? »

Et d'autres disaient : « Par notre Foi ne sommes-nous pas de

venus tels, que nous soyons devant Dieu le Père réputés et con

sidérés, et, devant les Anges, déclarés comme nets, purs, justes

et saints? N'avons-nous pas obtenu la réconciliation, la propi-

Uation, l'expiation, et par là n'avons-nous pas été absous, lavés

et nettoyés des péchés? La damnation de la loi n'a-t-elle pas été

enlevée par le Christ? Pourquoi avons-nous donc été jetés ici

comme des damnés? Nous avons entendu crier dans notre grande

Ville par un audacieux prêcheur du péché : Croyez au Christ, et

faites pénitence ; est-ce que nous n'avons pas cru au Christ, en

croyant à son mérite ? et n'avons-nous pas fait pénitence, lorsque

nous avons confessé que nous étions pécheurs ? Pourquoi ce mal
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heur nous est-il donc arrivé '! » Mais alors on entendit sur le côté

une voix qui leur dit : «Connaissez-vous un seul des péchés dans

lesquels vous êtes ? Vous êtes-vous jamais examinés ? Avez-vous

fui par conséquent quelque mal comme péché contre Dieu ? Or,

celui qui ne fuit pas un mal comme péché, est dans ce mal. Le

péché n'est-il pas le diable? Vous êtes donc du nombre de ceux dont

le Seigneur dit : Alors vous commencerez à dire : Nous avons

mangé devant Toi, et nous avons bu, et dans nos places tu as

enseigné. Mais il dira : Je vous dis que je ne sais d'où vous êtes,

retirez-vous de Moi vous tous, ouvriers d'iniquité.—Luc, XIII,

26, 27 ;.—comme aussi du nombre de ceux dont il est parlé dans

Matthieu,—VII. 22, 23.—Allez-vous en donc, chacun en son lieu;

vous voyez des ouvertures dans ces cavernes, entrez-y; et il y

sera donné à chacun de vous sa tâche à remplir ; et alors chacun

recevra de la nourriture à proportion de son travail ; sinon, la faim

vous forcera toujours à entrer. »

Ensuite une voix du ciel se fil entendre, là , sur cette terre, à

quelques-uns qui avaient été hors de celle grande Ville, et des

quels il est aussi parlé, — Apoc. Chap. XI. 13, — et elle leur dit

hautement : « Gardez-vous, gardez-vous de la consociation avec

de semblables gens; ne pouvez-vous pas comprendre que les

maux, qui sont appelés péchés et iniquités, rendent l'homme im

monde et impur? Comment l'homme peut-il en 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 con

naître et reconnaître ses péchés, à s'avouer coupable, à les con

fesser 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 ou

deux fois dans l'année, quand vous approchez de la Sainte Com

munion ; et ensuite quand les péchés, dont vous vous êtes avoués

coupables, reviennent, dites-vous à vous-mêmes : Nous ne vou

lons pas faire (te pareilles choses, parce que ce sont des péchés

contre Dieu ; voila 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
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scortation, de voler, de blasphémer, et surtout de dominer d'a

près 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 con

firmer que ce ne sont pas des péchés; et ainsi vous restez dans ces

pécliés, et ensuite vous les commettez plus qu'auparavant; et cela,

au point de ne pas savoir ce que c'est qu'un péché, ni même s'il

en existe. Il en est tout autrement pour celui qui fait la péni

tence 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 point d'autre,

pour aller de l'enfer au Ciel. » C'est une chose étonnante que les

Réformés aient greffée en eux, pour la Pénitence actuelle, une

sorte de répugnance, d'hésitation et d'aversion, qui est si grande,

qu'ils ne peuvent se résoudre ni à s'examiner, ni à voir leurs pé

chés, ni à les confesser devant Dieu ; une sorle d'horreur les sai

sit lorsqu'ils se proposent de le faire ; j'en ai interrogé plusieurs

sur ce sujet dans le Monde Spirituel, et tous m'ont dit que c'était

au-dessus de leurs forces. Quand ils apprirent que cependant les

Catholiques-Romains le font, c'est-à-dire, qu'ils s'examinent et

confessent ouvertement leurs péchés devant un Moine, ils furent

extrêmement étonnés, et d'autant plus que les Réformés ne peu

vent le faire secrètement devant Dieu, quoique cela leur soit éga

lement enjoint avant que d'approcher de la Sainte-Cène ; et quel

ques-uns de ceux qui étaient présents en cherchèrent la raison,

et ils trouvèrent que la Foi Seule était la cause de cet État d'im-

pénitence et de cette disposition du Cœur ; et alors il leur fut

donné de voir que ceux des Catholiques-Romains qui adorent le

Christ, et n'invoquent pas les saints, sont sauvés.

Après cela, on entendit comme un coup de tonnerre, et une

Yoix qui, parlant du Ciel, disait : « Nous sommes dans l'étonné



RELIGION CHRÉTIENNE. 329

nement ; dis à l'Assemblée des Réformés : Croyez au Christ et

faites pénitence, et vous serez sauvés. » Et je le dis, et j'ajoutai :

« Le Baptême n'est-il pas un Sacrement de pénitence, et par

suite l'Introduction dans l'Église ? Que promettent les Parrains

pour celui qui va être baptisé, sinon, de renoncer au diable et à

ses œuvres ? La Sainte-Cène n'est-elle pas un Sacrement de pé

nitence, et par suite l'Introduction dans le Ciel ? Ne dit-on pas

aux Communiants de faire entièrement pénitence avant de s'en

approcher? Le Catéchisme, Doctrine Universelle de l'Église Chré

tienne, n'enseigne-t-il pas la pénitence ? N'y est-il pas dit dans

les six préceptes de la Seconde Table : Tu ne feras point tel et tel

Mal ? et il n'est pas dit : Tu feras tel et tel bien. Par là vous pou

vez savoir que, autant quelqu'un renonce au Mal et le déteste, au

tant il affectionne et aime le Bien, et qu'auparavant il ne sait pas

ce que c'est que le Bien, ni même ce que c'est que le Mal. »

568. Second Mémorable. Quel est l'homme pieux et sage, qui

ne veuille 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 en

core et qu'il est dans un autre Monde, et qu'il apprend qu'au-1

dessus de lui est le Ciel où il y a des joies éternelles, 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

avec intelligence et agit avec prudence ; et les uns disent : « Nous

avons vécu moralement, nous avons recherché les choses hon

nêtes, nous n'avons pas fait le mal de propos délibéré. » Et d'au

tres disent : « Nous avons fréquenté les temples, entendu des

messes, baisé les statues des saints, et fait à genoux beaucoup de

prières. » Et quelques-uns disent : « Nous avons donné aux pau

vres, secouru les indigents, lu des livres de piété et aussi la Pa

role, 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 quels vous êtes dans les In

ternes ; maintenant vous êtes des Esprits dans un Corps substan

tiel, et l'Esprit est votre homme Interne ; c'est lui qui en vous

28*.
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pense ce qu'il veut, et veut ce qu'il aime ; et c'est là le plaisir de

sa vie ; tout homme, dès l'enfance, commence la vie par les Ex

ternes, 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 solen

nités du culte, et néanmoins à cacher les maux dans le sein de son

mental, lorsqu'ils jaillissent de leur source native, et aussi à les

voiler ingénieusement par des raisonnements provenant d'illu

sions, 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 pense plus, prenant seulement garde qu'ils ne se montrent

pas devant le Monde ; ainsi il s'applique seulement à une vie mo

rale dans les externes, et devient par conséquent un homme dou

ble, 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 par

ceux qui sont près de lui ; et il devient comme une peau de rat

parfumée. Vous venez de dire que vous avez vécu moralement, et

que vous vous êtes livrés à des exercices de piété; mais je vous de

mande si jamais vous avez examiné votre homme Interne, et si ja-

maisvousy avez perçu quelques convoitises de pousser lavengeance

jusqu'à donner la mort, la débauche jusqu'à l'adultère, la fraude

jusqu'au vol, et le mensonge jusqu'au faux témoignage; dans qua

tre Préceptes du Décalogue il est dit : Tu ne feras point ces maux ;

et dans les deux derniers il est dit : Tu ne les convoiteras point.

Croyez-vous que votre homme Interne ait, en ces choses, été sem

blable à votre homme Externe? Si vous le croyez, peut-être vous

trompez-vous. » Mais à cela ils répondent : «Qu'est-ce que l'homme

Interne ? Est-ce que cet homme et l'homme Externe ne sont pas

un seul et même homme? Nous avons appris de nos Ministres, que

l'homme Interne n'est autre chose que la Foi ; et que la piété de

la bouche et la moralité de la vie en sont les signes, parce qu'elles

en sont l'opération. » Les Anges leur répliquent : « La Foi salvi-

fique est dans l'homme Interne, la Charilé pareillement, et par

suite il y a dans l'homme Externe la Fidélité et la Moralité Chré

tiennes; mais si les convoitises susénoncées restent dans l'homme
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Interne, ainsi dans la volonté et par suite dans la pensée, par con

séquent si voiis les aimez intérieurement, et que cependant vous

agissiez et parliez autrement dans les externes, alors chez vous le

mal est au-dessus du bien, et le bien est au-dessous du mal; c'est

pourquoi, de quelque manière que vous parliez d'après l'entende

ment et que vous agissiez d'après l'amour, le mal est à l'intérieur,

et ce mal est ainsi couvert d'un voile ; et alors vous êtes comme

des singes adroits qui font des actes semblables à ceux des hommes,

mais dont le cœur en est bien éloigné. Quant à votre homme In

terne, dont vous ne savez rien, parce que vous ne vous êtes pas

examinés, et n'avez pas fait pénitence après examen, vous verrez

quel il est, après le temps voulu, quand vous serez dépouillés de

l'homme Externe et introduits dans l'homme Interne ; et quand

cela arrivera, vous ne serez plus reconnus par vos consociés, ni

par vous-mêmes. »—J'ai vu des hommes moraux, méchants alors

comme des bêtes féroces, regardant le prochain avec des yeux me

naçants, brûlajat d'une haine mortelle, et blasphémant Dieu, qu'ils

avaient adoré dans leur homme Externe. — Après qu'ils ont en

tendu ces choses, ils se retirent, et alors les Anges disent : « Vous

verrez par la suite le sort de votre vie ; car bientôt l'homme Ex

terne vous sera ôté, et vous entrerez dans l'homme Interne, qui

maintenant est votre Esprit. »

569. Troisième Mémorable. Chaque Amour chez l'homme

exhale un plaisir par lequel il se fait sentir, et il l'exhalé premiè

rement dans 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'obs

curément 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 étonnante, 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 ; les odeurs, dans lesquelles sont changés les plaisirs des

amours dans le Ciel, sont toutes senties comme de douces et suaves
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odeurs, d'agréables exhalaisons et de délicjeuses perceptions, telles

qu'on en sent dans les jardins, les bosquets, les champs et les fo

rêts, le matin, dans la saison du printemps; mais les odeurs, dans

lesquelles sont changés les plaisirs des amours de ceux qui sont

dans l'Enfer, sont senties comme des odeurs infectes, fétides et

puantes, telles que celles de latrines, de éadavres et d'étangs rem

plis de brindilles et de fange ; et, ce qui est étonnant, les diables

et les satans les sentent comme des odeurs de baume, d'aromates

et d'encens, qui réjouissent leurs narines et leurs cœurs. Dans le

Monde naturel il a aussi été donné aux bêtes, aux oiseaux et aux

vermisseaux d'être consociés selon les odeurs, mais il ne l'est

donné aux hommes qu'après qu'ils ont déposé leurs corps comme

dépouilles. De là vient que le Ciel a été disposé en ordre très-dis

tinctement 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 ; car ceux qui sont dans le Ciel

ne peuvent supporter aucune odeur de l'Enfer, parce qu'elle excite

en eux la nausée et le vomissement, et les expose à tomber en

défaillance s'ils l'attirent ; il en est de même pour ceux qui sont

dans l'Enfer, s'ils traversent le milieu de ce Gouffre. Je vis une

fois un diable qui apparut de loin comme un léopard ; — il avait

été vu quelques jours auparavant parmi les Anges du dernier Ciel,

et il possédait l'art de se faire Ange de lumière;—il traversa le mi

lieu du gouffre, et se tint entre deux oliviers, et ne sentit aucune

odeur opposée à sa vie ; cela provenait de ce qu'il n'y avait pas

d'Anges présents; mais dès qu'il s'en présenta, il fut saisi de con

vulsions, et tomba ayant toutes les jointures contractées, et alors

il parut comme un grand serpent se roulant en anneaux et se pré

cipitant enfin à travers le Gouffre, et il fut reçu par les siens, et jeté

dans une Caverne, où l'odeur infecte de son plaisir le rappela à

la vie. Une autre fois je vis un Satan puni par les siens ; j'en de

mandai la cause, et il me fut dit, qu'ayant bouché ses narines, il

s'était approché de ceux qui étaient dans l'odeur du Ciel, et qu'il

était revenu, et avait rapporté avec lui celte odeur sur ses vête

ments. Il est quelquefois arrivé qu'une puanteur cadavéreuse,

sortie de quelque caverne ouverte de l'Enfer, effleurait mes na
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rines, et excitait en moi le vomissement. D'après ces détails on

peut voir pourquoi dans la Parole l'Odorat signifie la perception,

car il est dit très-souvent que Jéhovah a odoré l'odeur agréable

des Holocaustes ; il y est dit aussi que l'Huile d'onction et les

Encens étaient préparés avec des aromates ; et que, vice versa, il

avait été commandé aux fils d'Israël de porter hors du camp ce

qu'il y avait d'immoude dans le camp, et de faire un trou en terre

pour leurs excréments, et de les couvrir,—Deutér. XXIII. lU, 15 ;

— c'était parce que le Camp d'Israël représentait le Ciel, et que le

Désert hors du camp représentait l'Enfer.

570. Quatrième Mémorable. Un jour je conversais avec un

Esprit novice qui, lorsqu'il était dans le Monde, avait beaucoup

médité sur le Ciel et sur l'Enfer ; par Esprits novices sont enten

dus les hommes nouvellement décédés, qui, parce qu'ils sont alors

hommes spirituels, sont appelés Esprits. Celui-ci, dès qu'il fut

entré dans le Monde spirituel, commença à méditer, comme au

paravant , sur le Ciel et sur l'Enfer ; et il se sentait dans l'allé

gresse, quand c'était sur le Ciel, et dans la tristesse quand c'était

sur l'Enfer. Lorsqu'il eut remarqué qu'il était dans le Monde spi

rituel, il demanda aussitôt où était le Ciel et où était l'Enfer, et

aussi ce que c'était que le Ciel et l'Enfer, et quel était l'un et l'au

tre ; et on lui répondit: «Le Ciel est au-dessus de ta Tête, et l'En

fer est sous tes pieds; car maintenant tu es dans le Monde des

esprits, qui tient le milieu entre le Ciel et l'Enfer ; mais ce que

c'est que le Ciel et quel il est, et ce que c'est que l'Enfer et quel il

est, nous ne pouvons te le dire en peu de mots. » Et alors, comme

il brûlait du désir de connaître, il se jeta à genoux, et il pria

Dieu avec ferveur, afin d'être instruit. Et voici, un Ange appa

rut à sa droite, le releva et lui dit : « Tu as supplié afia d'être

instruit sur le Ciel et sur l'Enfer ; cherche et apprends ce que

c'est que le plaisir, et tu connaîtras. » Et après avoir ainsi

parlé, l'Ange fut enlevé. Alors l'esprit novice dit en lui-même :

«Que signifient ces paroles : Cherche et apprends ce que c'est que

le plaisir, et tu connaitras ce que c'est que le Ciel, et ce que c'est

que l'Enfer, et quels ils sont?» Peu après, quittant ce lieu, il alla

de tous côtés; et, s'adressant à ceux qu'il rencontrait, il leur disait:

« Dites-moi, je vous prie, s'il vous plait, ce que c'est que le plai
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sir. » Et les uns disaient : « Quelle question nous fais-tu là ? Qui

ignore ce que c'est que le Plaisir ? N'est-ce pas la joie et l'allé

gresse ? Un plaisir est donc un plaisir, l'un aussi bien que l'autre,

nous ne connaissons point de différence. » D'autres disaient : « Le

Plaisir est le rire du mental, car lorsque le mental rit, la face est

gaie, le langage joyeux, le geste plaisant, et l'homme tout entier

dans le plaisir. » Mais d'autres disaient : « Le Plaisir n'est autre

chose que d'être en festin, et de manger des mets délicats, de boire

et de s'enivrer avec un vin généreux, et alors de causer de choses

diverses, et surtout des jeux de Vénus et de Cupidon. » Après avoir

entendu ces paroles, l'Esprit novice indigné se dit en lui-même :

«Ces réponses sont grossières et inciviles; ces Plaisirs ne sont ni le

Ciel ni l'Enfer; que ne puis-je trouver des sages! » Et il quitta ces

Esprits, et alla à la recherche d'Esprits sages ; et alors il fut vu

par un Esprit angélique, qui lui dit : « Je perçois que tu es embrasé

du désir de savoir ce qui est l'Universel du Ciel et l'Universel de

l'Enfer; et comme cet universel est le Plaisir, je te conduirai sur

une Colline, où s'assemblent chaque jour ceux qui scrutent les Ef

fets, ceux qui recherchent les Causes, et ceux qui examinent les

Fins ; là, ceux qui scrutent les Effets sont appelés les Esprits des

sciences, et abstractivement les Sciences; ceux qui recherchent les

Causes sont appelés les Esprits de l'intelligence, et abstractive

ment les Intelligences, et ceux qui examinent les Fins sont appe

lés les Esprits de la sagesse, et abstractivement les Sagesses; di

rectement au-dessus d'eux, dans le Ciel, sont les Anges qui d'après

les fins voient les causes, et d'après les causes les effets ; c'est d'a

près ces Anges que ces trois Assemblées ont l'illustration. » Alors,

prenant l'Esprit novice par la main, il le conduisit sur la Colline, et

vers l'Assemblée composée de ceux qui examinent les Fins, et sont

appelés les Sagesses. L'Esprit novice leur dit : « Pardonnez-moi

d'être monté vers vous ; en voici la raison : Dès ma jeunesse j'ai

médité sur le Ciel et sur l'Enfer, et je suis venu depuis peu dans ce

Monde ; et quelques-uns, qui alors me furent associés, m'ont dit

qu'ici le Ciel est au-dessus de ma tête, et l'Enfer sous mes pieds ;

mais ils ne m'ont pas dit ce que c'est que le Ciel et l'Enfer, ni quels

ils sont; c'est pourquoi, étant devenu inquiet par suite de ma pen

sée constante sur ce sujet, j'ai prié Dieu ; et alors un Ange s'est pré
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senté et m'a dit : Cherche et apprends ce que c'est que le Plai

sir, et tu connaîtras ; j'ai cherché, mais en vain jusqu'à présent ;

je demande donc que vous m'appreniez, si cela vous plait, ce que

c'est que le Plaisir. » A cette demande 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 un Plaisir du mal et du faux ; car tout Plaisir appar

tient à l'amour, et l'Amour est l'Être 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 bienfaire, et les Enfers dans

l'amour du mal et par suite dans le Plaisir de malfaire ; 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

apprends encore ce que c'est que le Plaisir par ceux qui recher

chent les Causes et qui sont appelés les Intelligences; ils sont ici

sur la droite. » Et il se retira, et il y alla, et il dit la cause de son

arrivée, et il les pria de lui apprendre ce que c'est que le plaisir; et

eux, ravis de sa 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'af

fection 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,
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d'où procède tout plaisir, qui dans son origine est appelé béati

tude, 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, il fut conduit vers la Troisième

Assemblée, où étaient ceux qui scrutent les Effets, et qui sont

appelés les Sciences ; et ceux-ci lui dirent : « Descends vers la

Terre inférieure, et monte vers la Terre supérieure, tu y perce

vras et sentiras les plaisirs et du Ciel et de l'Enfer. » Mais voici,

alors à une certaine distance d'eux s'ouvrit la terre, et par l'ou

verture 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 appelé 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 scortation, de se ven

ger, de voler, de blasphémer; et l'on demanda de nouveau : « Quels

sont vos plaisirs?» Ils dirent: «Ils sont sentis par les autres comme

des puanteurs d'excréments, et comme des infections de cadavres,

et comme des odeurs d'urines croupies. » Et l'on demanda : « Ce

sont donc là des choses agréables pour vous ? » Ils répondirent :

« Très-agréables. » Et on leur dit : « Alors vous êtes comme les

bêtes immondes qui vivent dans de pareilles ordures. » Et ils ré

pondirent : « Si nous le sommes, nous le sommes; mais ces odeurs

sont les délices de nos narines. » 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, ainsi qu'on

l'appelle, pourvu qu'il n'infeste ni les bons Esprits ni les Anges ;
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mais comme d'après notre plaisir nous n'avons pu faire autrement

que de les infester, nous avons été jetés dans des cachots, où nous

souffrons cruellement ; être privé et retiré de nos Plaisirs dans

ces cachots, c'est ce qui est appelé le tourment de l'Enfer ; 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 du

Seigneur autour de lui. » A cette réponse nous dîmes : « Alors

vous êtes aussi comme des bêtes féroces. » Et peu après, quand

ces diables virent l'Esprit novice avec les Anges, ils furent saisis

d'une fureur qui apparut comme le Feu de la haine ; c'est pour

quoi, de peur qu'ils ne causassent du dommage, ils furent replon

gés dans l'Enfer. Ensuite apparurent des Anges qui d'après les

fins voyaient les causes, et par les causes les effets, et qui étaient

dans le Ciel au-dessus de ces trois Assemblées, et ils furent vus

dans une lumière éclatante, qui, se développant par des sinuosités

en spirale, porta avec elle une Guirlande de fleurs en forme ronde,

et la posa sur la Tête de l'Esprit novice; et alors de cette lumière

sortit une voix qui lui dit :<« Cette Couronne de Laurier t'est don

née, parce que tu as, dès ta jeunesse, médité sur le Ciel et sur

l'Enfer. »

29.
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CHAPITRRE DIXIÈME.

DE LA RÉFORMATION ET DE LA RÉGÉNÉRATION.

571. Après avoir traité de la Pénitence, il est conforme à l'ordre

suivi dans cet Ouvrage, de traiter de la Réformation et de la Ré

génération, parce qu'elles suivent la Pénitence, et que par la Pé

nitence elles font des progrès. Il y a deux États dans lesquels

l'homme doit entrer, et qu'il doit subir, lorsque de Naturel il de

vient Spirituel ; le Premier État est appelé Réformation, et le

Second Régénération ; dans le Premier État, l'homme par son

homme Naturel regarde vers l'homme Spirituel, et il le désire ;

dans le second élat, il devient Spirituel-naturel ; le Premier état

est formé par les vrais qui appartiendront à la foi, par lesquels il

regarde vers la Charité; le Second état 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 état appartient à la pensée d'après

l'entendement, et le Second état 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 à son amour; c'est pourquoi autant alors le Bien de

l'amour tient le premier rang, et les vrais de la foi le second, au

tant l'homme est spirituel, et est une nouvelle Créature; et alors il

agit d'après la charité et parle d'après la foi, et 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 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 pas après la mort être introduit

dans le Second, ainsi ne peut pas être régénéré. Ces deux États
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peuvent être comparés à la progression de la Lumière et de la

Chaleur pendant le jour dans la saison du printemps, le Premier

au point du jour ou au chant du coq, le Second au matin et à l'au

rore, et la progression de ce second état à la progression du jour

jusqu'à midi, et ainsi dans la Lumière et dans la Chaleur. Il peut

aussi être comparé à la Moisson, qui d'abord est une herbe verte,

ensuite croît en tuyaux et en épis, et enfin dans ceux-ci devient

blé. Puis aussi à l'Arbre qui d'abord d'après la semence sort de

terre, ensuite devient une tige, de laquelle sortent des branches,

et celles-ci se parent de feuilles, et plus tard il fleurit, et de l'in

time des fleurs il commence des fruits qui, à mesure qu'ils mû

rissent, produisent de nouvelles semences, comme de nouvelles

lignées. Le premier état, qui est celui de la Réformation, peut aussi

être comparé à l'état du ver à soie, quand il tire de lui et qu'il

développe ses fils de soie; et après son travail industrieux, il vole

dans l'air, et se nourrit, non de feuilles comme auparavant, mais

de sucs dans les fleurs.

L'homme, s'il n'est une seconde fois engendré, et comme créé

de nouveau, ne peut entrer dans le Royaume de Dieu.

572. Que l'homme, s'il n'est une seconde fois engendré, ne

puisse entrer dans le Royaume de Dieu, c'est la doctrine du Sei

gneur dans Jean, 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 voir le Royaume de Dieu ; » et de rechef :

« En vérité, en vérité, je te dis : Si quelqu'un n'a pas été en

gendré d'eau et d'esprit, 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. » — III. 3,5,6; — par le

Royaume de Dieu il est entendu et le Ciel et l'Église, car le

Royaume de Dieu dans les terres est l'Église ; de même partout

ailleurs où est nommé le Royaume de Dieu, comme— Matth. XI.

11. XI t. 28. XXL' U3. Luc, IV. U3. VI. 20. VIII. 1, 10. IX. 11, 60,

62, XVII. 21, et ailleurs : — être engendré par l'eau et par l'es

prit signifie par les vrais de la foi, et par la vie selon ces vrais ;

que l'eau signifie les vrais, on le voit dans VApocalypse Révélée,
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N" 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. 111. 14. —Dans la Parole,

les Régénérés sont appelés Fils de Dieu, et Nés de Dieu ; et la Ré

génération est décrite par un nouveau cœur et un nouvel espril.

573. 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 pas

sages :« 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 envoies ton esprit, elles sont

créées. » — Ps. CIV. 28, 30. — « Le peuple qui sera créé louera

Jah. » — Ps. CD. 19. — « Voici, Moi, je vais Créer Jérusalem

joie.»—Ésaïe, LXV. 18.—«Ainsi a dit Jéhovah, ton Créateur, ô

Jacob! et ton Formateur, ô Israël! Je t'ai racheté ; quiconque

est appelé de mon nom, pour ma gloire je l'ai Créé. » —Ésaïe,

XLI1I. 1, 7.— « Afin qu'on voie, qu'on sache, que l'on considère

et que l'on comprenne, que le Saint d'Israël a Créé cela. » —

Ésaïe, 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 par le Monde entier, prêchez l'Évangile

à toute Créature. »—Marc, XVI. 15.—Par les Créatures sont en

tendus tous ceux qui peuvent être régénérés; pareillement, Apoc.

III. 14. II Cor. V. 16, 17.

574. Que l'homme doive être régénéré, la raison le montre clai

rement ; 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 ce

pendant 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 natu

rel avec ses convoitises doit être dompté, suhjugué et retourné,
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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, 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 est 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-seule

ment 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

il serait s'il n'était régénéré, on peut le voir par les bêtes de tout

genre ; il serait tigre, panthère, léopard, sanglier, scorpion, ta

rentule, vipère, crocodile, etc. ; si donc il n'était pas par la ré

génération 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 de tels hommes dans les féro

cités nées avec eux, ils ne se précipiteraient pas l'un contre l'au

tre, 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 ap

prennent afin de cacher leurs internes.

575. Cequ'estl'homme qui n'est pas régénéré, cela peut en outre

être décrit par ces comparaisons et ces similitudes, dans Ésaïe :

« Le pélican et le canard le possèderont, et le hibou et le corbeau

» y habiteront ; il étendra sur lui la ligne du vide et le'niveau du

» vague ; de là monteront sur ses autels les épines, le chardon et

» la ronce dans ses forteresses, et il deviendra un habitacle de dra-

» gons, et un parvis pour les filles de la chouette : et accourront

» les ziim avec les ijim, et le satyre au-devant de son compagnon

» ira ; là même se reposera la lilith ; là fera son nid le merle, et

» il pondra, et il couvera, et il fera éclore sous son ombre ; et même

29*.
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» là seront rassemblés les milans, l'un avec son compagnon. »—

XXXIV. 11, 13, 14, 15.

La nouvelle Génération ou nouvelle Création est l'œuvre du

Seigneur seul par la Charité et par ta Foi, comme les deux

Moyens, l'homme coopérant.

576. Que la Régénération soit l'œuvre du Seigneur par la Cha

rité et par la Foi, c'est une conséquence de ce qui a été démontré

dans les Chapitres sur la Charité et sur la Foi, et spécialement dans

l'Article où il est enseigné que le Seigneur, la Charité et la Foi

font un, comme la vie, la volonté et l'entendement; et que, s'ils

sont divisés, chacun est perdu, comme une perle réduite en

poudre. Ces deux choses, la Charité et la Foi, sont appelées les

moyens, parce qu'elles conjoignent l'homme avec le Seigneur, et

font que la charité est la charité, et que la foi est la foi ; et cela

ne peut être fait, à moins que l'homme n'ait part aussi dans la Ré

génération, c'est pourquoi il est dit :« L'homme coopérant.» Dans

les Traités qui précèdent, il a été quelquefois question de la coo

pération de l'homme avec le Seigneur ; mais comme le Mental

humain est tel, qu'il ne perçoit pas cela autrement que comme

fait par l'homme d'après sa propre puissance, ce point va être de

nouveau illustré. Dans tout mouvement, et par suite dans toute

action, il y a un actif et un passif, c'est-à-dire, que l'agent agit,

et que le patient agit d'après l'agent, de là il se fait d'après l'un

et l'autre une seule action ; c'est par comparaison comme la meule

d'après la roue, le char d'après le cheval, le mouvement d'après

l'effort, l'effet d'après la cause, la force morte d'après la force

vive, et en général comme l'instrumental d'après le principal ; que

ces deux fassent ensemble une seule action, chacun le sait : quant

à ce qui concerne la Charité et la Foi, le Seigneur agit et l'homme

agit d'après le Seigneur, car l'actif du Seigneur est dans le passif

de l'homme ; c'est pourquoi la puissance de bien agir vient du

Seigneur, et par suite la volonté d'agir est comme appartenant à

l'homme, parce qu'il est dans le libre arbitre, d'après lequel il

peut ou agir avec le Seigneur, et ainsi se conjoindre, ou agir d'a

près la puissance de l'enfer, laquelle est en dehors, et ainsi se sé
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parer. L'action de l'homme concordante avec l'action du Seigneur

est celle qui est entendue ici par Coopération ; pour que ce point

soit perçu avec plus d'évidence, il sera encore illustré dans la

suite par des comparaisons.

577. De là il résulte encore, que le Seigneur est toujours en ac

tion pour régénérer l'homme, parce qu'il est toujours en action

pour le sauver, et que nul ne peut être sauvé, s'il n'est régénéré,

selon les paroles mêmes du Seigneur dans Jean : « Si quoiqu'un

n'est engendré de nouveau, il ne peut voir le Royaume de Dieu, »

—IIL 3, 5, 6 : — c'est pourquoi la Régénération est le moyen de

la salvation, et la Charité et la Foi sont les moyens de la régé

nération. Croire que la Régénération suit la foi de l'Église d'au

jourd'hui, qui n'admet pas la coopération de l'homme, c'est la va

nité des vanités. L'action et la coopération, telles qu'elles ont été

décrites, peuvent être vues dans chaque chose qui a quelque ac

tivité et quelque mobilité : Telles sont l'action et la coopération du

cœur et de chaque artère ; le Cœur agit, et l'Artère d'après ses

enveloppes ou tuniques coopère, de la la circulation ; il en est de

même du Poumon, l'air agit d'après la pression selon la hauteur

de son atmosphère, et les côtes coopèrent d'abord avec le pou

mon, et bientôt ensuite le poumon avec les côtes, de là la respi-

tion de chaque membrane dans le corps ; ainsi les méninges du

cerveau, la plèvre, le péritoine, le diaphragme, et toutes les au

tres membranes qui couvrent les viscères, et qui composent le de

dans, agissent et sont mises en action, et ainsi coopèrent, car elles

sont élastiques, de là l'existence et la subsistance ; il en est de

même dans chaque fibre et chaque nerf, et dans chaque muscle,

et même dans chaque cartilage ; que dans chacune de ces parties

il y ait action et coopération, cela est notoire. Il y a aussi une telle

coopération dans chaque sens, car les sensoria du corps, de même

que les motoria, se composent de fibres, de membranes et de

muscles; mais décrire la coopération de chacun est inutile, car on

sait que la lumière agit sur l'œil, le son sur l'oreille, l'odeur sur

la narine, et la saveur sur la langue, et que les organes s'y adap

tent, d'où résulte la sensation : qui est-ce qui de là ne peut per

cevoir que, s'il n'y avait pas une telle action et une telle coopéra

tion avec la vie qui influe dans l'organisme spirituel du Cerveau,
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la pensée et la volonté ne pourraient pas exister ? En effet, la vie

influe du Seigneur dans cet organisme; et, parce que cet orga

nisme coopère, ce qui est pensé est perçu, et pareillement ce qui y

est examiné, conclu et déterminé en acte. Si la vie seule agissait,

et que l'homme ne coopérât pas comme de lui-même, il ne pour

rait pas plus penser qu'une souche, ou qu'un temple quand le

Ministre prêche; le temple peut, il est vrai, sentir comme un

écho par la répercussion du son sur les battants des portes, mais

il ne sent rien du sermon : tel serait l'homme s'il ne coopérait pas

avec le Seigneur quant à la charité et à la foi.

578. On peut aussi illustrer par des comparaisons quel serait

l'homme, s'il ne coopérait pas avec le Seigneur : Quand il perce

vrait et sentirait quelque spirituel du Ciel et de l'Église, ce serait

comme quelque chose d'antipathique ou de discordant qui influe

rait, et comme l'infect pour le nez, le dissonant pour l'oreille, le

monstrueux pour l'œil, et le dégoûtant pour la langue ; si le plai

sir de la charité et le charme de la foi influaient dans l'organisme

spirituel du mental de ceux qui sont dans le plaisir du mal et du

faux, ceux-ci par l'intrusion de ces plaisirs et de ces charmes se

raient tourmentés et torturés, et enfin ils tomberaient en défail

lance; comme cet organisme consiste en hélices perpétuelles, il

se roulerait en spirales chez de tels hommes, et se tordrait comme

un serpent sur un monceau de fourmis. Qu'il en soit ainsi, c'est

ce qui est devenu évident pour moi d'après un grand nombre

d'expériences dans le Monde spirituel.

Tous ayant été rachetés, tous peuvent être régénérés, chacun

selon son état.

579. Pour que ceci soit compris, il faut auparavant dire quelque

chose de la Rédemption : Le Seigneur est venu dans le monde

principalement pour ces deux fins : Éloigner de l'ange et de

l'homme l'enfer, et glorifier son Humain ; en effet, avant l'avè

nement du Seigneur, l'enfer s'était accru au point d'infester les

anges du ciel, et d'intercepter par son interposition entre le ciel

et le monde la communication du Seigneur avec les hommes de

la terre, d'où il résultait qu'il ne pouvait passer du Seigneur vers
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les hommes aucun Divin Vrai, ni aucun Divin Bien : de là une

Damnation totale menaçait tout le Genre Humain, et les Anges

du ciel ne pouvaient pas non plus subsister longtemps dans leur

intégrité. Afin donc de repousser l'enfer, et d'enlever ainsi cette

damnation imminente, le Seigneur vint dans le Monde, il éloigna

l'enfer et le subjugua, et ainsi il ouvrit le Ciel, de sorte qu'il a pu

dans la suite être présent chez les hommes de la terre, et sauver

ceux qui vivraient selon ses préceptes, par conséquent les régénérer

et les sauver, car ceux qui sont régénérés sont sauvés : ainsi est

entendu ce point, que tous ayant été rachetés, tous peuvent être

régénéré*, et que, comme la régénération et la salvation font un,

tous peuvent être sauvés : donc ce qu'enseigne l'Église, que per

sonne sans l'avènement du Seigneur n'eût pu être sauvé, doit être

ainsi entendu, que personne sans l'avènement du Seigneur n'eût

pu être régénéré. Quant à la seconde fin, pour laquelle le Sei

gneur est venu dans le monde, fin qui consistait à glorifier son

Humain, ce fut parce qu'ainsi il devint Rédempteur, Régénérateur

et Sauveur pour l'éternité; car il faut croire non pas que par la Ré

demption une fois faite dans le Monde, tous après cette rédemp

tion aient été rachetés, mais que le Seigneur rachète perpétuel

lement ceux qui croient en Lui et font ses paroles. Sur ce sujet,

voir de plus grands détails dans le Chapitre sur la Rédemption.

580. Que chacun puisse être régénéré selon son état, c'est parce

qu'il en est autrement des simples que des savants; autrement de

ceux qui s'appliquent à des études différentes, et aussi de ceux qui

sont dans des emplois différents; autrement de ceux qui scrutent

les externes de la Parole, et de ceux qui en scrutent les internes;

autrement de ceux qui sont par leurs parents dans le bien naturel

que de ceux qui sont dans le mal; autrement de ceux qui dès l'en

fance se sont jetés dans les vanités du Monde, et autrement de

ceux qui s'en sont éloignés plus tôt ou plus tard; en un mot, au

trement de ceux qui constituent l'Église externe du Seigneur, et

autrement de ceux qui constituent l'Église interne; cette variété

est infinie comme celle des faces et des caractères, mais néanmoins

chacun peut être régénéré et sauvé selon son état. Qu'il en soit

ainsi, on peut le voir d'après les Cieux, où viennent tous les régé

nérés, en ce qu'il y en a trois, le Suprême, le Moyen et le Dernier,
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et que dans le Suprême viennent ceux qui par la régénération re

çoivent l'amour envers le Seigneur, dans le Moyen ceux qui re

çoivent l'amour à l'égard du prochain, dans le Dernier ceux qui

seulement s'appliquent à la charité externe, et reconnaissent en

même temps le Seigneur pour Dieu Rédempteur et Sauveur. Tous

ceux-ci ont été sauvés, mais de différente manière. Si tous peuvent

être régénérés et ainsi sauvés, c'est parce que le Seigneur avec

son Divin Bien et son Divin Vrai est présent chez tout homme; de

là chacun a la vie, et par suite la faculté de comprendre et de vou

loir, et le Libre Arbitre dans les spirituels ; ces choses ne man

quent à aucun homme; et en outre les moyens ont été donnés,

aux Chrétiens dans la Parole, et aux Gentils dans la religion

de chacun, religion qui enseigne qu'il y a un Dieu, et donne des

préceptes sur le bien et sur le mal. 11 suit de là que chacun peut

être sauvé, que par conséquent si l'homme n'est pas sauvé, c'est

lui, et non le Seigneur, qui est en faute ; et l'homme est en faute,

parce qu'il ne coopère pas.

581. Que la Rédemption et la Passion de la croix soient deux

choses distinctes, et qui ne doivent pas être confondues, et que

le Seigneur par l'une et par l'autre se soit mis en puissance de

régénérer et de sauver les hommes, cela a été montré dans le

Chapitre sur la Rédemption. De la foi reçue' dans l'Église d'au

jourd'hui sur la Passion de la croix, que cette Passion a été la

Rédemption même, sont sorties des phalanges de faussetés hor

ribles sur Dieu, sur la foi, sur la charité, et sur les autres choses

qui en dépendent dans un enchaînement continu ; par exemple,

sur Dieu, qu'il a décidé la damnation du genre humain, et qu'il

a voulu être ramené à la miséricorde par la damnation mise sur

le Fils, ou reçue par le Fils en lui-même, et qu'il n'y a de sauvés

que ceux auxquels le mérite du Christ est donné ou par prévision

ou par prédestination ; de cette illusion est aussi sorti le dogme

de cette foi, que ceux qui ont été gratifiés de cette foi ont été en

même temps régénérés, sans qu'ils aient en rien coopéré, et que

même ils ont ainsi été absous de la damnation de la loi, et ne sont

plus sous la loi, mais qu'ils sont sous la grâce; et cela, quoique

le Seigneur ait dit « qu'il n'a pas même été un seul accent de la

toi, » — Matth. V. 18, 19. Luc, XVI. 17; — et quoiqu'il ait com



RELIGION CHRÉTIENNE. 347

mandé aux disciples, « de prêcher la pénitence pour la rémis-

sion des péchés. » — Luc, XXIV. U7. Marc. VI. 12; — et qu'il ait

dit aussi Lui-Même : « Le Royaume de Dieu s'est approché,

faites pénitence, et croyez à l'Évangile. » — Marc, L 15; —

par l'Évangile il est entendu qu'ils peuvent être régénérés et ainsi

sauvés, ce qui n'aurait pu être fait, si le Seigneur n'eût fait la Ré

demption, c'est-à-dire, s'il n'avait pas enlevé à l'Enfer la puissance

par des combats contre lui et par des victoires sur lui, et s'il n'a

vait glorifié, c'est-à-dire, fait Divin son Humain.

582. Que celui qui pense rationnellement dise quel serait tout

le Genre humain, si l'on persistait dans la foi de l'Église d'au

jourd'hui, à savoir, qu'on est racheté par la seule Passion de la

croix, et que ceux qui ont été gratifiés de ce mérite du Seigneur

ne sont point sous la damnation de la loi ; que cette foi, dont

l'homme ne sait rien, pas même si elle est en lui, remet les pé

chés et régénère, et que la coopération de l'homme dans son acte,

c'est-à-dire, quand elle lui est donnée et qu'elle entre, détruirait

entièrement cette foi, et enlèverait avec elle le salut, parce qu'il

mêlerait son mérite au mérite du Christ ; que celui, dis-je, qui

pense rationnellement dise si l'on ne rejetterait pas ainsi toute

la Parole, où la régénération est principalement enseignée par la

purification spirituelle des maux, et par les exercices de la cha

rité : le Décalogue, principe de la réformation, serait-il alors plus

que le papier qu'on vend aux épiciers pour en faire des cornets?

que serait alors la Religion, sinon une lamentation sur ce qu'on

est pécheur, et une supplication pour que Dieu le Père ait pitié

à cause de la Passion de son Fils, ainsi une supplication de la

bouche seule d'après le poumon, et rien de l'action provenant du

cœur? et que serait alors la Rédemption, sinon une indulgence

papale, ou tout au plus la flagellation d'un moine pour les fautes

de tout son couvent, comme cela se fait? Si cette foi seule régé

nérait l'homme, et que la Pénitence et la Charité ne fissent rien,

que serait alors l'homme Interne, qui est l'esprit de l'homme vi

vant après la mort? ne serait-il pas comme une ville incendiée,

dont les décombres feraient l'homme externe, ou comme un champ

ou une prairie ravagés par les chenilles et par les sauterelles? Un

tel homme devant les Anges n'apparaît pas autrement que comme
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s'il réchauffait dans son sein un serpent, et mettait un habit par

dessus pour qu'on ne le vît pas; puis aussi comme celui qui dort

comme brebis avec un loup, ou comme celui qui couche sous une

belle couverture dans une chemise tissue de toiles d'araignée : et

que serait alors la vie après la mort, quand tous sont distingues

dans le Ciel selon les différences de la régénération, et dans l'Enfer

selon les différences du rejet de la régénération, sinon une vie char

nelle, et ainsi telle qu'est la vie d'un poisson ou d'une écrevisse?

La Régénération se fait absolument de la même manière que

l'homme est conçu, est porté dans l'utér-us, nait et est élevé.

583. Chez l'homme il y a une perpétuelle correspondance entre

les choses qui se font naturellement et celles qui se font spirituel

lement, 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 ci

viles 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'homirfe entre les choses qui se font natu

rellement et celles qui se font spirituellement, il s'ensuit qu'elle

est comme la conception, la gestation, l'enfantement et l'éduca

tion. 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 signi

fie un spirituel : que dans toutes et dans chacune des expressions

du sens de la lettre de la Parole il y ait un Sens spirituel, cela a été

pleinement montré dans le Chapitre sur l'Écbiture Sainte. Que

les Naissances naturelles mentionnées dans la Parole enveloppent
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des Naissances spirituelles, on le voit clairement dans ces pas

sages : « Nous avons conçu, nous avons été en travail, nous

avons quasi enfanté: de saluts nous n'avons point fait. »—Ésaïe,

XXVI. 18.—«A la présence du Seigneur, enfante, ô terré}. »—

Ps. CXIV. 7. — «Est-ce que la terre enfantera en an seuljour?

Est-ce que Moi je briserai et n'engendrerai pas? Est-ce que je

ferai engendrer et je fermerai?»—Ésaïe, LXVI. 7 à 10.—«Sin

sera en travail d'enfant, et No sera près de rompre. »—Ézéch.

XXX. 15, 16.— « Les douleurs de celle qui enfante viendront sur

Éphraïm, lui, fils non sage, parce que dans le temps il ne se

tient pas dans l'utérus des fils. » — Hosée, XIII. 12, 13 ; — pa

reillement ailleurs en beaucoup d'endroits. Comme les générations

naturelles signifient dans la Parole les générations spirituelles, et

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

évident d'après ces passages :« Jéhovah ton Facteur, et ton For

mateur dès l'utérus. »—Ésaïe, XLIV. 2.—« Celui qui m'a tiré de

l'utérus. »—Ps. XXII. 10.— « Sur Toi j'ai été appuyé dès Cuté-

rus ; des entrailles de ma mère, Toi, lu m'as tiré.»—Ps. LXXI.

6.— «Faites attention à Moi, vous, portés dès l'utérus, soutenus

dès la matrice. » —Ésaïe, XLVI. 3 ; — et en outre ailleurs. De là

vient que le Seigneur est appelé Père, comme dans Ésaïe,—IX. 5.

LXIII. 16. Jean, X. 30. XIV. 8,9; — et que ceux qui sont par lui

dans les biens et dans les vrais sont dits fils et nés de Dieu, et en

tre eux sont appelés frères, — Matth. XXIII. 8;—et que l'Église

est nommée Mère,—Hosée, II. 2, 5. Ézéch. XVI. 45.

584. D'après cela, il est maintenant évident qu'il y a une Cor

respondance 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'édu

cation 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 for

mée dans la volonté, et de là transportée dans le testicule, où elle

s'enveloppe d'une couverture naturelle ; et elle est ainsi portée

30.
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dans l'utérus, et entre dans le Monde. En outre, il y a une cor

respondance de la régénération de l'homme avec toutes les choses

qui sont dans le Uëgne végétal ; aussi, dans la Parole, l'homme est-

il décrit par un Arbre, son Vrai par la semence, et son Bien par le

fruit. Qu'un mauvais arbre puisse être de nouveau comme engen

dré, et porter ensuite de bons fruits et de bonne semence, 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 à la greffe, néan

moins il est changé en un suc bon, et fait un bon arbre. Dans l'É

glise, 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.

585. 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 Érudits, 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

comme la Femelle ; en effet, elle reçoit les semences de tous les

végétaux, elle les ouvre, les porte comme dans un utérus, et alors

velle les nourrit, et les enfante, 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 mem

bres ; 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 vi

vifie 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 le fruit sont les moyens de décanter le suc, qui en est

le sang, et d'en séparer les parties grossières d'avec les parties
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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 gé

nération, et par elle continuation de création ; et comme elle res

pire 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. Qu'on ne. soit pas étonné de ce qu'il a été dit que

les sujets du Règne végétal ne sont que mâles, et que la Terre

seule ou l'humus est comme la Mère commune ou la femelle, cela

sera illustré par une chose semblable chez les Abeilles; elles n'ont,

selon l'autopsie de Swammerdam dans ses Bibles de la nature,

qu'une seule mère commune, de laquelle est produite toute la li

gnée d'une ruche entière ; puisqu'à ces insectes il n'est donné

qu'une seule mère commune, pourquoi n'en serait-il pas de même

pour tous les végétaux? Que la Terre soit la mère commune, c'est

ce qui peut aussi être illustré spirituellement; et cela est illustré

en ce que la Terre dans la Parole signifie l'Église, et que l'Église est

la mère commune, ainsi qu'elle est aussi nommée dans la Parole;

que l'on consulte l'Apocalypse révélée, on y verra, N" 285, 902,

que la Terre signifie l'Église. Si la terre ou l'humus peut entrer

dans l'intime de la semence jusqu'à son prolifique, le faire sortir

et le porter ça et là, c'est parce que chaque petit grain de pous

sière ou pollen exhale de son essence quelque chose de subtil

comme effluve, qui pénètre la semence; cela se fait d'après la

force active de la chaleur procédant du Monde spirituel.

586. Que l'homme ne puisse être régénéré que successivement,

c'est ce qui peut être illustré par toutes et par chacune des choses

qui existent dans le Monde naturel : L'arbre ne peut pas croître

en arbre en un seul jour, mais il croît d'abord d'après la semence,

puis d'après la 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 mois
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son en un seul jour ; une maison n'est point bâtie en un seul jour ;

un homme ne parvient pas non plus en un seul jour à la stature

d'homme, et moins encore à la sagesse ; l'Église non plus n'est ni

instaurée ni perfectionnée en un seul jour; et il n'y a aucune pro

gression vers une fin, qui n'ait un commencement d'où elle part.

Ceux qui conçoivent la régénération autrement ne savent rien de

la Charité ni de la Foi, ni de l'accroissement de l'une et de l'autre

selon la coopération de l'homme avec le Seigneur. D'après ce qui

précède il est évident que la Régénération se fait de la même ma

nière que l'homme est conçu, est porté dans l'utérus, naît et est

élevé.

Le premier acte de la nouvelle génération est appelé Réforma

tion, il appartient à l'entendement ; te second acte est appelé

Régénération, il appartient à la volonté et par suite à l'en

tendement.

537. Comme ici et dans ce qui suit il s'agit de la Réformation

et de la Régénération, et que la Réformation est attribuée à l'En

tendement, et la Régénération à la Volonté, il est nécessaire qu'on

sache les différences qu'il y a entre l'Entendement et la Volonté;

ces différences ont été données ci-dessus, N° 397; il convient

donc de s'y reporter avant de lire ce que renferme cet Article :

Que les maux dans lesquels naît l'homme aient été engendrés

dans la Volonté de l'homme naturel, et que la Volonté porte l'en

tendement à lui être favorable, en pensant d'une manière con

forme à ses désirs, c'est aussi ce qui a été montré; c'est pourquoi,

pour que l'homme soit régénéré, il est nécessaire que cela se fasse

par l'Entendement, comme par une cause moyenne ; et cela se

fait par les informations que l'Entendement reçoit, lesquelles

viennent d'abord des parents et des maîtres, puis de la lecture

de la Parole, des prédications, des livres et des conversations ; les

choses que l'Entendement reçoit ainsi sont nommées des vrais;

c'est pourquoi il revient au même de dire que la Réformation se

fait par l'Entendement, ou de dire qu'elle se fait par les vrais que

l'entendement reçoit; en effet, les vrais enseignent à l'homme en

Qui il doit croire et ce qu'il doit croire, puis ce qu'il doit faire,
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ainsi ce qu'il doit vouloir, car ce que chacun fait, il le fait d'après

la volonté selon l'entendement. Puis donc que la Volonté même

de l'homme est mauvaise par naissance, et puisque l'Entende

ment enseigne ce que c'est que le mal et ce que c'est que le bien,

et qu'il peut vouloir l'un et ne pas vouloir l'autre, il en résulte

que l'homme doit être réformé par l'Entendement; or, tant que

quelqu'un voit et reconnaît par le mental que le mal est mal et

que le bien est bien, et qu'il pense que le bien doit être choisi,

cet état est appelé Réformation ; mais quand il veut fuir le mal et

faire le bien, l'état de la Régénération commence.

588. Pour cette fin il a été donné à l'homme la faculté d'élever

l'entendement presque dans la lumière dans laquelle sont les

Anges du ciel, pour qu'il voie ce qu'il lui faut vouloir et par suite

faire, afin d'être en prospérité dans le Monde pendant le temps,

et heureux après la mort pour l'éternité ; il devient en prospérité

et heureux, s'il s'acquiert la sagesse et s'il tiènt la volonté sous

l'obéissance de la sagesse, mais il devient sans prospérité et mal

heureux, s'il met son entendement sous l'obéissance de sa vo

lonté; et cela, parce que la Volonté par naissance incline vers les

maux, même les plus énormes; si donc elle n'était pas réfrénée

par l'entendement, l'homme abandonné à la liberté de sa volonté

se précipiterait dans des crimes abominables, et d'après la nature

féroce greffée en lui il pillerait et massacrerait, pour sa propre

cause, tous ceux qui ne lui sont pas favorables et n'ont pas de

complaisance pour ses cupidités. En outre, si l'Entendement n'a

vait pas pu être perfectionné séparément, et si la Volonté n'avait

pas pu l'être par l'entendement, l'homme serait non un homme,

mais une bête; car, sans cette séparation, et sans l'élévation de

l'entendement au-dessus de la volonté, il n'aurait pas pu penser,

ni d'après la pensée parler, mais il aurait seulement pu exprimer

son affection par un son; il n'aurait pas pu agir non plus d'après

la raison, mais il aurait agi d'après l'instinct; encore moins au

rait-il pu connaître les choses qui sont de Dieu, et par elles Dieu,

et ainsi être conjoint à Dieu, et vivre dans l'éternité ? en effet,

l'homme pense et veut comme par lui-même, et ce « comme par

lui-même » est le réciproque de la conjonction, car il n'y a pas de

conjonction sans un réciproque, de même qu'il n'y a pas de con

30*.
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jonction de l'actif avec le passif sans une adaptation ou sans une

application ; Dieu seul agit, et l'homme se laisse mettre en action,

et coopère en toute apparence comme par lui-même, quoique

intérieurement ce soit d'après Dieu. Par ces choses bien perçues,

on peut voir quel est l'amour de la volonté de l'homme s'il est

élevé par l'entendement, et quel il est s'il n'est pas élevé; ainsi,

quel est l'homme.

589. Il faut qu'on sache que la faculté d'élever l'entendement

jusqu'à l'intelligence dans laquelle sont les Anges du Ciel, est par

création dans chaque homme, soit méchant, soit bon, et même

dans chaque diable dans l'enfer, car tous ceux qui sont dans l'en

fer ont été des hommes ; cela m'a très-souvent été montré par

vive expérience; toutefois, s'ils sont, non pas dans l'intelligence,

mais dans la folie quant aux choses spirituelles, c'est parce qu'ils

veulent, non pas le bien, mais le mal ; ils ont par conséquent en

aversion de savoir et de comprendre les vrais, car les vrais sont

pour le bien et contre le mal. D'après cela, il est encore évident

que la Première chose de la nouvelle génération est la réception

des vérités par l'entendement, et que la Seconde est de vouloir

faire selon les vérités, et enfin de faire les vérités. En effet, per

sonne ne peut être dit réformé par les connaissances seules des

vérités, car l'homme d'après la faculté d'élever l'entendement

au-dessus de l'amour de la volonté peut les saisir, et aussi les

prononcer, les enseigner et les prêcher ; mais celui-là est ré

formé, qui est dans l'affection de la vérité pour la vérité, car cette

affection se conjoint avec la volonté ; et, s'il continue, il conjoint

la volonté à l'entendement, et alors commence la Régénération :

mais comment ensuite la Régénération avance-t-elle, et est-elle

perfectionnée, c'est ce qui sera dit dans la suite.

590. Quant à cette question, quel est l'homme dont l'entende

ment a été élevé, sans que l'amour de la volonté ait été élevé par

l'entendement, des comparaisons vont l'illustrer : Cet homme est

comme un aigle qui vole dans le haut des airs, mais qui, aussitôt

qu'il voit en bas des proies, telles que poules, oisons, et même des

agneaux, se jette à l'instant dessus et les dévore. 11 est aussi comme

un adultère qui tient cachée dans une chambre basse de sa maison

une prostituée, et qui monte parfois à l'étage au-dessus, et parle
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avec sagesse de la chasteté, devant son épouse, avec ceux qui sont

présents, et ensuite se dérobe à sa société, et va en bas assouvir

sa luxure avec la prostituée. 11 est encore semblable à des mouches

de marais qui volent en colonne au-dessus de la tête d'un cheval

au galop, et qui, lorsque le cheval s'arrête, tombent et se plongent

dans leurs marais. Tel est l'homme qui est dans l'élévation quant

à l'entendement, mais dont l'amour de la volonté, en bas à ses

pieds, reste plongé dans les impuretés de la nature et dans les

dérèglements des sens. Mais parce que de tels hommes brillent

comme de sagesse quant à l'entendement, et que leur volonté est

contre la sagesse, ils peuvent aussi être comparés à des serpents

dont la peau reluit, et à des cantharides dont les ailes brillent

comme d'or, puis aussi à des feux follets dans les marais, à des

bois pourris qui éclairent, et à des phosphores : parmi eux il y en

a qui peuvent se déguiser en anges de lumière, tant parmi les

hommes dans le monde, qu'après la mort chez les anges du ciel;

mais, après un court examen, ils sont dépouillés de vêtements et

précipités tous nus ; pareille chose cependant ne peut pas être

faite dans le monde, parce que leur esprit n'y a point été ouvert,

mais a été survêtu d'un visage, tel qu'est celui des comédiens

sur un théâtre; qu'ils puissent par la face et la bouche se déguiser

en anges de lumière, c'est là une cause, et aussi un indice qu'ils

peuvent élever l'entendement presqu'à la sagesse angélique au-

dessus de l'amour de la volonté, ainsi qu'il a été dit; maintenant,

comme l'interne et l'externe de l'homme peuvent ainsi marcher

en sens contraire, et comme le corps est rejeté et que l'esprit

reste, on voit qu'un esprit noir peut habiter sous une face blanche,

et un esprit tout de feu sous un visage doux; c'est pourquoi, mon

ami, forme ton jugement sur l'homme, non d'après sa bouche,

mais d'après son cœur, c'est-à-dire, non d'après son langage,

mais d'après ses actes ; car le Seigneur dit : « Gardez-vous des

faux prophètes qui viennent à vous en habits de brebis, mais

qui au dedans sont des loups ravissants ; par leurs fruits con

naissez-les. » — Matth. VII. 15, 16.
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L'homme Interne doit d'abord être réformé, et par lui l'homme

Externe ; et ainsi l'homme est régénéré.

591. Que l'homme Interne doive d'abord être régénéré, et par

lui l'homme Externe, c'est ce qu'on dit communément aujour

d'hui dans l'Église; mais par l'homme Interne on ne pense autre

chose que la foi, qui est, de croire que Dieu le Père impute le

mérite et la justice de son Fils, et qu'il envoie l'Esprit Saint ; on

croit que cette foi fait l'homme Interne, et que de lui proflue

l'homme Externe, qui est l'homme moral-naturel, et que celui-ci

est un accessoire pour celui-là, comme par comparaison la queue

d'un cheval ou d'un bœuf, ou comme la queue d'un paon ou d'un

oiseau du paradis, qui s'étend au-delà des pattes, sans qu'il y ait

cohérence ; car il est dit que la charité suit celte foi, mais que si

la charité entre d'après la volonté de l'homme, cette foi périt. Or,

comme on ne reconnaît pas aujourd'hui dans l'Église un autre

homme Interne, il n'y a aucun homme Interne, car personne ne

sait si cette foi lui a été donnée ; qu'elle ne puisse pas être don

née, et que par conséquent elle soit imaginaire, c'est ce qui a été

montré ci-dessus : il suit de là qu'aujourd'hui chez ceux qui se

sont confirmés dans cette foi, il n'y a point d'homme Interne au

tre que cet homme naturel qui par naissance est abondamment

rempli de toute espèce de maux ; et, de plus, on affirme que la

régénération et la sanctification suivent d'elles-mêmes cette foi,

et que la coopération de l'homme, par laquelle cependant se fait

uniquement la régénération, doit être exclue ; de là résulte que

la Régénération n'est point connue dans l'Église d'aujourd'hui,

quand cependant le Seigneur dit, que celui qui n'est pas régénéré

ne peut voir le Royaume de Dieu.

592. Mais l'homme Interne et l'homme Externe de la nouvelle

Église sont absolument autres ; l'homme Interne appartient à la

volonté d'après laquelle l'homme pense, lorsqu'il est livré à lui-

même, ce qui arrive quand il est à la maison ; et l'homme Externe

est l'action et le langage qui se produisent par lui dans une As

semblée, par conséquent dehors; l'homme Interne est donc la

charité, parce que celle-ci appartient à la volonté, et il est en même
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temps la foi qui appartient à la pensée : l'un et l'autre homme

avant la régénération constitue l'homme naturel, qui est ainsi di

visé en interne et en externe ; ce qui est bien évident par cela

qu'il n'est pas permis à l'homme d'agir et de parler dans une As

semblée ou dehors, comme lorsqu'il est livré à lui-même, ou à la

maison ; la cause de cette division est, que les Lois civiles pres

crivent des punitions pour ceux qui agissent mal, et des récom

penses pour ceux qui agissent bien ; et ainsi l'on se contraint à

séparer l'homme Externe de l'homme Interne, car nul ne veut être

puni, et chacun veut être récompensé, ce qui a lieu par des ri

chesses et des honneurs ; l'homme n'évite pas les peines et n'ob

tient pas les récompenses, s'il ne vit pas selon ces lois; de là vient

qu'il y a de la moralité et de la bienveillance dans les externes,

même chez ceux qui n'ont aucune moralité, ni aucune bienveil

lance dans les internes ; voilà l'origine de toute hypocrisie, de

toute flatterie et de toute dissimulation.

593. Quant à ce qui concerne la division de l'homme naturel

e.n deux formes, c'est une division actuelle tant de la volonté que

de la pensée chez cet homme, car toute action de l'homme part

de sa volonté, et tout langage part de sa pensée, c'est pourquoi

une autre volonté a été formée par l'homme au-dessous de la pre

mière, pareillement une autre pensée, mais néanmoins cette vo

lonté et cette pensée constituent l'homme naturel ; cette volonté

qui est formée par l'homme peut être appelée volonté corporelle,

parce qu'elle pousse le corps à se mouvoir par des gestes moraux,

et cette pensée peut être appelée pensée pulmonaire, parce qu'elle

pousse la langue et les lèvres à prononcer des paroles qui appar

tiennent à l'entendement. Cette pensée et cette volonté peuvent

être comparées ensemble au liber qui est intérieurement attaché

à l'écorce de l'arbre, et à la membrane qui est attachée à la coque

de l'œuf; en dedans est l'homme interne naturel; s'il est méchant,

il peut être comparé au bois d'un arbre pourri autour duquel l'é

corce et le liber paraissent en bon état, et aussi à un œuf gâté au

dedans d'une coque blanche. Mais il va être dit quel est l'homme

interne naturel par naissance : Sa volonté incline vers les maux de

tout genre, et par suite sa pensée incline vers les faux aussi de

tout genre ; c'est donc cet homme interne qui doit être régénéré,
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car s'il n'est pas régénéré, il n'est que haine contre toutes les

choses qui appartiennent à la charité, et qu'emportement contre

toutes celles qui appartiennent à la foi. Il suit de là que l'homme

interne naturel doit d'abord être régénéré, et par lui l'homme ex

terne, car cela est selon l'ordre, mais régénérer l'interne par l'ex

terne est contre l'ordre ; en effet, l'interne est comme l'âme dans

l'externe, non-seulement dans le commun, mais aussi dans tout

particulier, par conséquent dans chacun des mots que l'homme

prononce; il y est, sans qu'il le sache; de là vient que les Anges

perçoivent par une seule action de l'homme quelle est sa volonté,

et par une seule de ses paroles quelle est sa pensée, soit infernale,

soit céleste; par là ils connaissent l'homme tout entier, par le son

ils perçoivent l'affection de sa pensée, et par le geste ou la forme

de l'action ils perçoivent l'amour de sa volonté; ils perçoivent cette

affection et cet amour, quoiqu'il contrefasse le Chrétien et le ci

toyen moral.

594. La régénération de l'homme est décrite dans Ézéchiel par

des Os desséchés, sur lesquels s'étendirent des nerfs, puis de la

chair, et de la peau ; et enfin, l'esprit ayant été soufflé sur eux, ils

revécurent,—XXXVII. 1 à 14;—que la Régénération ait été repré

sentée par ces os, on le voit clairement par ces paroles du passage :

« Ces Os sont toute la maison d'Israël. »—Vers. 11.— Elle y est

aussi comparée à des sépulcres, car on lit : « Qu'il ouvrira les sé

pulcres, et en fera monter les os, et qu'il donnera son esprit

en eux, et qu'il les placera sur la tei~re d'Israël.»—Vers. 12, 13,

iU ;—par la terre d'Israël, là et ailleurs, est entendue l'Église. Si

la représentation de la régénération a été faite par des os et par

des sépulcres, c'est parce que l'homme non régénéré est appelé

mort, et que le régénéré est appelé vivant, car dans celui-ci il y a

la vie spirituelle, et dans celui-là la mort spirituelle.

595. Dans le Monde, en toute chose créée, tant vivante que

morte, il y a un Interne et un Externe, il n'y a pas l'un sans qu'il

y ait l'autre, comme il n'y a pas d'effet sans cause; et toute chose

créée est estimée selon la bonté interne, et méprisée selon la

mauvaise qualité interne, on méprise pareillement la bonté ex

terne dans laquelle il y a une mauvaise qualité interne ; tout sage

dans le Monde et tout Ange dans le Ciel juge ainsi ; mais quel est
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l'homme non régénéré, et quel est l'homme régénéré, celapeutêtre

illustré par des comparaisons : L'homme non régénéré, qui con

trefait le citoyen moral et l'homme chrétien, peut être comparé à

un cadavre qui est enveloppé d'aromates, et qui néanmoins répand

la puanteur dont il infecte les aromates, laquelle s'insinue dans les

narines et incommode le cerveau : il peut aussi être comparé à une

momie recouverte d'or, ou placée dans un tombeau d'argent, et

qui, lorsqu'on l'examine à fond, présente l'aspect difforme d'un

corps noir. Il peut être comparé à des os ou à un squelette dans

un sépulcre embelli de pierre lazuli et d'ornements précieux : il

peut encore être comparé au riche qui était vêtu de pourpre et de

fin lin, et dont cependant l'interne était infernal,—Luc, XVI. 19.

—Il peut enfin être comparé à un poison d'une saveur sucrée, à

de la ciguè en fleur, à des fruits dans des écorces brillantes, et

dont les amandes ont été rongées par les vers ; et aussi à un ul

cère couvert d'un emplâtre et après cela d'une peau mince, dans

lequel il n'y a que de la sanie. L'interne peut être estimé d'après

l'externe dans le Monde, mais seulement par ceux dont l'interne

n'est pas bon, et qui à cause de cela jugent d'après l'apparence ;

mais il en est tout autrement dans le Ciel; en effet, quand le corps

versatile autour de l'esprit, et flexible depuis le mal jusqu'au

bien, est séparé par la mort, alors l'interne reste, car il constitue

l'Esprit de l'homme, et alors il se manifeste, et de loin il apparaît

comme un serpent qui vient de quitter sa peau, ou comme un bois

pourri privé du liber ou de l'écorce qui le rendait brillant. Mais le

régénéré est tout autrement ; son Interne est bon, et son Externe

est semblable à l'externe de l'autre; toutefois son externe diffère

de l'externe de l'homme non régénéré comme le ciel diffère de

l'enfer, parce qu'il y a en lui l'âme du bien ; et peu importe que

ce soit un grand de la terre, qui habite dans un palais et qui mar

che entouré de gardes, ou que ce soit un simple citoyen qui habite

une maisonnette, et qui n'a qu'un domestique à son service : peu

importe aussi que ce soit un Primat couvert d'un manteau de pour

pre, et d'une tiare à deux degrés, ou que ce soit un berger qui

conduit quelques brebis dans la forêt, et qui n'a sur le corps qu'un

vêtement de paysan, et sur la tête qu'un chétif bonnet. L'or est

toujours de l'or, soit qu'approché du feu il brille, soit que placé
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au-dessus de la fumée sa surface se noircisse; ou, soit que mis en

fusion on lui donne la belle forme d'un enfant, ou la vilaine forme

d'un rat ; les rats faits d'or et placés auprès de l'arche furent ac

ceptés par Jéhovah et l'apaisèrent,—ISam. VI. 3, U, 5 et suiv.;—

car l'Or signifie le bien interne. Le Diamant et le Rubis, dans quel

que matrice qu'ils soient, calcaire ou boueuse, quand ils en ont été

extraits, sont estimés, d'après leur bonté interne, comme ceux qui

sont dans le collier d'une Reine; et ainsi du reste. Il est donc évi

dent que l'externe est estimé d'après l'interne, et non vice versa.

Quand cela arrive, il s'élève un combat entre l'homme Interne

et l'homme Externe, et alors celui qui est vainqueur domine

sur l'autre. '

596. S'il s'élève alors un combat, c'est parce que l'homme In

terne a été réformé par les vrais, et voit par eux ce qui est mal

et ce qui est faux, et que le mal et le faux sont encore dans

l'homme Externe ou naturel ; il s'élève donc d'abord une dissen

sion entre la volonté nouvelle qui est au-dessus et la vieille vo

lonté qui est au-dessous ; et comme la dissension est entre les

volontés, elle est entre les plaisirs de l'une et de l'autre, car l'on

sait que la chair est contre l'esprit et l'esprit contre la chair, et

que la chair avec ses convoitises doit être domptée avant que

l'esprit puisse agir, et que l'homme puisse devenir nouveau ; après

cette dissension des volontés, il s'élève un combat, combat qui

est appelé Tentation spirituelle ; toutefois cette tentation ou ce

combat se fait, non pas entre les biens et les maux, mais entre

les vrais du bien et les faux du mal ; car le bien ne peut pas de

lui-même combattre, mais il combat par les vrais, et le mal ne

peut pas de lui-même combattre, mais il combat par ses faux, de

même que la volonté ne peut pas non plus d'elle-même com

battre, mais combat par l'entendement où sont ses vrais. L'homme

ne sent pas ce combat autrement qu'en lui-même, et comme des

remords de conscience ; cependant c'est le Seigneur et le diable,

c'est-à-dire, l'enfer, qui combattent dans l'homme, et ils com

battent au sujet de la domination sur l'homme, ou à qui le pos

sèdera ; le diable ou l'enfer attaque l'homme et en évoque les
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maux, et le Seigneur le défend et en évoque les biens. Mais, quoi

que ce combat se fasse dans le Monde spirituel, toujours est-il

cependant qu'il se fait dans l'homme entre les vrais du bien et les

faux du mal qui sont en lui, c'est pourquoi l'homme doit combat

tre absolument comme par lui-même, car il est dans le libre arbitre

d'agir pour le Seigneur, et aussi d'agir pour le diable; il est pour le

Seigneur, s'il reste dans les vrais d'après le bien, et pour le diable,

s'il reste dans les faux d'après le mal : il résulte de là que celui

qui est vainqueur, soit l'homme interne soit l'homme externe,

domine sur l'autre ; c'est absolument comme deux rois ennemis

qui combattent à qui sera Maître du royaume de l'autre ; celui

qui est vainqueur s'empare du royaume, et met sous son obéis

sance tous ceux qui l'habitent ; ici donc si l'homme Interne est

vainqueur, il commande, et il subjugue tous les maux de l'homme

Externe, et alors la régénération est continuée ; si, au contraire,

l'homme Externe est vainqueur, il commande, et il dissipe tous

les biens de l'homme Interne, et alors la régénération est détruite.

597. Aujourd'hui, il est vrai, l'on sait qu'il y a des Tentations,

mais il est à peine quelqu'un qui sache d'où elles viennent, et quelles

elles sont, et ce qu'elles produisent de bien ; d'où elles viennent

et quelles elles sont, c'est ce qui vient d'être montré ci-dessus ;

puis aussi ce qu'elles produisent de bien, à savoir, que quand

l'homme Interne est vainqueur, l'homme Externe est subjugué,

et après qu'il a été subjugué, les convoitises sont écartées, et à

leur place les affections du bien et du vrai sont implantées, et tel

lement disposées en ordre, que les biens et les vrais que l'homme

veutet pense, illes fait aussiet les prononce de cœur : outre cela, par

la victoire sur l'homme externe, l'homme devient spirituel, et alors

il est consocié par le Seigneur avec les Anges du Ciel, qui tous sont

spirituels. Si jusqu'à présent les Tentations n'ont pas été connues,

et s'il est à peine quelqu'un qui ait su d'où elles viennent et quelles

elles sont, et ce qu'elles produisent de bien, c'est parce que jus

qu'à présent l'Église n'a pas été dans les vrais ; personne n'est

dans les vrais, à moins de s'adresser directement au Seigneur, de

rejeter la foi précédente, et d'embrasser la foi nouvelle; delà vient

que depuis les siècles qui ont suivi l'époque où le Synode de Nicée

a introduit la foi de trois Dieux, nul n'a été admis dans aucune

31.
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tentation spirituelle, car si quelqu'un y eût été admis, il aurait

aussitôt succombé, et ainsi se serait précipité plus profondément

dans l'Enfer : la Contrition, que l'on dit précéder la Foi d'aujour

d'hui, n'est pas la Tentation ; j'ai interrogé un grand nombre

d'Esprits sur cette contrition, et ils m'ont dit que c'est un mot et

rien de plus, à moins que ce ne soit peut-être chez les simples

quelque pensée craintive au sujet du feu de l'Enfer.

598. L'homme, la Tentation étant passée, est quant à l'homme

Interne dans le Ciel, et par l'homme Externe dans le Monde; c'est

pourquoi par les tentations chez l'homme il se fait une conjonction

du Ciel et du Monde, et alors le Seigneur gouverne chez lui selon

l'ordre son monde d'après le ciel. Le contraire arrive, si l'homme

reste naturel, alors il désire ardemment gouverner lui-même le

Ciel d'après le Monde ; tel devient tout homme qui est dans l'a

mour de dominer d'après l'amour de soi ; si cet homme est exa

miné à l'intérieur, il ne croit en aucun Dieu, il croit en lui seul ;

et après la mort, il croit Dieu celui qui l'emporte en puissance sur

les autres ; telle est la folie dans l'enfer, et elle s'est augmentée

au point que quelques-uns se disent Dieu le Père, d'autres Dieu

le Fils, et d'autres Dieu l'Esprit Saint, et parmi les Juifs quelques-

uns se disent le Messie. Par là on voit clairement ce que l'homme

devient après la mort, si l'homme naturel n'est pas régénéré, par

conséquent ce qu'il deviendrait dans sa phantaisie, s'il n'était pas

instauré par le Seigneur une nouvelle Église, dans laquelle les

vrais réels sont enseignés : c'est là ce qui est entendu par ces pa

roles du Seigneur : « Dans la consommation du siècle,» c'est-à-

dire, dans la tin de l'Église d'aujourd'hui, «il y aura une affliction,

telle que point il n'y en a eu depuis le commencement du Monde,

et point il n'y en aura : c'est pourquoi si n'étaient abrégés ces

jours, ne serait sauvée aucune chair. »—Matth. XXIV. 21, 22.

599. Dans les combats ou tentations des hommes le Seigneur

opère une Rédemption particulière, comme il en a opéré une géné

rale quand il était dans le Monde; le Seigneur dans le Monde par

les combats et les tentations a glorifié son Humain, c'est-à-dire, l'a

fait Divin ; de même maintenant dans le particulier chez l'homme,

pendant qu'il est dans les tentations, il combat en elles pour lui

et dompte les esprits infernaux qui l'infestent, et après la tentation
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il le glorifie, c'est-à-dire qu'il le rend spirituel. Le [Seigneur, après

sa Rédemption universelle, a remis toutes choses en ordre dans le

Ciel et dans l'Enfer; il agit de mêmeavecl'hommeaprèsla tentation,

c'est-à-dire qu'il remet dans l'ordre toutes les choses qui appar

tiennent au Ciel et au Monde chez lui. Le Seigneur après la Rédemp

tion a instauré une nouvelle Église; de même aussi il instaure chez

l'homme les choses qui appartiennent à l'Église, et il fait qu'il est

une Église dans le particulier. Le Seigneur après la Rédemption

a gratifié de la Paix ceux qui ont cru en Lui, car il a dit : « Paix

je vous'laisse, ma Paixje vous donne ; non pas comme te Monde

donne, Moi je vous donne. » — Jean, XIV. 27 ; — de même après

la tentation il donne à l'homme de sentir la paix, c'est-à-dire, l'al

légresse de l'esprit (animi) et les consolations. Par là, il est évi

dent que le Seigneur est Rédempteur pour l'éternité.

600. L'homme Interne régénéré, sans que l'homme Externe le

soit aussi, peut être comparé à un oiseau qui vole dans l'air sans

avoir de demeure sur un terrain sec, mais qui s'arrête seulement

dans un marais, où il est infesté par les serpents et par les gre

nouilles, c'est pourquoi il s'envole et meurt de lassitude. Il peut

aussi être comparé à un cygne qui nage au milieu de la mer, sans

pouvoir atteindre le rivage et construire un nid, en conséquence

les œufs qu'il pond tombent dans les eaux, et sont dévorés par les

poissons. Il peut être comparé à un soldat sur une muraille qui,

s'écroulant sous ses pieds, le précipite en bas, et l'écrase sous ses

ruines. Il peut encore être comparé à un bel Arbre transplanté

dans une terre fangeuse, où une foule de vers rongent sa racine,

ce qui fait qu'il se flétrit et meurt. Il peut être comparé à une mai

son sans fondement, et aussi à une colonne sans piédestal. Tel est

l'homme Interne réformé seulement, sans que l'homme Externe le

soit aussi, car il n'a en lui aucune détermination pour faire le bien.

L'Homme régénéré a une nouvelle Volonté et un nouvel Enten

dement.

601. Que l'homme régénéré soit un homme renouvelé ou nou

veau, l'Église d'aujourd'hui le sait, tant d'après la Parole que d'a

près la raison ; d'après la Parole, par ces passages : «Faites-vous
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un cœur nouveau et un esprit nouveau ; pourquoi mourriez-

vous, maison d'Israël?»—Ézéch. XVIII. 31.—« Je vous donne

rai un cœur nouveau, et un esprit nouveau au milieu de vous ;

et j'ôterai le cœur de pierre de votre chair, et je vous donnerai

un cœur de chair, et mon espritje donnerai au milieu de vous. »

—Ézéch. XXXVI. 26. 27.—«Dès maintenant nous ne connaissons

personne selon la chair ; si donc quelqu'un est en Christ, il est

une nouvelle Créature. »—II Cor. V. 16, 17 ;—là, par le cœur nou

veau il est entendu la volonté nouvelle, et par l'esprit nouveau l'en

tendement nouveau, cardans la Parole le Cœur signifie la votonté, et

l'esprit, quand il est employé avec le cœur, signifie l'entendement.

D'après la Raison : Si l'homme régénéré a une volonté nouvelle

et un nouvel entendement, c'est parce que ces deux facultés font

l'homme, et que ce sont elles qui sont régénérées ; c'est pourquoi

tout homme est tel qu'il est quant à ces facultés, méchant si sa

volonté est mauvaise, et plus méchant si son entendement favo

rise sa volonté ; mais bon, si c'est l'opposé. La religion seule re

nouvelle et régénère l'homme, elle occupe la place suprême dans

le mental humain, et voit sons elle les choses civiles qui appar

tiennent au monde ; elle passe aussi par ces choses en montant,

comme le suc pur monte par l'Arbre jusqu'à son sommet ; et de

cette hauteur elle regarde les choses naturelles, comme celui qui

est sur une tour ou sur une montagne regarde les campagnes qui

sont en bas.

602. Toutefois, il faut qu'on sache que l'homme, quant à l'en

tendement peut s'élever presque dans la lumière dans laquelle sont

les Anges du Ciel, mais que s'il ne s'élève pas aussi quant à la vo

lonté, il n'est toujours que le 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 régé

nération se dit principalement de la volonté et en second ordre 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 conjointe à la chaleur, cela

est connu ; l'entendement aussi, quant à la région inférieure dans

le mental, est même en actualité dans la lumière du Monde, et dans
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la lumière du Ciel quant à la région supérieure ; 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,

et alors l'entendement vole en haut et en bas, mais chaque nuitvers

la volonté en bas, et il y couche, et ils se conjoignent comme un

homme et une prostituée, et ils produisent des fœtus à deux têtes.

D'après cela il est encore évident que si l'homme n'a pas une nou

velle volonté et un nouvel entendement, il n'a pas été régénéré.

603. Le Mental humain a été distingué en trois régions, l'in

fime est appelée naturelle, la moyenne spirituelle, et la suprême

céleste ; l'homme par la régénération est élevé de la région in

fime, qui est la naturelle, dans la région au-dessus, qui est la

spirituelle, et par celle-ci dans la céleste ; qu'il y ait trois régions

du mental, cela sera démontré dans l'Article suivant : c'est de là

que l'homme non régénéré est appelé naturel, et l'homme régé

néré, 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 na

turel. 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 longue série par un avocat, il les ras

semble en une seule intuition dans la région supérieure do 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 et conclure des

choses qu'il no peut exprimer par la pensée inférieure en une

demi-heure? Ceci a été rapporté, afin qu'on sache que le Mental

humain a été distingué en régions inférieures et supérieures.

60U. Quant à ce qui concerne la nouvelle Volonté, elle est au-

dessus de la vieille volonté, dans la région spirituelle ; il en est de

31*.
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même du nouvel entendement ; il est avec elle, et elle avec lui ;

dans cette région ils se conjoignent, et examinent conjointement

ce qui se passe dans la volonté vieille ou naturelle, et ils y dispo

sent 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 cè que les

biens avec leurs vrais fussent rassemblés dans la région supé

rieure, afin qu'ils pussent subsister en sûreté et empêcher l'assaut,

et même par des chaînes et par d'autres moyens subjuguer et en

suite dissiper les maux avec leurs faux. 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 natu

relle 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 il peut aussi être appelé micro-urane (petit ciel).

605. Que l'homme régénéré, c'est-à-dire, renouvelé quant à la

volonté et à l'entendement, soit dans la chaleur du Ciel, c'est-à-

dire, dans l'amour du ciel, et en même temps dans la lumière du

ciel, c'est-à-dire, dans la sagesse du ciel, et que vice versa l'homme

non-régénéré soit dans la chaleur de l'enfer, c'est-à-dire, dans l'a

mour de l'enfer, et en même temps dans les ténèbres de l'enfer,

c'est-à-dire, dans les folies de l'enfer, cela aujourd'hui est connu

et néanmoins est inconnu; et la raison de cela, c'est que l'Église,

qui existe aujourd'hui, a fait de la régénération un appendice de la

foi, dans laquelle aucune raison ne doit être admise, ni par con

séquent dans quoi que ce soit .de son appendice qui est, ainsi qu'il

vient d'être dit, la régénération et la rénovation ; celles-ci avec la

foi elle-même sont pour cette Église comme une maison, dont les

portes et les fenêtres ont été fermées, de sorte qu'on ignore ce

qu'il y a dans l'intérieur de celte maison, si seulement elle est va
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cante, ou si elle est pleine de génies de l'enfer ou d'anges du Ciel.

En outre, ce qui a mis la confusion en cela, c'est l'illusion qui pro

vient de ce que l'homme par l'entendement peut s'élever presque

dans la lumière du Ciel, et par suite d'après l'intelligence penser

et parler des choses spirituelles, quel que soit l'Amour de sa vo-

vonté ; comme on ignore cette vérité, tout ce qui concerne la ré

génération et la rénovation est aussi devenu inconnu.

606. De tout ce qui précède on peut tirer ces conclusions, que

l'homme non régénéré estcomme celui qui voit des apparitions pen

dant la nuit, et croit que ce sont des hommes ; qu'ensuite, quand

il est régénéré, il est comme ce même homme qui le matin recon

naît que ce qu'il a vu la nuit était un jeu de l'imagination ; et que

plus tard, lorsqu'il a été régénéré, il est comme ce même homme

qui dans le jour reconnaît que c'était un délire. L'homme non ré

généré est comme celui qui rêve, et l'homme régénéré est comme

celui qui veille ; dans la Parole, la vie naturelle est aussi comparée

au sommeil, et la vie spirituelle à la veille. L'homme non régénéré

est signifié par les Vierges insensées qui avaient des lampes et qui

n'avaient point d'huile, et le régénéré est signifié par les Vierges

prudentes qui avaient des lampes et en même temps de l'huile ;

par les lampes sont signifiées les choses qui appartiennent à l'en

tendement, et par l'huile celles qui appartiennent à l'amour. Les

régénérés sont comme les lampes allumées du Chandelier dans le

Tabernacle; ils sont aussi comme les pains des faces avec l'encens

posé dessus; et ce sont eux qui resplendiront comme la splendeur

de l'étendue, et brilleront comme les étoiles pendant le siècle et

l'éternité,—Daniel, XII. 3. —L'homme non régénéré est comme

celui qui est dans le jardin d'Éden, et mange de l'Arbre de la

science du bien et du mal, et est pour cela même chassé du jar

din, bien plus il est cet Arbre même; mais l'homme régénéré est

comme celui qui est dans ce jardin, et mange de l'Arbre de vie ;

qu'il lui soit donné d'en manger, on le voit par ces paroles dans

l'Apocalypse : « A celui qui vaincra, je lui donnerai à manger

de l'Arbre de vie, qui (est) dans le milieu du Paradis de Dieu.ii

— II. 7 ; — par le jardin d'Éden est entendue l'intelligence dans

les choses spirituelles d'après l'Amour du vrai, voir l'Apocalypse

Révélée, N° 90. En un mot, le non régénéré est le Fils du mé



368 LA VRAIE

chant, et le régénéré est le Fils du Royaume,— Matth, XIII. 38 ;

—là, le fils du méchant est le fils du diable, et le fils du Royaume

est le Mis du Seigneur.

L'Homme régénéré est en communion avec tes Anges, du Ciel, et

te non-régénéré en communion avec les Esprits de l'Enfer.

607. Si tout homme est en communion, c'est-à-dire, en conso-

ciation avec les Anges du Ciel ou avec les Esprits de l'Enfer, c'est

parce qu'il est né pour devenir spirituel, et que cela n'est pas pos

sible, à moins qu'il ne soit dans quelque conjonction avec ceux

qui sont spirituels; que l'homme quant au mental soit dans l'un

et l'autre Monde, le naturel et le spirituel, cela a été montré dans

le Traité dd Ciel et de l'Enfer; mais l'homme, l'Ange et l'Esprit,

ne savent rien de cette conjonction; et cela, parce que l'homme,

tant qu'il vit dans le Monde, est dans un état naturel, et que l'Ange

et l'Esprit sont dans un état spirituel, et qu'en raison de la diffé

rence entre le naturel et le spirituel, l'un n'apparaît pas à l'autre;

cette différence, telle qu'elle existe, a été décrite dans le Traité de

l'Amour Conjugal, dans le Mémorable N°' 326 à 329; d'où il ré

sulte évidemment qu'ils sont conjoints, non pas quant aux pen

sées, mais quant aux affections; et sur celles-ci à peine quelqu'un

réfléchit-il, parce qu'elles ne sont pas dans la lumière dans la

quelle est l'entendement et par suite la pensée de l'entendement,

mais elles sont dans la chaleur dans laquelle est la volonté et par

suite l'affection de l'amour de la volonté; la conjonction par les

affections de l'amour entre les hommes et les Anges et Esprits est

si étroite, que si elle était rompue, et que par suite ils fussent sé

parés, les hommes tomberaient à l'instant en défaillance, et que

si elle n'était pas réparée, et qu'ils ne fussent pas conjoints, les

hommes expireraient. S'il a été dit que l'homme par la régénéra

tion devient spirituel, il est entendu par là, non pas qu'il devient

spirituel, tel qu'est l'Ange en lui-même, mais qu'il devient spiri

tuel-naturel, c'est-à-dire que le spirituel est intérieurement dans

son naturel, de la même manière que la pensée est dans la parole,

et la volonté dans l'action, car l'une cessant l'autre cesse ; de

même est l'Esprit de l'homme, dans chacune des choses qui se
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font dans le corps, et c'est lui qui pousse le naturel à faire ce qu'il

fait ; le naturel considéré en lui-même est le passif ou la force

morte, et le spirituel est l'actif ou la force vive ; le passif ou la

force morte ne peut pas agir de soi-même, mais il faut qu'il soit

mis en action par l'actif ou la force vive. Comme l'homme vit con

tinuellement en communion avec les habitants du Monde spiri

tuel, c'est pour cela même que, lorsqu'il sort du Monde naturel it

se trouve aussitôt avec ses semblables avec qui il était en commu

nion dans le Monde; de là vient que chacun après la mort s'ima

gine vivre encore dans le Monde, car alors il vient dans la com

pagnie de ceux qui lui ressemblent quant aux affections de sa

volonté; et il les reconnaît, comme les parents et les alliés recon

naissent les leurs dans le Monde, et c'est pour cela que, dans la

Parole, il est dit de ceux qui meurent, qu'ils ont été assemblés

et recueillis vers les leurs. D'après ce qui vient d'être dit, on peut

voir que l'homme régénéré est en communion avec les Anges du

Ciel, et le non-régénéré en communion avec les esprits de l'enfer.

608. Il faut qu'on sache qu'il y a trois Cieux distincts entre eux

selon les trois degrés de l'amour et de la sagesse; que l'homme,

selon la régénération, est en communion avec les Anges de ces

trois cieux ; et que, cela étant ainsi, le Mental humain a été dis

tingué en trois degrés ou régions selon les cieux ; mais sur ces

trois cieux et sur leur distinction selon les trois degrés de l'amour

et de la sagesse, voir dans le Traité du Ciel et de l'Enfer,

N°' 29 et suiv., et aussi dans l'Opuscule do Commerce de l'Ame

et du Corps, N" 16, 17. Ici, il sera seulement illustré par une

comparaison quels sont les trois degrés selon lesquels ces cieux

ont été distingués : Ils sont comme la tête, le corps et les pieds

dans l'homme ; le Ciel suprême fait la Tête, le Ciel moyen fait le

Corps, et le dernier Ciel fait les pieds ; car le Ciel entier est de

vant le Seigneur comme un seul homme : qu'il en soit ainsi, c'est

ce qui m'a été prouvé par démonstration oculaire; car il m'a été

donné de voir une Société du Ciel, composée d'une myriade

d'anges, comme un seul homme ; pourquoi le ciel entier ne se

rait-il pas ainsi devant le Seigneur? Sur cette vive expérience,

voir dans le Traité du Ciel et de l'Enfer, N°' 59 et suiv.—D'a

près cela, on voit clairement de quelle manière est entendu ce
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dogme connu dans le Monde Chrétien, que l'Église fait le Corps

du Christ, et que le Christ est la vie de ce corps : par là aussi peut

Être illustré ce point, que le Seigneur est tout dans toutes les

choses du ciel, car il est la vie dans ce corps ; de même le Sei

gneur est l'Église chez ceux qui Le reconnaissent Lui Seul pour

le Dieu du Ciel et de la Terre, et croient en Lui ; qu'il soit le Dieu

du Ciel et de la Terre, il l'enseigne Lui-Même dans Matthieu, —

XXVIII. 18 ;— et qu'il faille croire en Lui, il l'enseigne dans Jean,

— ILL 15, 36. VI. UO. XL 25, 26.

609. Ces trois degrés dans lesquels sont les cieux, par consé

quent dans lesquels est le Mental humain, peuvent aussi en quel

que sorte être illustrés par des comparaisons avec les choses ma

térielles dans le Monde : Ces trois degrés sont comme l'Or, l'Ar

gent et le Cuivre sont entre eux par leur valeur; il est fait aussi

une comparaison avec ces métaux dans la Statue de Nébuchadné-

zar, — Dan. IL 31 et suiv. — Ces trois degrés sont encore dis

tingués entre eux, comme le sont en pureté et en bonté le Rubis,

le Saphir et l'Agate ; et aussi comme l'Olivier, le Cep et le Fi

guier, et ainsi du reste; et même, dans la Parole, l'Or, le Rubis et

l'Olivier signifient le bien céleste, qui est le bien du Ciel suprême;

l'Argent, le Saphir et le Cep signifient le bien spirituel, qui est le

bien du Ciel moyen ; et le Cuivre, l'Agate et le Figuier signifient

le bien naturel, qui est le bien du dernier Ciel : qu'il y ait trois de

grés, le céleste, le spirituel et le naturel, cela a été dit plus haut.

610. A ce qui a été dit précédemment il sera ajouté ceci, que

la Régénération de l'homme se fait non pas en un moment, mais

successivement depuis le commencement jusqu'à la fin de la vie

dans le Monde, et est ensuite continuée et perfectionnée; et comme

l'homme est réformé par des combats et des victoires sur les maux

de sa chair, c'est pour cela que le Fils de l'homme dit à chacune

des sept Églises, qu'il fera des dons à celui qui aura vaincu ; ainsi,

à l'Église d'Éphèse : « A celui qui vaincra, je lui donnerai à

manger de l'Arbre de vie. »—Apoc. II. 7.—A l'Église des Smyr-

néens : <c Celui qui vaincra ne recevra aucun dommage de la

mort seconde. » — Vers. 11. — A l'Église dans Pergame : « A ce

lui qui vaincra, je lui donnerai à manger de la manne cachée. »

— Vers. 17. — A l'Église dans Thyatire : « Celui qui vaincra, je
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lui donnerai pouvoir sur les nations. » — Vers. 26. — A l'Église

dans Sardes : « Celui qui vaincra, il sera revêtu de vêtements

blancs. » — III. 5. — A l'Église dans Philadelphie : « Celui qui

vaincra, je le ferai une colonne dans le Temple de Dieu. » —

Vers. 12. — A l'Église des Laodicéens : « Celui qui vaincra, je

lui donnerai de s'asseoir avec Moi en mon Trône. » —Vers. 21.

— En dernier lieu il sera ajouté ceci ; que, autant l'homme est

régénéré, ou autant la régénération est perfectionnée chez lui,

autant il ne s'attribue rien du bien et du vrai, c'est-à-dire, de la

charité et de la foi, et attribue tout au Seigneur; car les vrais qu'il

puise successivement le lui enseignent d'une manière manifeste.

Autant l'Homme est régénéré, autant sont éloignés les péchés,

et cet éloignement est la Rémission des péchés.

611. Si, autant l'homme est régénéré, autant sont éloignés les

péchés, c'est parce que la régénération consiste à réprimer la

chair pour qu'elle ne domine pas, et à dompter le vieil homme

avec ses convoitises pour qu'il ne se relève pas, et ne détruise pas

l'intellectuel; car celui-ci étant détruit, l'homme n'est plus sus

ceptible de réformation, laquelle ne peut se faire, à moins que

l'esprit de l'homme, qui est au-dessus de la chair, ne soit instruit

et perfectionné. Quel est l'homme, dont l'entendement est encore

sain, qui ne puisse d'après cela conclure que de telles choses ne

peuvent pas être faites en un moment, mais qu'elles le sont suc

cessivement, de la même manière que l'homme est conçu, est

porté dans l'utérus, naît et est élevé, selon ce qui a été montré ci-

dessus ? en effet, les choses qui appartiennent à la chair ou au

vieil homme sont inhérentes par naissance, et construisent la pre

mière maison de son mental, dans laquelle les convoitises ha

bitent comme des bêtes féroces dans leurs loges; et elles habitent

d'abord dans les vestibules, et entrent parfois comme dans des par

ties souterraines de cette maison, et ensuite elles montent par des ■

escaliers et se construisent des chambres ; ce qui a lieu successi

vement, à mesure que l'enfant croît, devient petit garçon et en

suite adolescent, et qu'alors il commence à penser d'après son

propre entendement, et à agir d'après sa propre volonté : qui est-
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ce qui ne voit pas que cette maison jusqu'alors construite dans le

mental, et dans laquelle les convoitises se tiennent par la main et

dansent comme des ochim, des jiims et des satyres, ne peut pas

être détruite en un moment, et qu'une nouvelle maison ne peut

en un moment être construite à sa place? Les convoitises qui se

tiennent par la main, et qui se divertissent ainsi, ne doivent-elles

pas d'abord être éloignées, et de nouveaux désirs concernant le

bien et le vrai ne doivent-ils pas être introduits à la place des cu

pidités qui appartiennent au mal et au faux? Que ces choses ne

puissent être faites en un moment, tout homme sage peut le voir

par cela seul que tout mal est composé d'innombrables convoi

tises, et qu'il est comme un fruit qui en dedans de sa pellicule est

plein de vers au corps blanc et à la tête noire, et aussi en ce que

les maux sont nombreux et conjoints entre eux, comme une li

gnée d'araignées lorsqu'elle sort du ventre de la mère ; si donc les

maux ne sont pas mis dehors l'un après l'autre, et cela jusqu'à ce

que la ligue ait été brisée, l'homme ne peut pas devenir nouveau.

Ces détails ont été donnés, afin qu'on sache que, autant quelqu'un

est régénéré, autant sont éloignés ses péchés.

612. L'homme par naissance incline vers les maux de tout

genre, et d'après l'inclination il les convoite, et même autant qu'il

en est libre il les fait; car par naissance il convoite la domination

sur les autres et la possession des biens des autres, deux choses

qui brisent l'amour à l'égard du prochain ; et alors il prend en

haine quiconque s'oppose à lui, et d'après la haine il respire la

vengeance, qui intérieurement fomente le meurtre ; de là vient

aussi qu'il regarde comme rien les adultères, comme rien les dé

prédations qui sont des vols clandestins, et comme rien les blas

phèmes qui sont aussi des faux témoignages; et celui qui regarde

ces maux comme rien est aussi un athée de cœur; tel est l'homme

par naissance; il est donc évident que par naissance il est l'enfer

dans la forme la plus petite. Maintenant, comme l'homme quant

aux intérieurs de son mental est né spirituel, tout autrement que

la bête, par conséquent est né pour le ciel, et que cependant son

homme naturel ou externe est l'enfer dans la forme la plus petite,

ainsi qu'il vient d'être dit, il s'ensuit que le Ciel ne peut pas être

implanté où est l'enfer, si l'enfer n'est pas éloigné.
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613. Celui qui sait comment le Ciel et l'Enfer sont entre eux, et

comment l'un est éloigné par l'autre, peut savoir comment l'homme

est régénéré, et aussi quel homme a été régénéré; pour que cela

soit compris, il sera exposé en sommaire, que tous ceux qui sont

dans le Ciel regardent le Seigneur par la face, et que tous ceux qui

sont dans l'Enfer détournent leurs faces du Seigneur; c'est pour

quoi, lorsque du Ciel on regarde l'enfer, ceux-ci apparaissent seu

lement par l'occiput et par le dos; bien plus ils apparaissent même

renversés, comme les antipodes, les pieds en haut et la tête en

bas ; et cela, quoiqu'ils marchent sur les pieds, et tournent la face

de côté et d'autre, car c'est la direction opposée des intérieurs de

leur mental, qui produit cette vue; ces choses étonnantes, je les

rapporte comme témoin oculaire. Par là il m'a été découvert de

quelle manière se fait la régénération, à savoir, qu'elle se fait ab

solument de même que l'Enfer est éloigné et ainsi séparé du Ciel ;

car, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'homme quant à la première

nature qu'il tient par naissance est l'enfer dans la forme la plus

petite, et quant à la seconde nature qu'il tient d'une seconde nais

sance il est le Ciel dans la forme la plus petite. Il suit de là que les

maux chez l'homme sont éloignés et séparés de même qu'il en est

à l'égard du Ciel et de l'Enfer dans la grande forme, et que les

maux, à mesure qu'ils sont éloignes, se détournent du Seigneur

et se renversent successivement, et que cela se fait au même de

gré que le Ciel est implanté, c'est-à-dire, à mesure que l'homme

devient nouveau. A cela il sera ajouté pour illustration, que chaque

mal chez l'homme a une conjonction avec ceux qui dans l'enfer

sont dans un semblable mal, et que vice versa chaque bien chez

l'homme a une conjonction avec ceux qui dans le Ciel sont dans

un semblable bien.

614. D'après ce qui vient d'être rapporté, on peut voir que la

rémission des péchés n'en est ni l'extirpation ni le nettoiement,

mais que c'en est l'éloignement et ainsi la séparation ; puis aussi

que tout mal, que l'homme s'est en actualité approprié, reste; et

comme la rémission des péchés en est l'éloignement et la sépara

tion, il s'ensuit que l'homme est par le Seigneur détourné du mal

et tenu dans le bien ; et que c'est cela qui est donné à l'homme

par la régénération. Un jour, j'entendis dans le dernier Ciel quel

32.
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qu'un qui se disait exempt de péchés parce qu'ils avaient été net

toyés, ajoutant que c'était par le sang du Christ; mais comme il

était au dedans du Ciel, et que cette erreur provenait de l'igno

rance, il fut plongé dans ses propres péchés, et à mesure qu'ils

revinrent, il les reconnut; alors il accepta la nouvelle foi, qui était,

que tout homme, comme tout Ange, est par le Seigneur détourné

des maux et tenu dans les biens. D'après cela, on voit clairement

ce que c'est que la Rémission des péchés, qu'elle n'est point ins

tantanée, mais qu'elle suit la régénération selon ses progrès. L'é-

loignement des péchés, qui est appelé rémission des péchés, peut

être comparé au rejet des immondices hors du Camp des fils d'Is

raël dans le désert qui était alentour, «ar leur Camp représentait

le Ciel, et le Désert l'Enfer. Il peut aussi être comparé à l'éloi-

gnement des nations d'avec les fils d'Israël, dans la terre de Ca

naan, et des Jébuséens hors de Jérusalem ; ces nations furent non

pas rejetées, mais séparées. Il peut être comparé à Dagon, le Dieu

des Philistins, qui, après que l'Arche eut été introduite dans son

temple, tomba d'abord à terre sur ses faces, et ensuite fut trouvé

sur le seuil la tête et les mains coupées, ainsi non rejeté, mais

éloigné. Il peut être comparé aux démons envoyés par le Seigneur

dans des pourceaux, qui ensuite se précipitèrent dans la mer; par

la mer, ici et ailleurs dans la Parole, est signifié l'enfer. Il peut

aussi être comparé à la troupe du dragon, qui, séparée du ciel,

s'empara d'abord de la terre, et fut ensuite précipitée dans l'en

fer. Il peut encore être comparé à une forêt, où sont en grand

nombre des bêtes sauvages; quand la forêt est coupée, les bêtes

sauvages se sauvent dans les huiliers d'alentour, et alors la terre

aplanie dans le milieu est cultivée en champ.

La Régénération n'est point possible sans le Libre Arbitre dans

les choses spirituelles.

615. Qui ne peut voir, à moins d'être stupide, que l'homme,

sans le Libre Arbitre dans les choses spirituelles, ne peut être ré

généré? Sans ce Libre Arbitre peut-il s'adresser au Seigneur, et

Le reconnaître pour Rédempteur et Sauveur, et pour Dieu du Ciel

et de la Terre, comme le Seigneur l'enseigne Lui-Même?—Matth.
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XXVIII. 18. — Sans ce Libre Arbitre, qui est-ce qui peut croire,

c'est-à-dire, regarder le Seigneur par la foi et L'adorer, s'appli

quer à recevoir de Lui les moyens et les bienfaits du salut, et coo

pérer d'après Lui pour les recevoir? Sans le Libre Arbitre, qui est-

ce qui peut faire quelque bien au prochain, et exercer la Charité,

outre plusieurs choses qui appartiennent à la Foi et à la Charité,

les introduire dans la pensée et dans la volonté, les en faire sortir,

et les mettre en acte? Autrement que serait la Régénération, si- '

non un simple mot échappé de la bouche du Seigneur, — Jean,

III, — mot qui, ou reste dans l'oreille, ou passant dans la bouche

d'après la pensée la plus proche du langage devient un son arti

culé, de douze lettres seulement, lequel son ne peut être élevé

par aucun sens dans aucune région supérieure du mental, mais

tombe dans l'air où il se dissipe?

616. Dites, si vous le pouvez, si jamais il peut exister sur la

Régénération une stupidité plus aveugle que celle qu'on trouve

chez ceux qui se confirment dans la Foi d'aujourd'hui, à savoir,

que la foi est infusée dans l'homme lorsqu'il est comme une souche

ou comme une pierre, et qu'alors cette foi infuse est suivie de la

justification, qui est la rémission des péchés, la régénération, outre

plusieurs autres dons; et que l'opération de l'homme doit être ab

solument exclue, afin qu'elle ne porte aucune violence au mérite

du Christ : pour que ce dogme fût établi encore plus solidement,

ils ont ôté à l'homme tout libre arbitre dans les choses spirituelles,

en admettant une complète impuissance pour ces choses ; et pour

lors comme si Dieu opérait seulement de son côté, et qu'il n'eût été

donné à l'homme aucune puissance de coopérer du sien, et ainsi

de se conjoindre; que serait alors l'homme quant à la régénéra

tion, sinon comme ayant les mains et les pieds liés, semblable à

ceux qui sont enchaînés dans les vaisseaux appelés galères, et

comme eux puni et condamné à mort, s'il se dégageait des me

nottes et des fers aux pieds, c'est-à-dire, si d'après le libre ar

bitre il faisait du bien au prochain, et si d'après lui-même il croyait

en Dieu pour cause de salut? Que serait l'homme confirmé dans de

tels dogmes, et cependant dans un pieux désir du Ciel, sinon une

sorte de fantôme se tenant dans cette vision, à savoir, si cette foi

avec ses bénéfices a été infusée, ou, en cas qu'elle ne l'ait pas été,
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si elle s'infuse, par conséquent si Dieu le Père a eu pitié, ou si

son Fils a intercédé, ou si l'Esprit Saint occupé ailleurs n'a pas

opéré ; et enfin d'après sa complète ignorance cesserait de s'en

occuper et se consolerait, en disant : « Peut-être que cette grâce

est dans la moralité de ma vie, dans laquelle je suis et je reste

comme auparavant, et par conséquent sainte en moi, mais profane

en ceux qui n'ont pas obtenu cette foi ; afin donc que la sainteté

" reste dans ma moralité, je me garderai bien par la suite d'opérer

de moi-même la foi et la charité, etc. » Quiconque pense à la Ré

génération sans le Libre Arbitre dans les choses spirituelles de

vient un semblable fantôme, ou, si on le préfère, une semblable

statue de sel.

617. L'homme qui croit que la Régénération peut exister sans

aucun libre arbitre dans les spirituels, ainsi sans coopération, de

vient, quant à tous les vrais de l'Église, froid comme un caillou, et

s'il s'échauffe, il est comme dans un foyer le tison qui brûle par les

matières combustibles qu'il contient, car il brûle de convoitises. Il

est, par comparaison, comme un palais qui s'enfonce dans la terre

jusqu'au toit, et est inondé d'eaux bourbeuses, et après cela il ha

bite, lui, sur le toit nu, et s'y construit une tente avec des roseaux

de marécage, et enfin le toit s'enfonce aussi, et lui-même est sub

mergé. Il est encore semblable à un navire, où il y a des marchan

dises précieuses de toute espèce, tirées de la Parole comme d'une

trésorerie, qui sont ou rongées par les rats et par les mites, ou

jetées à la mer par les matelots, et ainsi les marchands sont pri

vés de leurs biens. Les érudits, ou ceux qui sont riches des mys

tères de cette foi, sont semblables à des marchands ambulants

qui, dans les auberges vendent des statues d'idoles, des fruits et

des fleurs en cire, des coquillages, des vipères dans des bocaux,

et d'autres objets semblables. Ceux qui ne veulent pas regarder

en haut par une puissance spirituelle quelconque, appliquée à

l'homme et donnée par le Seigneur, sont en actualité comme les

bêtes qui regardent de la tête en bas, et cherchent seulement

des pâturages dans les forêts ; et s'ils viennent dans les jardins, ils

sont comme les vers qui dévorent les feuilles des arbres; et s'ils

voient des yeux les fruits, et plus encore s'ils les touchent des

mains, ils les remplissent de vers : et enfin ils deviennent comme
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des serpents à écailles, leurs illusions sonnent et brillent comme

les écailles de ces serpents; et ainsi du reste.

La Régénération n'est pas possible sans les vrais, par tesqucls

est formée la Foi, et avec lesquels se conjoint la Charité.

618. L'homme est régénéré par ces trois, à savoir, le Seigneur,

la Foi et la Charité ; ces trois seraient cachés comme les choses

du plus haut prix enfouies en terre, si les Divins Vrais de la Pa

role ne les mettaient pas en évidence ; il y a plus, ils restent ca

chés pour ceux qui nient la coopération, lors même qu'ils liraient

la Parole des centaines ou des milliers de fois, quoique ces trois y

soient dans une lumière claire. Quant à ce qui concerne le Sei

gneur, quel est l'homme, confirmé dans la foi d'aujourd'hui, qui y

voit à œil ouvert que Lui et le Père sont un, qu'il est Lui-Même

le Dieu du Ciel et de la Terre, et que la volonté du Père est qu'on

croie au Fils, outre d'innombrables vérités semblables sur le Sei

gneur dans l'un et l'autre Testament? cela vient de ce que de tels

hommes ne sont pas dans les vrais, ni par conséquent dans la lu

mière d'après laquelle les vérités de ce genre peuvent être vues; et

si la lumière était donnée, les faux néanmoins l'éteindraient, et a-

lors ils passeraient sur ces vérités comme sur des phrases couvertes

de ratures, ou comme on passe sur des conduits souterrains sans

s'apercevoir qu'on marche dessus : ceci a été dit, afin qu'on sache

que sans les vrais ce point principal de la régénération n'est pas

vu. Quant à ce qui concerne la Foi, elle ne peut pas non plus exis

ter sans les vrais, car la Foi et le vrai font une seule chose ; en ef

fet, le bien de la foi est comme l'âme, et les vrais en font le corps;

c'est pourquoi dire qu'on croit ou qu'on a la foi, et ne connaître

aucun vrai de la foi, c'est comme extraire l'âme du corps, et par

ler avec cette âme, qu'on ne voit pas; de plus, tous les vrais qui

font le corps de la foi émettent d'eux-mêmes la lumière, éclairent

et présentent sa face à la vue. Il en est de même de la Charité, elle

émet d'elle-même la chaleur, avec laquelle la lumière du vrai se

conjoint, ainsi que fait la chaleur avec la lumière dans la saison

du printemps dans le Monde ; par la conjonction de celles-ci les

animaux et les végétaux de la terre reviennent dans leurs prolifi

32*.



378 LA VRAIE

ques : il en est de -même de la Chaleur et de la Lumière spirituelle»,

elles se conjoignent pareillement dans l'homme, lorsque celui-ci

est dans les vrais de la foi et en même temps dans les biens de la

charité ; car, ainsi qu'il a été dit dans le Chapitre sur la Foi, de

chacun des vrais de la foi efflue une lumière qui illustre, et de cha

cun des biens de la charité efflue une chaleur qui embrase ; puis, la

Lumière spirituelle dans son essence est l'Intelligence, et la Cha

leur spirituelle dans son essence est l'Amour, etleSeigneur seul les

conjoint toutes deux chez l'homme, quand il le régénère ; en effet,

le Seigneur a dit : uLes paroles que Moi je prononce sont esprit et

sont vie. »—Jean, VI. 63.— « Croyez en la Lumière afin que fils

de lumière vous soyez; Moi, Lumière, dans le Monde je suis ve

nu. »—Jean, XII. 36, 46.—Le Seigneur est le Soleil dans le Monde

spirituel ; de ce Soleil procèdent toute lumière et toute chaleur

spirituelle ; et cette lumière éclaire et cette chaleur embrase, et

la conjonction de l'une et de l'autre vivifie et régénère l'homme.

619. D'après ce qui précède, on peut voir que sans les vrais il

n'y a pas de connaissance du Seigneur; et aussi, que sans les vrais

il n'y a point de Foi, et ainsi point de Charité, que par conséquent

sans les vrais il n'y a aucune Théologie ; et, où il n'y a pas de théo

logie, il n'y a pas non plus d'Église : telle est aujourd'hui l'Assem

blée des peuples qui se nomment chrétiens, et se disent dans la

lumière de l'Évangile, quand cependant ils sont dans l'obscurité

même ; car les vrais y sont autant cachés sous les faux, que l'or,

l'argent et les pierres précieuses ensevelies parmi les os dans la

vallée de Ilinnom : qu'il en soit ainsi, c'est ce que j'ai vu claire

ment dans le Monde spirituel par les sphères qui effluent du Chris

tianisme d'aujourd'hui et se propagent. La première sphère con

cerne le Seigneur, c'est de la Plage méridionale, où sont les savants

d'entre le clergé et les érudits d'entre les laïques, qu'elle s'exhale

et se répand; elle va de tout côté, s'insinue dans les idées, et chez

plusieurs elle ôte la croyance à laDivinité de l'Humain du Seigneur,

chez plusieurs elle l'affaiblit, et chez plusieurs elle en fait une fo

lie ; et cela, parce qu'elle introduit en même temps la croyance à

trois Dieux, et qu'ainsi tout est confondu. La seconde sphère, qui

concerne la foi, est comme dans la saison de l'hiver un nuage noir

qui répand les ténèbres, change les pluies en neiges, dépouille les
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arbres, gèle les eaux, et enlève toute pâture aux brebis; cette

sphère conjointe à la première introduit une sorte de léthargie au

sujet de Dieu un, de la régénération et des moyens de salut. La

troisième sphère, qui concerne la conjonction de la foi et de la

charité, est si forte qu'on ne peut y résister, mais aujourd'hui elle

est abominable, et comme une peste elle infecte quiconque l'aspire,

et brise tout lien entre ces deux moyens de salut établis dès la créa

tion du Monde, et renouvelés par le Seigneur; cette sphère envahit

aussi les hommes dans le Monde naturel, et éteint les torches con

jugales entre les vrais et les biens; j'ai senti cette sphère, et alors

comme je pensais à la Conjonction de la foi et de la charité, elle

s'est interposée entre elles, et s'est violemment efforcée de les sé

parer : les Anges se plaignent de ces sphères, et prient le Seigneur

de les dissiper; mais ils ont reçu pour réponse qu'elles ne peuvent

être dissipées tant que le Dragon est sur la terre, puisqu'elles pro

cèdent des Esprits du dragon, car il est dit du Dragon, qu'il fut jeté

sur la terre, et alors il est ajouté : « A cause de cela, réjouissez-

vous, Cicux; et malheur à ceux qui habitent la terre! »—Apoc

XII. 12.—Ces trois sphères sont comme des atmosphères poussées

par une tempête, elles ont pour origine les souffles des Dragons ;

et, comme elles sont spirituelles, elles envahissent les mentais et

les assujettissent. Les sphères des vérités spirituelles y sont en

core en petit nombre, seulement dans le Nouveau Ciel, et sous le

Ciel chez ceux qui ont été séparés d'avec les Esprits du Dragon :

voilà pourquoi ces Vérités aujourd'hui dans le Monde chez les

hommes ne sont pas plus visibles, que ne le sont des Vaisseaux

dans la mer Orientale pour des Pilotes et des Matelots qui navi

guent sur la mer Occidentale.

620. Que la Régénération ne soit pas possible sans les vrais par

lesquels est formée la foi, c'est ce qui peut être illustré par ces

comparaisons; elle n'existe pas plus que le Mental humain n'existe

sans l'entendement, car l'entendement est formé par les vrais, et

par conséquent enseigne ce qu'il faut croire, et ce qu'il faut faire,

et aussi ce que c'est que la Régénération, et comment elle se fait.

La Régénération sans les vrais n'est pas plus possible, que la vivi-

fleation des animaux et la végétation des arbres sans la lumière

du soleil ; car si le soleil ne donnait pas la lumière en même temps
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qu'il donne la chaleur, il deviendrait, ainsi qu'il est décrit dans

l'Apocalypse, comme un sac de poil,—VL. 12,— et noirci, — Joël,

III. U,—et ainsi il y aurait d'épaisses ténèbres sur la terre,—Joël,

IV. 15 ;—il en serait de même de l'homme sans les vrais qui émet

tent d'eux-mêmes la lumière ; car le Soleil, d'où proflqenl les lu

mières des vérités, est le Seigneur dans le Monde spirituel ; si la

lumière spirituelle n'influait pas de là dans les mentais humains,

l'Église serait dans d'épaisses ténèbres, ou dans l'ombre produite

par une perpétuelle éclipse. Une Régénération, qui se ferait par la

foi et la charité sans les vrais qui enseignent et conduisent, serait

comme une navigation sur le grand océan sans gouvernail, ou sans

boussole et sans cartes ; et comme une cavalcade dans une forêt

épaisse au milieu de la nuit. La vue interne du mental chez ceux

qui sont non dans les vrais mais dans les faux, et qui croient que

ces faux sont des vrais, peut être comparée à la vue de ceux chez

qui les nerfs optiques ont été obstrués, et dont l'œil paraît néan

moins sain et voyant, quoiqu'il ne voie rien, cécité que les Méde

cins appellent Amaurose et Goutte sereine; car chez eux le ration

nel ou l'intellectuel est obstrué par en haut, et seulement ouvert

par en bas, d'où il suit que la lumière rationnelle est comme la

lumière oculaire, et par suite tous les jugements sont seulement

imaginaires et liés ensemble par de pures illusions : et alors les

hommes seraient comme des Astrologues qui se tiennent dans les

places publiques avec de longues lunettes, et font de vaines pré

dictions ; tels deviendraient tous ceux qui font leur étude de la

Théologie, si les Vrais réels procédant de la Parole n'étaient pas

ouverts par le Seigneur.

* * * * *

621. Aux explications de ce Chapitre seront joints ces Mémo

rables : Premier Mémorable. Je vis une Assemblée d'Esprits,

tous à genoux, priant Dieu de leur envoyer des Anges, avec qui

ils pussent parler bouche à bouche, et ouvrir les pensées de leur

cœur ; et, quand ils se relevèrent, trois Anges vêtus de fin lin fu

rent vus debout en leur présence, et dirent : « Le Seigneur Jésus-

Christ a entendu vos prières, et nous a en conséquence envoyés
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vers vous ; découvrez-nous les pensées de votre cœur. » Et ils ré

pondirent: «Les Prêtres nous ont dit que, dans les matières Théo

logiques, c'est la foi qui a de la force, et non l'Entendement, et

que la Foi Intellectuelle dans ces matières n'est d'aucun avantage,

parce qu'elle vient et tire sa sagesse de l'homme et non de Dieu.

Nous sommes Anglais, et nous avons appris de notre Saint Minis

tère plusieurs choses que nous avons crues, maisquand nous avons

conversé avec d'autres qui se disaient aussi Réformés, et avec d'au

tres qui se disaient Catholiques-Romains, et en outre avec des sec

taires, ils nous paraissaient tous savants, quoique cependant en

beaucoup de choses ils ne s'accordassent pas; et néanmoins tous

nous dirent : Croyez-nocs ; et quelques-uns : Noos sommes les

ministres de Dieo, et nous possédons la sciënce. Mais comme

nous savons que les Divines Vérités, qui sont appelées vérités de

la foi et qui appartiennent à l'Église, ne sont chez aucune personne

d'après le sol natal, ni d'après l'héréditaire, mais viennent de Dieu

par le Ciel ; et comme ces vérités montrent le chemin qui conduit

au ciel, et entrent dans la vie avec le bien de la charité, et ainsi

conduisent à la vie éternelle, nous sommes devenus inquiets, et

nous avons adressé à genoux des prières à Dieu. » Alorsles Anges

répondirent :« Lisez la Parole, et croyez au Seigneur, et vous ver

rez les Vérités qui devront appartenir -h votre foi et à votre vie ;

tous dans le Monde Chrétien puisent leurs Doctrinaux dans la Pa

role comme dans la source unique. » Mais deux Esprits de l'As

semblée dirent: «Nous avons lu, et nous n'avons pas compris.» Et

les Anges répondirent : «Vous ne vous êtes point adressés au Sei

gneur, qui est la Parole; et en outre, auparavant, vous vous étiez

confirmés dans des faux. » Et les Anges ajoutèrent : « Qu'est-ce

que la foi sans la lumière ? et qu'est-ce que penser sans compren

dre? Cela n'est pas Humain ; les corbeaux et les pies peuvent aussi

apprendre à parler sans l'entendement ; nous pouvons vous assu

rer que tout homme, dont l'âme désire, peut voir les vérités de la

Parole dans la lumière ; il n'y a pas d'animal qui ne connaisse la

nourriture qui convient à sa vie, quand il la voit ; et l'homme est

un Animal rationnel et spirituel, il voit la nourriture qui convient

à sa vie, non pas du corps, comme le simple animal, mais de l'âme,

nourriture qui est le vrai de la foi, s'il en est affamé et qu'il la de
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mande au Seigneur; en outre, tout ce qui n'est pas reçu par l'en

tendement ne s'attache pas à la mémoire quant à la chose, il s'y

attache seulement quant aux mots ; c'est pourquoi, quand du ciel

nous avons porté nos regards sur le Monde, nous n'avons rien vu,

mais seulement nous avons entendu des sons, la plupart discor

dants : mais nous allons exposer certaines choses, que les Savants

du Clergé ont éloignées de l'entendement, ne sachant pas qu'il y

a deux chemins qui conduisent à l'Entendement, l'un venant du

Monde, et l'autre du Ciel, et que le Seigneur retire hors du Monde

l'Entendement quand il l'éclairé; mais si l'Entendement est fermé

d'après la Religion, le chemin qui vient du Ciel lui est fermé, et

alors dans la Parole l'homme ne voit pas plus qu'un aveugle ; nous

avons vu plusieurs de ceux-là tomber dans des fosses dont ils ne

sont point sortis. Soient des Exemples pour illustration : Ne pou-

vez-vous pas comprendre ce que c'est que la Charité, et ce que

c'est que la Foi ; que la Charité est de bien agir avec le prochain,

et la foi de penser sainement de Dieu et des choses essentielles de

l'Église, et que par conséquent celui qui agit bien et pense saine

ment, c'est-à-dire, qui vit bien et croit sainement, est sauvé ?» A

cela ils dirent : « Nous le comprenons. » Les Anges ajoutèrent :

« Ne pouvez-vous pas comprendre qu'il faut que l'homme fasse

Pénitence de ses péchés pour qu'il soit sauvé; que si l'homme ne

fait pas pénitence, il reste dans les péchés dans lesquels il est né ;

et que faire pénitence, c'est;ne point vouloir les maux parce qu'ils

sont contre Dieu, et une fois ou deux par an s'examiner, voir ses

maux, les confesser devant le Seigneur, implorer du secours, re

noncer aux péchés, et commencer une nouvelle vie, et qu'autant

il fait cela et croit au Seigneur, autant les péchés lui sont remis? »

Alors ceux de l'Assemblée dirent : « Nous comprenons cela, et par

conséquent nous comprenons aussi ce que c'est que la Rémission

des péchés. » Et alors ils prièrent les Anges de les instruire en

core davantage, et même en ce moment sur Dieu, sur l'Immorta

lité de l'âme, sur la Régénération et sur le Baptême; à cette de

mande les Anges répondirent : « Nous ne dirons aucune chose

que vous ne puissiez comprendre, autrement nos paroles tombe

raient comme la pluie sur le sable et sur les semences qui y sont,

lesquelles, quoiqu'arrosées par les eaux du ciel, dépérissent et
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meurent. » Et ils dirent à l'égard de Dieu :« Tous ceux qui vivent

dans le Ciel y obtiennent une place, et par suite une joie éternelle

selon l'idée qu'ils ont de Dieu, parce que cette idée règne univer

sellement dans toutes les choses du Culte; l'idée de Dieu comme

Esprit, quand on croit que l'esprit est comme l'éther ou le vent,

est une idée vaine ; mais l'idée de Dieu comme Homme est une

idée juste ; car Dieu est le Divin Amour et la Divine Sagesse avec

toute leur qualité, et leur Sujet est l'Homme, et non l'éther ou le

vent ; l'idée de Dieu dans le Ciel est l'idée du Seigneur Sauveur;

Lui-Même est le Dieu du Ciel et de la Terre, comme il l'a ensei

gné ; que votre idée de Dieu soit semblable à la nôtre, et nous se

rons consociés. » Pendant qu'ils prononçaient ces paroles, leurs

faces resplendissaient. Sur ['Immortalité de l'ame ils dirent :

« L'homme vit éternellement, parce qu'il peut être conjoint à Dieu

par l'amour et par la foi ; chacun le peut ; que cette Possibilité fasse

l'immortalité de l'âme, vous pouvez le comprendre pour peu que

vous y pensiez profondément. » Sur la Régénération ils dirent :

« Qui ne voit que chaque homme a la liberté de penser à Dieu,

et de n'y pas penser, pourvu qu'il soit instruit qu'il y a un Dieu,

qu'ainsi chacun a la liberté dans les choses spirituelles de même

que dans les choses civiles et naturelles ? Le Seigneur donne con

tinuellement cette liberté à tous les hommes ; aussi l'homme de

vient-il coupable, s'il n'y pense pas ; l'homme est homme parce

qu'il peut penser à Dieu, et la bête est bête parce qu'elle ne le

peut pas ; c'est pour cela que l'homme se peut réformer et régé

nérer comme par lui-même, pourvu qu'il reconnaisse de cœur que

c'est par le Seigneur ; tout homme qui fait pénitence et croit au

Seigneur est réformé et régénéré; l'homme doit faire l'un et l'au

tre comme par lui-même, mais comme par lui-même, c'est par le

Seigneur. Il est vrai que l'homme de lui-même ne peut nullement

y contribuer, pas même en la moindre chose; cependant vous n'a

vez pas été créés statues, mais vous avez été créés Hommes, pour

faire cela par le Seigneur comme par vous ; c'est là l'unique réci

proque de l'amour et de la foi que le Seigneur veut absolument

que l'homme accomplisse envers Lui ; en un mot, faites par vous-

mêmes, et croyez que c'est par le Seigneur, de cette manière vous

faites comme par vous-mêmes. » Mais alors ils demandèrent si
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faire comme par soi-même a été mis dans l'homme par création ;

l'Ange répondit : « Cela n'y a point été mis, car faire par soi-même

appartient à Dieu Seul, mais cela est donné continuellement, c'est-

à-dire, est adjoint continuellement ; et alors en tant que l'homme

fait le bien et croit le vrai comme par lui-même, il est un Ange du

ciel; mais en tant qu'il fait le mal et par suite croit le faux, ce qui

aussi est comme par lui-même, il est un Esprit de l'enfer; que ce

soit aussi comme par lui-même, vous en êtes étonnés, mais néan

moins vous le voyez, quand en priant vous demandez à être préser

vés du diable, de peur qu'il ne vous séduise, qu'il n'entre en vous

comme dans Judas, qu'il ne vous remplisse de toute iniquité, et

qu'il ne détruise et votre âme et votre corps ; mais quiconque croit

qu'il agit par soi-même, soit qu'il fasse le bien soit qu'il fasse le

mal, devient coupable, tandis que celui qui croit qu'il agit comme

par soi-même ne devient pas coupable; car si celui-là croit que le

bien vient de lui, il s'arroge ce qui apppartient à Dieu ; et s'il croit

que le mal vient de lui, il s'attribue ce qui appartient au diable. »

Sur le Baptême, ils dirent : « C'est une Ablution spirituelle, qui

est la Réformation et la Régénération, et l'Enfant est réformé et

régénéré quand, devenu adulte, il fait ce que ses Parrains ont pro

mis pour lui, à savoir, ces deux choses, la Pénitence et la Foi en

Dieu, car ils promettent : 1° qu'il renoncera au diable et à toutes

ses œuvres ; 2° qu'il croira en Dieu ; tous les Enfants dans le Ciel

sont initiés dans ces deux choses, mais pour eux le diable est l'en

fer, et Dieu est le Seigneur : de plus, le Baptême est un signe de

vant les Anges que l'homme est de l'Église. » Après avoir entendu

ces explications, ceux de l'Assemblée dirent :« Nous comprenons

cela. » Mais alors une voix fut entendue sur le côté, criant : « Nous

ne comprenons pas. » Et une autre voix : « Nous ne voulons pas

comprendre. » Et l'on rechercha de qui étaient ces voix ; et Ton

découvrit qu'elles venaient de ceux qui avaient confirmé chez eux

les faux de la foi, et avaient voulu qu'on les crût comme des ora

cles, et qu'ainsi on les adorât. Les Anges dirent : « Ne vous en éton

nez point ; il y en a beaucoup aujourd'hui qui leur ressemblent ;

du Ciel ils nous apparaissent comme des Statues faites avec un tel

art, qu'elles peuvent remuer les lèvres, et produire des sons comme

de véritables organes; et ils ne savent pas si le souffle d'après le
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quel ils produisent les sons vient de l'Enfer, ou s'il vient du Ciel,

parce qu'ils ne savent pas si c'est le faux ou si c'est le vrai ; ils rai

sonnent et raisonnent, puis ils confirment et confirment, et ils ne

voient jamais si la chose est ou n'est pas : mais sachez que le Gé

nie humain peut confirmer tout ce qu'il veut, au point de le faire

paraître comme s'il existait réellement ; c'est pourquoi les héréti

ques le peuvent, les impies le peuvent, et même les athées peuvent

confirmer qu'il n'y a point de Dieu, et qu'il n'y a que la Nature.»

Ensuite cette Assemblée d'Anglais, brûlant du désir d'être sage,

dit aux Anges : « On parle de la Sainte-Gène de tant de manière^

différentes, dites-nous la vérité sur ce sujet. » Les Anges répon

dirent :« La Vérité est que l'homme qui porte ses regards vers le

Seigneur, et qui fait pénitence, est par cette chose très-sainte con

joint au Seigneur et introduit dans le Ciel. » Mais ceux de l'Assem

blée dirent : « Ceci est un mystère. » Et les Anges répondirent :

« C'est un mystère, mais il est tel cependant, qu'il peut être com

pris ; le Pain et le Vin ne font point ce mystère, il n'y a rien de

saint en eux ; mais le Pain matériel et le Pain spirituel se corres

pondent mutuellement, et aussi le Vin matériel et le Vin spirituel ;

€t le Pain spirituel est le Saint de l'amour, et le Vin spirituel est

le Saint de la foi, procédant l'un et l'autre du Seigneur, et étant

l'un et l'autre le Seigneur; de là la conjonction du Seigneur avec

l'homme, et de l'homme avec le Seigneur, non avec le pain et le

vin, mais avec l'amour et la foi de l'homme qui a fait pénitence;

et la conjonction avec le Seigneur est aussi l'introduction dans le

Ciel. » Et après que les Anges leur eurent donné quelques ins

tructions sur la Correspondance, ceux de l'Assemblée dirent :

«Maintenant pour la première fois nous pouvons aussi comprendre

cela..» Et comme ils prononçaient ces paroles, voici, une flamme

descendant du ciel avec une grande lumière les consocia avec tes

Anges, et ils s'aimèrent mutuellement.

622. Second Mémorable. Tous ceux qui ont été préparés pour

le Ciel, ce qui se fait dans le Monde des esprits, situé dans le mi

lieu entre le Ciel et l'Enfer, désirent avec soupir le Ciel, après que

le temps est achevé, et incontinent leurs yeux sont ouverts, et

ils voient un chemin qui conduit à quelque société dans le Ciel ;

ils entrent dans ce chemin, et ils montent; et dans la montée il y

33.
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a une porto, à laquelle est placé un garde ; ce garde ouvre la porte,

et ils entrent ; alors au-devant d'eux vient un Examinateur qui

leur dit, de la part du Modérateur, d'entrer plus avant, et de cher

cher s'il y a quelque part des Maisons qu'ils reconnaissent comme

étant à eux, car pour chaque Ange novice il y a une maison nou

velle; et s'ils en trouvent, ils le déclarent et ils y demeurent ; mais

s'ils n'en trouvent pas, ils reviennent et disent qu'ils n'en ont pas

vu ; et alors il est examiné par un Sage si la Lumière qui est en

eux concorde avec la Lumière qui est dans la société, et principa

lement s'il y a concordance de Chaleur ; car la Lumière du Ciel

dans son essence est le Divin Vrai, et la Chaleur du Ciel dans son

essence est le Divin Bien, l'un et l'autre procédant du Seigneur

comme Soleil dans le Ciel; s'il y a en eux une autre Lumière et

une autre Chaleur que la Lumière et la Chaleur de cette Société,

c'est-à-dire, s'il y a un autre Vrai et un autre Bien, ils ne sont pas

reçus ; en conséquence ils se retirent, et vont par des chemins

ouverts dans le Ciel entre les Sociétés ; et cela, jusqu'à ce qu'ils

trouvent une Société absolument conforme à leurs affections, et

ils y font leur habitation pour l'éternité; car ils sont là au milieu

des leurs comme au milieu d'alliés et d'amis qu'ils aiment de tout

cœur, parce qu'ils sont dans une semblable affection ; et là ils sont

dans le bonheur de leur vie, et dans le délice de toute leur poitrine

par la paix de l'âme, car il y a dans la Chaleur et la Lumière du

Ciel un délice ineffable qui est communiqué; voilà ce qui arrive à

ceux qui deviennent Anges. Quant à ceux qui sont dans les maux

et dans les faux, ils peuvent par permission monter dans le Ciel ;

mais dès qu'ils entrent, ils commencent à haleter et à respirer pé

niblement, et peu après leur vue s'obscurcit, leur entendement

se trouble, leur pensée cesse, une sorte de mort se présente à

leurs yeux, et ainsi ils restent debout comme des souches; et alors

le cœur commence à battre, la poitrine à se serrer, et le mental à

être saisi d'angoisse et de plus en plus torturé, et dans cet état ils

se tordent comme des serpents mis près d'un foyer, aussi s'éloi

gnent-ils de là en se roulant, et s'élancent-ils en bas par un préci

pice qui alors devient visible pour eux; et ils ne se reposent que

lorsqu'ils sont avec leurs semblables dans l'Enfer, où ils peuvent

respirer, et où leur cœur bat librement. Ensuite ils ont en haine le
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Ciel et rejettent le vrai, et dans leur cœur ils blasphèment le Sei

gneur, croyant que leurs tourments et leurs tortures dans le Ciel

venaient de Lui. Par ce court exposé, on peut voir quel est le sort

de ceux qui ne font aucun cas des Vérités appartenant à la foi,

quoiqu'elles fassent la lumière dans laquelle sont les Anges du

ciel, et qui ne font aucun cas des Biens appartenant à l'Amour et

à la Charité, quoique ces biens fassent la chaleur de la vie dans

laquelle sont les Anges du Ciel : on peut encore voir par là dans

quelle erreur sont ceux qui croient que chacun peut jouir de la

béatitude céleste, pourvu qu'il soit admis dans le Ciel; car la foi

aujourd'hui, c'est qu'on est reçu dans le ciel d'après la Miséri

corde seule, et que la réception dans le ciel est comme celle d'un

homme qui, dans le Monde, est invité dans une Maison de Noces,

et s'y livre alors à la joie et à l'allégresse avec les convives; mais

qu'on sache que dans le Monde spirituel il y a communication

des affections de l'amour et des pensées qui en proviennent, car

l'Homme alors est un Esprit, et la Vie de l'Esprit est l'affection

de l'amour et par suite la pensée ; et que l'affection homogène

conjoint, et l'affection hétérogène sépare, et que ce qui est hétéro

gène cause des tourments, au diable dans le Ciel, et à l'ange dans

l'Enfer; c'est pour cela qu'ils ont été soigneusement séparés selon

les diversités, les variétés et les différences des affections qui ap-

' partiennenl à l'amour.

623. Troisième Mémorable. Un jour, il me fut donné de voir

trois cents Ecclésiastiques et Laïques, tous savants et érudits,

parce qu'ils avaient su confirmer la Foi seule jusqu'à la justifica

tion, et quelques-uns avaient même été au-delà; et comme chez

eux il y avait la foi, que le Ciel est seulement une admission par

grâce, il leur fut accordé de monter dans une Société du Ciel, qui

cependant n'était pas une des sociétés supérieures ; et pendant

qu'ils montaient, ils étaient vus de loin comme des Veaux ; etquand

ils entrèrentdans le Ciel, ils furent reçus avec civilité parlesAnges,

mais tandis qu'ils conversaient, un tremblement s'empara d'eux,

puis un frisson, et enfin une torture comme celle de la mort, et

alors ils s'élancèrent précipitamment en bas, et dans leur chute

ils furent vus comme des Chevaux morts. Si en montant ils appa

rurent comme des Veaux, c'est parce que l'affection naturelle de
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voir et de savoir se manifestant avec joie apparaît d'après la cor

respondance comme un Veau ; et si dans leur chute ils apparurent

comme des Chevaux morts, c'est parce que l'Entendement du

vrai apparaît d'après la correspondance comme un Cheval, et que

l'Entendement nul du vrai qui appartient à l'Église apparaît comme

une Cheval mort.

Au-dessous d'eux il y avait des enfants qui les virent des

cendre, et auxquels ils apparurent, en descendant, comme des

Chevaux morts; et alors ces enfants détournèrent leurs faces, et

ils dirent à leur Maître qui était avec eux : « Qu'est-ce que ce pro-

dige?Nous avons vu des hommes, et maintenant au lieu d'hommes

ce sont des Chevaux morts; comme nous ne pouvions pas les re

garder, nous avons détourné nos faces ; Maître, ne restons pas

dans ce lieu, mais allons nous-en. » Et ils s'en allèrent. Et alors

le Maître, dans le chemin, les instruisit de ce que c'est qu'un Che

val mort, en leur disant : « Le Cheval signifie l'Entendement du

vrai d'après la Parole ; tous les Chevaux que vous avez vus ont si

gnifié cet entendement; en effet, quand l'homme va méditant d'a

près la Parole, sa Méditation apparaît de loin comme un Cheval

vigoureux et vivant selon qu'il médite spirituellement, et au con

traire chétif et mort selon qu'il médite matériellement..» Alors les

enfants demandèrent ce que c'était que méditer spirituellement

et méditer matériellement d'après la Parole ; et le Maître répon

dit : « Je vais illustrer cela par des exemples : Qui est-ce qui, pen

dant qu'il lit saintement la Parole, ne pense pas intérieurement

en soi à Dieu, au Prochain et au Ciel ? Quiconque pense à Dieu

seulement d'après la Personne, et non d'après l'Essence, pense

matériellement; Celui qui pense au Prochain seulement d'après la

forme externe, et non d'après la qualité, pense matériellement;

et celui qui pense au Ciel seulement d'après le lieu, et non d'après

l'amour et la sagesse qui font que le Ciel est le Ciel, pense encore

matériellement. » Mais les enfants dirent : « Nous, nous avons

pensé à Dieu d'après la Personne, au Prochain d'après la Forme,

en ce qu'il est homme, et au ciel d'après le Lieu, en ce qu'il est

au-dessus de nous, est-ce que pour cela, quand nous avons lu la

Parole, nous avons alors apparu à quelqu'un comme dos chevaux

morts? » Le maître leur dit : « Non ; vous êtes encore des enfants,
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et vous ne pouvez pas penser autrement; mais j'ai perçu chez vous

l'affection de savoir et de comprendre, et cette affection étant spi

rituelle, vous avez aussi pensé spirituellement, car il y a une pen

sée spirituelle intérieurement cachée dans votre pensée matérielle,

ce que vous ne savez pas encore. Mais je reviens à ce que précé

demment je disais, que celui qui pense matériellement, pendant

qu'il lit la Parole, ou qu'il médite d'après la Parole, apparaît de

loin comme un Cheval mort, tandis que celui qui pense spirituel

lement apparaît comme un Cheval vivant; et que celui qui pense

à Dieu seulement d'après la Personne, et non d'après l'Essence,

y pense matériellement; car il y a plusieurs Attributs de la Divine

Essence, comme la Toute-Puissance, la Toute-Science, la Toute-

Présence, l'Éternité, l'Amour, la Sagesse, la Miséricorde et la

Grâce, et d'autres; et il y a des Attributs procédant de la Divine

Essence, qui sont la Création et la Conservation, la Rédemption

et la Salvation, l'Illustration et l'Instruction^ Quiconque pense à

Dieu d'après la Personne, fait trois Dieux, en disant, qu'il y a un

Dieu qui est Créateur et Conservateur, un autre qui est Rédemp

teur et Sauveur, et un Troisième qui est Illustrateur et Instruc

teur; mais quiconque pense à Dieu d'après l'essence, fait un Seul

Dieu, en disant : Dieu nous a créés, et ce même Dieu nous a ra

chetés et nous sauve, et lui aussi nous illustre et nous instruit;

de là vient que ceux qui pensent à la Trinité de Dieu d'après la

Personne, et ainsi matériellement, ne peuvent d'après les idées

de leur pensée, qui est matérielle, que faire d'un Seul Dieu Trois

Dieux, mais néanmoins ils sont tenus, contre leur pensée, de dire

qu'il y a Union de ces Trois Dieux par l'Essence, parce qu'ils ont,

comme à travers un treillis, pensé aussi à Dieu d'après l'essence;

c'est pourquoi, mes Élèves, pensez d'après l'Essence, et d'après

elle à la Personne, car penser d'après la Personne à l'Essence,

c'est penser matériellement aussi à l'Essence, tandis que penser

d'après l'Essence à la Personne, c'est penser spirituellement aussi

à la Personne : les Gentils Anciens, parce qu'ils ont pensé maté

riellement à Dieu, et par conséquent aussi aux Attributs de Dieu,

ont fait non-seulement trois Dieux, mais une multitude de Dieux

jusqu'à plus de cent, car de chaque Attribut ils faisaient un Dieu :

sachez que le matériel n'entre pas dans le spirituel, mais que le

33*.
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spirituel entre dans le matériel. Il en est de même de la pensée sur

le Prochain d'après sa forme externe, et non d'après sa qualité ;

et de même aussi de la pensée sur le Ciel d'après le lieu, et non

d'après l'Amour et la Sagesse qui constituent le Ciel. Il en est de

même de toutes et de chacune des choses qui sont dans la Parole;

c'est pourquoi celui qui conserve une idée matérielle sur Dieu, et

aussi sur le Prochain et sur le Ciel, ne peut rien comprendre dans

la Parole, elle est pour lui une lettre morte; et lui-même, quand

il la lit, ou qu'il médite d'après elle, apparaît de loin comme un

Cheval mort : ceux que vous avez vus descendre du ciel, et qui

sont devenus devant vos yeux comme des Chevaux morts, étaient

des hommes qui ont bouché chez eux et chez les autres la vue ra

tionnelle, quant aux choses Théologiques ou spirituelles de l'É

glise, par ce dogme particulier, que l'Entendement doit être mis

sous l'obéissance de leur foi, sans penser que l'entendement fermé

par la Religion est aveugle comme une taupe, et qu'il y a en lui

une pure obscurité, et une telle obscurité, qu'elle rejette loin

d'elle toute lumière spirituelle, en abaisse l'influx qui vient du

Seigneur et du Ciel, et pose pour cet influx une barre dans le sen

suel corporel, bien au-dessous du rationnel dans les choses de la

foi, c'est-à-dire qu'elle la pose près du nez, et la fixe dans son

cartilage, de sorte qu'ensuite il ne peut pas même sentir les choses

spirituelles; de là quelques-uns sont devenus tels, que, quand ils

sentent l'odeur provenant des choses spirituelles, ils tombent en

défaillance; par l'odeur j'entends la perception. Ce sont ceux-là

qui font Dieu Trois; ils disent, à la vérité, d'après l'Essence, que

Dieu est Un, mais néanmoins quand ils prient d'après leur Foi,

laquelle est que Dieu le Père a compassion à cause du Fils et en

voie l'Esprit Saint, ils font manifestement trois Dieux; ils ne peu

vent faire autrement, car ils prient l'Un d'avoir compassion à cause

de l'Autre, et d'envoyer le Troisième » Et alors leur Maître leur

enseigna au sujet du Seigneur, qu'il est le Seul Dieu en Qui est la

Divine Trinité.

624. Quatrième Mémorable. Ayant été réveillé de mon som

meil au milieu de la nuit, je vis à une certaine hauteur vers l'O

rient un Ange tenant dans la main droite un Papier qui, d'après

le Soleil, apparaissait d'une blancheur éclatante; il y avait au mi
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lieu une Écriture en lettres d'or; et je vis écrit : Mariage du Bien

et du Vrai ; de l'Écriture sortit une splendeur qui forma un large

cercle autour du Papier; ce cercle ou contour apparut ensuite

comme apparaît l'aurore dans la saison du printemps. Après cela,

je vis l'Ange descendre avec le Papier à la main, et à mesure qu'il

descendait, le Papier apparaissait de moins en moins brillant, et

cette Écriture, i1 savoir : Mariage du Bien et du Vrai, apparais

sait changée de couleur d'or en couleur d'argent, et ensuite en

couleur d'airain, puis en couleur de fer, enfin en une couleur de

rouille de fer et de rouille d'airain ; et enfin je vis l'Ange entrer

dans un Nuage obscur, et arriver à travers le Nuage sur la Terre;

et là, quoique ce Papier fût encore dans la main de l'Ange, je ne

le vis pas; cela se passait dans le Monde des esprits, dans lequel

arrivent d'abord tous les hommes après la mort; et alors l'Ange

me parla, en disant : « Demande à ceux qui viennent ici, s'ils me

voient, ou s'ils voient quelque chose dans ma main. » Il vint une

multitude d'esprits, les uns de l'orient, d'autres du midi, d'autres

de l'occident, d'autres du septentrion, et je demandai à ceux qui

venaient de l'Orient et du Midi,— c'étaient ceux qui dans le Monde

s'étaient livrés à l'érudition, — s'ils voyaient quelqu'un près de

moi, ou s'ils voyaient quelque chose dans sa main ; tous dirent

qu'ils ne voyaient absolument rien; ensuite je fis la même ques

tion à ceux qui venaient de l'Occident et du Septentrion, — c'é

taient ceux qui dans le Monde avaient cru aux paroles des érudits,

— ils dirent qu'ils ne voyaient rien non plus : cependant les der

niers d'entre eux, qui dans le Monde avaient été dans la foi simple

d'après la charité, ou dans quelque vrai d'après le bien, après que

les premiers se furent retirés, dirent qu'ils voyaient un Homme

avec un Papier, l'Homme vêtu élégamment, et le Papier avec des

lettres tracées dessus; et, lorsqu'ils eurent approché les yeux, ils

dirent qu'ils lisaient Mariage du Bien et du Vrai; et ils s'adres

sèrent à l'Ange, en le priant de dire ce que cela signifiait; et il

dit : « 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 ne vivent

point et ne sont point animées, ont été créées du Mariage du bien
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et du vrai el pour ce Mariage; il n'existe rien de créé pour le Vrai

seul, ni rien pour le Bien seul, le bien seul ou 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'Être 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. » De plus,

l'Ange dit : « L'Écriture Sainte, qui a été dictée par le Seigneur,

est dans le commun et dans la partie le Mariage du bien et du

vrai, — voir ci-dessus, N" 248 à 253 ; — et comme l'Église qui

est formée par les Vrais de la Doctrine, et la Religion qui est for

mée par les Biens de la vie selon les Vrais de la Doctrine, sont,

chez les Chrétiens, uniquement tirées de l'Écriture Sainte, on

peut voir que l'Église aussi dans le commun et dans la partie est

le Mariage du Bien et du Vrai. » — Ce qui a été dit ci-dessus du

Mariage du Bien et du Vrai, a été dit aussi pour le Mariage de la

Charité et de la Foi, parce que le Bien appartient à la Charité,

et le Vrai appartient à la Foi.—Après que l'Ange eut ainsi parlé, U

s'éleva de terre, et porté à travers le nuage il monta dans le Ciel ;

et alors, à mesure qu'il montait, le Papier brillait comme aupara

vant; et voici, alors le Cercle, qui auparavant avait apparu comme

l'aurore, s'abaissa ; et il dissipa le Nuage qui avait répandu des té

nèbres sur la Terre, et le temps devint clair et serein.

625. Cinquième Mémorable. Un jour, pendant que je méditais

sur le Second Avènement du Seigneur, il apparut tout-à-coup un

grand éclat de lumière qui me frappa fortement les yeux ; c'est

pourquoi, je regardai en haut, et voici, tout le Ciel au-dessus de

moi apparut lumineux; et là de l'Orient à l'Occident sans aucune

interruption se faisait entendre une Glorification; et un Ange

se présenta, et dit : « Cette Glorification est la Glorification du

Seigneur à cause de son Avènement; elle est faite par les Anges

du Ciel Oriental et du Ciel Occidental. » On n'entendait du Ciel Me
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ridional et du Ciel Septentrional qu'un doux murmure; et comme

l'Ange avait tout entendu, il me dit d'abord que ces Glorifications

et ces Célébrations du Seigneur se faisaient d'après la Parole; et

peu après il me dit : « Maintenant ils glorifient et célèbrent le

Seigneur en particulier par ces paroles qui sont dans le Prophète

Daniel : « Tu as vu le fer mêlé avec l'argile de potier, mais ils

n'auront point de cohérence : et en ces jours le Dieu des Cieux

fera surgir un Royaume qui dans les siècles ne périra point ; il

brisera et consommera tous ces Royaumes, mais lui, il subsis

tera dans les siècles. » ■— Dan. II. 43, UU. — Après cela, j'enten

dis comme le bruit d'un chant, et plus avant dans l'orient je vis

un éclat de lumière plus resplendissant que le premier; et je de

mandai à l'Ange quelles étaient les paroles de celte glorification ;

il me dit que c'étaient celles-ci dans Daniel : « Voyantje fus en

visions de nuit, et voici avec les Nuées du Ciel comme un Fils

de l'homme qui venait; et il Lui fut donné la Domination et le

Royaume, et tous les peuples et nations Le serviront; sa Domi-

mination (sera) une Domination du siècle, laquelle ne passera

point ; et son Royaume (un Royaume) qui ne périra point. » —

Dan. VIL 13, lU. — En outre, ils célébraient le Seigneur d'après

ces paroles dans l'Apocalypse : « A Jésus-Christ soit la gloire et

la force ; voici, il vient avec les Nuées ; Il est l'Alpha et l'Oméga,

le Commencement et la Fin, le Premier et le Dernier, Qui Est,

et Qui Était et Qui doit Venir, le Tout-Puissant. Moi, Jean, j'ai

entendu cela du Fils de l'Homme, du milieu des sept chande

liers.» — Apoc. L 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13. XXII. 13. Mattn. XXIV.

30, 32.—Je portai de nouveau mes regards vers le Ciel Oriental, et

le côté droit resplendissait de lumière, et la splendeur lumineuse

entra dans l'Étendue Méridionale, et j'entendis un son doux; et je

demandai à l'Ange quel était là le sujet de la glorification du Sei

gneur; il me dit que c'étaient ces paroles dans l'Apocalypse : «Je

vis un Ciel Nouveau et une Terre Nouvelle, et je vis la Ville,

la Sainte Jérusalem Nouvelle, descendant de Dieu par le Ciel,

parée comme une Fiancée ornée pour son Mari; et j'entendis

une voix grande du Ciel, disant : Voici le Tabernacle de Dieu

avec les Hommes, et il habitera avec eux. Et l'Ange me parla,

et il dit : Viens, je te montrerai la Fiancée, de l'Agneau l'É
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l'OUSE ; et il m'enleva en esprit sur une Montagne grande et

élevée, et il me montra la Ville, la Sainte Jérusalem. — Apoc.

XXI. 1, 2, 3, 9, 10. — Et aussi celles-ci : « Moi, Jésus, je suis

l'Étoile brillante et du matin; et l'Esprit et la Fiancée disent :

Viens. Et il dit : Je viens bientôt; Amen! Oui, Viens, Seigneur

Jésus! » — Apoc. XXII. 16, 17, 20. — Après ces glorifications et

plusieurs autres, on entendit une commune Glorification de l'O

rient à l'Occident, et aussi du Midi au Septentrion; et je deman

dai à l'Ange quelles étaient alors les paroles ; et il dit que c'étaient

celles-ci, prises dans les Prophètes : «Afin que sache toute chair,

que Moi (je suis) Jéhovah ton Sauveur et ton Rédempteur.»—

Ésaïe, XL IX. 26. — « Ainsi a dit Jéhovah, le Roi d'Israël, et

son Rédempteur Jéhovah Sébahoth : Moi, le Premier et le

Dernier, et excepté Moi, point de Dieu. » — Ésaïe, XLIV. 6.

— « Il sera dit en ce jour-là : Voici, notre Dieu (est) Celui-ci,

que nous avons attendu pour qu'il nous délivre ; Celui-ci (est)

Jéhovah que nous avons attendu. » — Ésaïe, XXV. 9. — « Une

voix (il est) de qui crie dans le désert : Préparez le chemin à

Jéhovah ; voici, le Seigneur Jéhovih en fort vient ; comme

Pasteur son troupeau il paîtra. » — Ésaïe, XL. 3, 5, 10, 11. —

« Un Enfant nous est né, un Fils nous a été donné, dont sera

appelé te nom Admirable, Conseiller, Dieu, Héros, Père d'É

ternité, Prince de paix. » — Ésaïe, IX. 5. — « Voici, les jours

viendront, et je susciterai à David un Germe juste, qui régnera

Roi, et voici son Nom : Jéhovah notre Justice. » — Jérém.

XXIII. 5, 6. XXXIII. 15, 16. — « Jéhovah Sébaoth (est) son Nom,

et ton Rédempteur, le Saint d'Israël, Dieu de toute la Terre

sera appelé. » — Ésaïe, LIV. 5. — « En ce jour-la sera Jého

vah en Roi sur toute la Terre ; en ce jour-la sera Jéhovah

un, et son Nom un. » — Zach. XIV. 9. — Ayant entendu et coin-

pris ces choses, mon cœur bondit, et j'allai avec joie à la maison,

et là je rentrai de l'état de l'esprit dans l'état du corps, dans le

quel j'ai écrit ce que j'avais vu et entendu.

fin du deuxième volume.
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